
 

 

 Chapitre 1 : Eléments constitutifs du concubinage. 
 
Au début, il n’y avait pas de définition donc c’était à la Cour de Cassation de déterminer ce qu’il 

fallait faire. La jurisprudence a traité ce sujet de façon assez légère, au cas par cas. Le concubinage peut-
il être une situation dans laquelle des couples hétérosexuels et homosexuels sont égaux ? Quels sont les 
enjeux d’une telle situation ? Il a été définit de façon variable en fonction du type de demande dont était 
saisit le juge, circonstances de la cause. 
 
Section 1 : LES ENJEUX DE LA QUALIFICATION. 
 
§1. Les bénéfices du concubinage. 

 
A. En matière de législation sociale. 
 
En général, on assimile les concubins à un couple marié pour qu’il puisse avoir les mêmes droits et qu’ils 
aient aussi le bénéfice de prestations sociales. Par exemple, certaines pensions qui ont vocation à être 
versées aux veuves de guerre sont aussi versées aux veuves de concubins. Le droit au capital décès se 
voit être l’objet de la même assimilation, il en est de même pour la majoration du montant du RMI et les 
allocations travail. 
 
B. Le bail d’habitation. 
 
Le mariage rend ce contrat de bail commun aux deux époux. Le concubinage ne produit pas cet effet, 
donc il y a une certaine précarité pour les concubins. La loi a quand même pris en charge la situation, 
surtout quand il y a des enfants. Pour les concubins, on a un droit à la continuation du bail dans les deux 
hypothèses suivantes :  
· L’abandon du domicile par le titulaire du bail 
· Le décès du titulaire du bail (du locataire). 
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, reproduite sous l’article 1778 du Code civil, exige pour que cet effet 
se produise que le concubin qui s’en prévaut ait vécu dans les lieux pendant au moins un an avant le 
décès ou l’abandon de domicile. 
 
C. En matière de législation bioéthique. 
 
La procréation médicalement assistée est légiférée. La loi française autorise les couples de concubins aussi 
bien que les époux (Article L 152-2 du Code de la santé publique). 
L’assimilation est faite aussi quand il y a une nécessité de rapprochement entre les couples de 
fonctionnaires quand l’un des époux change de lieu de travail, ça donne lieu à des réductions qui sont 
accordées, à des voyages… 
 
§2. Les charges. 
 
 
Dans certains cas, ça peut être désavantageux. Certaines assurances veuvage, ou le versement de 
certaines pensions (civiles ou militaires) sont refusées à la personne qui vit en concubinage. Pour les 
allocations de parents isolés, si une personne vit en concubinage, elle perdra tous ses droits. Certaines 
prestations sont données sous condition de ressources donc ces allocations peuvent être refusées si ces 
conditions ne sont plus remplies. En ce qui concerne l’aide juridictionnelle l’assimilation des deux 
systèmes (concubinage et mariage) peut jouer au détriment des concubins.  
 
Section 2 : Les couples concernés par le concubinage. 
 
Pendant longtemps ça a été considéré comme l’état de deux personnes qui ont choisi de vivre comme 
mari et femme sans respecter les formalités du mariage (on parlait de « mariage de faits »). Les effets 
juridiques attachés au concubinage supposaient une relation stable et continue ayant l’apparence d’un 



 

 

mariage. La qualification de concubinage ne pouvait s’appliquer qu’à une femme et un homme (ça ne 
concerne pas les homosexuels). 
C’était problématique quand l’un des deux décédait (problème avec le SIDA qui fait de nombreux décès). 
La Cour de cassation a résisté en décidant qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur cette question, mais 
que c’était au législateur d’agir. 
La loi du 15 novembre 1999 relative au PACS, en défendant le concubinage, l’a ouvert aux couples 
homosexuels (article 515-8). Désormais la notion de concubinage s’applique inégalement aux hétéros et 
aux homosexuels. Les sénateurs ont dit qu’il suffisait d’ouvrir le PACS aux couples homosexuels pour être 
tranquille. Aucun régime n’est instauré, on doit donc se référer à la jurisprudence car il y a une absence 
de textes.  
La définition du concubinage change : la vie commune est désormais requise. 
 
Section 3 : Les conditions auxquelles le couple doit répondre. 
  
En matière de mariage ou de PACS, on a un formalisme initial contrairement au concubinage. En cas de 
séparation, le juge doit être saisi, ce qui ne concerne pas le concubinage. Le concubinage est un fait 
juridique donc il peut de prouver par tous les moyens, la preuve est donc libre. On a quand même un 
tempérament à la liberté de la preuve, il s’agit de prouver qu’il existe une relation de couple entre deux 
personnes. Un constat de huissier peut établir un concubinage lorsqu’il concerne un époux encore tenu au 
devoir de fidélité, avec autorisation préalable du président du TGI. Si la personne est célibataire, le 
concubinage consiste  en un nouveau foyer qui a droit à son intimité, dans ce cas le constat de huissier 
est impossible. 
Exemple : un époux en instance de divorce. L’épouse a une liaison avec un autre homme. Dans ce cas 
l’époux pourrait avoir intérêt à prouver cette relation dans le but de ne pas avoir à verser une quelconque 
pension. Dans un arrêt du 15 avril 1981, un époux avait fait établir un procès verbal par huissier pour 
dénoncer un concubinage. La cour de cassation avait refusé d’en tenir compte, le procès verbal avait été 
rejeté car il n’avait pas été obtenu de façon régulière. Le mari avait été débouté de sa demande 
d’annulation de pension alimentaire, même si son ex-épouse vivait en concubinage.  
Il existe des certificats qui permettent de faciliter la preuve, mais ça doit être fait par un document 
officiel. 
Pour parler de concubinage, il faut que la relation soit stable et continue. Mais le concubinage n’implique 
pas d’engagement pour l’avenir et on ne requiert pas non plus une fréquence de relation et de fidélité. 
Exemple : un arrêt rendu en 1980. Les juges du fond avaient constater que Monsieur G rendait visite 
régulièrement à sa maîtresse (environ 1fois/semaine). Il n’y av ait pas de cohabitation mais cette liaison 
c’était poursuivit avec la même régularité après la naissance d’un enfant (stabilité et continuité). Les 
juges du fond en ont déduit l’existence de concubinage. 
LA question qui se pose est la suivante : peut-on accepter la situation de concubinage plural ? 
Exemple : Arrêt Chbr. Crim. 8 Janv. 1985, JCP de 1986, 2e partie, 20588. Un homme partageait sa vie 
entre deux femmes. Il a été tué accidentellement et les deux femmes ont demandé des préjudices moral 
et matériel (si il y a un responsable au décès). Ca suppose que les juges acceptent de caractériser le 
concubinage. Ces deux femmes sont allées devant le juge en produisant un acte de notoriété. Il constate 
que monsieur passait ses journées chez l’une « qu’il lui préparait de la nourriture, qu’il faisait la lessive », 
et se rendait chez l’autre pour y passer ses nuits. Ceci posa un problème au juge car ses deux relations 
étaient stables et continues, néanmoins c’était une situation de bigamie de fait. La cour de cassation 
décide alors que, passant ses journées entre les deux femmes, il ne pouvait être considéré comme vivant 
maritalement avec l’une et l’autre ou même avec l’une ou l’autre. Aucune des deux n’a été considérée 
concubine. La cour de cassation a ajouté que la seule qualité de maîtresse ne justifiait pas l’octroie de 
dommage et intérêt.  
La question suivante se pose : comment considérer la cohabitation ? 
Cette notion est inscrite dans la définition légale, mais la jurisprudence l’avait écarté à plusieurs reprises : 
c’était perçu comme une condition pas toujours requise. Pour illustrer ce propos on peut prendre 
l’exemple de l’homme qui rendait visite une fois par semaine à sa maîtresse mais qui ne vivait pas pour 
autant chez elle. Ce n’est pas indispensable pour que la concubine obtienne préjudice pour le décès de 
son concubin. Mais cette condition reste parfois requise quand il y a abandon de domicile ou encore même 
un décès.  
 
 



 

 

 

Chapitre 2 : Les rapports entre concubins. 
 

Section 1 : Les rapports d’ordre personnels. 
 

Les obligations que le mariage fait naître entre les époux ne s’applique pas ici. L’article 112 du Code civil 
ne s’applique pas : les concubins ne se doivent si assistance, ni secours, ni fidélité. Le concubinage ne 
génère aucune action réciproque. De la même manière on observe une absence de lien de droit entre les 
concubins. Le concubinage est sans effet sur l’état des personnes (l’état civil), ça signifie qu’on reste 
célibataire au regard de l’état civil et que l’on n’a en conséquence aucun droit au nom.  
On déduit un régime de la rupture fondée sur un pur principe de liberté avec seulement un tempérament 
en cas de faute.  

 
§1. La liberté de la rupture. 
 
L’union libre implique une rupture libre. Aucun engagement durable envers l’autre et aucun n’exerce de 
droit sur l’autre. Il suffit de le vouloir pour rompre avec l’autre. La rupture n’est pas une faute donnant au 
droit à des dommages et intérêts. Il n’y a aucun lien de droit donc la rupture peut intervenir par décision 
unilatérale. L’union cesse sans qu’on ait besoin de recourir à une quelconque procédure et ce n’est donc 
que s’il existe des circonstances particulières, de nature à établir une faute, qu’une réparation pourra être 
éventuellement allouée.  
 
§2. La réparation de la faute commise par l’auteur de la rupture. 
 
On peut engager la responsabilité civile de celui qui commet la faut sur le fondement de l’article 1382 du 
Code civil. La faute peut avoir été commise dans la manière de rompre. 
Exemple de faute :  
- Faute dans l’établissement de la relation.  
Un arrêt de 1977. Cet arrêt concernait la séduction dolosive ou promesse de mariage qui a été qualifié de 
faute par les juges. La sentence avait donné lieu à une réparation en dommage et intérêts. 
- Dans un arrêt de 1959, un homme avait berné sa concubine par des promesses, pendant plusieurs 
années, même après la naissance de l’enfant et l’avait ensuite abandonné juste au moment où le délais 
de la recherche de paternité arrivait à son terme. 
- Dans un arrêt du 7 avril 1998 rendu par la cour de cassation, l’homme avait congédié sa concubine au 
bout de 11 ans de vie commune pour se remettre avec une autre femme, après qu’il ait exigé pendant 11 
ans qu’elle se consacre entièrement au foyer et aux enfants. Pendant ce temps, elle n’avait pas pu 
travailler. 
- Dans un arrêt du 6 Juil. 1976 (1e Ch. Civ.), l’homme avait abandonné sa concubine dans les premiers 
mois de sa grossesse. 

 
Section 2 : Les relations patrimoniales entre les concubins. 
 
Les effets attachés au mariage ne s’appliquent pas de façon pécuniaire, ce qui signifie qu’il n’y a pas 
d’obligation alimentaire sauf en ce qui concerne les obligations naturelles.c 
 
- L’article 1235 du Code civil évoque l’obligation naturelle de ne pas laisser son concubin sans ressources, 
natament au moment de la rupture, c’est le devoir de reconnaissance. 
Par exemple 
 
 
 
 
 
 
  
- La cour de cassation écarte également l’obligation de contribuer aux charges du ménage et décide que 
l’article 214 du Code civil n’est pas applicable aux concubins. (..) 



 

 

Par exemple, 1e Civ., 17 oct. 2000 (…). 
Par exemple, une concubine réclamait à son compagnon la moitié des dépenses engagées pendant la vie 
commune (loyer, achat de mobilier). La cour de cassation à refuser qu’on applique l’article 214 du Code 
civil, mais elle précise que c’est la solution qui doit prévaloir. On n’applique pas l’article 214, mais les 
concubins peuvent conclure un contrat de droit commun. (…).  
 
§1. La liquidation des rapports patrimoniaux. 
 
A. L’indivision. 
 
On considère que les biens des concubins restent la propriété séparée de l’un ou de l’autre. Chacun 
conserve donc la propriété de ce qu’il avait au début du concubinage et aussi de ce qu’il a acquit au cour 
de la vie commune. Au moment de la séparation, il se peut qu’une contestation s’élève, à propos de tel ou 
tel bien, et qu’aucun des deux ne soit capable d’en prouver la propriété. Il se peut que certains biens aient 
été achetés par les concubins ensemble. L’indivision est un moyen d’être propriétaire à plusieurs. L’idéal 
serait néanmoins qu’ils aient conclu un contrat d’indivision. On peut demander le partage grâce à l’article 
815 du code civil. (…) 
Exemple : la concubine participe à l’activité professionnelle de son concubin sans y être salarié, elle n’a 
pas de revenu propre. Plus tard, une rupture provient, donc la situation est au profit du concubin et au 
désavantage de la concubine. La jurisprudence a pris deux voies. 
 
B. La société de fait. 
 
Exemple : l’exploitation d’un commerce appartient à l’un des concubins et l’autre y participe. Les juges 
ont qualifié la situation de société de fait, il n’y a pas de contrat de société, mais c’est tout comme. 
La reconnaissance de cette situation permet, au moment de la rupture, de faire comme s’il y avait une 
société. Ce qui permet à la concubine de reprendre ces apports y compris en travail et elle va pouvoir 
ainsi prétendre au partage des bénéfices. 
Le raisonnement a même été étendu  par la jurisprudence à l’hypothèse de l’immeuble dans lequel 
logeaient les concubins, mais qui avait été acheté et mis au nom de l’un d’eux uniquement. Il fallait que 
certaines conditions soient remplies : Des apports mutuels, une contribution aux bénéfices et aux pertes 
et il faut caractérisé l’intention de s’associer pour la gestion du fond (lat. : affectio societatis). 
 
C. L’enrichissement sans cause (=quasi-contrat). 

 
C’est une notion qui repose sur l’équité. Il peut être invoqué quand un concubin a travaillé pour la société 
de l’autre, ou même lorsqu’un concubin a fait des travaux dans un immeuble qui appartient à l’autre sans 
être rémunéré. Par son travail, le concubin à apporté une plu value et donc a enrichi son concubin. Quand 
on a un enrichissement de l’un et un appauvrissement corrélatif de l’autre, on peut obtenir une 
compensation et le juge pourra allouer une indemnité à celui qui c’est « appauvri ».  
Exemple : Arrêt du 12 nov. 1998 1e Civ. Le concubin avait fait des travaux dans l’immeuble de sa 
concubine et au moment de la rupture, il a demandé des indemnités, mais les juges ont considérés qu’il 
manquait la condition d’appauvrissement corrélatif. En effet, le concubin avait été hébergé gratuitement 
dans cet immeuble tout au long de leur relation, les travaux étaient une sorte de contrepartie de 
l’hébergement. 
1e Civ., 15 oct. 1987, la concubine avait participé à l’exploitation d’un fond de commerce que possédait 
son concubin, sans être salarié. Les juges ont considéré que c’était un appauvrissement de la concubine et 
un enrichissement du concubin, ils se sont donc prononcés en faveur de la femme. 

 
§2. Les actes juridiques. 
 
A. Les contrats à titre onéreux conclus entre les concubins. 
 
Les questions en pratique sont relatives en matière de preuve. On considère que les contractants ne sont 
pas toujours d’accord entre le prêt et la donation. Le juge doit donc départager. L’état de concubinage 
peut justifier une dispense de preuve écrite, on peut invoquer l’article 1348 du Code civil. Exemple : Un 



 

 

arrêt de la 1e Civ. du 10 oct. 1984 a statuer sur un problème pré/donation. La cour de cassation a 
considéré que les juges du fond (…). 
 
B. Les libéralités. 

 
Traditionnellement, la jurisprudence considérait que les libéralités étaient valables entre concubins. Il peut 
s’agir de l'exécution d’une obligation naturelle (procède d’une intention libérale).  
La cause immorale est une cause de nullité de convention. Elle réside dans la volonté du donateur, motivé 
par l’intention de rémunérer le maintien des relations.  
Exemple : Nullité d’un contrat d’assurance vie (qui désigne un tiers bénéficiaire), souscrit par un homme 
marié au bénéfice de sa maîtresse dans le but de prolonger leur relation adultère. Ceci a fait l’objet d’un 
arrêt du 8 nov. 1982 1e Civ. 
La cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, le 3 fev. 1999, 1e Civ. bulletin n°43. N’est 
pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir les relations 
adultères qu’il entretient avec la personne bénéficiaire. 16 mais 2000 Chbr1, Yves Lequette. 

 
 
 

Chapitre 3 : Le concubinage à l’égard des tiers. 
 
Section 1 : L’absence de solidarité à l’égard des tiers. 
 
L’article 220 du Code civil édite un principe dit « de solidarité » entre les époux pour le paiement des 
dettes ménagères. Pour ces dettes (qui ont pour objet des dépenses courantes du couple ou de la 
famille), l'article dit que les deux membres du couple sont tenus au paiement de ces dettes (en ce qui 
concerne le mariage). Cette règle n’est pas applicable a concubinage. 
1e Civ., 2 mais 2001, bulletin n°111. L’arrêt explique qu’il ne peut être réclamé paiement de la dette 
contractée par un des concubins, à l’autre concubin par le tiers créancier. La solution est justifiée : la 
solidarité se justifie par une interdépendance entre les époux des droits et obligations. Les concubins 
veulent échapper aux obligations, c’est pourquoi on leur refuse le reste. 
 
Section 2 : La responsabilité des tiers 
 
(…) 
Le revirement de jurisprudence c’est fait dans un arrêt de la chbr. mixte, 27 fev. 1970. La cour de 
cassation a décidé que l’article 1382 du Code civil n’exige pas l’existence d’un lien de droit entre le défunt 
et le demandeur. (…). 
La loi du 11 juil. 1975 a dépénalisé l’adultère. Le concubinage adultérin ne fait plu obstacle à la réparation 
du préjudice. (…). 
Chbr crime 3 mai 1977, bulletin n°150. Un homme est décédé d’un accident, il était à la fois marié et 
concubin. Le tiers responsable n’a pu plaider l’adultère afin d’échapper au paient des dommage et intérêts 
de la femme et de la concubine. La cour de cassation ayant décidée que l’adultère ne relevait que la 
famille. 
 
Section 3 : Les situations fiscales. 
 
Il n’existe aucun statut fiscal pour les concubins. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu, chaque 
concubin constitue un foyer fiscal distinct et astreint à ses propres obligations. Donc il n’y a pas de foyer 
fiscal, qu’il y ait une coupe seulement ou un couple avec des enfants. 
 
 
 
 

TITRE 2. LE PACT CIVIL DE SOLIDARITE (PACS). 
 



 

 

Il est issu d’une loi du 15 novembre 1999. C’est une loi qui marque une étape importante dans l’évolution 
du droit des personnes. Cette loi a été très critiquée sur le plan idéologique et juridique. Ca a été une 
réponse à l’évolution de la société. Il y a une évolution constante du nombre de couple non marié. C’est 
donc une manière de tenir compte des couples homosexuelles qui revendiquaient un cadre juridique pour 
leur union. Les débats parlementaires ont été houleux mais cette réforme a été votée. Le conseil 
constitutionnel a déclaré la loi conforme à la constitution sous réserve d’interprétation que le conseil 
constitutionnel a voulu imposer aux institutions qui feraient appliquer la loi. Dans le livre 1 du Code civil, il 
y a un chapitre entier dédié au PACS. Le PACS est une nouvelle forme d’organisation juridique de la vie 
conjugale. Deux facteurs sont a l’origine du PACS : Tout d’abord c’était une sorte de réponse à la volonté 
de certains représentants de la communauté homosexuelle de se voir appliquer un régime civil, fiscal et 
social. La volonté était d’y parvenir de façon officielle, pour qu’il y ait une reconnaissance sur le plan du 
droit. La deuxième raison est la volonté d’une majorité de politiques de faire droit à ses revendications et 
aussi, d’écarter toutes les revendications qui ont trait à l’affiliation. C'est-à-dire qu’il s’agissait d’écarter du 
projet ce qui concerne l’adoption et la procréation médicalement assistée pour les homosexuelles. L’accès 
au mariage homosexuel est interdit car il ouvrirait les portes à l’affiliation.  
Les représentants homosexuels qui s’expriment sur ces questions là ne sont pas satisfaits car tout ce 
qu’ils souhaitent est le mariage, et ceux qui sont contre le PACS trouve que le concubinage aurait du 
suffire. La loi du 23 juin 2006, relative aux successions et aux libéralités, a permis au législateur de faire 
passer en douce une réforme pour le PACS. Ces dispositions ont fait l’objet de commentaire dans (…) de 
droit de la famille, JCP 1e juil. 2006, 1e partie bulletin n°161. De plus des dispositions transitoires sont 
dans le Code civil article 515-7. La définition du PACS est posée à l’article 515-1. La loi définit le PACS 
comme étant un contrat. Les disposition relative au PACS sont dans le livre 1 du Code civil, consacré aux 
personnes ce qui créé une ambiguïté. En effet, c’est un contrat qui a des liens très étroits avec le droit des 
personnes.  
 
 
 

Chapitre 1 : La formation du PACS. 
 
Section 1 : Les conditions de fond. 
 
Elles reprennent les conditions posées habituellement à la formation des contrats en général. Il faut qu’on 
se réfère à l’article 1108 du Code civil qui pose quatre séries de conditions de fonds pour qu’un contrat 
puisse être conclu valablement. Ces conditions sont relatives : 
- A la capacité des parties, par exemple il n’est pas valable pour les mineurs. 
- Au consentement au contrat qui doit être donné sans vice, c'est-à-dire libre et éclairé. Un vice peut être 
une erreur, un dol ou encore de la violence. 
- A la cause. 
- A l’objet. 
On dit que ce sont les conditions de validité d’un contrat. Si il y a un problème, on fera comme si le 
contrat n’avait jamais existé, on dira alors qu’il était « posé à peine de nullité ». 
 
§1. La capacité. 
 
La loi n’ouvre la capacité de conclure un PACS qu’aux personnes physiques majeures. Article 515-1 du 
Code civil. On doit dénier la capacité de conclure un PACS au mineurs, y compris aux mineurs émancipés. 
Sont également écarté les majeurs placés sous des régimes de tutelle (Article 506-1 du Code civil) mais la 
loi ne prévoit rien pour les majeurs sous curatelle. Il doit néanmoins pour réaliser cet acte se faire assister 
par le curateur (il n’a pas la capacité de le faire seul). 
L’article 515-2 du Code civil institue ce que l’on appel des empêchements à conclure un PACS : 
« l’incapacité globale ». Ils sont institués par analogie au mariage, mais c’est plus strict ici car aucune 
dispense n’est aménagée. On ne peut pas conclure un PACS entre ascendants et descendants, entre 
alliers en ligne direct et entre collatéraux jusqu’au 3e degré inclus (nièce / oncles). 
Les articles 515-2 2e et 3e interdisent la conclusion d’un PACS à toute personne mariée (on veut éviter la 
violation de l’obligation de fidélité) et la conclusion d’un PACS avec une personne déjà liée à un autre 
PACS. Il n’y a pas d’obligation de fidélité, mais ça aurait instauré une situation de bigamie de fait.  



 

 

La différence avec le concubinage : Le concubinage ne constitue qu’une situation de fait, donc il n’y a 
aucune incapacité. L’entrée est possible pour un époux, pour une personne pacsée, pour deux personnes 
de la même famille. 
La sanction encourue est la nullité absolue, nullité dont on détermine le caractère dans la loi, ou grâce à la 
jurisprudence. Relative : Quand il y a un intérêt personnel. Absolue : Quand l’intérêt est d’ordre public.  
Quand c’est une nullité absolue, on a un délai de prescription très long, toute personne intéressé peut agir 
en nullité et l’acte n’est pas susceptible de confirmation. 
L’article 515-2 dispose que la nullité peut être demandé par toute personne intéressée pendant un délai 
de 30 ans. 
 
§2. Le consentement. 
 
On transpose l’article 1109 et suivant du Code civil. La nullité est encourue en cas d’erreur, de dol et de 
violence (= nullité relative).  
 
§3. L’objet et la cause. 
 
Il faut que les partis se conforment. Le PACS a pour objet d’organiser la vie commune des partenaires. 
L’article 514-4 du Code civil dispose que les relations entre partenaire ne doivent pas se limiter à une 
simple communauté d’intérêt. Les partenaires doivent avoir une vie de couple. Un PACS blanc (entre deux 
personnes qui ne sont pas en couple) pourrait être considéré comme frauduleux, c'est-à-dire simulé. Les 
tiers lésés pourraient demander la nullité (exemple : l’administration…) 
L’article 514-4 du Code civil parle aussi d’une aide matérielle qu’ils doivent s’apporter réciproquement 
ainsi qu’une assistance. Les partenaires ne peuvent pas se soustraire à ces obligations.  
 
Section 2 : Les conditions de formes et de publicité du PACS. 
 
Article 515-3 du Code civil. 
 
§1. L’exigence d’un écrit. 
 
La loi prévoit que le PACS doit être formalisé par écrit à peine d’irrecevabilité. Il peut s’agir d’un acte sous 
seing privé, ou d’un acte authentique pour (…). 
Dans cet écrit, les partenaires fixent les modalités de leur vie commune. 
 
§2. La déclaration. 
 
L’article 515-3 exige une déclaration conjointe au greffe du TI dans le ressort du quel la résidence 
commune. Les futurs partenaires doivent produire la convention écrite à peine d’irrecevabilité. Les 
partenaires doivent fournir certaines pièces d’état civil afin de prouver que les conditions sont remplies. 
Une fois vérifiée par le greffier, il impose sont visa, date la convention, l’enregistre et fait procéder (…). 
L’article 515-3-1 dispose qu’une mention du PACS sera porté sur l’acte de naissance de chaque 
partenaire. Le même texte prévoit qu’on indique l’identité du partenaire. Ce qui est utile pour els tiers qui 
pourront identifier le partenaire. (…). 
L’article 515-3-1 alinéa 2 dispose qu’à compter de cet enregistrement, le PACS prend effet entre les 
parties et à l’égard des tiers. 
 
Section 3 : La modification du PACS. 

 
On applique le Droit commun. Les articles 515-3 et suivants expliquent l’identité des formes. Il faut 
enregistrer les modifications auprès du greffe initial et il y a la même publicité. L’art 515-3-1 parle qu’une 
modification prend effet entre les parties à compter de l’enregistrement et à l’égard des tiers quand la 
publicité est accomplie. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Chapitre 2 : Les effets du PACS. 
 

Section 1 : Les effets d’ordre personnels. 
 
Le PACS ne crée pas de liens d’alliance comparables aux liens entre les gens mariés. Il n’y a pas de droit 
au nom. 
Jusqu’à la réforme de 2006, on disait que chacun restait célibataire, les partenaires étaient comme des 
concubins. 
Le PACS n’affecte pas la nationalité des partenaires. Les règles que l’on peut rencontrer et qui sont 
applicables aux seuls époux ne le sont pas aux partenaires, donc obligation alimentaire (pension si 
besoin) envers les beaux-parents. 
La loi sur le PACS n’a pas d’effet sur l’accès à l’assistance médicale à la procréation. Dans les obligations 
d’ordre personnel, il y a eu une évolution grâce à la loi du 23 juin 2006. 
La loi ne met pas à la charge des partenaires l’obligation de fidélité mais elle met à la charge des parties 
une obligation d’assistance réciproque (Art. 515-4). 
L’Art. 1 considère que le PACS étant un contrat, on pourrait qu’il soit exécuté de bonne foi (Art. 1134 et 
3). 
TGI Lille, 5 juin 2002 : illustre l’idée. 
La loi du 23 juin a renforcé ces obligations d’ordre personnel. On a développé cette partie du PACS. Il y a 
une plus grande ressemblance entre les obligations personnelles du PACS et du mariage. 
Art. 515-6 et 3 : renvoi à l’art. 763 du code civil. 
 
Section 2 : Les effets patrimoniaux entre partenaires. 
 
Ressemble de plus en plus à ce qui se passe entre les gens mariés. 
 
§1. L’aide matérielle. 
 
Le PACS a pour objet de créer une solidarité entre partenaires (Art. 515-4 du code civil). Les Partenaires 
doivent s’apporter une aide matérielle, c’est une obligation d’ordre public dans son principe. 
Il s’agit ici de contribuer financièrement entre partenaires ; c’est très proche de la contribution aux 
charges du mariage qui existe entre époux. 
La loi précise  que si les partenaires n’ont pas prévu de clause particulière pour organiser cette aide, à 
défaut, l’aide matérielle est proportionnelle à leur faculté respective. La plupart du temps, ça se fait de 
façon naturelle. 
Si l’un a contribué en proportion plus que l’autre, il pourra demander des comptes lors de la rupture. Cela 
peut donner lieu à une action en responsabilité. 
Ca pourrait donner lieu à une résolution pour faute (mode de rupture mais quasiment pas appliqué). 
 
§2. L’organisation des biens partenaires. 
 
Les articles 515-5 et suivants du code Civil sont à lire dans le détail. 
Il faut distinguer 2 choses dans le régime des biens 
- Question de propriété  
- Question de pouvoir (qui peut agir sur quoi). 
Le problème se pose au moment de la rupture. Il peut y avoir un accord ou y avoir des litiges. 
 
A. La propriété des biens. 
 
Art. 515-5 prévoit que si aucune clause de la convention initiale ne prévoit de régime particulier, chaque 
partenaire reste le propriétaire des biens qu’il acquière avant le PACS. 
Donc, la loi de 2006 retient un régime très proche du système de la séparation des biens : chacun a un 
patrimoine propre (régime matrimonial). 



 

 

Se pose un problème de preuves. En cas de désaccord entre les partenaires, il va falloir établir les titres 
de propriétés de chaque bien. 
(Art. 515-5 à 12) 
Il est alors prévu que les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété 
exclusive, ils sont réputés appartenir indivisément à chacun pour moitié. 
D’où la présomption d’indivision que le législateur a  édicté (calquée sur le régime de séparation de biens 
dans le régime matrimonial). 
La loi permet aux partenaires de prévoir un autre système (Art. 515-5-1). Il permet de conclure une 
convention d’indivision de telle sorte que seront indivis tous les biens acquis par les partenaires à partir de 
l’enregistrement de la convention, même s’ils ne sont acquis que par l’un des partenaires. 
Les partenaires ont le droit d’aménager cette indivision (pour seulement une catégorie de biens). 
Ce régime conventionnel porte sur les acquêts. Cette notion désigne les acquisitions à titre onéreux 
pendant le mariage (elle exclut ce que l’un et l’autre pourrait recueillir en vertu d’une donation ou d’un 
héritage). C’est ce que l’on achète ou ce que l’on échange. 
Ils sont libres de mettre fin à l’indivision constituée. Ca exclut tout recours aux contributions inégales. 
Donc, tous les biens qui sont soumis à ce régime ont vocation à être partagés de manière égalitaire. 
Art.515-5-2 : il énumère une série de biens qui sont la propriété exclusive de l’un des 2 partenaires, de 
par leur nature : 
¤ Les deniers : Les sommes d’argent que les partenaires perçoivent restent la propriété des partenaires 
(de chacun d’entre eux, il n’y a pas de partage). 
¤ Les biens créés et leurs accessoires : ils sont exclusivement attachés à leur auteur. C’est un bien propre 
par nature.  
¤ Les biens à caractère personnel : ils sont attachés à la personne (linge bijoux de famille…) 
¤ Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire : si un 
partenaire finance une acquisition au moyen d’une somme d’argent qu’il avait avant la conclusion du 
PACS, ces biens ne peuvent pas tomber en indivision. 
¤ Si un partenaire reçoit une somme d’argent, les biens achetés lui restent propres (héritage ou 
donation). 
¤ Portion de bien. 
 
B. Les pouvoirs de gestion des biens. 
 
Quand on vit en couple et qu’il y a des biens en commun, la question peut être qui peut agir sur quel 
bien. C’est la question de pouvoir sur les biens. 
L’Art. 515-5 prévoit que chaque partenaire a sur les biens dont il est le propriétaire exclusif un pouvoir 
d’administration, de jouissance et de disposition. Donc, c’est un régime séparatiste : chacun peut faire ce 
qu’il veut sur les biens qui lui appartiennent en propres. La loi prévoit de déroger à cette règle par 
convention. 
Pour faciliter les actes de la vie courante, alinéa 3 prévoit que le partenaire qui détient un bien meuble est 
réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir d’effectuer seul les actes d’administration, de 
jouissance et de disposition. 
Le tiers qui passerait un contrat sur un bien est protégé à condition qu’il ait été de bonne foi alors même 
que le co-contractant n’aurait pas la propriété exclusive de ce bien. 
Ex : un bien meuble indivis. Cela permet de valider l’acte alors qu’il n’est signé que par un des 
partenaires. Donc, il facilite la circulation des biens dans l’ordre juridique. 
Pour les biens indivis, on applique les règles de l’indivision (Art.815 et suivants du code). Il y a 3 règles 
principales 
¤ Il faut l’unanimité des co-indivisaires pour les actes d’administration et d’indivision. L’un peut donner 
mandat à l’autre.  
¤ Les créanciers personnels de l’un des partenaires ne peuvent pas saisir un bien indivis car il est la 
propriété des 2 mais pourra provoquer le partage. 
¤ L’indivision prend fin avec le partage. 
 
Section 3 : Les effets à l’égard des tiers. 

 
§1. La solidarité envers les créanciers. 
 



 

 

L’art. 515-4 Alinéa 2 institue une solidarité légale qui est d’ordre publique. Toute dette qui entre dans le 
champ d’application du texte oblige les 2 partenaires alors même qu’elle n’aura été contractée que par 
l’un des deux et chacun est tenu au tout. 
La solidarité couvre les dettes contractées pour les besoins de la vie courante (loyers, échéances d’un 
prêt, factures…). Le texte pose une limite, il exclut les dépenses manifestement excessives, si l’un est très 
dépensier. 
 
§2. Les avantages liés au PACS. 
 
A. Les effets fiscaux. 
 
A l’origine, le législateur voulait que le mariage ait vocation à former un foyer fiscal. C’est au bout de la 3e 
année que l’imposition devait devenir commune (comme pour des époux). Mais depuis que le PACS est 
apparut, l’imposition commune est un effet immédiatement attaché au PACS (ce n’est pas le cas pour les 
concubins, même quand ils ont des enfants). 
 
B. Les effets sociaux. 
 
La loi confer la qualité d’ayant droit au partenaire de l’assuré social qui n’est pas lui-même assuré pour les 
prestations d’assurance maladie et maternité (comme pour les couples mariés). Un partenaire (…). 
 
C. Le bail. 

 
En cas d’abandon du domicile ou de décès, le contrat de location est transmissible au partenaire, sans 
condition de durée minimale de vie commune. (Prévu par l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989). Ca porte 
atteinte au droit de propriété. 

 
 
 

Chapitre 3 : La rupture du PACS. 
 
Section 1 : Les cas de rupture. 
 
§1. La rupture amiable. 
 
C’est l’hypothèse dans laquelle les partenaires sont d’accord pour mettre fin au PACS. C’est un accord de 
volonté qui suppose la capacité juridique et un consentement libre et éclairé. 
La rupture doit obéir au respect de certaine formalité : déclaration conjointe au greffe du TI qui avait 
enregistré le PACS. 
Cette déclaration est enregistrée en marge de la déclaration initiale (celle du PACS) et le PACS prend fin 
dès cet instant. 
 
§2. La rupture non amiable. 
 
C’est une rupture unilatérale qui est possible. Celui qui prend l’initiative de cette rupture doit signifier à 
l’autre sa volonté de rompre (par action de huissier) et doit en adresser une copie au greffe qui a fait 
l’acte initial. Le PACS prend fin dès l’enregistrement par le greffe. 
La dissolution dans les 2 cas est opposable au tiers à compter de l’accomplissement des formalités de 
publicité. 
 
§3. Les autres cas de rupture. 
 
1) Rupture du PACS par mariage : les partenaire bien qu’ayant conclut un PACS conserve leur liberté 
matrimoniale. La loi sur le PACS ne peut pas contenir de dispositions qui restreignent cette liberté 
matrimoniale. Le mariage apparaît dans la loi comme un cause de dissolution du PACS. Quand on est lié 
par PACS, on peut toujours se marier avec le partenaire ou une tiers. Le PACS prend fin à la date du 



 

 

mariage. L’information doit être donné au greffe du lieu d’enregistrement du PACS et il doit y avoir une 
publication. 
 
2) Rupture par décès : ça rompt le PACS. Une copie de l’acte de décès doit être adressée au greffe du TI 
qui a fait cet acte initial. C’est la date du décès qui marque la fin du PACS. 
 
3) Il peut être rompu pour faute comme c’est un contrat. L’action en résolution du contrat sanctionne le 
manquement à une obligation contractuelle et il peut être demandé des dommages et intérêt, mais ça 
suppose un recours aux juges ce qui alourdi les modes de rupture par ailleurs. 
 
Section 2 : Les effets de la rupture. 
 
§1. Le partage des biens. 
 
Il s’effectue en application des règles. 
L’article 515-7 prévoit que le partage des biens est effectué par les partenaires eux même. 
L’article 815 du Code civil évoque l’indivision. Mais le partage n’est pas nécessairement contemporain de 
la rupture. En cas de désaccord entre les partenaires, la loi attribue la compétence du litige au TI. 
 
§2. L’indemnisation de la rupture. 

 
C’est un contrat. Les parties pourraient prévoir des clauses. Il y a un droit à l’indemnisation du partenaire 
intéressé (dernier alinéa art. 515-7). Comme la rupture est libre, on ne sait pas dans quelles 
circonstances ça pourrait être appliqué. 
Il n’y a aucune vocation successorale des partenaires. L’un n’est pas considéré comme étant le veuf de 
l’autre. On peut juste prévoir des dispositions testamentaire pour lui transmettes des biens. 
Il n’y a pas de prestation compensatoire. Mais une obligation naturelle est possible (si l’un des deux verse 
une aide à l’autre…). 
 
 
 
 

TITRE 3. LE MARIAGE. 
 
Le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent une union 
organisée par la loi civile et dont la rupture ne peut être obtenue que dans des conditions déterminées. 
Il existe un débat juridique ancien sur la nature juridique du mariage : constitue t’il un contrat ou une 
institution ? La question reprend de l’intérêt car in constate une contractualisation du divorce que les 
époux peuvent obtenir par convention. 
La conception du mariage en droit français est héritée du droit canon qui supposait un accord initial des 
futurs époux puis la célébration par un officier du culte. Il n’était parfait que par la consommation. La 
religion catholique, de façon minoritaire, a institué un principe d’indissolubilité du mariage. Le droit 
romain considérait que le mariage reposait sur la volonté, continue dans le temps, quand elle cessait, ça 
permettait de mettre fin à l’union. 
Sous l’Ancien Régime, c’est resté un acte religieux, à la fin de la monarchie, on a accordé aux non 
catholiques un mariage devant un juge royal. A la Révolution, il y a sécularisation du mariage qui le fait 
devenir civil, mais le principe de l’indissolubilité est maintenu jusqu’en 1884 de manière absolue, mais on 
lui a accordé des tempéraments. C’est pourquoi le droit du divorce était restrictif. 
 
 
 

Chapitre 1 : La formation du mariage. 
 
Section 1 : Les conditions tenant aux futurs époux. 
 



 

 

§1. L’aptitude au mariage. 
 
A. Le sexe des époux. 
 
C’est déterminé par les articles 144 et s. du Code civil. L’article 144 énonce que le mariage ne peut être 
célébré qu’entre un homme et une femme. A l’époque de l’adoption du texte, l’idée de mariage 
homosexuel était inconcevable. La CEDH, dans un arrêt du 17 octobre 1986 a considéré que l’article 12 de 
la Convention qui protège le droit au mariage vise le mariage traditionnel entre 2 personnes de sexe 
biologique différent. 
Se pose par ailleurs la question du transsexualisme. Elle droit être abordée. On considère que ce sont les 
indications qui figurent sur l’acte d’Etat Civil qui doivent prévaloir. Catholiques Plénière, sous la pression 
de la CEDH a admis le changement d’Etat Civil suite à un changement de sexe par application du droit au 
respect de la vie privée qui justifie que l’Etat Civil mentionne le sexe dont on a l’apparence (11 Déc. 1992, 
JCP 1993, 2e partie, n°21991). 
Après l’opération et donc l’indication du nouveau sexe porté sur l’Etat Civil de la personne, celle là devrait 
être admise à épouser une personne de son sexe d’origine. La CEDH l’a admis par un arrêt du 11 juil. 
2002 (Revue du droit de la famille, 2002, p.133). 
Si son conjoint la épousé en connaissance de cause, la mariage doit être considéré comme valable. Mais si 
le conjoint du transsexuel ne l’a pas épousé en connaissance de cause, la nullité serait encourue sur le 
fondement de l’erreur. 
On pourrait invoquer le divorce pour faute. Le changement de sexe pourrait intervenir pendant le 
mariage, aucun texte ne règlement ce genre d’opération. Ce n’est pas possible en droit français. 
La nullité n’est pas encourue, car le jour du mariage, le couple était hétérosexuel. Or la nullité sanctionne 
une erreur de formation du mariage. La caducité pourrait être demandée. 
 
B. L’âge des époux. 
 
La condition d'âge est posée par l'article 144 du Code civil. Elle a été réformée par une loi du 4 avril 2006. 
Maintenant c'est passé à 18 ans pour l'homme comme pour la femme (avant, c'était 15 ans avec 
autorisation pour la fin). La loi sur les violences dans le couple ou contre les mineurs. On a voulu aligner 
l'âge légal des femmes sur celui des hommes pour combattre le phénomène du mariage forcé. Le 
législateur espère que la femme à 18 ans possède les moyens d'une plus grande indépendance financière 
et juridique pour se défendre, s'opposer au mariage. 
L'article 145 du code prévoit une possibilité de dispense d'âge pour des motifs graves. Cette dispense 
peut être donnée par le procureur de la république du lieu de célébration du mariage (par exemple la 
grossesse de la jeune fille). 
L'article 148 du code évoque les possibilités d'autorisation. 
 
C. La santé des époux. 
 
L'état de santé n'est pas un obstacle au mariage. Le droit d'intervient pas (atteinte à la liberté 
individuelle). La seule limite tient au consentement ce qui signifie que la lucidité suffit pour le faire. La 
dissimulation d'une infection pourrait justifier une action en nullité ou en divorce pour erreur. 
La question du mariage des mourants se pose, il est admis dès l'instant où le consentement est réel. 
La question du mariage des morts, posthume, quand l'un des futurs époux est décédé après 
l'accomplissement de toutes les formalités, manifestants sans équivoque sa volonté de se marier. L'article 
171 du Code civil permet que le survivant demande une autorisation au président de la république. Il peut 
accepter pour motif grave. Ce motif doit être dans l'intérêt de l'époux survivant : comme par exemple 
pour légitimer un enfant à naître. 
Pour éviter des stratégies morbides, dans son alinéa trois, la loi prive le mariage posthume de tout effet 
successoral et matrimonial. On ne considère pas celui encore en vie comme un conjoint survivant. Mais ce 
mariage entraîne le droit au nom et le droit d'alliance (droits sociaux : allocation veuvage...). 
 
§2. Les empêchements à mariage. 

 
A. L’inceste. 
 



 

 

Les relations qui s'établiraient entre parents et alliés aux degrés prohibés par les articles 161 à 163 du 
Code civil. L'inceste reste un tabou. 
Il y a deux raisons : raisons eugéniques et raisons d'ordre moral (ça explique la prohibition entre les 
alliés). Selon article 161, le mariage est prohibé en ligne directe entre tous les ascendants et 
descendants, quel que soit le degré et même si la filiation est simplement présumée par une 
condamnation à subsides. La simple probabilité suffit à faire jouer la filiation. 
Le mariage est prohibé entre frères et soeurs et demi-frères et demi-soeurs par l'article 162. 
L'article 163 traite de l'empêchement entre le 40 et ne veut. 
Liens d'alliance constituent un empêchement en ligne directe à tous les degrés : l'article 161 du Code 
civil. 
De plus, il y a toute une série d'empêchement lié à l'adoption : l'adoption plénière (l'enfant est tout à fait 
assimilé au couple), on agit comme si l'enfant était le vrai enfant du couple donc on applique les mêmes 
règles. On maintient les prohibitions dans la famille par le 100 de l'adopter. 
L'adoption simple (établi un lien de filiation mais on ne le fait pas comme si c'était un enfant du couple 
fermé la parent taise cette prohibition à mariage entre adoptants ait adopté, entre adoptants et les 
descendants de l'adopter et est cette prohibition s'étend jusqu'au conjoint de l'adoptant. Ceci est évoqué 
dans l'article 366 du Code civil. 
Certains de ces empêchements sont susceptibles de dispense, par exemple : entre oncles et nièces ; tente 
et ne veut (article 164 du Code civil) ; entre les enfants adoptifs d'un même individu ; entre l'adopter et 
les enfants de l'adoptant. 
Le mariage entre beaux-parents et beaux enfants, en cas de décès du conjoint qui avait été qui avait créé 
l'alliance. C'est le président qui peut octroyer une dispense en raison d'une cause grave. 
 
B. La bigamie. 
 
L'article 147 du code édicte le principe. On ne peut être marié à deux conjoints en même temps. Le droit 
français et retient le principe de monogamie qui s'est imposée dans les civilisations occidentales dès le 
droit romain. Il voit dans les pays occidentaux. En France, c'est une infraction pénale. Si jamais ça 
arrivait, la sanction et la nullité absolue du second mariage. C'est une situation rare car il y a production 
des actes de l'État civil avant la célébration du mariage, c'est sensé prévenir des mariages bigames. Mais 
cette prévention ne joue que dans les mariages célébrés en France (théoriquement). En effet, la 
polygamie et la polyandrie sont admises par certains systèmes juridiques. 
On considère que le mariage qui a valablement été célébré à l'étranger doit prendre ses effets en France, 
mais à condition que le statut personnel des époux admette la polygamie et à condition que les époux 
soient des ressortissants des pays qui admettent cette pratique. 
Exemple : un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 24 septembre 2002 (JCP 
2003, 2e partie, n° 10007). L'homme était de nationalité libanaise, s'était mariée au Liban selon les rites 
chrétiens maronites. Cette première union n'avait pas été dissoute. Plus tard, il s'est converti en 
musulmans sunnites et s'était marié à une autre femme (qui était française par naturalisation). 
Si le mariage contracté à l'étranger (...) Par l'un ou l'autre des deux époux (...). 
C'est à condition que les lois nationales de chacun des deux époux acceptent la bigamie. 
La Cour de Cassation pense qu'au regard du droit français, le mariage était nul, donc il n'y avait pas 
baissé en France. On déduit de l'article 147 du Code civil la licite et du remariage après la dissolution du 
mariage précédent. 
Le délai de viduité a été supprimé par une loi sur le divorce de 2004. Il a été accordé à la femme qu'après 
avoir été marié et une fois sortie des liens du mariage, elle devait attendre un certain temps avant d'être 
marié. La règle a été supprimée car aujourd'hui on a de quoi savoir qui est le père ou non. 
 
§3. Le consentement des époux. 
 
Le mariage est un acte juridique donc ça signifie qu'il se forme par la volonté de deux personnes qui 
cherchent à faire prendre un certain effet de droit. Le principe posé par l'article 146 du Code civil, il n'y a 
pas de mariage sans consentement (il faut que le consentement soit libre et éclairé, article 1118). 
 
A. Volonté réelle et exempte de vices. 
 



 

 

Il faut distinguer deux choses : il peut y avoir des vis dans le consentement. Il est aussi possible que les 
époux n'est pas voulu se marier pour former un couple, mais pour les effets attachés au mariage, dont il 
voudrait bénéficier. C'est l'hypothèse du mariage simulé où les époux ne veulent pas du mariage. 
La jurisprudence assimile au vice du consentement classique l'hypothèse du mariage contracté dans un 
but étranger à l'union matrimoniale. La question qui se pose est : quel est le but principal de l'union 
matrimoniale ? 

 
1. Hypothèse du mariage simulé où les époux ne veulent pas réellement de cette union conjugale mais 
recherche l’un des effets qu’elle produit. 
 
La jurisprudence distingue selon que l'effet recherché peut être considéré comme un effet légal du 
mariage ou selon qu'il est étranger au mariage. 
Exemple d'effet légal du mariage : c'était l'hypothèse du mariage célébré pour légitimer un enfant. 
Jusqu'en 2006, il y avait une différence entre les deux enfants légitimes ou ceux qui ne l'étaient pas. Un 
arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 20 novembre 1964 (bulletin n° 506). 
L'action en nullité contre le mariage avait été rejetée car les partis poursuivaient un des effets légaux du 
mariage dont la légitimation est une conséquence. 
Exemple de résultats étrangers au mariage : le mariage qui serait célébré pour l'acquisition de la 
nationalité française. Ceci rend les pouvoirs publics suspicieux. Un arrêt de la Cour de Cassation du 17 
novembre 1980 (J. C. P. 1982, 2e partie, 19 842). Le ministère public peut demander la nullité du 
mariage, il peut faire opposition au mariage avant sa célébration il peut faire obstacle à l'acquisition de la 
nationalité française (article 21-24 du Code civil). Dans l'hypothèse des mariages simulés, l'action nullité 
est ouverte ministère publique est aussi à l'époux de bonne foi. 
Un jugement du T. G. I. de Lille, 5 décembre 2001, (D 2002, parti jurisprudence). Dans cette espèce 
l'action nullité était intentée par l'épouse dont le mari n'avait ni consommer le mariage, ni voulu 
cohabitait, ni voulu fondait une famille. Ce mariage simulé avait pour but l'obtention d'une situation 
administrative. 
 
2. Les vices du consentement. 
 
L’article 180 du Code civil dispose que les deux vices du consentement prévus sont l’erreur (alinéa 1) et la 
violence (alinéa 2). Le dol ni figure pas car tout le monde peut en venir à légèrement mentir pour séduire 
une personne, en revanche, si le dol a provoqué une erreur, ça permet d’obtenir la nullité. 
La violence (physique ou morale) : elle est relatée dans des arrêts anciens (Cour d’appel de Bastia, 27 
juin 1949) car il y avait alors un phénomène de mariages forcés, le législateur a ensuite indiqué que 
c’était interdit. 
L’erreur : Il peut s’agir d’erreur de la personne (sur l’identité physique ou civile). Elle doit avoir était 
déterminante dans le consentement. 
Le texte parle aussi des qualités essentielles du conjoint, attendue d’un point de vue subjectif et 
sociologique, lié à la conception que l’on a du mariage. Exemple : la qualité de « divorcé » du conjoint 
(Chbr Civile 1, 2 décembre 1997). 
Exemple : L’existence d’une curatelle, le conjoint condamné de droit commun, l’aptitude à concevoir des 
enfants, l’aptitude à avoir des relations sexuelles normales… 
 
B. Les autorisations. 

 
Les articles 148 et suivants disposent que dans certains cas, il faut des autorisations (familiales) pour le 
mariage des mineurs ou des majeurs incapables (sous tutelle ou curatelle). Ce sont les parents qui sont 
habilités à autoriser le mariage, s’il n’y a plus de parents, ce sont les ascendants ou le conseil de famille 
(s’il n’y a pas d’ascendant). 
Pour les majeurs sous tutelle, ils doivent être autorisés à se marier. Le conjoint devient ensuite le tuteur 
ou le curateur. 
Il y a aussi des autorisations administratives pour les militaires. 
 
Section 2 : Les conditions de forme du mariage. 
 
§1. Les formalités préalables. 



 

 

 
Les candidats au mariage doivent accomplir un certain nombre de démarches pour que l’officier d’Etat 
Civil s’assure que le mariage est régulier. Les époux doivent fournir un certain nombre de pièce : un 
certificat prénuptial, un certificat de naissance, un certificat au terme duquel un contrat de mariage a été 
conclu entre les 2 époux. 
Les articles 63 et suivants du Code civil prévoient la publication des bancs, affichés pendant 10 jours, 
destinés à informer les tiers afin qu’ils puissent faire valoir les empêchements au mariage dont ils 
pourraient avoir connaissance. C’est un autre moyen de vérification des pièces, ainsi, l’officier de l’Etat 
civil s’expose à des peines d’amende s’il venait à célébrer un mariage irrégulier, s’il ne s’était pas appliqué 
lors de la vérification des pièces. 
 
§2. La célébration. 
 
L’article 74 du Code civil prévoit que le mariage est célébré dans la commune du lieu de domicile 
(principal) ou de résidence (secondaire) de l’un au moins des époux, à la mairie. La présence des 2 époux 
est requise et il faut au moins 2 témoins (au plus 4). Le mariage est célébré par un officier d’Etat Civil et 
la cérémonie doit être publique (article 165 du Code civil). Le rituel précis est écrit dans l’article 75 du 
Code civil. Une fois le rituel accompli, l’officier de l’Etat Civil dresse l’acte de mariage contenant les 
énonciation prévues par l’article 76 du Code civil, la signature de l’officier de l’état civil, des époux et des 
témoins. 
La cérémonie religieuse est sans effet de droit, elle est facultative. Mais si on choisit de faire un mariage 
religieux, il faut que ce soit après la célébration à la mairie. Le ministre du culte qui célèbrerait un 
mariage sans avoir vérifié que la célébration civile à eu lieu, s’exposerait à des sanctions pénales prévues 
par l’article 433-21 du Code pénal. 
 
Section 3 : Les sanctions des règles de formation. 
 
Toutes les conditions de formation du mariage n’ont pas la même portée. En droit commun des 
obligations, il n’y a pas lieu de distinguer les conditions de nullité. Les différentes conditions de formation 
du mariage sont de véritables conditions de validité de celui-ci de telle sorte que si elles ne sont pas 
satisfaites, la nullité est encourue. Ces conditions correspondent à des empêchements dirimants. D’autres 
conditions n’affectent pas la validité même du mariage. Elles correspondent à des empêchements 
prohibitifs. Le régime de ces empêchements prohibitif est le suivant : si l’empêchement est révélé avant la 
célébration du mariage, il y fait obstacle mais si le mariage a été célébré en dépit de l’existence de cet 
empêchement alors le mariage est quand même valable. 
Cette distinction entre l’empêchement dirimant et l’empêchement prohibitif est héritée du droit canon qui 
considérait le mariage comme un sacrement, c’est à dire quelque chose d’insoluble et sa nullité était un 
acte particulièrement grave. Le seul mode de dissolution était le décès ou la nullité. Pour limiter les cas de 
nullité, on a considéré que toutes les conditions n’avaient pas la même importance. Certaine condition 
seulement justifiait qu’on annule le mariage. 
Le mariage est un acte particulier avec des conditions particulières pour les époux.  
On partirait du principe selon lequel en mariage, il n’y aurait pas de nullité sans texte, autrement dit, on 
regarde les articles du code qui prévoient expressément la sanction de nullité et on considère que toutes 
les conditions de formations qui sont posées à peine de nullité correspondent à des empêchements 
dirimants. Les articles 180 et suivants du Code civil énumèrent les causes de nullité. Ces causes de nullité 
sont limitatives et les conditions qui sont reprises par ces textes comme constituant des causes de nullité 
correspondent à des empêchements prohibitifs : 
- Le défaut de publicité préalable. 
- Le défaut de présentation du certificat prénuptial. 
- Le défaut d’autorisation hiérarchique, pour les militaires. 
L’opposition en elle-même ne constitue par un empêchement dirimant. Ce n’est qu’un empêchement 
prohibitif. Seuls les empêchements dirimants peuvent donner lieu à une action en nullité. Mais tous les 
empêchements peuvent faire l’objet d’une opposition. 
 
§1. Le droit d’opposition. 
 



 

 

L’opposition est l’acte par lequel celui qui connaît un empêchement au mariage le signale à l’officier de 
l’état civil en lui faisant défense de célébrer le mariage. L’opposition doit être faite selon certaines 
formes : 
- Par exploit d’huissier. 
- Signifiée aux futurs époux, aussi bien qu’à l’officier de l’état civil. 
- L’acte doit faire mention des motifs de l’opposition et également des textes dont la violation justifie 
l’opposition. 
(Articles 172 à 179 du Code civil). 
 
A. Les titulaires du droit d’opposition. 
 
Les premiers titulaires sont certains membres des familles des époux, par exemple le conjoint de l’un des 
deux époux qui s’apprête à se remarier (article 172) ; les pères et mères des futurs mariés ou à défaut, 
les autres ascendants ou à défaut, d’autre membre de la famille (article 174). Concernant les tuteurs et 
curateurs, un système de conseil d famille est prévu par l’article 175. 
Lorsque l’opposition est formée par d’autre membre de la famille, cela restreint les motifs pouvant être 
invoqué : 
- l’état de démence de l’un des futurs époux. 
La deuxième personne pouvant faire opposition est le ministère public. La loi du 24 août 1993 dispose 
qu’il est permis au ministère public de former opposition dans tous les cas où il pourrait demander la 
nullité du mariage (article 175-1 du Code civil). 
 
B. Les effets. 
 
L’opposition qui est réglementaire en la forme fait obstacle à la célébration du mariage. Les futurs époux 
peuvent néanmoins réagir à l’opposition en demandant au juge la main levée judiciaire de l’opposition. Le 
juge compétent est le TGI en ce qui concerne la procédure d’urgence (défini par les articles 177 et 178 du 
Code civil). Le mariage qui serait célébré en dépit de l’exercice du droit d’opposition n’encoure pas de ce 
seul fait la nullité. L’opposition n’est pas un empêchement dirimant. 
D’après l’article 176 du Code civil, l’opposition est caduque au bout d’un an, si bien que l mariage ne 
redevient possible que si l’empêchement a disparut. Sinon, on peut encore faire opposition. 
On peut également donné un avis tout a fait officieux. En effet, toute personne peut avertir l’officier de 
l’Etat civil d’un empêchement dont elle aurait connaissance mais cet avis ne lie pas l’officier qui le reçoit. 
Il a seulement pour effet de l’inciter à une certaine prudence. 
 
§2. La nullité du mariage. 
 
La nullité est une sanction attachée aux empêchements dirimants. Pour parler de nullité du mariage, cela 
suppose que le mariage ait été célébré en dépit d’un empêchement dirimant et le TGI peut ainsi en 
prononcer la nullité. Il faut faire une action en nullité du mariage. La nullité a une importance dérisoire, il 
y a très peu de nullité par rapport au divorce. Mais pour des raisons religieuses, la nullité est parfois 
favorisée. (On ne peut se marier plusieurs fois dans certaines religions). 
 
A. Les causes de nullité. 
 
1. Les nullités relatives. 
 
a. Les vices du consentement. 
  
Ces vices sont l’erreur ou la violence. Donc on considère que c’est une nullité relative qui est retenue 
(Article 180). L’action en nullité est accordée au conjoint dont le consentement a été vicié. On applique 
une prescription de cinq ans, mais il faut faire attention, l’article 181 dispose désormais que dans l’article 
précédant, le délai de prescription est de cinq ans, mais il y a deux points de départ possibles. Ca peut 
être cinq ans à compter de la célébration du mariage nul ou cinq ans à compter du moment où l’époux a 
recouvré sa pleine liberté ou que l’erreur à était reconnue par lui. L’article 183 du Code civil prévoit le 
même délai. Avant c’était six mois. 



 

 

L’action en nullité n’est pas transmissible aux héritiers sauf si elle a été introduite du vivant de la 
personne. La loi du 4 avril 2006 a apporté une innovation en reconnaissant au ministère public la qualité 
pour demander la nullité du mariage quand le consentement n’a pas été libre. Le ministère public a aussi 
cinq ans pour agir. 
 
b. L’incapacité du mineur. 

 
La nullité est prévue par l’article 182 du Code civil. L’action en nullité est ouverte au conjoint mineur et 
aux ascendants qui aurait pu ou du autorisé le mariage qui a été célébré sans autorisation. L’action est 
formée si le mariage a été approuvé à postériorité par ceux dont le consentement était requis. Cette 
approbation peut avoir été express, mais aussi tacite (= qui se manifeste par des actes positifs). Le texte 
prévoit aussi que l’action est formée quand un délai de 5 ans s’est écoulé sans réclamation de la part de 
tous ceux qui aurait du consentir au mariage depuis qu’ils ont eu connaissance de celui-ci. Enfin le texte 
prévoit que l’action ne peut pas être intentée par l’époux mineur au moment du mariage au-delà de 5 
années, à partir du moment où il a atteint l’âge compétent pour consentir lui-même, pour pouvoir se 
marier normalement (18 ans). 
Il faut faire attention au délai de prescription. 
 
2. Les nullités absolues. 

 
Il y a 6 causes de nullité absolue, les premières correspondent aux sanctions de non respect des 
conditions de fond du mariage : 
- l’impuberté 
- l’absence totale de consentement (hypothèse de la démence) 
(- le mariage simulé) 
- la bigamie 
- l’inceste 
Les autres sanctionnent des conditions de forme : 
- la clandestinité (célébration sans publicité). Mais ça n’est pas qu’une cause facultative de nullité (ça 
laisse un entier pouvoir d’appréciation au juge). 
- l’incompétence de celui qui a célébré le mariage, mais dans ce cas, la nullité est prononcée que si cette 
situation a rendu le mariage clandestin ou bien manifestement frauduleux. 
Pour les titulaires de l’action l’article 184 du Code civil dispose que toute personne peut agir (les époux, 
les ascendants, le conjoint de l’époux bigame), d’autres personnes aussi si elles y trouvent 
personnellement un intérêt (les collatéraux, les enfants d’un précédent mariage). Ceci est précisé par 
l’article 187.  
C’est aussi ouvert au ministère public par l’article 190 du Code civil. Il faut ajouter des hypothèses dans 
lesquelles l’action disparaît : 
- la cause de nullité tenant à l’impuberté disparaît quand l’impuberté elle-même a disparu (article 185 du 
Code civil). On a un exercice temporaire de l’action. L’action disparaît 6 mois après l’arrivée de la puberté 
légale. En cas de grossesse de la femme, on ne peut pas agir sur ce fondement-là car la femme a été 
assez mature pour avoir un enfant. 
- la possession d’état couvre le vice de clandestinité du mariage et le vice d’incompétence. 
Le fait que les époux vivent par la suite publiquement en tant qu’époux dans la société et auprès de leur 
entourage purge le mariage de son vice. La possession d’état d’époux signifie qu’ils agissent comme s’ils 
avaient été mariés d’une manière régulière. Les vices sont purgés par l’apparence, c’est l’article 196 du 
Code qui pose cette règle. Le texte indique que ce sont les époux qui deviennent non recevables à la 
nullité de cet acte. 

 
B. Les effets de la nullité. 
 
Pour comprendre, on doit partir de ce qui se passe en principe quand une action est annulée. Si le juge 
prononce la nullité d’un acte juridique, les conséquences sont les suivantes : 
- l’acte est anéanti (il disparaît de l’ordre juridique de façon rétroactive comme si celui-ci n’avait jamais 
existé, on fait en droit comme si le mariage n’avait pas laissé de traces). Ceci est différent du divorce qui 
n’agit que pour l’avenir. Le mariage n’est censé n’avoir jamais existé donc il n’y a jamais eu d’alliance 
donc le régime matrimonial n’est censé n’avoir jamais existé en les époux. Les rapports patrimoniaux des 



 

 

époux vont être liquidés selon les règles de la société de fait (on peut parler aussi d’enrichissement sans 
cause s’il y a lieu). Ceci a pour conséquence une absence de vocation successorale.  
En droit de la famille, le mariage est un acte juridique mais comme il touche à des personnes, le droit a 
atténué les conséquences normalement attachées à la nullité. Ceci n’est pas toujours vrai. Les 
conséquences seront atténuées quand le mariage sera considéré comme putatif (le juge quand il rend son 
jugement pose cette qualification de manière à faire prendre à cette nullité les conséquences qui lui sont 
rattachées). 
- les conditions du mariage putatif : il faut que les époux aient cru que leur mariage était valable au 
moment de sa célébration (époux de bonne foi). Dans ce cas la nullité est quand même encourue. C’est la 
rétroactivité de la nullité qui sera écartée. Les conditions sont posées à l’article 201 du Code. Il peut s’agir 
d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait. En droit français, la bonne foi se présume toujours. Exemple 
: une veuve avait demandé le partage de la communauté mais il était bigame. Donc elle avait invoqué le 
mariage putatif pour obtenir le partage. La cour d’appel l’avait débouté de sa demande. Elle avait formé 
un pourvoi en cassation qui a cassé la décision de la cour d’appel, précisément pour cette raison que la 
bonne foi se présume, ce n’était pas à la veuve de prouver sa bonne foi mais à la partie adverse de 
prouver la mauvaise foi. Il faut qu’il y ait eu célébration en bonne et due forme  du mariage pour le 
maintien de celui-ci dans le passé. Ca dispose pour l’avenir, le mariage cesse de prendre ses effets. Si un 
des 2 anciens époux décèdent après que la nullité soit prononcée, l’époux survivant n’à aucuns droits. 
Pour le passé, les effets du mariage sont maintenus si les époux sont de bonne foi. Celui qui aurait été de 
mauvaise foi ne pourra pas se prévaloir du mariage putatif.  
Si les 2 étaient de bonne foi, tous les effets matrimoniaux pendant le mariage sont maintenus, on 
appliquera les règles du régime matrimonial (de la dissolution). Si l’un des époux est décédé avant le 
jugement prononçant la nullité, celui qui a survécu viendra à sa succession en qualité de conjoint 
survivant. 
Le juge peut allouer une prestation compensatoire. Si l’un des 2 était de mauvaise foi, celui de mauvaise 
foi ne pourrait invoquer une de ces règles. Puisqu’il a été de mauvaise foi, il a commis une faute, donc il 
peut être obligé à payer des dommages et intérêts à l’époux de bonne foi.  
Avant la réforme du droit de la filiation, on considérait que les enfants nés de l’union annulée restaient en 
dépit de cette nullité des enfants légitimes, même si les époux étaient de mauvaise foi. Ca leur 
permettaient de recueillirent la succession des parents. Ca a été supprimé par la réforme de la filiation, 
mais on doit considérer que les enfants nés au cours du mariage annulé sont certainement admis à 
bénéficier de la présomption de paternité qui reste attachée au mariage. 
L’annulation du mariage n’a pas d’effets sur la nationalité des enfants qui en sont issus (article 21-6 du 
Code civil).      
 
 
 

Chapitre 2 : Les effets du mariage. 
 
La célébration du mariage a pour effet de rendre applicable aux époux le statut (état de règle du régime) 
du mariage. 
Quant au statut quo, chaque époux a la faculté d’utiliser le patronyme de son conjoint. L’épouse peut 
substituer à son patronyme celui de son mari et le mari peut ajouter au sien celui de sa femme. Mais 
toutes ces mesures restent facultatives. 
Le mariage peut avoir un effet sur la nationalité des époux (21-1 et s. du Code civil). Il y a eu une 
évolution sur cette question. Ces dernières années, les dispositions adoptées l’ont été dans l’optique de la 
réduction de l’immigration. Maintenant, ce n’est plus un effet automatique rattaché au mariage. Le 
mariage ouvre à chacun la faculté d’opter pour la nationalité de l’autre, il faut donc engager des 
démarches.  
Depuis une loi du 26 novembre 2003, on peut opter au bout de 2 ans pour la nationalité française, mais la 
communauté de vie matérielle ou affective ne doit pas avoir cessée entre temps (21-1 et s. du Code).  
De plus, il faut que le demandeur de la nationalité française parle français. Des exigences sont appliquées 
à l’acquisition de cette nationalité. Ce sont des effets secondaires que le gouvernement peut refuser 
d’accorder par décret pour défaut d’assimilation.  
 
Section 1 : Les devoirs d’ordre personnel. 
 



 

 

De l’article 212 à l’article 215 dans le Code. Ces textes prévoient des obligations réciproques qui sont 
mise à la charge des époux, mais qui ne seront sanctionnées que s’i y a un divorce. 
La loi du 4 avril 2006 a ajouté une nouvelle obligation à l’article 212 : il faut respecter son conjoint. Ca 
peut donner lieu à ne faute au moment du mariage. 

 
§1. Le devoir de fidélité. 
 
Les époux se doivent fidélité (article 212). On le conçoit différemment selon les époques et l’état des 
mœurs. Ca varie dans le temps. L’adultère a constitué un délit pénal jusqu’à la loi du 11 juillet 1975. IL 
peut constituer une faute cause de divorce. Il peut donner lieu à des  

 
§2. Le devoir de cohabitation. 
 
 
Ils figurent à l'article 215 (voir les notes sous l'article). Il se comprend comme obligeant les 
époux à une communauté de toit et de lit. [G]Le refus de consommer le mariage à son début 
ou la cessation des relations en cours de mariage constitue des fautes. Le lien conjugal 
n'excuse plus le viol.[/G] 17 juillet 1984, chambre criminelle. La loi du 4 avril 2006 a incriminé 
le violent entre époux (article 222(9)-2, alinéa 2, du code pénal). 
Le devoir de communauté de toi. Avant, on comprenait que les époux avaient obligation d'habiter à la 
même adresse. Avant, la loi du 11 juillet 1975. Le domicile légal de l'époux était fixé chez son mari. C'est 
au mari qu'il appartenait de choisir voire d'imposer le domicile commun. L'article 108 du code admet des 
domiciles distincts. C'est au juge qu'il revient d'apprécier si l'un des époux a commis une faute en 
choisissant de ne pas vivre avec l'autre. L'abandon de famille et le fait est abandonné sans motif grave la 
résidence familiale pendant plus de deux mois, si le couple a des enfants ou s'il époux est enceinte. 
 
§3. Le devoir d’assistance. 
 
(Article 212 du Code civil). C'est une obligation d'ordre moral. Ils doivent se soutenir moralement dans les 
difficultés de l'existence. Le fait de ne pas aider son époux en détresse peut être constitutif d'une faute. 
 
Section 2 : Les effets matériels. 
 
Les gens mariés sont soumis à un régime matrimonial qui varie selon qu'ils ont ou non conclu un contrat 
de mariage avant sa célébration. En absence de contrat, on applique le régime légal qui est celui de la 
communauté réduite aux acquêts. À ce régime, s'ajoutent toujours et nécessairement le régime primaire 
(de base) applicable à tous les époux (article 226 du Code civil). 
 
§1. L’indépendance des époux dans les actes de la vie courante. 
 
L'article 220 du code, dans son alinéa premier, reconnaît à chacun des époux le pouvoir à passer seuls 
tous les actes de la vie courante (pas besoin du consentement de l'autre ou de la présence des deux). 
Avant, une femme mariée était incapable au regard du droit. En 1965, on lui a donné la capacité. 
L'article 220 du code pose la règle de la solidarité des dettes ménagères qui est en effet du mariage, 
automatique, pour toutes les dépenses ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. 
L'article 220 alinéas deux écarte la règle de la solidarité pour les dépenses manifestement excessives. 
Pour les achats tempérament ou les emprunts (alinéa trois), la solidarité de sites écartés. Si c'est une 
somme modeste nécessaire aux dépenses de la vie courante, on reste dans le régime de la solidarité. 
 
§2. La contribution aux charges du mariage. 
 
Cette contribution est régie par l'article 214 du code qui fait obligation aux époux de contribuer aux 
charges du mariage, à proportion de leurs facultés respectives pour assurer l'entretien du ménage et 
l'éducation des enfants. Quand il s'agit de contribution aux charges du mariage, on inclut les dépenses 
d'agrément (résidences secondaires...). 



 

 

Cette obligation reçoit exécution de façon informelle (temps que le couple étudie) et quand il y a une 
absence de vie commune, ça peut prendre la forme d'un versement pécuniaire d'un époux à l'autre 
(pension alimentaire...). 
En cas de refus, l'époux créancier peut intenter une action en contribution (prévue par la l'alinéa 2 de 
l'article 214 du code civil). 
Il se pose la question de l'articulation entre la contribution aux charges du mariage (article 214) et le 
devoir de secours (article 212 du Code civil). 
Le devoir de secours a été présenté comme une application de l'obligation alimentaire entre époux. 
Certains membres de la famille sont liés par cette obligation alimentaire (pas entre frères et soeurs, mais 
entre parents et enfants, beau-père et gendre, et entre époux). Pour invoquer le devoir de secours, il faut 
que l'un des époux soit dans le besoin. Traditionnellement, on limite le devoir de secours à une situation 
de besoin. De plus, la contribution de charges du mariage visait à établir un équilibre entre les niveaux de 
vie. 
Cette analyse traditionnelle a été invalidée par la Cour de Cassation qui décide que le devoir de secours 
de satisfaire les besoins matériels du créancier, mais en tenant compte du niveau social du ménage. 
De plus à la dispute le devoir de secours ne se limitait pas à une situation de crise. 
Elle cite la demande en contribution aux charges du mariage n'est pas ce bord donnait une condition de 
cohabitation. Dans un arrêt de la première chambre civile, des époux étaient séparés de ses, mais l'un 
d'eux avait fait une demande fondée sur l'article 214. 
On doit en déduire que quand les époux vivent ensemble, le devoir de secours est marqué par la 
contribution aux charges du ménage et que en cas de séparation de corps, le devoir de secours subsiste 
(article 303 du code) le juge pourra condamner l'un des époux à verser une pension alimentaire à l'autre 
sur le fondement du devoir de secours. 
 

 
 

Chapitre 3 : La dissolution du mariage. 
 
La grande question posée par la dissolution et celle de la possibilité même de rompre le mariage et les 
modalités de cette rupture. 
On s'est demandé s'il fallait rendre le divorce difficile afin de dissuader les époux divorcés (pour favoriser 
le maintien des mariages). Ce qu'on doit favoriser les libertés individuelles pour aider les époux à se 
libérer d'une union dont ils ne veulent plus. 
Le droit canon avait posé le principe de l'indissolubilité du mariage, tempéré par la nullité (il fallait que le 
mariage soit infecté d'un vice ab initio). De plus le droit qu'un an admettait quelque cause de dissolution : 
un individu qui se convertissait au christianisme était admis à dissoudre un mariage antérieur conclu pour 
pouvoir se marier avec un autre chrétien. 
Cette indissolubilité de principe était propre au catholicisme. 
Elle était maintenue pendant l'ancien régime. La révolution française a reconnu les libertés civiles. Une loi 
de 20 septembre 1792 a créé le divorce, depuis admis largement et même, un peu plus tard, la législation 
révolutionnaire a été jusqu'à admettre un divorce automatique au mot de toute séparation de fête durant 
plus de six mois. Ça a donné lieu un grand nombre de divorces, donc si on ouvre la procédure de divorce, 
le nombre de divorces explosera. 
Le Code civil de 1804 maintenues le divorce, mais en limitant les causes à des hypothèses bien précises 
est particulièrement étroite. Le nombre des divorces a à nouveau chuté. La loi du 8 mai 1816 (loi de 
Bonald) a supprimé le divorce. La restauration n'a accepté le maintien du code qu'à condition de retirer 
tous les éléments révolutionnaires (dont le divorce). De plus et le catholicisme était à nouveau devenu la 
religion d'État. Le droit évoluait à nouveau sur ce point aux élections de 1880 avec la victoire républicaine. 
La loi Naquet du 27 juillet 1884 réhabilite le divorce. Mais c'est une loi de compromis, la possibilité de 
divorcer est réduite. Sous le régime de Vichy, une loi du 2 avril 1941 a voulu limiter le nombre des 
divorces en édictant les conditions de durée minimum des mariage (au moins trois ans). On restreint à 
nouveau les causes de divorce. 
On remarque donc un rapport très étroit entre le régime politique et la loi sur le divorce. 
La loi du 11 juillet 1975 (grande loi sur le divorce) était liée à l'évolution de la société et à différents 
facteurs : liberté sexuelle, travail des femmes, maîtrise de la seconde unité, émergence de la société de 
consommation... 



 

 

Le droit du divorce était inapproprié, donc il a fallu le faire évoluer. Avant 1975, le divorce était fondé sur 
une seule cause possible : la faute commise par l'un des époux. C'était un divorce de sanctions. Ça 
donnait lieu à des duels juridiques, le conflit du couple était exacerbé. Si un couple voulait divorcer, c'est 
l'obligé à simuler une crise conjugale. Dans le système de l'époque, toutes les conséquences du divorce 
(pensions, garde des enfants...) Dépendait de cette faute conjugale. On avait un système complètement 
décalage avec l'état des moeurs de la France des années 70. 
La loi de 75 a fait voler cette loi. Le projet était proposé par Carbonnier. Quand on libéralise le divorce, ça 
rejaillit sur la conception du mariage. En 1975, on constate un désengagement du droit auquel il partit en 
plus de se substituer aux sentiments individuels, à ce qui relève de la morale. 
En 1975, on commence à observer un recul de la loi au profit du juge, le législateur confie un juge au 
pouvoir correcteurs et modérateur. On a voulu rendre la règle adaptable à tous les cas. En 1915, on a pris 
en compte quatre types de divorce, ça permettait ainsi de répondre à une multiplicité et la diversité des 
situations. 
La dernière réforme : loi du 26 mai 2004. 
La désunion du couple marié peut avoir différentes causes et elle peut aussi correspondre à des modes de 
scission différente. 
La disparition du mariage (= dissolution) peut s'opérer de deux façons : le divorce et le décès (de l'un au 
moins des époux). 
La séparation maintient le mariage, au plan formel alors que le mariage est privé du contenu réel. 
 
Section 1 : Le divorce. 
 
Pour le définir, c'est une dissolution du mariage du vivant des époux. 

 
Sous section 1 : Les cas de divorce. 
 
Entre l'interdiction pure et simple de divorcer et la possibilité de rompre le mariage par une simple 
décision unilatérale de l'un des époux, le droit français a fini par choisir une voie médiane en enfermant la 
possibilité de divorcer dans certaines hypothèses délimitées par la loi est soumise au contrôle du juge. 
Exemple de la répudiation en droit musulman. Le droit français n'accepte pas le divorce pour simple 
incompatibilité d'humeur. 
Il y a différentes conceptions possibles du divorce. Soit on retient du divorce l'idée d'un divorce sanctions 
(qui sanctionne une faute, comme une sorte de punition), se rend retient du divorce la conception du 
divorce remède (le divorce met fin à une situation de crise). 
Il y a quatre cas de divorce : 
-le divorce pour faute aussi appelée divorce sanctions. 
-le divorce pour rupture de la vie commune. Ça permettait de prendre acte d'une rupture déjà effective à 
la scie d'une séparation de fête ou de l'aliénation mentale de l'un des époux. 
-le divorce par consentement mutuel, sur requête conjointe et le divorce sur demande acceptée.  
La loi de 2004 a substitué les quatre cas de divorce (article de 229 du Code civil) : 
-le divorce par consentement mutuel  
-le divorce accepté 
-le divorce pour altérations définitives du lien conjugal 
-le divorce pour faute (le législateur souhaite qu'il soit de moins en moins emprunter). 
L'objectif du législateur en 2004 a été de remédier aux imperfections du système antérieur (le système de 
1975) parvenus de manière relative à dédramatiser le contentieux du divorce et de ses suites. Le divorce 
reste un contentieux de masse. Le législateur a voulu simplifier la procédure et se donner les moyens 
d'apaiser les conflits en favorisant les divorces et moins contentieux possibles. Le divorce ne pourra pas 
être prononcé ici on n'entre pas dans une des hypothèses prévues par la loi. Un arrêt du 8 octobre 1986, 
de la Cour de Cassation deuxième chambre civile, à casser un arrêt par lequel la cour d'appel avait justifié 
le divorce par l'incompatibilité d'humeur entre les époux et leur rupture complètement consommée. En 
dépit du développement du divorce, un certain contrôle étatique existe. Il y a un fonds de logique 
d'indissolubilités qui subsiste. L'article de 1070 du Ncpc évoque les éléments procéduraux communs à 
tous les cas. 
Sous la compétence juridictionnel du juge des affaires familiales du lieu où se trouve la résidence de la 
famille. En cas de séparation, c’est le juge des affaires familiales du lieu de résidence du parent avec qui 
sont les enfants. Dans les autres cas (quand il n'y a pas d'enfants) et juste affaire familiale compétente 



 

 

est celui du lieu de résidence de celui qui n'a pas pris l'initiative. En cas de demande conjointe, le juge 
compétent et selon le choix des parties (le lieu de résidence de l'un ou l'autre des époux). 
Le rôle du juge et prévu par l'article 1071 du Ncpc. La juste affaire familiale a pour mission de tenter de 
concilier les parties. Cette tentative de conciliation que doit opérer le juge n'est plus orienté seulement 
vers le maintien du mariage et faire de meilleures façons de divorcer. L'article 252 alinéas deux du code 
civile énonce que le juge commence par inciter les époux à régler les conséquences du divorce à 
l'amiable. Le juge a proposé une mesure de médiation et donc s'il recueille l'accord des parties, il va 
désigner un médiateur familial pourrait procéder. 
Les décisions relatives à l'autorité parentale, aux obligations à caractère alimentaire, ainsi que les 
mesures provisoires ordonnées par le juge en application de l'article 255 du code civile. Toutes ces 
mesures sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (article 2074 du Ncpc). 
Ce principe de l'exécutoire provisoire ne s'applique pas toutes les questions touchant à l'état des 
personnes, a proposé devance lui-même. Elle ne s’applique pas non plus à la prestation compensatoire. 
En cassation n'a d'effet suspensif que relativement au divorce et à la prestation compensatoire (article 
1086, 1087 du NC PC). La cour de cassation ne prend pas d'effet suspensif contre pension alimentaire, sur 
la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et sur les mesures relatives à l'exercice de 
l'autorité parentale. 
D'après L’article 1077 du Ncpc dispose que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul 
cas prévu à l’article 229 du Code civil. On peut saisir le juge sur l’un des cas et sur un autre, sous réserve 
de passerelles possibles et sous réserve aussi du cas de substitution de fondement visé aux articles 247, 
247-1 et 247-2 du Code civil. 
 
§1. Le divorce par consentement mutuel. 
 
L’idée est la suivante : c’est sur la base de l’accord des époux de mettre fin à leur mariage que le divorce 
sera prononcé. C’est une forme de divorce qui a été très longtemps combattue par a doctrine mais c’est 
une forme qui était pratiquée officieusement par le juge dès avant 1975 et sous couvert de divorce par 
faute.  
Cette forme de divorce a rencontré un succès certain. Elle a souvent était empruntée par les jeunes 
couples (qui n’ont pas eu le temps d’accumuler du patrimoine ou qui n’ont pas eu d’enfants) car il n’y a 
pas matière à contentieux.  
Certains auteurs critiquent toujours cette forme de divorce. Ca rapprocherait le mariage du concubinage 
car l’instabilité serait favorisée. Cette volonté de dédramatiser serait un leur. Le divorce même consentit à 
une dimension dramatique.  
Il y aurait un risque dans ces formes de divorce  que le consentement ne soit qu’apparent et qu’il soit 
imposé par l’un des deux. Le divorce par consentement mutuel suppose un accord des époux tant sur le 
principe de divorce que sur les effets que celui-ci va produire. 
La dissolution et l’organisation des conséquences de cette dissolution doivent faire l’objet d’un accord des 
époux et ils forment un ensemble indivisible. Le désaccord qui surgirait sur un point est tout simplement 
incompatible avec cette forme particulière de divorce.  
C’est un divorce amiable, mais il reste tout de même judiciaire : il doit être prononcé par le juge dont le 
rôle est considérablement réduit. Ce rôle consiste à vérifier la réalité du consentement des époux, il 
contrôle aussi l’équilibre des conséquences du divorce telles qu’elles ont été organisées par les époux. Le 
juge exerce donc ce contrôle mais ne peut pas modifier l’accord des parties et ne peut pas davantage y 
ajouter, il ne veut pas s’immiscer dans l’accord entre les parties. Le juge peut simplement refuser 
d’homologuer l’accord qui lui est soumis si les conditions qu’il renferme ne lui semblent pas satisfaisantes. 
Le divorce a consentement mutuel a une double nature : Contractuelle (car c’est une accord entre les 
époux) et judiciaire (car il y a une nécessité de l’homologation du juge). 
 
A. Les conditions. 
 
L’article 230 du Code civil dispose que ce divorce peut être demandé conjointement par les deux époux, 
lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du divorce et ses effets. Les époux vont devoir soumettre au juge une 
convention qui règle ces conséquences. Elle contient un état liquidatif du régime matrimonial (cad que les 
époux doivent dire comment ils vont organiser la répartition des biens entre eux) et des clauses relatives 
au sort des enfants éventuels ainsi que la part contributive de chacun à leur entretient et leur éducation. 



 

 

Dans la réforme de 2004, « le divorce ne peut être demandé avant un délai de six mois après le mariage 
», ç'a été supprimé depuis. 
Le schéma de base : le juge a homologué la Convention et prononce le divorce s'il constate que la volonté 
des époux est réelle, que leur consentement est libre et éclairé et il doit aussi vérifier que la Convention 
préservent suffisamment les intérêts des époux et ceux des enfants (article 232 du Code civil). 
Le consentement est au fondement du divorce et il en constitue une cause abstraite : le juge ne vérifie 
pas si le divorce est opportun, si le motif des époux pour se séparer raisonnable et si le but recherché est 
valable. 
 
B. La procédure. 
 
La procédure à laquelle est soumis est particulière (elle est traitée aux articles 250 à 250-3 du code). 
Quand on veut divorcer selon ce cas de divorce, faire une demande formée par requête unique des époux 
(article le 1089 du Ncpc). C'est le juge des affaires familiales est qui est compétent. Il va commencer par 
examiner la recevabilité de la requête et va ensuite examiner la demande de divorce (d'abord avec 
chaque époux séparément, puis avec les époux ensemble accompagnés de leur(s) avocat(s)). 
Si le juge estime que les conditions sont réunies, il peut homologuer la Convention est prononcé le divorce 
sur le champ. (Article 2099 du Ncpc, 250-2 du Code civil). 
Si le juge considère que les conditions de fond ne sont pas remplies, il refuse d'homologuer la Convention. 
Il ajourne sa décision par une ordonnance qui précise les conditions auxquelles seront subordonnés 
l'homologation de la nouvelle condition et le prononcé du divorce et annonce la caducité du divorce. 
(Selon article 1100 du Ncpc). 
Le juge des affaires familiales doit donc motiver sa décision de refus, laquelle est susceptible d'appel. 
(Article 1102 du Ncpc). 
Cette ordonnance d'ajournement comprend des mesures provisoires qui elles, sont homologuées par le 
juge en application de l'article 250-2 du code. Quand les époux saisissent le juge, ils doivent élaborer une 
convention, de même que le groupe Convention provisoire pour organiser leurs relations pendant la 
procédure (elle devra aussi être homologuée). 
À partir de là, une nouvelle convention va devoir être élaborée par les époux et être soumis au juge des 
affaires familiales, dans un délai de six mois, au-delà desquels la procédure est caduque. (Article 250-3 
du Code civil). Ce délai de six mois et suspendus en cas d'appel dans ce cas. Si le juge refuse ont 
d'homologuer la nouvelle convention, il rend une ordonnance et par celle-ci, il constate la caducité de la 
demande en divorce. 
Si le juge homologue la Convention, il prononce ensuite le divorce. La décision que prononce le divorce 
n'est pas susceptible de faire l'objet d'appel (article 1102 du NC PC). Pour autant, le divorce n'est pas 
définitif. Le jugement peut être cause d'un pourvoi en cassation. Dans un délai de 15 jours à compter du 
prononcer de la décision (article 1103 du NC PC). C'est un simple contrôle de la légalité qui sera 
effectuée. 
Ex : 24 fev 2000 :CDC censure la décision rendue par juge du fond au motif qu’il avait seulement constaté 
que la convention préservait les intérêts des époux, sans avoir examiné l’intérêt des enfants. Défaut de 
base légale. 
Par rapport au système antérieur, on a de plus de 1000 41 procédures très allégées. Avant on avait une 
procédure en deux phases qui séparaient un délai de réflexion, c'était beaucoup plus long. Maintenant, le 
système est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, et en allégeant la procédure, le législateur a 
voulu mettre en avant ce type de divorce. 
De plus on espère qu'il n'y ait pas de contentieux après le prononcer du divorce, car ce sont les époux qui 
ont choisi. 
Certains considèrent que c'est trop rapide et que ça offre une protection moindre. La procédure est peut-
être un peu trop expéditive. Compte tenu de la masse des affaires, on imagine que les juges procèdent à 
un examen moins approfondi, on peut craindre que le contrôle ne soit pas suffisant. 
Ça rend problématique : la question relative au recours (dont on ne dispose pas) contre les décisions 
d'homologation. De plus, cette simplification n'est peut-être qu'apparente : en effet il faut préparer une 
convention est une convention provisoire ce qui est très long la phase de préparation s'étendant sur une 
longue période. 
La Convention, lorsqu’elle est homologuée par le juge, devient définitive (article 279 du Code civil). On 
considère que l’homologation lui ôte son caractère de simple contrat, on doit écarter toutes les règles 



 

 

applicables aux contrats en général (Nullité, résolution…). Cette règle est une conséquence du caractère 
indivisible du prononcé du divorce et de l'homologation de la Convention.  
Le législateur français a eu une réelle volonté d'éradiquer le contentieux après le divorce. Le rejet des 
actions qui seraient intentées contre la Convention se justifie à son tour par l'insécurité qui en résulterait 
à propos de l'état des personnes divorcées. Si on remet en compte la convention, on remet aussi en cause 
le prononcé du divorce. C'est impossible, car les anciens époux se sont peut-être déjà remariés, ça 
poserait problème car ça remettrait les anciens époux dans le régime marital qu'ils partageaient 
auparavant et est ainsi créerait une situation de bigamie ou de polyandrie. 
La nullité de la Convention pourrait être encourue (vice du consentement, lésions...), mais d'action en 
nullité fermée. On pourrait imaginer que certaines obligations ne soient pas exécutées. En cas de lacunes 
de la Convention, ou d'ambiguïté, la Convention peut faire l'objet d'un recours en interprétation. 
Certaines des conditions de la Convention concernent les clauses relatives à l'exercice de l'autorité 
parentale. L'article 373-2-13 du Code civil prévoit que ces clauses peuvent être modifiées ou complétées à 
tout moment par le juge, à la demande, ou de l'un d’eux, ou à la demande du ministère public (qui peut 
avoir été saisi par un tiers). Cela porte atteinte à la règle du caractère définitif de la Convention après 
l'homologation. Mais pour l'autorité parentale, on autorise la révision des clauses de cette convention. On 
admet qu'une mesure d'évolution soit possible. 
Exemple : de mai 2001, les époux dans leur convention n'avaient pas prévu de pension alimentaire, donc 
le juge a ultérieurement été saisi d'une demande que l'autre soit déclaré débiteur. 
Avant, la révision n'était possible que pour des motifs graves. 
Arrêt du 25 juin 1998, l'un des parents appartenait à une secte, ceux-ci étaient considérés comme un 
motif grave. 
En dehors de cette hypothèse particulière de l'autorité parentale, une révision n'est possible que si les 
époux ont inséré une clause leur permettant, en cas de changement important de leurs ressources et 
besoins, de demander au juge de réviser la prestation compensatoire (article 279 alinéa trois du Code 
civil). La prestation compensatoire peut être révisée à condition que les époux aient pensé dans ce mode 
de divorce à insérer une clause qui prévoit la possibilité de demande au juge une révision. Dans ce cas, ça 
n'est possible qu'en cas de changement important de ressources de besoin. 
En l'absence de clause, toute modification de la Convention, quel qu'en soit l'objet, requièrent une 
nouvelle convention entre les époux et par conséquent, ça requiert à nouveau leur accord, cette nouvelle 
convention étant à son tour soumis à l'homologation du juge (article 279 alinéas trois du Code civil). Les 
époux peuvent tomber d'accord pour faire évoluer certaines clauses de la Convention (quelques années 
plus tard). Ça nécessite un nouvel accord des anciens époux. S'il en veut faire voler la Convention sur un 
point et que l'autre n'est pas d'accord, on ne peut pas le forcer, la révision est bloquée. 
 
En l’absence de clause, en dehors de l’autorité parentale, toute modification de la convention n’est pas 
complètement impossible, mais elle requiert une nouvelle convention entre les époux qui sera elle même 
à nouveau soumise à une homologation du juge.  
 
   
§2. Les autres cas de divorce. 
 
A. Les cas de divorce. 
 
1. Le divorce accepté. 
 
Il vient remplacer en 2004 l'ancien « divorce sur demande acceptée ». Il est régi par les articles 233 et 
234 du Code civil. Cette voie est empruntée par les époux qui sont d'accord sur le principe du divorce, 
mais qui ne s'entendent pas sur les conséquences du divorce. Les époux choisissent de s'en remettre au 
juge sur ce point. Avant la fin de 2004, cette forme de divorce était choisie par les couples pressés de 
divorcer : à l'époque, la procédure était plus rapide. Ce divorce peut être à la demande de l'un ou l'autre 
des époux, mais il peut être également demandé par les deux, ensemble, s'ils acceptent le principe de la 
rupture du mariage. L'acceptation du divorce parlé. Défendeur peut intervenir dès la tentative de 
conciliation. À l'audience de conciliation, l'acceptation sera alors constatée dans un procès-verbal dressé 
par le juge, signé par les époux et leurs avocats, il est ensuite annexé à l'ordonnance. Le juge a renvoyé 
les époux à introduire l'instance pour pouvoir prononcer le divorce est statué sur ces effets. 
Mais la cause du divorce demeure acquise (article 1123 du Ncpc qui le prévoit). 



 

 

Si l'acceptation de la demande de divorce n'est pas constatée par le juge lors de l'audience d'acceptation, 
le consentement pourra être donné par déclaration écrite de la main de chaque époux. La déclaration sera 
alors annexée à la requête conjointe introductive d'instance ou aux conclusions si les parties utilisent la 
passerelle prévue à l'article 247-1 du Code civil. 
Si le juge constate que les époux ont donné librement leur accord, il va pouvoir prononcer le divorce est 
statué sur ses conséquences. L'acceptation du principe du divorce n'est pas susceptible de rétractation, 
même par voie d'appel. Cette règle doit être rappelée dans le procès-verbal dressé par le juge ou bien 
dans la déclaration écrite, et cela à peine de nullité. L'accord donné né par rétractables. Si ce n'est pas 
précisé, ça fait annuler la procédure (article 1123 alinéas 6 du Ncpc). Le texte vise la seule hypothèse 
d'une rétractation. On ne peut pas faire appel sur ce fondement la. On peut interjeter appel sur le 
fondement d'un vice du consentement et ainsi demander la nullité. La justification de cette règle est la 
sécurité juridique. On doit pouvoir compter sur le consentement et donc on ne permet pas l'incertitude. 
 
2. Le divorce pour altérations définitives du lien conjugal. 
 
Il remplace « le divorce pour rupture de la vie commune » (avant 2004), qui avait été l'innovation la plus 
contestée dans la loi de 1975. C'est un cas de divorce à cet employé dans l'effet. Il est régi par les articles 
237 et 238 du Code civil. L'ancien divorce permet à un conjoint de rompre ce mariage unilatéralement, 
sans que l'autre est commis de faute au donner son accord. Certaines conditions étaient posées, il fallait 
justifier d'une séparation de six ans au moins. C'était une sorte de divorce remède ou de divorce 
libération, qui permet de sortir d'un mariage qui ne correspond plus à rien. Avant de 1000 cas, le 
législateur, pour compenser le caractère brutal de cette rupture, avait mis à la charge du demandeur des 
conditions très strictes. 
Le nouveau divorce peut être demandé par un époux dans le cas où le lien conjugal et définitivement 
altérer (article 237 du Code civil). L'article 238 du Code civil précise que cette altération définitive du lien 
conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparer depuis 
deux ans lors de l'assignation en divorce. En 2004, le législateur a supprimé le cas de l'altération des 
facultés mentales. Il y avait un problème d'interprétation sur ce qu'il fallait comprendre de « cessation de 
la communauté de vie » : était-ce une cessation matérielle ou affective ? 
On peut se référer au système antérieur. La séparation suppose la réunion de trois conditions : il doit y 
avoir eu une durée de deux ans, un élément matériel qui réside dans l'absence de cohabitation (si les 
époux ne sont en plus, c'est le partage plus de vie en deux couples, mais s'ils cohabitent, la condition 
n'est pas remplie.  
En cas de double vie, ça ne permet pas de caractériser cette condition : on exige une résidence séparée) 
et un élément plus psychologique (il consiste dans la volonté de séparation, ou un état psychologique de 
rupture. C'est-à-dire que la communauté affective doit avoir cessé). 
Le législateur en 2004 à supprimer la clause d'exceptionnelle dureté. Ça permettait à l'époux délaissé 
d'invoquer le caractère difficile que présentait pour lui le divorce. À partir de là, certains ont assimilé ce 
genre de divorce à la répudiation. Mais la répudiation se caractérise par une volonté discrétionnaire. 
On peut dire qu'il s'agit d'un divorce par volonté unilatérale, est fondé sur une cause objective : la 

cessation de la communauté de vie pendant plus de deux ans. 
 
3. Le divorce pour faute. 
 
Il est régi par les articles 242 à 246 du Code civil. La réforme de 2004 ne l'a pas beaucoup changé. Son 
maintien était remis en cause pour lutter contre le caractère contentieux des divorces. Il reste le premier 
cas de divorce en nombre, les gens ont besoin d'y recourir. C'est le corollaire du devoir de mariage. Le 
maintien du divorce pour faute traduite une certaine conception du mariage. Le divorce peut être 
demandé par l'un des époux quand des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée de ses 
devoirs et obligations du mariage est imputable à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie 
commune (article 242 du Code civil). 
Le législateur en 2004, à supprimer les dernières causes présentoirs (constitutifs d'une faute). Quand 
l'adultère est éprouvé, c'était une cause présentoirs, jusqu'en 1975. L'Écosse comptoirs sont des peines 
criminelles, infamantes, elles étaient prises en compte jusqu'en 2004. Ne demeurent aujourd'hui que des 
causes facultatives au divorce : on laisse juge son pouvoir d'appréciation sur l'opportunité qu'il y a à 
prononcer le divorce. En assure un contrôle très subjectif. Le juge doit vérifier que certaines conditions 
sont remplies. Ainsi l'article 242 du Code civil évoque deux. 



 

 

-la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. 
-l'imputabilité. 
-il faut que cette faute ait rendue intolérable le maintien de la vie commune. 
 
a. La faute cause de divorce. 
 
i. La définition de la faute 
 
C'est une violation des obligations du mariage. En doit entendre ceci au sens large en raison de la 
définition générale de la faute en droit civil, qui constitue un fait contraire au droit. La faute ne se borne 
pas à la violation d'une règle écrite. Il peut s'agir de la violation d'une obligation expressément mise par 
la loi à la charge des époux, encore un comportement contraire à ce que l'on peut attendre d'un homme 
ou d'une femme mariée. Les devoirs à la charge des époux : 
-le devoir de fidélité. En ce devoir n'est pas respecté, on parle d'adultère. Le juge peut se contenter d'une 
simple relation équivoque avec un tiers, si elles rendent probable l'adultère, c'est infamant pour le 
conjoint. 
-l'obligation de contribuer aux charges du mariage. Il y a parfois des manquements constitutifs d'une 
faute. C'est souvent le cas quand les époux sont séparés et que leur église de subvenir aux besoins de 
l'autre. Si on ne contribue pas pour des raisons étrangères à sa volonté, ça ne sera pas considéré comme 
une faute. 
-la cohabitation. L'abandon du domicile sans le consentement du conjoint peut être constitutif d'une faute. 
Ne pas laisser l’autre accéder au domicile commun peut aussi être constitutif d'une faute. 
-le devoir d'assistance. Quand l'un des deux laisses l'autre dans une situation de détresse. 
-le devoir de respect. Quand il y a violence physique ou morale, les propos diffamatoires, latitudes 
injurieuses, la dissimulation de certains faits, la dissimulation d'un état de grossesse, la dissimulation 
d'une situation professionnelle, la dissimulation d'une situation religieuse. 
 
ii. Les caractères de la faute. 
 
Il faut avoir un comportement qui peut être constitutif d'une faute. Cette faute, même constaté, doit pour 
permettre le prononcé du divorce sur son fondement, présenté de caractère : être grave ou renouvelé et 
rendre intolérable le maintien de la vie commune. 
Un manquement isolé, occasionnel ou simplement allégé aux obligations du mariage ne doit pas pouvoir 
être sanctionné trop systématiquement pour un divorce pour faute. L'alternative posée par le texte 
(article 242 du Code civil) : s'il s'agit de faute légère. Ce n'est pas suffisamment grave pour demander le 
divorce, mais il y a une répétition, c'est peut-être une cause valable. 
Si la faute est suffisamment grave, un seul manquement peut suffire. 
Le juge doit constater que ce manquement a rendu le maintien de la vie commune intolérable. 
 
iii. La preuve de la faute. 
 
La faute doit être prouvée. On applique le droit commun de la preuve prévue à l'article 259 du Code civil. 
Ça peut être partout les moyens, y compris par la veut. 
 
Néanmoins, on a des modes de preuves un peu particuliers : 
-le constat d'huissier : article 259-2 du Code civil. 
Il y a conflit entre l'intérêt de la protection de la vie privée et l'intérêt de prouver quelque chose. Ça 
demande une autorisation par ordonnances sur requête pour demander l'établissement d'un constat 
d'huissier. Ça permet l'entrée dans un lieu privé contre la volonté de son occupant. Ayez une interdiction 
d'opérer de nuit. 
-la production de correspondances. 
On touche à la vie privée. Cette production sans le consentement de l'envoyeur et du destinataire est 
licite du moment qu'elles n'ont pas été obtenues par violence ou par fraude (article 259-1 du Code civil). 
Il en est de même pour les journaux intimes. 
La loi de 2004 à reformuler le texte de l'article 259-1 du Code civil, il est large et à tout mode de preuve. 



 

 

L'article 205 alinéas de du Ncpc (259 du Code civil) prévoit que les descendants ne pas être entendus sur 
les griefs invoqués par les époux. (Pour protéger les intérêts moraux de la famille). La Cour de Cassation 
a étendu la règle par un arrêt de la chambre civile 2 du 25 janvier 2003, à la partenaire de la fille. 
-un arrêt de la première chambre civile rendue le 28 février 2006. Un époux était suspicieux d'adultère. 
La Cour de Cassation avait débouté l'épouse de la prestation compensatoire. (...). 
L'époux avait produit des examens sanguins qui établissaient qu'il ne pouvait pas être le père biologique 
de deux des cinq enfants du couple. Le pourvoi était rejeté. La Cour de Cassation indique qu'en matière 
de divorce, le procès par tous moyens, la cour d'appel accepte le rapprochement des éléments 
biologiques, des témoignages. Un homme marié peut faire la preuve d'adultère par un test de paternité. 
Ce mode de preuve n'est pas admis dans les procès sur la filiation, quand ça n'a pas été ordonné par le 
juge. La cour d'appel n'a pas remis en cause la filiation des enfants. 
La Cour de Cassation admet ce genre de preuve, trouvait l'adultère, néanmoins ça pose problème. 
(Commentaire, petites affiches du 7 novembre 2007 numéro 222). 
 
b. Les moyens de défense. 
 
On est dans l'hypothèse du divorce. Comment le défendeur va pouvoir se défendre : 
-il peut contester les faits qui lui sont reprochés. 
- 
-Il peut invoquer la réconciliation. 
 
i. La faute du demandeur. 
 
L'article 245 du Code civil dispose que le défendeur va pouvoir invoquer la faute du demandeur par deux 
stratégies. Il peut s'agir pour le défendeur d'adopter une défense au fond par laquelle il va soutenir que 
cette faute commise par le demandeur a justifié sa propre faute en réponse. (Alinéa un). C'est l'excuse de 
provocation. 
L'adultère de l’un ne peut pas être considéré comme fautif s’il a été provoqué par l'adultère de l'autre. La 
cour d'appel avait estimé que l'adultère de l'épouse avait été provoqué par le comportement du mari. La 
fois du demandeur n'effacera celle du défendeur que si elle était antérieure. Le 25 novembre 1904 en 19, 
la cour de l'appel avait prononcé le divorce auteur de l'épouse qui avait abandonné le domicile conjugal 
est donc la cour d'appel avait prononcé le divorce auteur de l'épouse qui avait abandonné le domicile 
conjugal est donc avait prononcée le divorce auteur exclusif de l'épouse qui ne rapportait pas la preuve de 
l'adultère du mari. (...). 
Il peut s'agir aussi pour le défendeur de saisir le juge d'une demande reconventionnelle par laquelle il va 
tenter d'obtenir un partage des torts. (Article 245 alinéa deux du Code civil). 
(...). 
Si l'avocat du défendeur n'y avait pas pensé, je peux soulever d'office, mais il n'a pas l'obligation de faire. 
Il faut que je respecte le principe du contradictoire vu par l'article 245 alinéa 3 du Code civil. 
 
ii. La réconciliation. 
 
L'article 244 du Code civil. Il s'agit de l'hypothèse où l'époux outragé pardonne les poux fautifs qui en 
retour acceptent son pardon. Une fois pardonnée doit être considérée comme effacer, ce qui interdit de 
l'évoquer à nouveau contre son auteur. La volonté de conserver au divorce pour faute un caractère ultime 
est ici exprimée. Il ne doit être prononcé que s'il n'existe aucune chance de réconciliation, c'est-à-dire 
aucune chance de restauration du mariage. 
Il faut un élément matériel (le maintien ou la reprise de la vie commune après la faute), ou un élément 
émotionnel (le pardon doit avoir été volontaire). 
Si le couple s'est remis ensemble pour sauver les apparences, ça ne fonctionne pas. Le pardon doit avoir 
été éclairé, les poux doit avoir une complète connaissance des faits connus par son conjoint. Le pardonné 
doit accepter le pardon. On exige une certaine sincérité. Il ne faut pas priver l'époux outragé du divorce 
pour faute. 
Les effets. Les griefs pardonnés sont effacés. L'époux ne peut plus les invoquer pour divorce pour faute. 
Mais s'il y a de nouveau manquement, il pourrait être invoqué et ils font renaître l'effet pardonné. 
Ils peuvent être soulevés d'office par le juge. La cause constitutive du divorce ne figure pas dans les 
motifs du jugement.. 



 

 

 
B.La procédure commune au 3 cas de divorce. 
 
Article 251 à l'article 259 du Code civil. 
 
a. Les passerelles. 
 
L'une des idées est la suivante, la cause de désaffection du mariage et le divorce. On veut éviter 
l'exacerbation des divorces (article 247 à 24762 du Code civil). 
La loi de 2004 a accru les possibilités de passer d'une cause de divorce à l'autre. Le principe de 
l'interdiction avec une exception qui concernerait le passage de divorce contentieux un divorce sur 
requête conjointe si les époux trouvés un accord en cours d’instance (avant une décision sur le fond). 
Les praticiens utilisent assez peu, c'était beaucoup trop rigide. Il est désormais loisible aux époux de 
demander au juge de constater leur accord et de prononcer un divorce par consentement mutuel, cela de 
tout moment de la procédure et quel que soit le fondement de la demande initiale (article 147). 
Il suffit pour les époux d'élaborer et de soumettre au juge de convention qui a pour objet de régler les 
conséquences du divorce. 
 Depuis le divorce pour faute ou bien le divorce pour altérations définitives du lien conjugal dans le 
divorce accepté. Cette passerelle est prévue à l'article 247-1 du Code civil. C'est contenu dans les 
procédures introduites sous l'empire de la loi ancienne sous condition d'être toujours au stade la première 
instance. La possibilité est offerte aux époux de modifier le fondement de leur demande. Pour altérations 
définitives du lien conjugal par l'un et de l'autre a présenté une demande reconventionnelle en divorce 
pour faute. Le premier époux peut transformer sa demande en demande pour faute. Article 247-2 du 
code. 
L'article 246 et Code civil prévoit que si une demande pour altérations définitives du lien conjugal et si 
une demande pour faute sont simultanément présentés, le textes prescrit aux juges d'examiner en 
premier lieu la demande pour faute. Si le juge rejette sa demande, alors ils statuent sur la demande en 
divorce pour intérêt sont définitifs. L'enquête demandée par le demandeur est expressive que cette 
requête ne comporte pas les motifs du divorce. Elle ne comporte pas non plus la mention des faits qui 
sont à l'origine de la demande. Article 1106 du Ncpc. Ça traduit la volonté du législateur de pacifier la 
procédure. L'article 1106 de la CPC indique que cette requête contient les demandes qui sont formées au 
titre des mesures provisoires de manière à préparer l'audience conciliation. 
Les articles 252 à 253 organisent la tentative de conciliation qui destinait inciter les époux à s'accorder sur 
le principe du divorce éventuellement sur ses conséquences. Cette tentative de conciliation est obligatoire 
et elle est importante en matière de divorce accepté car si les époux acceptent le principe d'un divorce sur 
le fondement de l'article 233 du code lors de l'audience de conciliation, ils seront dans l'obligation 
d'introduire l'instance sur ce fondement. Article 257-1 alinéas 2 du Code civil. 
L'objet de ces mesures : organiser l'existence des époux et des enfants pendant la procédure. Les 
modalités ont été retouchées par la réforme de 1004, pour pacifier la procédure et pour un règlement 
consensuel des effets du divorce. Le juge doit ordonner ces mesures en considération de l'accord éventuel 
des époux (article 255). Ce ne sont pas des mesures limitatives. Il s'agit d'abord pour le juge de 
déterminer les modalités de la résidence séparée, il va devoir permettre à l'un des deux époux d'occuper 
le logement, il va demander le versement d'une pension élémentaire... Ce sont des mesures exécutoires 
de plein droit. Il va ensuite rendre une ordonnance.  
Il faut ensuite introduire l'instance. Article 157-1 à 258 du Code civil. Le demandeur a indiqué le 
fondement juridique de sa demande : on opte pour un cas de divorce. Le conjoint formé une demande 
reconventionnelle (aboutit à un divorce pour tort partagé). Cette légèreté pour choisir le fondement de la 
demande est restreinte quand les époux ont accepté lors de l'ordonnance de conciliation (article 233) le 
divorce accepté. Dans les trois mois du prononcer de l'audience, l'époux qui avait présenté la requête 
initiale peut assigner son conjoint en divorce. Au-delà de ce délai, les deux époux peuvent prendre cette 
initiative (article 1113 alinéa 1 du Ncpc). L'article 257-2 du code prévoit que les époux doivent y faire 
figurer une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires. 
S'il n'y a pas une assignation en divorce, c'est une cause de caducité des mesures provisoires (au bout de 
30 mois). D'après l'article 258 du code, le juge peut rejeter la demande en divorce, il peut statuer sur la 
contribution aux charges du mariage, sur la résidence de la famille et sur les modalités de l'exercice de 
l'autorité parentale (si l'enfant est mineur), les époux peuvent redemander le divorce sur la base d’un 
autre cas de divorce. Le jugement est susceptible d’appel. L’appel à un effet suspensif qui paralyse les 



 

 

effets du jugement rendu en première instance, donc si le divorce à été prononcé par le juge et qu’il y a 
appel qui est interjeté, les époux sont toujours mariés et donc toujours tenus aux devoirs et obligations à 
la charge des époux. L’arrêt d’appel peut à son tour être frappé d’un pourvoi en cassation qui à un effet 
suspensif limité à deux objets : le divorce et la prestation compensatoire. 1086 - 1087 CC. 
La mention du divorce est porté en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux. 
Les mesures provisoires ordonnées par le(s) juge(s) prennent fin, elles sont relayées par les dispositions 
de fond décidées par les juges.  
 
(Les époux d'un an marié, il va par organiser leur vie séparée. Le jugement qui prononce le divorce est 
susceptible d'appel c'est qui un effet suspensif qui paralyse les effets du jugement rendu en première 
instance. En cas d'appel : les épouses sont toujours mariées, ils sont toujours tenus aux devoirs et 
obligations liées au mariage, donc si l'un des époux manqués une obligation, les nouveau pourrait aider 
contre lui. L'art et d'appel peut être frappé : en cassation. Le pourvoi un effet suspensif quant au divorce 
et quant aux prestations compensatoires. 
La décision qui prononce le divorce prend effet le jour où elle devient définitive dans les rapports 
personnels (hors délai pour exercer les voies de recours). Mention déportée en marge de l'acte de 
mariage et en marge de l'acte de naissance des époux pour que la publicité du divorce entre les tiers soit 
assurée. Les autres effets : les mesures provisoires prennent fin, elles sont relayées par les dispositions 
de fond relayé par le juge. 
Le divorce étant devenu définitif, il met fin à toutes les obligations qui incombent aux époux et met fin au 
devoir de secours.) 
 
Sous section 2 : Les effets du divorce. 
 
Le divorce (dissolution du mariage) doit s'accompagner d'une organisation des conséquences de cette 
dissolution sur le plan personnel et sur le plan patrimonial. En 2004, le législateur a eu la volonté de 
pacifier le divorce en favorisant un règlement complet et définitif des conséquences du divorce au moment 
de son prononcé.  
Plusieurs moyens : 
- Dissocier clairement la question des conséquences du divorce de la répartition des torts. 
- Fixer des délais impératifs et brefs pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. 
- Retouché le régime de la prestation compensatoire. 
Hormis le divorce par consentement mutuel, la loi prévoit que les époux peuvent soumettre au juge des 
conventions organisant les conséquences de leur divorce, cela quel que soit le cas de divorce choisir 268 
CC. Législateur à voulu donner au juge un moyen de favoriser un règlement consensuel du divorce alors 
même que la cause du divorce ne serait pas consensuel. Depuis 2004 Article 260 du Code civil prévoir que 
le divorce produit ses effet à la date à laquelle il a pris force de chose jugée. Concernant les biens, la loi 
prévoit différence 262-1 CC. 
L'article 258 du Code civil. Ces conventions toujours les mêmes objets, on veut donner les moyens au 
juge de favoriser un moyen consensuel de l'organisation du divorce. 
 
§1. Les conséquences personnelles. 
 

A. Les effets entre époux : 
Rupture du lien matrimonial, toutes les obligations issues du mariage disparaissent quel que soit la cause 
du divorce. Autrefois on maintenant le devoir de secours lorsque le divorce était prononcé pour rupture de 
la vie commune. Les époux redeviennent célibataire. 263 CC, délais de vicuité de 9mois pour la femme 
afin de protéger la paternité. 
Règle religieuse de répudiation guette porte atteinte à la règle de liberté du mariage, qui est une règle 
d’ordre public. Or l’église et l’état étant séparée, cette règle n’est plus en place. La CdC refuse aux juges 
du fond la possibilité d’ordonner la différence du guette sous astreinte. La seule possibilité est de 
sanctionner l’abus commis par l’ex époux dans l’exercice de son droit, mais la seule sanction admise est 
une sanction de payement de dommages et intérêts. Le divorce contrairement à la nullité n’emporte pas 
d’effet rétroactif. Certains des effets passés sont maintenus comme l’acquisition de la nationalité 
Française est maintenue, le lien d’alliance qu’avait créé le mariage (entre les familles) disparaît entre les 
époux, mais il subsiste certains de ses effets puisque les empêchements à mariage sont maintenus en 
ligne directe sans possibilité de dispense. 



 

 

264 CC prévoit qu’à la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son ex- conjoint, mais en 
réservant la possibilité de conserver l’usage du nom soit avec l’accords de l’ex conjoint, soit avec 
l’autorisation du juge si l’époux demandeur justifie d’un intérêt particulier pour lui et ses enfants. 
 

B. Les effets à l’égard des enfants mineurs : 
Question de la garde des enfants et de leur entretien matériels.  
Cette notion de garde a été supprimée. Charge matérielle et morale. 
Avant Loi de 1975, la garde était en principe confiée a l’époux innocent. Ce système a été jugé comme 
n’étant plus satisfaisant car on a commencé à considérer que la faute commise par un époux à l’égard de 
l’autre n’avait rien à voir avec les rapports qu’il pouvait avoir avec les enfants. Le juge pouvait néanmoins 
palier la rigueur de ce principe pour le plus grand avantage de l’enfant. 
1975 le législateur à fait de cette exception de l’intérêt de l’enfant le principe, en faisant dépendre le choix 
de la résidence de l’enfant de son seul intérêt. Les torts ne sont plus un critère de détermination de la 
garde des enfants.  
1993 nouvelle loi qui retient le principe selon lequel l’autorité parentale est exercée en commun par les 
deux parents à Ppe de co-titularité des parents, même au delà du divorce. Ce texte a été abrogé par une 
loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale 286 CC énonce que les conséquences du divorce pour les 
enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre relative à l’autorité parentale à Fin de la 
dissociation entre le divorce et de l’autorité parentale. 
 
§2. Les conséquences matérielles. 
 
Il faut liquider les rapports.  
Régler la question des pensions, des biens que l’un des époux va être amené à verser à l’autre lorsque la 
dissolution de mariage donne lieux à un déséquilibre que le droit cherche à compenser. 
Le système antérieur de 1975 faisait dépendre la solution de l’attribution des torts. Système toujours pour 
les mêmes raisons remplacé par un système de comparaison objective (opposé à subjectif = lié à la faute) 
des situations respectives de chacun des époux après le divorce. Déséquilibre entre les deux ? Cherche à 
le rééquilibrer. Maintient certaines conséquences liées à la faute car parfois fautes commises jugées 
comme cause d’indemnité.  
L’idée est que le mariage à fait naître une communauté de vie selon lequel le mariage est le cadre 
d’accueil privilégié des enfants, sa disparition peut laisser l’un des époux dans une situation matérielle 
mauvaise en raison notamment de la disparition du devoir de secours (femme foyer…). Avant 1975 était 
prévue à la charge de l’époux dans la meilleure situation le payement d’une pension alimentaire qui devait 
permettre à l’autre de subvenir à ses besoins. Donnait lieu à énormément de litige entre les époux. Le 
législateur à voulu réduire ce contentieux, en favorisant un règlement définitif des conséquences du 
divorce au moment de son prononcé pour ne pas prolonger les hostilités au sein de la famille, substitue au 
versement périodique de la pension alimentaire un versement forfaitaire et définitif à Prestation 
compensatoire. 
Aujourd’hui on ne parle plus de pension alimentaire lorsque des versement ont lieux entre les ex époux 
après le divorce, lorsque la somme versée à pour objet de compenser les disparités entre époux. 
Ce système entre 1975 et 2004 faisait survivre le devoir de secours entre les ex-époux lorsque le divorce 
avait été prononcé pour rupture de la vie commune. Supprimé en 2004, désormais le devoir de secours 
disparaît, seule la prestation compensatoire reste. 270-1 du CC dispose que le devoirs de secours 
disparaît avec le divorce et quelque soit le fondement juridique du divorce. 
 
A. La prestation compensatoire. 
 
Elle a été instituée par la loi du 11 juillet 1975 (article 270 et suivant du Code civil). L’article 270 al2 
énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant 
qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Le but 
est de permettre aux époux de retrouver une indépendance matérielle à laquelle les contraint le divorce 
sans éprouver trop durement les conséquences de l’écart de revenu qui ont pu s’instaurer pendant le 
mariage. 
Deux réformes : 2000 et 2004. 
 
a. Les conditions d’attribution. 



 

 

 
L'article 270 alinéas 3 dispose que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l’équité 
le commande dans deux hypothèses. 
- En considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil. 
- En cas de divorce au tort  exclusif d'un époux. 
L'article 271 fixe les modalités d'appréciation des disparités que la prestation compensatoire a pour objet 
de compenser. Cette disparité est appréciée en fonction des besoins de l'un et des ressources de l'autre. 
Cela au moment du divorce en tenant compte de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible. Le 
juge doit prendre en considération l'article 271 (durée du mariage, l'âge et la santé des époux... Sans la 
parenthèse. 
Si regard de ces éléments, je considère que l'équité commande de ne pas attribuer de prestation, il 
déboutera l'époux demandeur. 
Ceci fonctionne en le divorce a été prononcé pour faute, autant exclusive de l'époux qui a fait la demande 
prestation compensatoire. 
Le refus est possible, le juge a refusé d'allouer la prestation que si cela lui semblait équitable. 
L'auteur de la faute exclusive peut très bien recevoir une prestation. 
La décision est donc plus dépendante de la faute (commise pendant le mariage), elle repose sur 
l'appréciation du juge de l'équité au regard des coûts des circonstances particulières de la rupture. C'est 
une appréciation au cas par cas. Ça laisse la place à l'insécurité juridique car la notion d'équité varie d'un 
juge à l'autre. D'après l'article 272, les parties doivent fournir une déclaration sur l'honneur certifiant de 
l'exactitude de leurs ressources, du patrimoine... 
La demande une prestation compensatoire ne doit intervenir au cours de la procédure de divorce, si la 
demande en été faite postérieurement au prononcé définitif, ça ne servirait à rien. Un époux peut avoir 
mal apprécié ses ressources. Si le juge constate des difficultés, il peut surseoir à statuer sur l'évaluation 
de la prestation dans l'attente de la liquidation du régime patrimonial. Dans l'attente, il va accorder aux 
demandeurs d'une prestation compensatoire provisoire. On admet qu'une demande en paiement soit 
formée la première fois en appel. 
 
2. Le montant des prestations. 
 
Il va être fixé par le juge sur la base des éléments. Le juge apprécie les besoins et les ressources des 
parties au jour de la dissolution afin de compenser les disparités induites par la rupture. Le juge tient 
compte également de l'évolution prévisible des situations de chaque époux. 
L'article 271 du code civile indique les éléments sur lesquels le juge doit se baser, cette liste n'est pas 
limitative : d'autres éléments peuvent être invoqués. 
La Cour de Cassation décidait qu'il doit être tenu compte des pensions alimentaires que l'un des époux 
pourrait avoir à verser pour l'entretien et l'éducation des enfants. (...) 
 
3. La forme de la prestation compensatoire. 
 
L'article 270 alinéas 2 du Code civil énonce que la prestation compensatoire un caractère forfaitaire (c'est-
à-dire qu'on calcule un montant fixe à qui doit en principe être payé en une fois). La prestation prend la 
forme d'un capital ou bien d'une attribution de certains biens en propriété (paiement en nature) comme 
des droits d'usage, les droits d'habitation... À l'origine (en 1975), le principe était déjà que la prestation 
devait prendre la forme d'un capital. Ce n'était que par exception qu'elle pouvait prendre la forme d'une 
rente si le versement de capital était impossible (quand les ressources du débiteur étaient trop faibles 
pour verser la pension compensatoire en une seule fois). La rente constitue un versement périodique, 
alors que normalement tout devait être versé d'un seul coup. 
On admettait que cette rente puisse être révisée dans son montant comme dans son principe en cas 
d'extrême gravité. 
Les tribunaux ont ignoré cet ordre de préférence instauré par la loi. Ils ont continué d'allouer la prestation 
sous la forme d'une rente sans être sanctionné par la Cour de Cassation. 
Les raisons étaient d'ordre fiscal. 
La jurisprudence interprétée très rigoureusement les conditions de révision de prestation. En 2000, une 
réforme de la matière à déclarer la loi applicable aux instances en cours, elle a restauré le principe de 
versement capital en supprimant le tempérament lié à l'inconsistance des biens du débiteur. Le principe 



 

 

est le même : c'est le versement en capital. Ils restent certaines exceptions qui sont désormais limités à 
la situation du bénéficiaire. On ne peut écarter le capital au profit d'une rente. 
Le législateur en 2000 a supprimé la possibilité d'allouer une prestation compensatoire sous la forme 
d'une rente temporaire. Si le juge alloue par exception une rente, elle est nécessairement viagère (pour la 
durée de vie du créancier), le droit intervient dans l'hypothèse où l'âge ou l'état de santé du créancier ne 
lui permettrait pas de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, les plus quotidiens. Le juge ne peut 
statuer dans ce sens qu'à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée, c'est-à-dire qui doit 
être justifié. L'article 276 du Code civil énonce que la rente viagère peut-être allouer, elle doit être 
indexée puisqu'elle doit suivre le cours de la vie. La prestation peut être (quand elle est sous forme de 
rente) révisée, suspendue ou supprimée s'il survient un changement important dans les ressources aux 
besoins des parties (article 276-3 du Code civil).  
L'alinéa 2 précise que la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente un montant supérieur à celui 
fixé initialement par le juge, c'est nécessairement une révision à la baisse. Donc c'est le débiteur qui est 
admis à demander la révision. 
Quand une rente a été allouée, le débiteur peut à tout moment saisir le juge d'une demande de 
substitution d'un capital à toute ou partie de la demande (article 276-4 du Code civil). 
Cette substitution peut être totale ou partielle. Si c'est partiel, le montant de la rente sera réduit et ça 
sera compensé par un versement en capital, ça donne lieu à un cumul rente capital. 
Part ailleurs, le créancier (c'est-à-dire le bénéficiaire), peut former la même demande s'il établit une 
évolution de la situation permettant cette substitution. 
Concernant le capital, l’article 275 du Code civil prévoit que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de 
verser ce capital en une seule fois, le juge peut fixer des modalités de paiement particulières de ce 
capital. Il peut ainsi permettre au débiteur d'effectuer le paiement par des versements périodiques 
indexés, cela dans la limite de huit années. Il s'agit d'un paiement échelonné, mais pour autant, la somme 
conserve la nature juridique d'un capital, les modalités de paiement sont échelonnées par le juge, mais il 
ne s'agit pas d'une rente (encore moins temporaire). 
Il s'agit d'un paiement du capital est échelonné dans la limite de huit ans. 
L’article 275-1 du code civile autorise un panachage. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde 
du capital, s'est autorisée car la loi veut favoriser les règlements rapides. Le caractère forfaitaire du 
capital interdit toute révision ou modification de son montant, sans exception (hormis peut-être la 
fraude). La loi admet une combinaison capitale rente (article 276 alinéa 2). À cela s'ajoute une autre 
difficulté introduite par la loi de 2004. Elle dispose qu'il faut ajouter dans le cadre dans lequel la prestation 
compensatoire a été prévue par les parties dans la convention homologuée. Il faut appliquer le régime 
juridique de la Convention homologuée. (Article 278 du Code civil). 
Ça donne lieu à des règles particulières : 
- l'indexation n'est pas obligatoire. 
- si la prestation prend la forme d'une rente, alors, cette rente ne peut être que temporaire, elle doit donc 
être affectée d'un terme juridique. 
- les époux peuvent prévoir que le versement de la prestation sous forme de rente cessera à compter de 
la réalisation d'un événement déterminé. 
La prestation compensatoire suit le régime de la Convention homologué. Elle ne pourra être modifiée que 
par une nouvelle convention entre les époux, soumis à homologation. Les époux ont la faculté d'insérer 
dans leur convention initiale une clause prévoyant que chacun pourra, en cas de changement important 
dans les ressources et dans les besoins de l'un ou de l'autre, faire une révision de prestation. (Article 279 
alinéas 3 du code dans la part en thèse. 
Le texte prévoit également (dans les articles 275,276-3, et 276-4) (30 ans). 
Ce régime particulier à un champ d'application large : le divorce prononcé par consentement mutuel et 
tous les autres cas de divorce quand les époux auront choisi d'opter pour cette faculté d'organiser les 
conséquences de leur divorce. L'article 268 du code. Article 279-1 du code. Ça ouvre la porte au 
contentieux post-divorce. 
 
B. Les autres indemnités. 
 
L'article 266 du Code civil permet d'attribuer les dommages intérêts à l'un des époux, en réparation des 
conséquences d'une particulière gravité qu'ils subiraient des fêtes du divorce. Serrés par les préjudices 
moraux. Cette demande doit être formée au moment de la demande en divorce. Aujourd'hui, les 
dommages intérêts peuvent être alloués au défendeur à l'action divorcent prononcer pour altération 



 

 

définitive du lien conjugal. C'est maintenu dans le divorce pour faute quand il a été prononcé pour le vote 
exclusif de l'un des époux. 
 
Section 2. Autre mode de dissolution du lien matrimonial : le veuvage. 
 
L'article 227,1e du Code civil dispose que le mariage dissous par la mort de l'un des époux, le survivant 
devient célibataire. Mais bénéficie du maintien du droit d'usage du nom de l'époux décédé. Sauf en cas de 
remariage. Le lien d'alliance ne disparaît pas, tous les empêchements sont maintenus (pas de mariage 
avec descendant du dessin). L'article 112 et suivant du Code civil dispose sur les disparitions sans preuves 
de son décès. Au bout d'un certain temps, l'absent est assimilé à un mort. 
 
Section 3. Les séparations. 
 
Il s'agit d'une hypothèse dans laquelle le mariage n'est pas rompu mais les époux d'en vider de tout 
contenu de façon durable. Il y a deux types : 
-la séparation de corps. 
-la séparation de ses. 
 
§1. La séparation de corps. 
 
Elle est évoquée dans les articles 296 et suivants du Code civil. C'est une forme officielle de séparation 
(encadré par le droit) dans la mesure où elle est instituée par un jugement (organisation des conditions 
de cette vie séparée). On appelle cette séparation « le divorce des catholiques » car il y a interdiction du 
divorce. Ça ne porte pas atteinte à l'indissolubilité du mariage. Ça permet ainsi une séparation en douceur 
(« antichambre du divorce »). 
L'article 299 précise que la séparation de corps ne dissout pas le mariage et met fin au devoir de 
cohabitation, le juge va devoir statuer sur la résidence séparée des époux et sur l'autorité parentale. 
Toutes les autres obligations sont maintenues : comme la fidélité, l'assistance et le secours. 
Les causes sont calquées sur les causes de divorce, ce sont les mêmes procédures. Ça donne lieu à la 
liquidation du régime patrimonial. Une possibilité est prévue pour un époux de demander la conversion en 
divorce au bout de deux ans, le juge est lié (ça sera obtenu de plein droit). Le divorce sera prononcé pour 
la même cause. L’article 307 du Code civil prévoit la conversion possible vers un divorce par 
consentement mutuel. 
 
§2. La séparation de fait. 
 
Ça désigne une situation de fête. Les époux se séparent. Ce n'est pas organisé par le droit, le droit à voir 
intervenir. Tous les contrats (que les époux pourraient conclure entre eux) n'ont aucun caractère 
obligatoire pour le juge. Si les époux le souhaitent, ils peuvent saisir le juge pour la pension alimentaire, 
pour l'autorité parentale... Le régime primaire continu de s'appliquer. 
 
 
 
 

PARTIE II : LA FILIATION. 
 
 
C'est un lien de droit existant entre un père ou/et une mère et son enfant. La filiation a, à son origine 
assez naturelle que le droit transforme en fait juridique. Ce lien se subdivise par principe en deux 
branches : paternelle et maternelle. Ce lien sert donc à désigner le père et/ou à désigner la mère d'un 
enfant, de manière à faire prendre un certain nombre de conséquences juridiques. L'affiliation à un objet 
est une fonction donnée par le droit. Ce sont ces personnes qui auront, en principe, à endosser le rôle de 
parents, c'est-à-dire que ce sont elles qui seront titulaires de l'autorité parentale et qui auront à exercer 
un certain nombre de prérogatives. L'enfant acquiert à l'égard de ces personnes sa vocation successorale 
(que l'on ne peut avoir autrement). 



 

 

Le lien de filiation crée une obligation alimentaire. Les parents désignés par ce lien ont encore l'obligation 
de répondre des dommages que leur enfant pourrait causer à des tiers (article 1384 alinéas 4 du Code 
civil). C'est du lien de filiation que dépend le régime du nom de famille. (C'est prévu aux articles 311-20 
et suivants du Code civil). À côté de ces effets juridiques, la filiation a aussi une portée « symbolique » est 
extrêmement forte, c'est la filiation qui fonde l'appartenance à une famille ainsi que le sentiment 
d'appartenance. Elle inscrit chaque individu dans une généalogie (historique familial), c'est elle qui 
confère à un individu ses origines et son héritage culturel. La filiation dote un individu de son identité. 
Jusqu'à récemment, on présentait la filiation à travers de grandes variétés : la filiation charnelle et la 
filiation adoptive. 
La filiation charnelle s'est subdivisée en deux types de filiation : la filiation légitime et la filiation naturelle. 
Ça été abrogée. L'enfant était dit légitime lorsqu'il était ici de parents mariés et lorsqu'il était né au cours 
de ce mariage. Si les parents se mariaient après sa naissance, on considérait que l'enfant était légitimée 
par le mariage. L'enfant était dit naturel s'il était né hors mariage est élevé hors mariage : le concubinage 
constitue une famille naturelle. Il y a d'autres subdivisions dans la filiation naturelle : l'enfant naturel 
simple (issus des relations entre un homme et une femme célibataire), l'enfant adultérin (dont l'un au 
moins des parents était autant de sa conception avec un tiers, engagé dans les liens du mariage) et 
l'enfant incestueux (issu de deux personnes auxquelles la loi interdit le mariage en raison d'un lien de 
parenté). Historiquement, le droit de la filiation a été marqué par une hiérarchisation des filiations. La 
filiation légitime était considérée comme supérieure et la famille légitime était considérée comme la seule 
vraie famille. Il y un rapport très neutre entre la filiation et l'idéologie. Le résultat de cette hiérarchie une 
inégalité juridique car certains droits ne bénéficiaient qu'aux enfants légitimes. 
Des règles différentes ont été conçues concernant les actions (juridique) relative à la filiation. On avait un 
système qui favorise la légitimité, même dans l'établissement de la filiation, car l'enfant avait intérêt à 
être doté du statut d'enfants légitimes. 
Favoriser l'établissement d'une filiation légitime. La matière a été renforcée sous l'influence d'une nouvelle 
idéologie. La loi du 3 janvier 1900 112 (dont Carbonier est à l'origine) a été la première étape sur une 
harmonisation des régimes régissant les filiations légitimes et naturelles. Au plan successoral tout d'abord, 
car elle a posé un principe d'égalité entre les enfants. Elle a conservé un statut particulier pour l'enfant 
adultérin dans un objectif de protection de la paix des familles. Les enfants ont été conçus en violation des 
obligations de fidélité, on leur refuse d'en que le droit de venir à la succession de leur auteur à égalité 
avec les autres enfants. Mais l'enfant n'est pas responsable des conditions dans lesquelles il avait été 
conçu, depuis sa naissance, c'est lui qui en supporte les conséquences. Mais il aurait fallu que la filiation 
ait été reconnue. Pendant très longtemps, l'enfant naturel était considéré comme un « bâtard ». 
- Cette première étape (1972) et le résultat de plusieurs facteurs. Il commence à avoir une baisse de 
faveur à l'égard du mariage. On commence à ne plus trouver choquant le fait de vivre en concubinage. Le 
nombre de naissances en mariage commence à augmenter, ce n'est plus choquant. C'est une raison 
sociologique. Dans les années 70, on commence à vouloir privilégier la recherche de la vérité. On 
commence à penser qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de connaître la vérité sur ses origines. 
- La deuxième étape et la loi du 3 décembre 2001. Elle a réformé le statut de l'enfant adultérin, donc à 
partir de là, tous les enfants sont traités sur un pied d'égalité en matière successorale. Cette loi est la 
conséquence de l'affaire Mazurek. La CEDH avait condamné la France, le 1er février 2000 (Dalloz 2000, 
page 322). 
Rester indifférents à l'égard de l'enfant naturel incestueux pour la raison en cas d'empêchement absolu et 
à mariage entre les parents, la filiation ne peut être établie qu'à l'égard de l'un des parents (exemple : 
entre un frère et sa soeur : on doit faire le choix entre la mère et le père). Les origines incestueuses de 
l'enfant ne peuvent pas apparaître dans sa filiation officielle. 
- La dernière étape est la loi de 2002. Elle a réformé l'autorité parentale en cherchant à ne plus faire de 
différence entre les relations parents/enfant en fonction du couple formé par les parents. Aucune 
différence n'est plus faite de l'autorité parentale, que les parents forment un couple uni ou désuni, que ce 
soit au couple pacsé ou de concubins. 
À partir de 2002, et à partir de cette réforme, on a réalisé en législation un alignement total de la 
condition des enfants naturels sur celle des enfants légitimes, au plan successoral et au plan de l'autorité 
parentale. Dès 2002, il n'y a plus de raison de favoriser l'établissement d'une filiation légitime à une 
filiation naturelle. À partir de là, ne subsistait plus que des différences relatives au mode d'établissement 
de la filiation. C'est pourquoi la matière a été réformée par l'ordonnance du 4 juillet 2005. Une loi du 19 
décembre 2004 (dite de simplification du droit) a habilité le gouvernement à (...). Cette réforme est 
entrée en vigueur le 1er juillet 2006. L'ordonnance est déclarée applicable aux enfants nés avant comme 



 

 

après son entrée en vigueur. Les enfants nés avant ne peuvent pas se prévaloir de ces dispositions dans 
les successions déjà liquidées. Les instances introduites avant l'entre en vigueur restent soumises à la loi 
ancienne, laquelle s'appliquera en appel et en cassation. Le régime ancien reste applicable par les 
tribunaux. 
 
 
 

Chapitre préliminaire. Les éléments constitutifs de la filiation. 
 
On a de série d'éléments qui peuvent fonder une famille : les éléments biologiques (de qui on est issu) et 
les éléments sociologiques (le comportement habituel d'un parent et d'un enfant l'un envers l'autre). Dans 
la plupart des cas, les deux éléments se cumulent. Ce sont ces éléments qui permettent de désigner ceux 
qui seront institués comme les parents de l'enfant. 
 
 
 
Section 1. Élément biologique. 
 
C’est l’élément qui semble a priori le plus évident. Il correspond au lien du sang et aux origines de 
l'enfant. Cet élément biologique permet de désigner comme parents ceux qui ont conçu l'enfant et il 
correspond à la représentation du sens commun de la filiation. La parenté maternelle n'a 
traditionnellement jamais vraiment posé de difficulté, elle résulte de l'accouchement, c'est-à-dire que 
cette filiation résulte d'un fait qui peut être connu avec certitude. Certaines règles s'appliquent. 
La paternité a toujours été considérée comme plus difficile à établir car autrefois, elle n'était pas 
susceptible de preuve directe. En effet, la paternité ne résulte pas de la naissance mais résulte la 
conception. Une incertitude plane à ce stade sur l'élément biologique du lien paternel. 
Il y a des hypothèses dans lesquelles le droit s'oppose à la prise en compte de l'élément biologique dans 
la filiation de l'enfant : le droit fait obstacle à l'institution d'un lien conforme à la vérité biologique. 
(Exemple : accouchement sous X. ; procréations médicalement assistées c'est-à-dire une PMA avec un 
tiers donneur, il y a l'anonymat de l'un des géniteurs qui fait obstacle à l'établissement d'une filiation 
conforme. De plus il y a le cas de l'enfant incestueux qui ne peut pas avoir de lien de filiation paternelle 
conforme à la vérité s'il a un lien de filiation maternelle déjà établie). 
 
§1. La procréation charnelle. 
 
L'établissement de la paternité résulte classiquement de deux éléments : la date de la conception et 
l'auteur de cette conception. Ce sont deux faits a priori inconnus que l'on déduit par le jeu de présomption 
d'un fait connu, se fait étant la naissance de l'enfant. Ce mode a été bouleversé par les modes de preuves 
modernes. 
 
A. Les présomptions. 
 
La détermination de la date à laquelle un enfant a été conçu permet de faire présumer l'identité du père 
biologique, c'est-à-dire des géniteurs. Ces chanteurs et l'homme avec lequel la mer était mariée ou bien 
visée en concubinage ou bien pas simplement une liaison pendant la période de conception. Pour faire ses 
calculs, la loi édictée de présomption à l'article 311 du code, elle est relative à la période dite « légale » 
de la conception. Cette période légale et d'une durée de 121 jours. L'enfant est présumé avoir été conçu 
entre le 300e jour et le 180e jour avant sa naissance. L'alinéa 3 de l'article 311 précise qu'elle s'agit d'une 
présomption simple qui pourrait être renversée. 
Une seconde présomption est prévue à l'article 311 alinéas 2. La conception est présumée avoir eu lieu à 
un moment quelconque de cette période, s'il faut choisir une date, on procède qui est favorable à l'enfant. 
C'est la présomption Omni Meliore Momento. Si deux pères possibles se sont succédés dans la période 
légale de la conception, ça ne permet pas de désigner le père, donc dans ce cas, le choix pourra se porter 
sur celui des deux envers lequel l'enfant a intérêt à avoir un lien de filiation établie. 
L'alinéa 3 s'applique à l'alinéa deux aussi, la preuve contraire est donc possible, la présomption omni 
Meliore Momento cède devant la preuve que l'enfant n'a vraisemblablement pas été conçu à la date 
choisie ou dans la preuve de la date réelle de la conception. Exempt : un arrêt du 27 novembre 1977, 



 

 

Civ.1, une femme avait donné naissance à un enfant le 2 avril 1973, elle a saisi le tribunal de grande 
instance d'une action recherche de paternité contre un Mr.P. et civils diamants, elle demande des 
paiements de subsides afin qu'il participe à l'entretien de l'enfant. Seule sa seconde demande a été 
accueillie. La cour d'appel relevée que le Mr.P. nié avoir eue des relations intimes avec la mère en juillet 
1972 mais reconnaissant n'avoir rien c'est en 1912. La défense de Mr.P. a consisté à dire que sa paternité 
était impossible, 1 m expert avait trouvé que l'enfant avait les caractéristiques d'un enfant né à terme : 
conçu environ neuf mois avant sa naissance, c'est-à-dire en juillet 1972. 
La cour d'appel attaquait la preuve contraire, la Cour de Cassation a sanctionné pour non-respect de 
l'article 311 alinéa 2. 
 
B. les prêts scientifiques. 
 
Pendant longtemps, la preuve biologique de la paternité ne pouvait pas être rapportée où elle ne pouvait 
être que négative. Les analyses sanguines permettent l'identification du père de l'enfant avec une 
certitude de quatre ans 19 % et empreintes génétiques avec une certitude absolue. Ce qui remet en 
cause l'intérêt d'une présomption telle que celles prévues à l'article trois sens du Code civil. Il n'est pas 
souhaitable d'abandonner les modes de raisonnement traditionnel car cela contreviendrait à la protection 
de la paix des familles, au respect de la liberté individuelle. Cela serait trop facilement cédé la 
composante sociologique de l'enfant face à composants biologiques. Le droit français cherche à équilibrer 
les deux. L'usage de ses modes de preuve a été partiellement réglementé par la loi bioéthique du 29 
juillet 1994 et par des lois du 26 août 2004 et du 24 mars 2005. (…). Expertise ne peut être diligentée 
qu'à l'occasion d'une action en justice. (…). La loi exige que le consentement préalable et exprès de 
l'intéressé doit être recueilli. Depuis la loi de 2004, expertise ne peut peut-être pratiquer post-mortem à 
moins que la personne concernée n'est manifestée son accord son vivant. 
Selon l'article 16-12, celle des experts agréés pour procéder à l'expertise. La loi ne prévoit rien 
concernant l'expertise sanguine. Il faut se référer à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Dans un 
premier temps, la jurisprudence a laissé l'opportunité de faire un examen au juge du fond. La Cour de 
Cassation a fini par décider que l'expertise est de droit, sauf s'il y a un motif légitime de ne puis procéder 
(arrêt du 28 mars 2000, Dalloz 2000, page 731). Celui qui demande une expertise doit être accueilli dans 
sa demande sauve motif légitime de ne pas y procéder. Sent jusque ce n'est pas une preuve 
déterminante, le juge du fond d'expliquer pourquoi et c'est la cassation qui estimera. Un arrêt du 5 février 
2002, Dalloz 2003 pages 658. Une action recherche de paternité a été rejetée car il existait des indices et 
les présomptions qui permettaient de déclarer la paternité sans qu'il y ait besoin d'expertise. En l'espèce 
le père était décédé. L'expertise n'était pas un moyen de preuve déterminante. Expertise d'être ordonné 
par le juge à chaque fois qu'elle sera déterminant pour l'issue du litige. Expertise permet de faire prévaloir 
la composants biologiques de l'affiliation sur la composante sociologique. La presse scientifique de la 
composants biologiques a pour conséquence de faire prévaloir cette composante de la composante 
sociologique. Si expertise biologique de droit, on ne peut pas pour autant contraindre une personne à s'y 
soumettre. Expertise nécessite un acte attentatoire à la personne, mais tu peux refuser de s'y soumettre, 
le juge peut tirer toutes les conséquences de ce refus. 
 
§2. La procréation médicalement assistée (PMA). 
 
Elle est issue des lois bioéthique du 29 juillet 1994. La plupart des dispositions sont reproduites dans le 
code de la santé publique aux articles L. 2141-1 et suivants et L. 1244-1 et suivants. Tout est reproduit à 
l’article 311-20 du Code civil. 
 
A. les conditions. 
 
Pour pouvoir recourir à une PMA. Le droit français a considéré qu'on ne pouvait recourir à ces méthodes 
en cas d'infertilité médicalement diagnostiquée ou pour éviter la transmission d'une maladie d'une 
particulière gravité. La PMA était conscient droit français comme remède à l'infertilité accidentelle d'un 
couple. Il en résulte toute une série de conditions. Seul un couple peut recourir en droit français à la PMA. 
Il doit être nécessairement composé d'un homme et d'une femme (concubinage est autorisé, et quand il 
date de plus de deux ans). Les deux membres du couple doivent être vivants. Tout repose sur le fait que 
ce sont un remède à une infertilité accidentelle. Il faut que les deux membres du groupe soient en âge de 
procréer, la PMA ne doit pas permettre de passer outre les contraintes de la nature (exemple : 



 

 

ménopause...). Les deux membres du couple doivent donner leur consentement à la PMA, au terme d'une 
série d'entretien qui a pour objet et leur information est un délai de réflexion. Le droit français n'ouvre pas 
l'accès à la PMA aux personnes seules, aux couples homosexuels. Parmi les techniques disponibles, la 
priorité doit être donnée à la procréation à l'intérieur du couple. Cette première méthode échoue, le 
couple pourra recourir un tiers donneur de gamètes, de sperme, voire d'embryons. Autre condition : le 
nombre d'enfants issus d'un même donneur ne peut être supérieur à cinq et le donneur de faire partie 
d'un couple ayant déjà procréé, de plus il va être soumis à toute une série de tests pour dépister des 
maladies transmissibles. On appelle ça l’IAD (insémination artificielle avec un tiers donneur). Ce sont des 
choses qui semblent se banaliser. L’IAD suppose un consentement donné par acte authentique, c'est 
devant un notaire (article 311-20) et le transfert d'embryons est l'objet d'un jugement. Un principe de 
gratuité (16-5 à 16-8). C'est assorti de sanctions pénales. La rémunération du donneur est interdite, 
l'entremise est aussi interdite. 
 
B. les effets sur la filiation de l'enfant. 
 
Parce que la technique qui est utilisée consiste en une insémination artificielle provenant du conjoint ou 
du concubin, il suffit de transposer les règles de filiation habituelle. 
 
 
 

Chapitre 1 : l'établissement de la filiation. 
 
Article 310-1 du Code civil. Il s'agit de mode d'établissement extra juridique (sans intervention du juge) 
auquel l'article 310-1 alinéas 2 ajoute établissement de la filiation par un jugement, une action en justice 
doit être intentée. 
 
Section 1 : l'établissement de la filiation par effet de la loi. 
 
Il y a deux séries de dispositions concernant chacune la filiation maternelle et la filiation paternelle. 
 
§1. L'établissement de la filiation maternelle par effet de la loi. 
 
L'article 311-25 du Code civil énonce que la filiation est établie à l'égard de la mère par désignation de 
celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant. Une inscription est faite à partir de la preuve médicale 
constituée par l'accouchement. Le fondement du lien de filiation est l'accouchement et la volonté de la 
mère d'accepter de ce statut. Cette volonté se déduit de son absence de refus express de figurer sur 
l'acte. On a unifié ici le mode d'établissement des filiations, qu'il y ait mariage ou non. 
Cette inscription de son acte de naissance n'est pas obligatoire. Il ne faut pas confondre le fait que le nom 
de la mère ne soit pas sur l'acte et l'accouchement sous X (établi par l'article 326 du Code civil). Cette 
inscription peut être effectuée par une autre personne (exemple : le père). C'est inscription va prendre 
tous ses effets. 
 
§2. La présomption de paternité du mari. 
 
De prévention qui repose sur une vraisemblance : celle d'après laquelle l'enfant a pour père le mari de sa 
mère. 
 
A. le régime de cette présomption. 
 
L'article 312 du Code civil énonce que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Les auteurs 
de l'ordonnance sont maintenus la présomption de paternité du mari, et c'est contraire à l'abolition de la 
différenciation entre l'enfant naturel et l'enfant légitime. Cette règle maintient une certaine spécificité au 
mariage. Seul le mariage met à la charge des époux une obligation de fidélité, donc vraisemblablement, 
l'enfant a pour père le mari de sa mère. La règle s'applique aux enfants nés pendant le mariage ou conçus 
pendant le mariage. Il faut commencer par un calcul de la période légale de la conception. Les enfants 
conçus pendant le mariage bénéficieront de cette présomption. Ils doivent être nés à partir du 180e jour 
après la célébration du mariage et jusqu'au 300e jour après la dissolution du mariage. Si l'enfant est né 



 

 

pendant le mariage, et qu'il a été conçu avant le mariage, il bénéficie d'une présomption de paternité 
(prévue par l'article 312 du Code civil). Si un enfant a pour mère désignée une femme mariée, alors il 
bénéficie d'un établissement légal de sa filiation paternelle, de sorte que la filiation de l'enfant est établie 
de façon indivisible à l'égard des deux époux, par l’effet de la loi. 
Le mariage continu à cet égard de constituer un cadre d'accueil avantageux. 
 
B. le domaine de la présomption. 
 
La présomption de paternité est écartée dans deux hypothèses, tenant pour l'une à l'existence d'une 
instance en divorce entre les époux et pour l'autre à certaines mentions portées sur l'acte de naissance. 
 
1. L'existence d'une instance en divorce ou en séparation. 
 
C’est prévu par l'article 313 du Code civil. Le texte vise des hypothèses dans lesquelles l'enfant était 
conçu pendant cette période de séparation légale des époux, donc cette situation rend peu probable la 
paternité du mari. L'alinéa deux de l'article 313 prévoit le rétablissement de plein droit de la présence de 
paternité quand l'enfant à la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation 
paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. Le fait que l'enfant soit élevé par le couple formé par sa mère 
et son époux rend probable le fait qu’ils le considèrent comme leur enfant commun. Ça rend à nouveau 
probable la paternité du mari. 
Même si l'enfant n'a pas été conçu par le mari, elle a favorisé si la vérité sociologique qui s'est construite. 
Il peut paraître préférable que l'enfant et pour père le mari de sa mère plutôt que d'être considéré comme 
un enfant adultérin. Dans l'alinéa deux, de la relation disait ne concerne que le père et l'enfant. 
 
2. L'absence de désignation du mari dans l'acte de naissance. 
 
Dans l'hypothèse où la présence de paternité aurait dû jouer mais a été écartée. (…) Si par ailleurs 
l'enfant n'a pas de possession d'état à l'égard du mari dans ce cas, la présence de paternité ne jouera 
pas. Il n'y a pas d'éléments qui seraient de nature à rattacher l'enfant au mari de sa mère. Idée : on 
considère que la mère en ne mentionnant pas le nom de son mari a dissimulé l'identité du père, au motif 
vraisemblable de la non-paternité de l'époux. Quand la présence de paternité est écartée sur l'un des 
deux fondements, article 315 prévoit la possibilité d’en rétablir les effets au moyen d'une action en justice 
et en prouvant que l'enfant a pour père le mari de sa mère. Le texte renvoie à l'article 329 du Code civil, 
on passe sur une action aux fins d'établissement de la filiation. L'article 315 s'applique aux deux 
hypothèses prévues aux articles 313 et 314. (...). 
La présomption de paternité ne s'applique qu'aux hommes mariés et aux enfants nés d'une femme 
mariée. Seuls les hommes mariés peuvent voir leur paternité établie par l'effet de la loi. Pour les hommes 
non mariés, ils doivent accomplir un acte positif : reconnaître leur enfant. 
  
Section 2 : l'établissement de la filiation à la reconnaissance. 
 
C'est un acte juridique par laquelle une personne déclare être l'auteur, le parent de l'enfant, afin d'établir 
un lien de filiation. D'après l'article 316 alinéas 3 du Code civil, la reconnaissance peut être faite dans 
l'acte de naissance, par acte reçu par un officier d'État civil ou par tout autre acte authentique. 
Cette condition de parler poser à peine de nullité. Selon l'alinéa 4 de l'article 316, la reconnaissance doit 
comporter un certain nombre de mentions (prévues à l'article 62 du Code civil) dont la mention que son 
auteur a été informé du caractère divisible du lien. (...). La reconnaissance d'un enfant peut intervenir à 
tout moment, y compris avant la naissance (reconnaissance prénatale). Elle est inscrite sur l'acte de 
naissance de l'enfant. 
 
§1. Le domaine de la reconnaissance. 
 
L'article 316 alinéas 1 du Code civil donne à la reconnaissance de caractères subsidiaires (...). Cette 
rédaction est trompeuse car la reconnaissance reste le mode principal établissement de filiation pour les 
hommes non mariés. 
 
A. la reconnaissance paternelle. 



 

 

 
C’est le mode d'établissement classique de la filiation naturelle. L'ordonnance a aboli la distinction entre 
filiation légitime et naturelle est néanmoins maintenue la présomption de paternité qui ne bénéficie qu'aux 
hommes mariés donc la reconnaissance reste le mode principal de la filiation paternelle, mais elle n'est 
pas réservée aux hommes mariés en ordonnance. Il semble que ce soit un mode d'établissements 
subsidiaires de la filiation paternelle. Les hommes mariés pour y recourir dans deux hypothèses : à la 
filiation maternelle n'est pas établi et que la présomption de paternité a été écartée. (...). Pour certains 
auteurs, l'article 315 du Code civil édicterait une disposition spéciale qui serait entends que telles celles 
applicables lorsque les prétentions auraient été écartées. L'article 315 du Code civil prévoit une action en 
justice dont le succès est subordonné à la preuve de la paternité du mari. La reconnaissance exige une 
action justice, ni preuve d'une vérité biologique, elle n'exige même pas la preuve d'une possession d'État, 
ni même enfin de sincérité. 
 
B. la reconnaissance maternelle. 
 
Si le nom de la mère ne figure pas sur l'acte de naissance, ce qui est possible selon l'article 57 du Code 
civil, elle peut toujours reconnaître l'enfant (pour une femme mariée et non mariée). Il existe une 
difficulté spécifique aux femmes mariées. L'article 316 énonce que la reconnaissance établie la filiation 
qu'à l'égard de son auteur. La reconnaissance par une femme mariée n'établit de liens de filiation contre 
elle et l'enfant. C'est un résultat contraire à l'indivisibilité de la filiation écoulant en principe du mariage et 
du mécanisme légal de la présomption de paternité. 
C'est l'établissement de la filiation maternelle par l'effet de la loi (par inscription dans l'acte de naissance 
du nom de la mère déclenche le jeu de la présomption de paternité est donc le mode légal établissant la 
filiation paternelle. On peut se demander si la présence de paternité ou ses effets pourront être établis par 
reconnaissance de l'enfant par le mari. 
 
§2. Les effets de la reconnaissance. 
 
Selon l'article 316 alinéa 2 du Code civil, la reconnaissance établit un lien de filiation envers son auteur, 
mais envers lui seulement. On a une divisibilité des deux liens. La loi attache à la reconnaissance un effet 
rétroactif au jour de la naissance de l'enfant. L'acte et irrévocable, y compris dans ses effets. Son auteur 
ne peut pas se rétracter après coup. La seule action possible, contre la reconnaissance elle-même, est 
une action en nullité. Le chef de nullité invocable concerne le vice de consentement. Il se peut que 
l'auteur de la reconnaissance et crut être le père de l'enfant, mais à tort. Il pourra soutenir devant le juge 
que la mère l’a induit en erreur en lui disant qu'il était le père alors qu'elle savait que ce n'était pas le cas. 
Selon un arrêt, la Cour de Cassation a reconnu que la nullité absolue était encourue (Civ.1, 17 mai 1983). 
Un délai absolu est un délai de 30 ans pour action en nullité. La reconnaissance peut être de pure 
complaisance, un lien de filiation est alors établi sans être corroboré par la vérité biologique. 
 
Section 3. L'établissement de la filiation par la possession d'État. 
 
L'article 310-1 du Code civil dispose que la filiation est légalement établie par l'effet de la loi, par 
reconnaissance et par possession d'état constaté par un acte de notoriété. C'est un mode 
d'établissements de la filiation paternelle et maternelle. 
 
§1. Le formalisme. 
 
Si on invoque la possession d'État en tant que mode d’établissement de la filiation, elle doit être 
désormais constatée par un acte de notoriété. Selon l'article 317 du Code civil, c'est le juge qui va délivrer 
cet acte de notoriété à la demande de chacun des parents ou de l'enfant dans les conditions prévues aux 
articles 71 et 72 du Code civil. 
Selon l'alinéa 4 de l'article 317, la filiation établie par la possession d'état constatée est mentionnée en 
marge de l'acte de naissance de l'enfant. L'alinéa 2 prévoit l'hypothèse du décès du parent prétendu avant 
la déclaration de naissance de l'enfant. Dans ce cas, à la loi admet que l'acte de notoriété soit délivré à 
condition de prouver l'existence d'une réunion suffisante de faits constitutifs d'une possession d'état. Ça 
va permettre d'établir la filiation paternelle et d'épargner la mère d'avoir à faire une action justice. Le 



 

 

délai dans lequel on peut demander au juge de vivre un acte de notoriété et de cinq ans, à compter de la 
cessation de la possession d'état allégué. 
 
§2. Les effets de la possession d'état constaté par un acte de notoriété. 
 
Cet homme autonome d'établissement de la filiation, mais elle doit nécessairement avoir été constatée 
par un acte de notoriété. Cet acte permet d'établir un état de fées, et cela, indépendamment des effets de 
cette possession d'État peut produire. Sema d'établissements ne fonctionne pas comme une 
reconnaissance. 
L'article 317 alinéas 1 du Code civil énonce que l'acte de notoriété fait foi de la possession d'état jusqu'à 
preuve du contraire. L'acte de notoriété est un mode de preuve de la possession d'état. Ça n'a qu'une 
portée probatoire. L'article 310-3 du Code civil dispose que la filiation se prouve par l'acte de notoriété 
constatant la possession d'État. Il fournit la preuve non plus de la possession d'État, mais de la filiation 
elle-même. Il est considéré comme un mode d'établissant la filiation à part entière par l'article 310-1 du 
Code civil et aussi par l'article 317 alinéa 4. L'article 335 du Code civil est relatif aux actions en 
contestation. 
 
 
 

Chapitre 2. Les actions relatives à la filiation. 
 
On est dans la phase judiciaire. 
 
Section préliminaire. Les dispositions générales. 
 
Elle figure aux articles 318 à 324 du Code civil. Il est de donner compétence au tribunal de grande 
instance. Il est dit que les actions relatives à la filiation ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation. 
C'est une règle qui s'applique par l'indisponibilité de l'État des personnes qui ne peut faire l'objet de 
conventions. L'action générale appartient aussi aux héritiers de la personne décédée. L'ordonnance a 
écourté un délai de prescription de droit commun (en matière de filiation). L'objectif de ce délai commun 
est de simplifier le droit de la filiation. L'ordonnance maintenue, en la généralisant, la règle d'après 
laquelle l'établissement d'un lien de filiation suppose qu'un lien n'existe pas déjà dans la branche 
considérée. 
 
§1. Le principe chronologique. 
 
Il est édicté à l'article 320 du Code civil. Ce texte édicte un principe chronologique selon lequel 
l'établissement d'un lien de filiation dans une branche parentale considéré fait obstacle à l'établissement 
d'un lien concurrent. Il fait obstacle à établissement d'un second lien dans la même branche. On ne peut 
avoir, au regard de la loi, deux liens de filiation maternelle ou paternelle : on ne peut avoir deux pères ou 
deux mères. Il faut nécessairement, pour établir le lien de filiation envers un enfant qui dispose déjà d'un 
lien dans la branche parentale considérée, faire tomber ce premier lien par le biais d'une action en 
contestation. La filiation qui est établie la première en date obstacle établissement légale d'un notre lien 
tant qu'elle n'a pas été contestée avec succès. 
 
§2. La prescription. 
 
L'article 321 du Code civil énonce que les actions relatives à la filiation sont valables 10 ans. C'est un délai 
relativement court retenu pour maîtriser l'insécurité du lien de filiation. Le point de départ de ce délai est 
le jour la personne a été privée de l'État qu'elle réclame ou à compter du jour où elle a commencé à jouir 
de l'État qu'il lui était contesté. Le texte prévoit une suspension du délai pendant la minorité de l'enfant. 
L'action relative à la filiation peut être intentée au nom de l'enfant par son représentant légal et dans un 
délai de 10 ans pendant sa minorité. Quand 10 ans se sont écoulés, l'action est prescrite. L'action renaît à 
la majorité de l'enfant puisque alors il pourra agir en son nom propre. 
 
Section 1. Les actions afin d'établissement de la filiation. 
 



 

 

L'article 310-1 alinéas 2 du Code civil énonce que la filiation peut être établi par jugement. Cette action va 
être dirigée contre une personne envers laquelle on veut obtenir l'établissement d'un lien de filiation. 
L'article 328 du Code civil décrit ceux qui peuvent être demandeurs au défendeur à l'action considérée. On 
attribue aux parents de l'enfant la qualité pour exercer l'action en son nom pendant sa minorité. L'action 
peut être dirigée contre une personne ou contre ses héritiers en cas de décès. L'objectif quand on saisit le 
juge est de faire établir le lien et cela éventuellement contre le gré du défendeur. 
Le Code civil à accorder certains droits aux enfants naturels, mais moindre. Mais il a prohibé les actions 
tendant à l'établissement de la paternité d'un homme. Le Code civil a été jusqu'à interdire d'établir la 
filiation des enfants adultérins, incestueux. À l'époque, l'enfant subissait les conséquences des conditions 
dans lesquelles avait été conçu. Au XXe siècle, les mentalités ont changé. On a commencé à s'intéresser à 
l'enfant. On veut protéger l'intérêt de l'enfant. En 1912, l'action recherche de paternité a été ouverte. Les 
conditions étaient très restrictives. En pratique ça aboutissait très rarement. La loi de 1965 a ouvert une 
action alimentaire aux enfants adultérins contre leur géniteur. 
L'action recherche de paternité a été élargie en 1972, l'enfant naturel adultérin peut agir. La seule 
restriction maintenue est à l'égard de l'enfant incestueux. C'est encore le cas à l'article 310-2 du Code 
civil. Il faut partir du principe selon lequel l'établissement judiciaire de la filiation suppose aucun lien ni 
déjà été établi dans la branche parentale considérée. (Article 331 du Code civil). 
 
§1. Les actions aux fins d'établissement de la filiation maternelle. 
 
L'article 325 du Code civil admet l'action recherche de maternité. Cette action est commune aux enfants 
nés pendant mariage et hors mariage. 
 
A. Les conditions de cette action. 
 
L'action appartient l'enfant. En vertu de l'article 328 alinéa 1, cette action pourra être intenté par voie de 
représentation au nom de l'enfant. Par hypothèse, cet enfant n'a pas de titre de filiation maternelle, ni 
possession d'état, car il en aurait découlé un lien de filiation. Il faut réserver l'hypothèse de 
l'accouchement sous X, ça fait obstacle à l'établissement de liens de filiation maternelle est donc à l'action 
recherche de maternité. Cette action ne pourra pas établir un lien de filiation envers la femme qui a mis 
l'enfant au monde. C'est ce qu'on appelle une filiation de non-recevoir, sa demande serait pas même 
examinée au fond. Une différence entre les hommes et les femmes, les hommes ne peuvent empêcher 
qu'un lien de filiation soit établi. L'article 326 du Code civil pose le principe de la préservation du secret de 
l'identité de la femme à sa demande et lors de l'accouchement. C'est sur l'anonymat que repose le 
système français de l'accouchement sous X et donc ses effets sur la filiation de l'enfant né sous X. 
la Cour de Cassation, par un arrêt du 7 avril 2006, a admis l'établissement de la filiation paternelle au 
profit du géniteur de l'enfant né sous X et cela en faisant prendre ses effets à la reconnaissance prénatale. 
Ça revient une remise en cause de l'anonymat de la mère. On peut se demander si on peut encore 
déclarer une action recherche de maternité irrecevable, si celle qui a mis l'enfant au monde peut être 
connue de lui. L'article 321 du Code civil dispose que l'action recherche de maternité doit être intentée 
pendant les 10 ans à compter de la naissance. Le délai prescrit suspendu pendant la minorité de l'enfant. 
L'action renaît à sa majorité pour un nouveau délai de 10 ans. 
 
B. L'objet de la preuve. 
 
L'alinéa 2 de l'article 325 du Code civil dispose que l'enfant doit prouver qu'il est celui dont la mère 
prétendue a accouché. Le succès de l'action dépend de la preuve du lien biologique existant entre le 
demandeur et la défenderesse (sa mère). 
Le juge va déclaré l'existence du lien de filiation entre l'enfant et cette femme qu'il a mise au monde. 
Il faut se demander quel sera l'effet de cette filiation maternelle sur la filiation paternelle de l'enfant dans 
l'hypothèse où sa mère était mariée au moment de la conception ou de la naissance de l'enfant. En 
principe et en application de la présomption de paternité, établissement de la filiation maternelle rejaillit 
sur l'établissement de la filiation paternelle. 
Ça va rejaillir si l'enfant n'a pas déjà de liens de filiation paternelle établie. 
 
§2. L'action afin d'établissement de la filiation paternelle. 
 



 

 

L'article 327 alinéa 2 du Code civil attribue cette action à l'enfant et cette action sera exercée pendant sa 
minorité par d'autres parents (article 326 alinéa 1 du Code civil). 
 
A. L'action recherche de paternité hors mariage. 
 
L'article 327 du Code civil pose le principe en édictant que la paternité hors mariage peut être 
juridiquement déclarée. Mais ça ne dit pas à quelles preuves et subordonner le succès de cette action. 
Pour Jean Hauser (auteur en droit de la famille) l'objet de la preuve doit être rapporté résiderait dans la 
vérité biologique et cette preuve pourrait être rapportée par tous moyens (Dalloz 2006, page 23). Il vise 
l'article 310-3 alinéa 2 du Code civil. 
Quand une action est attentée pour la filiation, celle-ci se trouve et se conteste par tous moyens. La 
filiation se compose d'un rien biologique mais aussi du lien sociologique (possession d'état). En théorie, on 
pourrait dire qu'une action offre un établissement de paternité peut se fonder sur la preuve qu'une 
possession d'état à exister. 
On peut faire jouer la règle que l'expertise biologique et de droit, surtout quand elle est déterminante, 
mais on peut quand même imaginer l'hypothèse que le père présumé est décédé. On peut dire que cette 
absence de précision n'est certainement pas volontaire. 
Par analogie, on peut considérer que le raisonnement est le même. Si on voulait faire reposer une filiation 
entièrement sur la possession d'état, il faudrait préférer l'action en contestation de possession d'état. 
 
B. Le rétablissement des effets de la présomption de paternité. 
 
Ce principe est énoncé à l'article 329 du Code civil. On est dans l'hypothèse où la présomption de 
paternité aurait dû jouer mais on l'a écartée sur le fondement de l'article 313 ou 314 du Code civil. 
L'action justice vise à faire rétablir les effets, c'est-à-dire à faire établir le lien de filiation paternelle au 
profit de l'époux de la mer. Le texte subordonne le succès de l'action à la preuve que le mari est le 
géniteur de l'enfant. L'action appartient à chacun des époux (mère ou père de l'enfant) mais si c'est 
l'homme deux, il doit le faire pendant sa minorité car ensuite, ça appartient à l'enfant seul, une fois 
devenue majeure, pour exercer cette action dans les 10 années suivantes. 
 
§3. L'action en contestation de la possession d'état. 
 
L'article 330 du Code civil organise une action en justice par laquelle il va être demandé au juge de 
constater l'existence d'une possession d'état entre un enfant et une personne. Il ne s'agit pas de 
demander au juge de délivrer un acte de notoriété (article 317 du Code civil). L'action est largement 
ouverte : toute personne qui y a intérêt. Pour le délai est, il faut se reporter à l'article 321 du code : un 
délai de 10 ans à compter de la cessation de la possession d'État allégué. 
Le demandeur doit prouver que les éléments constitutifs de la possession d'état sont présents, ainsi que 
les caractères requis aux articles 311-1 et 311-2 du Code civil. 
On peut se demander si le juge constate que tous les éléments constitutifs ne possession d'état sont 
réunis, le texte (article 330) est rangé dans la section intitulée « des actions afin d'établissement de la 
filiation ». On peut considérer que le juge a simplement constaté que la possession d'état a été établie. 
On peut se demander si ce jugement ne constitue pas un titre de filiation de l'enfant. On peut dire que si 
l'acte de notoriété de l'article 317 est susceptible d'établir la filiation a fortiori, le jugement est susceptible 
d'avoir le même effet. On peut aussi se demander le rôle d'une preuve biologique : attends ici un moyen 
de fonder une filiation établie en justice sur la seule possession d'état et alors même qu'on aurait une 
vérité biologique conforme ? 
La vérité biologique aurait vocation à resurgir par le biais d'une action en contestation. Il faudrait qu'elle 
soit recevable (pour cela il faut se référer au délai). 
Le jugement issu d'une action établissement de la filiation prend un effet rétroactif : le lien rétro agit à 
compter de la naissance. 
 
Section 2. Les actions afin de contestation de la filiation. 
 
Une filiation peut-être contestée quelle qu'ait été son mode établissement. Une filiation devra être 
contestée pour faire établir un autre lien dans la même branche parentale en vertu du principe 
chronologique de l'article 320 du code. 



 

 

L'article 332 du Code civil et édicte la règle relative à cette possibilité de contester une filiation qu'elle soit 
paternelle ou maternelle, en précisant que cette action ne pourra prospérer qu'à condition de prouver 
pour la filiation maternelle que celle qui avait été désignée comme mère n'a pas en réalité à coucher de 
cet enfant. 
En ce qui concerne la filiation paternelle, cette action ne pourra prospérer qu'à condition de prouver que le 
mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. On doit en déduire que la preuve de l'absence de 
lien biologique et ce qui fonde toute action en contestation. Il y ait une différence à faire avec les modes 
d'établissements extrajudiciaires de la filiation. 
Les conditions de recevabilité de l'action dépendent des éléments dont se compose la filiation que l'on voit 
contester. La première hypothèse envisagée par l'ordonnance est celle de la possession d'état conforme 
au titre. La seconde hypothèse est celle de la possession d'État non conforme au titre. 
Si la possession d'état n'est pas conforme au titre, l'ordre judiciaire considère que cette filiation est moins 
digne de protection. Il faut regarder si la possession d'État désigne le même lien de filiation que le titre. 
En matière d'action contestation, on ne distingue pas filiation paternelle et filiation maternelle et selon que 
l'enfant est né pendant ou hors mariage. 
En matière de procréation médicalement assistée, selon l'article 311-20 alinéa 2 le consentement donné à 
la PMA interdit en principe toute action en contestation et en établissement avec une autre personne. Pour 
la contestation de la filiation, il faut prouver que l'enfant n'est pas issu de la PMA. 
 
§1. Première hypothèse : la possession d'état est conforme au titre. 
 
Cette hypothèse est prévue par l'article 333 du Code civil qui édicte des règles différentes selon le temps 
qu'a duré la conformité entre la possession d'état et le titre. Quand on parle de possession d'État, on 
s'attache aux faits sans avoir besoin qu'elle ait été constatée par un acte de notoriété. 
 
A. Une conformité d'au moins cinq ans. 
 
Dans ce cas, l'alinéa deux de l'article 333 édicte une fin de non-recevoir (le juge déclare que l'action n'est 
pas même recevable, il rejette l'action a priori) à toute action contestation d'une filiation reposant sur un 
titre et une possession d'état conforment lorsque ça a duré cinq ans au moins. 
On applique ici un délai spécial (cinq ans) et le texte indique que le point de départ et la naissance de 
l'enfant ou la date où il a été reconnu si elle est postérieure à la naissance. Un enfant dont la filiation est 
établie par un titre (reconnaissance, effet de la loi...) Et s’il a une possession d'état conforme, on ne peut 
remettre en cause cette filiation à partir de cinq ans quand bien même elle serait contraire à la vérité 
biologique. 
Cette filiation ne peut être remise en cause par quiconque l'enfant lui-même ne pourra pas agir, même 
quand il sera majeur. Le père désigné ne pourra pas agir non plus. Ne pourra agir non plus le géniteur de 
l'enfant. 
L'article 321 du Code civil, qui prévoit que le délai de prescription des actions est suspendu pendant la 
minorité de l'enfant, renvoie au délai de 10 ans en principe applicable en matière de filiation. 
L'ordonnance ne prévoit pas la possibilité de reporter le point de départ du délai de cinq ans, mis à la 
majorité d'enfants, ni à la date de la connaissance des origines de l'enfant. C'est une restriction spéciale à 
laquelle on applique pas l'article 2252 du Code civil. 
Le délai de cinq ans est un délai préfix donc ce délai court entre les mineurs et en dépit de l'impossibilité 
d'agir (article 2251). 
L'action contestation sera définitivement fermée au terme de ses cinq ans, si bien que la vérité 
sociologique prévaut dans ce cas sur vérité biologique éventuellement discordante. 
L'objectif de l'ordonnance était de sécuriser le lien de filiation, on ne on ne va pas qu'il puisse être remis 
en cause des années après, le risque quand même de maintenir des filiations très artificielles dans 
certains cas (en cas de discordance entre eux la vérité biologique et la vérité sociologique). 
 
B. Une conformité de moins de cinq ans. 
 
Dans cette hypothèse, on applique l'alinéa un de l'article 333 : seuls peuvent agir l'enfant, ses pères et 
mère, ou bien celui qui se prétend le parent véritable. L'action est donc restreinte par un condition de 
recevabilité tenant aux personnes ayant qualité pour agir. L'action est encore restreinte par des délais de 
prescription : cinq ans à compter du jour où la possession d'État a cessé. 



 

 

L'enfant peut agir donc on doit considérer qu'il pourra agir à sa majorité. Quand le texte vise ses pères et 
mères, il évoque ceux envers lesquels il existe un lien de filiation. Celui qui se prétend le parent véritable 
plagiaire signifie que le géniteur aura intérêt à contester le lien pour faire établir son propre lien de 
filiation par la suite. 
L'action sera fermée et par conséquent la filiation définitivement acquise si elle n'a pas été intentée dans 
les cinq ans suivant la cessation de la possession d'état à l'égard du père désigné par le titre. L'action est 
recevable avant la cessation de la possession d'État, le délai n'a pas commencé à courir mais il faudra 
quand même agir avant d'avoir atteint une conformité de cinq ans entre le titre est la possession d'État. 
 
§2. Seconde hypothèse : le défaut de conformité entre la possession d'État et le titre. 
 
Deux hypothèses sont envisagées par les textes : 
- celle du défaut de conformité 
- celle dans laquelle la filiation réelle établie par la possession d'état établi par un acte de notoriété. 
 
A. Non conformité entre le titre et la possession d'État. 
 
On a une filiation mais qui ne repose que sur l'un des deux éléments. Soit le père est désigné en vertu 
d'un titre, mais sans que l'enfant né à son égard de possession d'état. Soit une possession d'État existe, 
mais sans être corroboré par un titre. Il se peut que l'enfant et un père désigné par un titre (de façon 
juridique) et un père « sociologique » qui l’élève. 
Dans ces hypothèses, l'article 330 cas du code prévoit que toute personne ayant intérêt à agir peut 
exercer l'action contestation dans les délais de l'article 321 du Code civil. Le délai de 10 ans court à 
compter de la naissance ou bien de la reconnaissance (c'est utile si elle est postérieure). 
 
B. La contestation de la filiation établie par possession d'État. 
 
L'article 335 du Code civil sera applicable ici. On a par l'hypothèse une filiation fondée sur la possession 
d'état constaté par un acte de notoriété (établie en vertu de l'article 317 du Code civil). Par hypothèse, on 
n'a pas de titre conforme. 
L'article 335 du code énonce que cette filiation peut être contestée par toute personne y ayant intérêt 
dans les cinq ans à compter de la délivrance de l'acte de notoriété et en rapportant la preuve contraire. 
Les titulaires en actions de contestation d'État sont toutes personnes intéressées. On a un délai spécial de 
cinq ans (délai bref qui s'explique par la volonté de sécuriser ce lien de filiation entre vérité biologique qui 
serait non conforme). Le texte indique cette filiation pour être contesté par la preuve contraire. 
Le texte est flou, il existe une discussion en doctrine. Est-ce qu'il faut prouver que les éléments de la 
possession d'État font en réalité défaut ? Faut-il démontrer que celui que l'acte de notoriété a désigné 
comme père n'est pas le géniteur de l'enfant ? Le lien sociologique tient-il devant le lien biologique ? 
J. Hauser nous a indiqué que cette preuve avait pour objet le défaut d'existence de possession d'état ou 
un vice qui serait de nature à le priver de ses effets légaux. Selon lui, la preuve ne consisterait pas à 
démontrer que la filiation ne correspond pas la vérité biologique. 
 
Section 3. L'action afin de subsides. 
 
Elle est régie par les articles 342 et suivants du Code civil. Elle est ouverte à l'enfant (et ses représentants 
légaux pendant sa minorité) dont la filiation paternelle n'est pas établie, ce qui signifie que l'enfant ne 
dispose que d'un lien de filiation maternelle. Cette action sera dirigée contre un homme qui est des 
relations sexuelles avec la mère de l'enfant pendant la période légale de la conception. 
Le régime de cette action et la loi de 1972. C'est devenu résiduel avec le développement et 
l'élargissement de l'action en recherche de paternité. Elle a perdu de son intérêt avec le fait qu'on peut 
maintenant aisément prouver la paternité ou la non paternité. La justification : si la paternité d'un homme 
est simplement possible, il doit assumer les conséquences de cette possibilité (les conséquences du 
rapport sexuel). 
 
§1. Les conditions de l'action. 
 



 

 

Pour qu’elle ait des chances d'aboutir, il faut prouver le rapport sexuel entre la mère et le défendeur 
pendant la période légale de la conception. Ensuite, l'action est ouverte pendant toute la minorité de 
l'enfant et les deux années qui suivent sa majorité. Cette action est recevable même si l'enfant est 
adultérin et aussi lorsque l'enfant est en enfant incestueux (article 342 alinéas 3 du Code civil). Le 
défendeur peut s'exonérer en faisant la preuve par tout moyen qui ne peut pas être le père de l'enfant 
(l'expertise biologique et de droit). Ceci est prévu à l'article 342-4 du Code civil. 
 
§2. Les effets. 
 
Si l'action aboutit, que l'homme ne peut pas prouver qu'il n'est pas le père. C'est une somme qui est 
destinée à pourvoir à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. C'est une pension alimentaire dont le 
montant sera fixé en fonction des besoins et des ressources de chacune des parties. La condamnation au 
paiement des subsides laisse entière la possibilité d'agir en recherche de paternité contre le débiteur des 
subsides. Si une filiation paternel venait être établi par ailleurs, cette filiation mais fin à l'obligation de 
versement des subsides. 
 
 
 
 

PARTIE III : LES EFFETS DU LIEN FAMILIAL. 
 
 

Chapitre 1. L’autorité parentale. 
 
Elle a été informée par une loi du 4 mars 2002. Définition : c'est un ensemble de droits et de devoirs 
conférés au père et mère pour assurer l'éducation de leurs enfants mineurs. Aujourd'hui, elle est tournée 
vers l'intérêt de l'enfant (article 371-1 du Code civil) et non vers le désir des parents. 
La matière est influencée par la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 
1989, entrée en vigueur en France en 1990. 
 
Section 1. Le contenu de l'autorité parentale. 
 
§1. Les attributs de l'autorité parentale. 
 
- Pouvoir de fixer la résidence de l'enfant. (Lieu de résidence de ses pères et mère) c'est aussi un devoir, 
ils ne peuvent le chasser. 
- Pouvoir/devoir de surveillance de l'enfant. 
- Devoir d'éducation (scolarité, civique, religieuse...). 
À chacune de cinq prérogatives correspond une sanction (retrait de l'autorité parentale). L'autorité 
parentale s'exerce sur la personne de l'enfant et donc sur ses biens (le mineur est considéré incapable sur 
le plan patrimonial). Ses prérogatives sont soumises à un contrôle étatique qui s'exerce à travers le juge 
et par le biais de certaines autorités administratives : les services de dette sociale à l'enfance. 
 
§2. Le contrôle étatique. 
 
Il y a trois mécanismes de contrôle de l'autorité parentale. 
 
- l'assistance éducative consiste à prendre certaines mesures lorsque les circonstances manifestent un 
danger pour l'enfant (article 375). Désormais, on préfère maintenir le mineur dans son milieu actuel (c'est 
différent d'autrefois. L'article  375-2 du Code civil). On va préférer des mesures qui consistent à apporter 
aide et conseil à la famille de façon à résoudre le problème. Le placement de l'enfant est possible. Ce qui 
important ici c'est que les mesures d'assistance sont considérées comme une aide et non comme une 
sanction. 
 



 

 

- la délégation de l'autorité parentale. Il s'agit d'un dessaisissement de l'autorité parentale. Il y en a deux 
sortes : 
 - la délégation volontaire : elle peut être prononcée à la demande des pères et mère par le juge au 
profit d'un tiers ou d'un établissement agréé (article 377 du Code civil). 
 - la délégation forcée : c'est une prise en charge de l'enfant dans son intérêt. C'est le cas lorsque 
son parent est incapable d'exercer l'autorité parentale. C'est aussi l'utilisé en cas de désintérêt. C'est 
devenu un transfert total ou partiel des attributs de l'autorité parentale (ce n'est pas un transfert de 
l'autorité parentale elle-même). 
On peut opérer un partage entre le délégant et le délégataire. Ces mesures nécessairement un caractère 
provisoire. On tend une rectification de la situation. 
 
- le retrait de l'autorité parentale. C'est le cas le plus grave. On y recourt quand un parent se montre 
indigne d'exercer l'autorité parentale. C'était à l'origine sanction, aujourd'hui ces davantage conçues 
comme une mesure de protection de l'enfant. Ça continue d'être appliqué quand une faute a été commise 
par un parent. En principe, il est total mais toujours provisoire. L'autorité parentale sera exercée par le 
parent non déchu ou par un tiers (par exemple un établissement). 
 
Section 2. Les principes d'attributions de l'autorité parentale. 
 
L'autorité parentale appartient qu'au père et mère. Donc elle n’est conférée ni aux grands-parents, ni en 
cas de remariage aux beaux-parents alors même qu'il existerait une communauté de vie entre l'enfant et 
son beau-père ou sa belle-mère. 
L'autorité parentale s'exerce que sur les enfants mineurs. L'autorité parentale est désormais détachée du 
statut du couple formé par les parents. Elle est détachée en particulier du mariage (pas de différence 
entre l'enfant légitime et l'enfant naturel). Il est issu de cette loi la notion de coparentalité (article 372 du 
Code civil). 
 
§1. L'exercice conjoint de l'autorité parentale. 
 
La loi accorde désormais l'exercice conjoint de l'autorité parentale au père et mère de l'enfant dès lors 
qu'un lien de filiation a été établi. Avant 2002, l'autorité parentale était dévolue à la mère 
automatiquement mais pas au père. Dans le cas où la filiation a été établie à l'égard du second parent 
plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation a déjà été établie à l'égard de l'autre parent, 
l'autorité parentale ne pourra être exercée en commun que sur décision du JAF aussi les pères et mère 
ont fait la déclaration conjointe devant le greffe du TGI. 
On est dans l'hypothèse d'un enfant né hors mariage, reconnu par sa mère mais reconnue par son père 
plus d'un an après la naissance. La mairie titulaire de l'autorité parentale dès l'origine, mais pour que le 
terme soit au même titre, il doit demander au JAF ou se rendre aux greffes du TGI.  
La même règle s'applique lorsque la filiation est judiciairement établie à l'égard du second parent de 
l'enfant. 
Si dans ces deux hypothèses ces deux démarches ne sont pas entreprises alors l'exercice de l'autorité 
parentale sera unilatérale (l'autorité parentale sera confiée exercer que par celui des deux parents qui 
aura reconnu l'enfant à sa naissance). 
La loi de 2002 a prévu des dispositions transitoires en déclarant le principe de coparentalité applicable aux 
enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs parents dans 
l'année de leur naissance. Toutes les décisions qui concernent l'enfant requièrent l'accord des deux 
parents. L'article 372-2 du Code civil énonce que pour les actes usuels un parent qui agit seul et réputé 
agir avec l'accord de l'autre. 
 
§2. L'exercice unilatéral. 
 
Aujourd'hui c'est par exception. En cas de décès d'un parent, l'autre sera seul titulaire de l'autorité 
parentale. En cas de décès des deux, l'autorité parentale disparue. On ouvre alors une tutelle. Certaines 
prérogatives seront accordées aux ascendants (par priorité aux grands-parents de l'enfant).  
Lorsqu'on est une situation l'enfant à deux parents mais un seul est titulaire de l'autorité parentale, le 
parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve un droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation 
de l'enfant. Il doit être tenu informer des décisions prises par le titulaire de l'autorité parentale pour 



 

 

l'enfant (article 373-2-1 du Code civil). Ce parent un droit de visite et d'hébergement. Ce principe le droit 
de l'enfant à maintenir des relations personnelles avec ses deux parents (Convention des Nations unies). 
C'est le JAF qui a compétence pour répondre aux actions relatives à l'autorité parentale (article 373-2-6 à 
article 373-2-13). Toutes les décisions relatives à l'autorité parentale peuvent être complétées par le juge 
à tout moment, cela à la demande d'un parent ou du ministère public (saisie par un parent ou par un 
tiers). 
 
Section 3. L'exercice de l'autorité parentale des parents séparés. 
 
L’apport de la loi de 2002 est important. Il était admis que l'intérêt de l'enfant commande qu'il soit élevé 
par ses deux parents (coparentalité) et il en résulte aussi que l'exercice en commun de  l'autorité 
parentale ne doit plus subir les aléas de la vie du couple. 
La volonté du législateur était en ce sens : la séparation du couple ne doit plus entraîner de coupures 
dans l'exercice de l'autorité parentale, on doit concevoir cette séparation du couple comme une simple 
circonstance qui oblige à aménager l'exercice de l'autorité parentale. 
Le législateur en 2002 a mis en place un droit commun de l'autorité parentale détachée du statut du 
couple, privilégiant ainsi la coparentalité mais après la séparation. Les dispositions relatives à l'autorité 
parentale ne figurent plus dans la partie relative au divorce (dans le Code civil). Il y a des dispositions 
particulières quand même. 
Article 373-2 du Code civil. Le législateur a voulu inciter chaque parent à respecter le rôle de l'autre dans 
sa fonction parentale et cela malgré sa vie de couple. 
Le principe : exercice en commun de l'autorité parentale même après la rupture. La loi de 2002 a 
supprimé la notion de résidence habituelle de l'enfant, on a pu la notion de « garde de l'enfant » car ça 
laissait à penser qu'il y avait un parent principal est un parent secondaire. La loi a cherché à favoriser les 
solutions amiables : les parents se mettent d'accord entre eux. 
L'article 373-2-7 expose la faculté de faire appel à un juge. La loi demande aux juges de favoriser la 
conciliation des parties. Le juge a toujours la possibilité de demander une médiation familiale. 
L'intérêt : séparer le contentieux du divorce de l'auteur est parental. En cas de divorce par consentement 
mutuel, la convention homologuée doit faire mention de la question des enfants. Hypothèse dans laquelle 
l'un des deux anciens veuille refaire sa vie ailleurs et prévue par l'article 373-2 alinéas 3 qui oblige le 
parent qui ont déménagé à l'obligation d'informer l'autre préalablement. Le parent le plus diligent saisira 
le JAF qui statuera sur l'intérêt de l'enfant. 
Le JAF pourrait modifier le régime exercice de l'autorité parentale. 
L'exception : l'autorité parentale peut être confiée à un seul parent (critères : l'intérêt de l'enfant prévue 
par l'article 373-2-1 du Code civil). Exercice de l'autorité parentale est confié à l'un des parents, mêlée de 
rester titulaire. L'autre parent conserve le droit de surveiller entretien l'éducation de l'enfant. 
 
Modalités de mise en oeuvre : 
On aménage autorité parentale. L'enjeu est dans la détermination de la résidence de l'enfant. Selon la loi 
de 2002, le JAF peut fixer la résidence de l'enfant soit au domicile de l'un des parents soit domiciles de 
chacun des parents (résidence alternée prévue par l'article 373-2-9 du Code civil). Ça suppose l'accord 
des parents. Il faut saisir le juge pour modifier les modalités. L'article 373-2-9 permet de passer outre le 
désaccord des parents. On établit la résidence alternée pour un certain temps, au bout duquel le juge et 
examinera la situation. Le parent qui n'exécuterait pas une décision s'expose à une décision pénale : la 
non présentation de l'enfant est un délit correctionnel puni d'une amende et d'un an d'emprisonnement 
pour la parent est article 227-5 du code pénal). 
 
 


