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AVANT-PROPOS 
 
Le contentieux des affaires familiales est en constante hausse.  

 
La preuve en quelques chiffres : 

- en première instance : les tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel de 

Grenoble enregistrent chaque année : 
o un peu plus de 10 000 dossiers entrants, 

o un peu moins de 10 000 dossiers sortants ; 
 

- en appel : la chambre des affaires familiales de la cour d’appel de Grenoble enregistre 

environ 1 200 dossiers nouveaux dossiers chaque année. Elle rend entre 900 à 1 000 
décisions. 

 
Il a été établi, au niveau de la cour d’appel de Grenoble et de l’ensemble des juridictions de 
son ressort, que : 

 
- d'un point de vue économique : les affaires familiales représentent 62 % des affaires 

civiles, ce qui constitue la majeure partie de l'activité d'une juridiction et, en 
conséquence, du budget de l'État consacré à la justice. À titre indicatif, 492 millions 

d'euros de dépenses de l'État sont destinés aux procès des parties bénéficiant de l'aide 
juridictionnelle, dont 80 % sont attribués   aux   parties   ayant   un   contentieux   
familial.   Les   avocats   ont   donc   un   rôle important   en   la   matière.   En   outre,   

la   pension   alimentaire   constitue   une   ressource essentielle pour une famille 
monoparentale ; 

 
- d'un point de vue sociologique : les affaires familiales constituent le contentieux qui 

concerne le plus grand nombre de nos concitoyens : un Français sur cinq âgé de 25 à 
50 ans sera au moins une fois dans sa vie confronté à un juge aux affaires familiales ; 
sur trois mariages, deux seront dissous dans les sept premières années ; 53 % des 

enfants sont nés d'une famille non mariée. 
 

Au vu de ces données impressionnantes, le premier président de la cour d’appel de Grenoble, 
a décidé en fin d’année 2017 de constituer un groupe de travail composé : 
 

- des magistrats de la chambre des affaires familiales et du juriste assistant affecté à 

ladite chambre,  
 

- d’un juge aux affaires familiales de chaque tribunal de grande instance du ressort de la 

cour d’appel de Grenoble ; 
 

- d’un représentant de chaque barreau du ressort de la cour,  

 

- de notaires de la chambre régionale des notaires du ressort de la cour et de ses 
chambres départementales. 

 
La faculté de droit de Grenoble a également participé à l’élaboration de cette charte. 
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Les objectifs principaux de ce groupe de travail étaient notamment de :  
 

- mettre des « outils communs » au service du justiciable dans une volonté de rendre une 
meilleure justice ; 

 
- permettre d’harmoniser et d’unifier les écritures des avocats et les attentes ; 

 
-  « faire face » à la réforme lancée en 2016 relative aux liquidations et partages ; 

 
- mieux   appréhender   les   différences   de   fonctionnement   et   d'attente   des   

juridictions concernant notamment leur saisine.  
 

Ce travail a également eu pour but d’apporter des éléments de réponses : 
 

- sur les conditions et modalités de saisine du juge ;  

 
- sur les résultats à attendre d’une procédure ; 

 

- sur les différents types de procédures de saisine ; 

 
- sur le traitement des litiges relatifs aux liquidations de patrimoines communs : cette 

question est posée depuis 1983; 

 
- par l’analyse des décisions rendues par les juges aux affaires familiales ; 

 

- par la réalisation d’une étude, à la suite d’un appel à projet de la Mission de 
recherche Droit et Justice relatif à la « barémisation » de la justice, avec la 

collaboration du Centre de Recherches juridiques de Grenoble, permettant d’aboutir à 
une « barémisation » indicative notamment en ce qui concerne les fixations de pension 

alimentaire, contribution à l’entretien et à l’éducation, prestation compensatoire. 
 
Le groupe de travail a axé son travail sur cinq thèmes : 

 
- le droit international privé, 

 
- les modes alternatifs de règlement des conflits, 

 
- la procédure, 

 

- les mineurs, 

 

- la procédure liquidative. 
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Il est précisé que : 

 
- cette charte concerne essentiellement la première instance. Les hypothèses, qui 

peuvent se présenter en cause d’appel seront précisées ; 
 

- la partie sur les procédures liquidatives et certaines de ses annexes sont largement 
inspirées des « chartes » ou « conventions » conclues au sein d’autres juridictions ou 

ressorts ; 
 

- que les trames et modèles joints à la présente charte sont à adapter en fonction de 

l’affaire. 

 
La présente charte entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018. 

 

Afin de permettre à la charte de perdurer dans le temps, il est convenu que chaque : 

 

- premier président, 

 

- bâtonnier, 

 

- président de la chambre départementale des notaires de l'Isère et du conseil 

régional des notaires, 

 

- président de chambre des affaires familiales, 

 

- magistrat chargé des services des juges aux affaires familiales, 

 

la transmette à son successeur ainsi qu’à tout nouvel arrivant susceptible d’intervenir 

dans le domaine du droit de la famille. 

 

Ils en assureront également la diffusion. 

 

Une rencontre annuelle sera également organisée dans une volonté de recueillir les 

retours d’expérience, d’améliorer et d’enrichir cette charte. 
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TITRE I - LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE 
 
La Cour de cassation impose aux juges de traiter les questions de droit international privé dès 

la constatation d'un ou plusieurs éléments d'extranéité. 
 
Il convient alors de rechercher et préciser : 

 
- la compétence du juge français, 

 
- la loi applicable. 

  
Il incombe au juge qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit 

à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur avec le concours des parties et 
personnellement s'il y a lieu, et donner à la question litigieuse une solution conforme au droit 

positif étranger. 
 
La charte doit permettre aux différents acteurs des dossiers : 

- d'apporter des éléments de réponses et surtout de « réflexes » dès qu'une question de 

droit international privé se pose (par exemple droit disponible ou droit indisponible) ; 
  

- de proposer les modes :  

 

o de présentation « communs » des dossiers et des conclusions par les avocats : 

dès la présence d'un élément d'extranéité, les avocats concluront en amont sur 
les règles du droit international privé en vertu du principe de la contradiction ;  
 

o de traitement de la/les question(s) de droit international privé par le juge 
(motivation/dispositif) ; 

 

o d’intervention du notaire. 
 

A cet effet, un travail de méthodologie intitulé « Raisonnement applicable au traitement du 
contentieux international en droit de la famille » est jointe (annexe 1) à la présente charte. 
 

Les parties pourront également prendre connaissance des modèles joints (annexes 10 à 12).  
 

Sont également jointes en annexe à la présente charte les références des principaux règlements 
applicables (annexes 1 et 2). 
 

Il est rappelé que l’ensemble de ces documents ne constitue pas une liste exhaustive et 

que chaque intervenant est responsable du raisonnement juridique qu'il choisit. 

 
Quel que soit le type de procédure, chaque intervenant doit : 
 

- dès qu'une partie est de nationalité étrangère et/ou vit à l'étranger, traiter dans les 
conclusions, puis dans les décisions, chaque question de droit international privé : loi 

applicable et compétence du juge, 
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- dès qu'une partie saisit une juridiction par requête ou assignation, penser à préciser la 

nationalité et joindre la pièce d'identité des parties, en plus du livret de famille,  
 

- indiquer si une procédure est en cours à l'étranger (litispendance), le lieu du mariage 

des parties et le dernier lieu de résidence commun. 

 
Il est également préconisé, même si l’arrêt de première chambre civile de la Cour de cassation 
en date du 13 mai 2015 (numéro de pourvoi 13-21827) n’impose pas de traiter les questions 

de droit international privé au stade des mesures provisoires, de les aborder dès l’ordonnance 
de non-conciliation. 
 

Les notaires peuvent également convenir avec les parties des questions de droit privé 
international. 
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TITRE II - LES MODES ALTERNATIFS DE 

REGLEMENT DES CONFLITS 
 
La médiation a pour objectif de permettre aux parties de trouver une solution à leur litige par 

elles-mêmes grâce à l’intervention d’un tiers. 
 

Il est recommandé de la porter à leur connaissance dès l’origine. 
 
Nous n’aborderons ici que la première instance. Les particularités, qui peuvent se présenter en 

cause d’appel seront précisées le cas échéant. 
 

Ainsi, les parties prenantes de la présente charte recommandent vivement à : 

I. Généraliser le système de la « double-convocation » dans tous les tribunaux de grande 

instance du ressort : 

 
Les premiers retours d’expérience des médiateurs ont permis de démontrer que le système de 
double-convocation fonctionne mieux qu’un système de « permanence-médiation » ayant lieu 

le même jour que l’audience. 
 

Le système de « double-convocation » consiste pour le greffe, après réception d’une requête 
auprès du juge aux affaires familiales, à envoyer aux parties une « double-convocation ».  
 

Cette « double-convocation » est constituée :  
- d’une convocation « classique » pour l’audience devant le juge aux affaires 

familiales ; 
 

- d’une convocation « entretien informatif » sur la médiation : l’entretien est tenu par un 
médiateur : 

o soit dans une salle mise à sa disposition au tribunal de grande instance, 
o soit dans son service de médiation, 

à une date antérieure à l’audience. 
  

L’intérêt d’une médiation est de pouvoir prendre un temps de discussion. L’expérience a 

démontré qu’il est parfois nécessaire de réaliser plusieurs entretiens pour parvenir à un accord 
entre les parties et de laisser décanter les choses avant l’audience. 

 
Avant l’audience, le médiateur explique son rôle et sa mission, méconnus des justiciables. 
Cela peut leur permettre de réfléchir au principe même de recourir à ce mode alternative de 

règlement des conflits.  
 

Le système de « permanence-médiation », prévu le même jour que l’audience, est donc à 
éviter. Les parties arrivent « stressées » et sont déterminées à défendre leur cause devant le 
juge. Elles ne sont pas dans l’état d’esprit d’une médiation ou d’une discussion avec la partie 

adverse. La perspective de l’audience occupe une grande partie de leur esprit et laisse peu 
d’ouverture à une discussion dans le cadre d’une médiation, le jour même de l’audience ; 
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II. Généraliser la « double-convocation » à toute les procédures « hors » et « après » 

divorce (sauf pour les requêtes « CAF », « conjointes » et « faisant état de violences 

conjugales ») : 

 
L’expérience montre que la médiation peut s’avérer positive pour tous les types de demandes, 

y compris les demandes purement financières. 
 

En effet, les médiateurs indiquent que les parties peuvent parvenir à se rapprocher si elles 
comprennent mieux les besoins financiers de leurs enfants.  
 

Aussi, pour tous les « frais exceptionnels », les parties peuvent s’entendre sur la répartition de 
ces charges, si celles-ci leur sont mieux exposées. 

 
Enfin, il s’avère parfois que le conflit est cristallisé autour des mesures financières, alors que 
le fond du problème résulte en réalité de « vieilles rancœurs » datant de la séparation.  

 
La médiation peut permettre aux parties de reprendre ces points, de résoudre des tensions 

anciennes, et au final, de régler les questions financières. 
 
Il n’y a donc pas lieu d’exclure les requêtes en fixation ou modification de contribution à 

l’entretien et à l’éducation des enfants. 
 

En revanche, il est convenu que les requêtes : 
- « CAF » qui renvoient à des demandes de contribution à l’entretien et à l’éducation 

des enfants afin de voir constater judiciairement l’impécuniosité de l’autre partie, au 
soutien d’une demande d’allocation de soutien familial, 

 

- « conjointes » qui résultent d’un accord total entre les parties,  
 

- « faisant état de violences conjugales » qui conformément à l’esprit de la législation 

ayant évolué récemment en la matière, 
 
sont à exclure du champ de la médiation et donc de ce système « double-convocation » ; 

 

Ainsi, il est convenu que le greffe enverra systématiquement une « double-convocation » dans 

tous les dossiers « hors » et « après divorce », sauf concernant les requêtes « CAF », 
« conjointes » et « faisant état de violences conjugales ». 
 

Le service de médiation devra rendre compte de l’issue de chaque dossier, dans un délai 
maximal d’un mois, en précisant : 

- les personnes qui se sont ou qui ne se sont pas présentées en qualifiant d’ « échec la 
médiation » ; 

- les personnes présentes à la médiation en qualifiant de « réussite la médiation ». 
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III. Ce que les dossiers avec « accord » ou « accord partiel » seront audiencés plus vite :  

 

Dans l’hypothèse où le recours à la médiation s’avérerait fructueux et que les parties 
parviendraient à un accord total ou même partiel, le dossier sera plus simple à être traité par le 

juge. 
 

De cette manière, il est convenu que ces dossiers seront traités en priorité par les 

juridictions. 

 

Il sera alors nécessaire de convenir avec le service de médiation du système choisi, afin que le 
médiateur relaye ces informations auprès des parties. 

 
Les parties, ayant trouvé un accord, présenteront une convention parentale avec homologation 
par le juge aux affaires familiales « hors débat » comme le prévoit l’article 373-2-7 du code 

civil (annexe 3). Dans l’hypothèse où elles auraient déjà saisi le juge aux affaires familiales 
avant de trouver un accord, elles devront le préciser dans leur nouvelle saisine en indiquant le 

numéro de l’  « ancienne » l’affaire, ce qui permettra au greffe de la retrouver afin que le juge 
aux affaires familiales prononce la jonction des deux dossiers. 
 

Le juge aux affaires familiales rendra alors un seul jugement en homologuant leur convention 
« hors débat » dans un délai relativement bref. 

 
Dans l’hypothèse où les parties déposeraient une requête « hors débat » auprès du juge aux 
affaires familiales, elles sont invitées à la faire, en s’inspirant du « modèle de convention 

parentale » jointe à la présente charte en annexe.  
 

Cette préconisation est faite dans une volonté d’harmoniser les pratiques mais également les 
attentes des magistrats. De cette manière, le traitement des affaires sera encore plus rapide et 
la justice mieux rendue. 
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TITRE III - LA PROCEDURE 
 
D’une manière générale, il est rappelé que les parties verseront aux débats leurs pièces dans 

l’ordre de leur bordereau de communication. 
 
Seul le bordereau de communication de pièces doit être communiqué via le RPVA. 

 
Les pièces n’ont donc pas à l’être.  

 
Elles sont directement transmises à la partie adverse conformément à l’article du 748-1 du 
code de procédure civile. 

 
Les pièces sont numérotées, agrafées individuellement et classées dans l’ordre du bordereau. 

 
Chaque partie doit également reprendre l’ensemble de ses demandes dans un dispositif 
conformément à : 

- l’article 753 du code de procédure civile en première instance, 
- l’article 954 du code de procédure civile en appel. 

 
Aussi, conformément à ces mêmes articles, les parties viseront leurs pièces au soutien de leurs 

allégations. 
 

Il est rappelé :  
 

- que le juge ne traitera que les demandes reprises dans leurs dispositifs conformément 

aux articles sus-visés ; 

 
- que les décisions de justice n'ont pas à donner acte (exemple : impécuniosité). Le 

donner acte n'est pas une demande au fond mais un moyen formé à l'appui de la 
demande ;  

 

- au sujet des prestations sociales, qu' « il n'entre pas dans la compétence des juges aux 

affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux 
prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité 
sociale en vertu de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale. Il peut néanmoins 

constater l’accord des parents sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à 
l’un ou l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il 

statue » (avis n° 006 0005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation : 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/avis_class_239/2006_1
6/26_juin_2006_0060005p_2068/006_0005_8912.html) ; 

 
- au sujet de la demande tendant à obtenir l'intégralité des parts fiscales procurées par 

les enfants, « Il résulte de l'article 194 du code général des impôts qu'en cas de 
résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire 

dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, 
l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/avis_class_239/2006_16/26_juin_2006_0060005p_2068/006_0005_8912.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/avis_class_239/2006_16/26_juin_2006_0060005p_2068/006_0005_8912.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_cour_15/avis_class_239/2006_16/26_juin_2006_0060005p_2068/006_0005_8912.html
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l'un et de l'autre parent et que cette présomption peut être écartée s'il est justifié que 

l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. 
Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande d'un parent tendant à bénéficier de 

l'intégralité des parts fiscales apportées par les enfants sans examiner la preuve alléguée 
pour faire échec à la présomption simple prévue par ce texte » (arrêt de la Cour de cassation 
en première chambre civile du 9 septembre 2015 :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031150218). 
 

I. Les procédures « hors divorce » et « après divorce » : 

 

A. Règles de saisine : 
 
1) Principe : 

 
Le juge aux affaires familiales est saisi par requête ou par assignation, conformément à 

l’article 1137 du code de procédure civile.  
 
A ce titre, il est joint en annexe des modèles de saisine (annexes 10 à 12). 

 
L’article 750 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent formaliser un 

dispositif ou joindre une convention à homologuer, y compris pour les requêtes conjointes 
déposées par les avocats. 
 

2) La saisine du juge aux affaires familiales en urgence :  
 

En amont, il sera rappelé la distinction entre l’ « assignation en référé » et                        

l’ « assignation en la forme des référés ». 
 

L’article 1073 du code de procédure civile dispose que le juge aux affaires familiales exerce 
aussi les fonctions de juge des référés : dans cette hypothèse, il s’agit d’un « vrai référé », 

soumis aux conditions posées par les articles 808 et 809 du code de procédure civile, à 
savoir : une urgence exigée. La décision est notamment rendue sous la forme d’une 
ordonnance dépourvue de l’autorité de la chose jugée.  

 
L’article 1137 du code de procédure civile indique que le juge aux affaires familiales peut 

aussi être saisi « dans les formes prévues pour les référés ».  
 
Dans ce cas, il statue au fond, par jugement ayant l’autorité de la chose jugée au principal : 

l’urgence n’est plus exigée. 
 
La confusion vient de l’article 492-1 du code de procédure civile, qui dispose que : 

« A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en 
matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les 

conditions suivantes : 
1°) Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ; 
2°) Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une 

ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations quelle tranche ; 
3°) L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement  ». 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031150218
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Or, les articles 485 à 487 et 490 du code de procédure civile traitent de l’ordonnance de 

référé. 
 

Il est donc important de ne pas confondre : l’article 492-1 du code de procédure civile vise 
l’hypothèse où le juge statue comme en matière de référé alors que l’article 1137 du code de 
procédure civile traite, quant à lui, de la saisine du juge. 

 
Il ne s’agit pas du tout de la même question.  

 
Il existe donc deux hypothèses, à savoir : 
 

- si le demandeur saisit le juge aux affaires familiales par une « assignation en référé » 

dite le « vrai référé » : 
Il est nécessaire d’être en présence d’une véritable urgence ; dans le cas contraire, le 
juge aux affaires familiales pourra rejeter purement et simplement la demande. 

 
La décision rendue est une ordonnance, dépourvue de l’autorité de la chose jugée : il 

ne pourra donc s’agir que de mesures provisoires et le juge aux affaires familiales 
devra être saisi de l’affaire au fond pour rendre une décision définitive. 
 

Le juge aux affaires familiales est tenu d’audiencer l’affaire « à bref délai » : le 
fonctionnement diffère selon la taille de la juridiction ; pour certaines, il existe une 

audience de référé spéciale, et pour d’autres, des plages d’audiences sont réservées sur 
certaines audiences classiques. 
 

Il est rappelé que, conformément à l’article 490 du code de procédure civile, que le 
délai d’appel est de 15 jours ; 

 
- si le demandeur saisit le juge aux affaires familiales par une « assignation en la forme 

des référés » dite le « faux référé » : 
L’urgence de l’affaire étant relative, elle n’est donc pas formellement exigée ; il n’est 
pas possible pour le juge aux affaires familiales de rejeter la demande aux motifs que 

l’urgence n’est pas rapportée. 
 

La décision rendue est un jugement au fond. 
 
Un projet d’assignation est présenté au juge aux affaires familiales, qui a le pouvoir 

d’apprécier s’il doit audiencer cette assignation à « bref délai » ou non. 
 

Il est rappelé que, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, que le 
délai d’appel est d’un mois. 

 

3) En matière patrimoniale hors divorce :  
 

En cas de demande urgente, la requête ou l’assignation doit être adressée au président du 
tribunal de grande instance compétent territorialement. 
 

A titre d’exemple, cela peut notamment concerner une demande d’expertise, répartition de 
biens. 

 



 

 

15 

4) Requêtes « hors débats devant le juge aux affaires familiales » :  

 
Il s’agit des demandes dites « sans audience ». 

 
Ces requêtes doivent être présentées conformément aux nouveaux articles 373-2-7 du code 
civil et 1143 du code de procédure civile. 

 
Afin de favoriser le recours à cette procédure et de réduire le nombre de dossiers venant 

à l’audience, les juges aux affaires familiales s’engagent à rendre un jugement à « bref 

délai ». 

 

Devront être produites les pièces suivantes : 
- les pièces d’état-civil classiques, 

- les justificatifs succincts mais récents des revenus des parties (dernier avis d’impôt sur 

le revenu ou dernier bulletin de salaire (principalement celui reprenant le cumul fiscal 
annuel des revenus), loyer ou crédit immobilier,  

- la mention selon laquelle les enfants en âge d’être entendus ne demandent pas leur 

audition par le juge aux affaires familiales. 

 
Aucun CERFA n’étant actuellement en ligne sur internet, le greffe pourra, le cas échéant, 
renvoyer aux parties le modèle de convention parentale ci-joint (annexe 3) avec la liste des 

pièces ci-jointe (annexe 4). 
 

Un courrier électronique type est mis à la disposition du greffe (annexe 6). 
 
De même, pour favoriser le traitement des procédures simples « hors débats », et lorsque le 

greffe reçoit des « requêtes conjointes » avec les coordonnées électroniques des parties, de 
leur adresser le courrier électronique type (annexe 6), accompagné du modèle de convention 

parentale (annexe 3) et de la liste des pièces exigées (annexe 4). 
 
Les parties ont un délai d’un mois pour retourner l’ensemble des documents. Pendant ce laps 

de temps, la requête est mise en attente par le greffe. 
 

Le cas échéant, le jugement sera rendu « hors débats ».  
 
A défaut de réponse des parties ou de renvoi d’un dossier complet dans ce délai, ou si les 

parties souhaitent comparaître devant le juge, la requête conjointe sera audiencée.  
 
B. Pièces attendues :  

 
Lors de l’envoi de la convocation à l’audience, le greffe enverra aux parties un « tableau 

revenus/charges » (annexe 4) précisant les pièces indispensables à fournir. 
 
Les avocats veilleront à la transmission de ces pièces. 

 
D’une manière générale, il est rappelé que les revenus à prendre en compte correspondent au 

net fiscal. 
 
En l’absence de pièces, ou en présence de pièces incomplètes ou non actualisées, ou en 

présence de pièces non contradictoirement communiquées à la partie adverse, le juge aux 
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affaires familiales « en tirera toutes conséquences » au détriment de la partie qui n’a pas 

respecté ces règles. 
 

Il est rappelé les pièces nécessaires pour l’enrôlement d’une requête (annexe 5) : 
- copie du livret de famille, 

- copie(s) intégrale(s) de l’acte de naissance de(s) enfant(s) (de moins de 3 mois), 
- copie(s) intégrale(s) de l’acte de naissance des parents (de moins de 3 mois), 

- copie des pièces d'identité :  

o carte nationale d’identité, ou  
o passeport, ou  

o titre de séjour : cela permettra comme il l’est indiqué dans le premier chapitre 
de la présente charte de connaître la nationalité des parties et de statuer, le cas 
échéant, sur le droit international privé, 

- copie des éventuelles décisions « juge aux affaires familiales » : dans l’hypothèse où il 

existe déjà des versements de pensions alimentaires pour d’autres situations, les 
parties verseront aux débats la copie de la décision concernée, 

- copie du dernier avis d’imposition, 

- copie de trois dernières fiches de paye 

- attestation de la CAF du mois précédent, 
- dernière quittance de loyer ou extrait du tableau d’amortissement en cas de prêt 

immobilier pour la période concernée, 

- autre(s) prêt(s) éventuels, 
- attestation sur l’honneur d’avoir porté à la connaissance des enfants mineurs qu’ils 

avaient la possibilité s’ils le souhaitaient d’être entendus par le juge aux affaires 
familiales, 

- « tableau revenus/charges », avec les pièces justificatives. 
 

Il sera rappelé pour les requêtes « hors débats » c’est-à-dire sans audience que dans un souci 
d’amélioration et d’efficacité le greffe renverra aux parties la liste des pièces exigées 

(annexes 3, 4 et 6). Cela évitera aux juges aux affaires familiales d’éventuels rejets ou renvois 
de l’audience. 
 

II. Les procédures de divorce 

 

A. Règles de saisine en matière d’ordonnance de non-conciliation :  
 
1) Principe : 

 
Le juge aux affaires familiales est saisi par requête ou par assignation, conformément à 

l’article 1106 du code de procédure civile (annexes 10 à 12). 
 
Conformément à l'article 750 du code de procédure civile, les parties doivent formaliser un 

dispositif ou joindre une convention à homologuer. 
 

2) La saisine du juge aux affaires familiales en urgence : cf. I/A/ 
 
Il est renvoyé à la partie I- A/ du présent chapitre. 
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3) Survenance d’un fait nouveau entre l’ordonnance de non-conciliation et le jugement de 

divorce : 
 

Plusieurs hypothèses sont envisageables : 
 

- en cas de survenance d’un fait nouveau après l’ordonnance de non-conciliation et 

avant l’assignation en divorce : la demande doit être formée, par requête, devant le 

juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à l’article 1137 du code de 
procédure civile, auquel renvoie l’article 1118 du code de procédure civile. 
 

Il s’agit d’une procédure orale (cf I/A/). 
 

Entre l'assignation et la désignation du juge de la mise en état, c'est toujours le juge 
aux affaires familiales de droit commun ;  
 

- après l’assignation en divorce : la demande doit être formée devant le juge de la mise 
en état, par voie de conclusions d’incident, comme le prévoient les articles 771 et 1114 

du code de procédure civile. Il s’agit d’une procédure écrite. 
 

Il est donc important de bien distinguer, dans les rôles, de mise en état, ce qui vient à la 
conférence du président (donc avant la désignation du juge de la mise en état) de ce qui vient 
à l'audience de mise en état (donc après désignation du juge de la mise en état). 

 
Dans l’hypothèse d’un appel sur une ordonnance de non-conciliation ou d’une ordonnance du 

juge de la mise en état, si la cour d’appel n’a pas statué et que le juge aux affaires familial est 
saisi au fond, le juge aux affaires familiales pourra continuer la procédure et statuer sur le 
fond du divorce. 

 
L’arrêt rendu sur l’ordonnance de non-conciliation ou l’ordonnance du juge de la mise en état, 

qui ne concerne par hypothèse, que les mesures provisoires, deviendra sans objet. 
 
Les parties pourront toujours interjeter appel sur le fond. 

 
Les parties sont invitées à transmettre les décisions contradictoirement. 

 
4) Divers : 
 

Il est rappelé : 
- s’agissant des mesures provisoires donc essentiellement des ordonnances de non-

conciliation, que le juge ne statue que sur les points qui ont été demandés. Il est donc 
vain de déposer une « requête en omission de statuer » si la/les demande(s) de 

mesure(s) n’a/n’ont pas été formulée(s). 
 

La procédure étant orale, un récapitulatif écrit par les avocats est souhaitable, afin de 

ne pas oublier de chef de demande ; 
 

- s’agissant du droit international privé que la Cour de cassation n’exige pas que le droit 
international privé soit abordé à ce stade de la procédure, s’agissant de « mesures 

provisoires » (Cass. Civ. 1ère, 13 mai 2015, n°13-21827), mais que les parties 
prenantes de la présente charte s’engage à le traiter dès qu’une question d’extranéité 
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est présente. De cette manière, le débat sera « fixé » pour toute la durée de la 

procédure. Pour plus d’informations, il faut se référer au premier chapitre de la 
présente charte ; 

 
- s’agissant des articles 255-9° et 10° du code civil, qu’il faut se référer au chapitre de la 

présente charte sur le partage ; 
 

- qu’une convention peut être homologuée au stade du jugement de 

divorce conformément à l’article 268 du code civil. Il est précisé : 
o qu’en cas d'accord des époux sur tout ou partie des conséquences du divorce, 

aussi bien patrimoniales qu'extrapatrimoniales, les avocats sont invités à 
formaliser une convention qui sera annexée à leur requête conjointe ou à leurs 

conclusions concordantes, en vue de son homologation par le juge, 
conformément aux dispositions de l'article 268 du code civil ; 
 

o que cette convention pourra porter sur la liquidation du régime matrimonial des 
époux (liquidation partielle ou totale), mais aussi sur tout ou partie des 

conséquences du divorce (date des effets patrimoniaux du divorce, révocation 
des donations et avantages patrimoniaux, usage du nom marital, autorité 
parentale, résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement des enfants, 

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, etc.) ; 
 

o que si la convention porte sur des biens immobiliers, elle devra 
obligatoirement être passée par acte notarié. En tout état de cause, elle devra 
être formalisée distinctement des écritures des parties (des conclusions, mêmes 

concordantes, ne peuvent suffire pour homologuer un accord). 
  

- qu’en prononçant le divorce, le juge pourra homologuer cette convention en lui 
conférant force exécutoire et l'annexer à son jugement, sous réserve que les intérêts 

des époux et des enfants soient préservés. Il en est de même en ce qui concerne l’arrêt 
que rendrait la cour. 

 

B. Pièces attendues : 
 

Lors de l’envoi de la convocation à l’audience, le greffe enverra aux parties le « tableau 
revenus/charges » (annexe 5) précisant les pièces indispensables à fournir. 
 

Les avocats veilleront à la transmission desdites pièces. 
 

Comme déjà indiqué supra, en l’absence de pièces, ou en présence de pièces incomplètes ou 
non actualisées, ou en présence de pièces non contradictoirement communiquées à la partie 
adverse, le juge aux affaires familiales « en tirera toutes conséquences » au détriment de la 

partie qui n’a pas respecté ces règles. 
 

Les pièces ou mentions nécessaires pour l’enrôlement d’une requête en divorce sont une 
nouvelle fois rappelées ci-après : 

- copie du livret de famille ; 

- copie(s) intégrale(s) de l’acte de naissance de(s) enfant (s) (de moins de 3 mois) ; 

- copie(s) intégrale(s) de l’acte de naissance des époux (de moins de 3 mois) ; 

- copie intégrale de l’acte de mariage (de moins de 3 mois) ; 
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- copie des pièces d'identité :  

o carte nationale d’identité, ou  

o passeport, ou  
o titre de séjour : cela permettra comme il l’est indiqué dans le premier chapitre 

de la présente charte de connaître la nationalité des parties et de statuer, le cas 

échéant, sur le droit international privé, 
- copie du contrat de mariage s’il en existe un. Dans cette hypothèse, il faut préciser le 

régime matrimonial des époux ; 
- copie du dernier avis d’imposition ; 

- copie de trois dernières fiches de paie ; 

- attestation CAF du mois précédent ; 
- dernière quittance de loyer ou extrait du tableau d’amortissement en cas de 

remboursement d’un prêt immobilier pour la période concernée ; 
- autre(s) prêt(s) éventuels ; 

- copie des éventuelles décisions « juge aux affaires familiales » : dans l’hypothèse où il 

existe déjà des versements de pensions alimentaires pour d’autres situations, les 
parties verseront aux débats la copie de la décision concernée, 

- attestation sur l’honneur d’avoir porté à la connaissance des enfants mineurs qu’ils 
avaient la possibilité s’ils le souhaitaient d’être entendus par le juge aux affaires 

familiales, 
- « tableau revenus/charges », avec les pièces justificatives. 

 

Dans l’hypothèse ou une demande serait formulée sur fondement des articles 255-9° et 10° du 

code civil, les parties sont invitées à se référer à la partie partage de la présente charte où sont 
précisées les pièces à fournir. 
 

III. Les autres procédures : 

 

A. Demande de pension alimentaire par un enfant majeur : 
 
Cette demande est fondée sur l’article 371-2 du code civil. 

 
S’agissant d’une procédure orale (en première instance), les parties veilleront à respecter les 

indications reprises au I- 
 
Il convient de convoquer nécessairement les deux parents. 

 
B. Les procédures de co-obligés alimentaires :  

 
Ces demandes sont fondées sur les articles 203, 205, 208 du code civil, L. 132-7 du code de 
l'action sociale et des familles et L. 6145-11 du code de la santé publique. 

 
S’agissant d’une procédure orale (hypothèse devant la première instance), les parties 

veilleront à respecter les indications reprises au I-. 
 
En cas de première demande, il convient de convoquer : 

- concernant le demandeur : le créancier d'aliments (et son tuteur, le cas échéant) ou 

l'établissement demandeur ou le Conseil départemental ; 
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- concernant le(s) défendeur(s) : l'ensemble des enfants du créancier d'aliments et leurs 

époux (pas les concubins/pacsés). 

 
En cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par un débiteur d'aliments 
(exemple : demande de révision du montant de la pension mise à sa charge), il est nécessaire 

de convoquer : 
- le créancier d'aliments (et son tuteur, le cas échéant) ; 

 
- l'établissement partie au précédent jugement. 

 
Il n'est pas préconisé de convoquer l'ensemble des co-débiteurs d'aliments condamnés par le 

précédent jugement (même si la diminution de la part de l'un pourrait justifier l'augmentation 
de la part des autres). Dans un tel cas, si l'établissement ou le conseil départemental 

souhaite(nt) voir augmenter la part des autres co-obligés, il lui appartiendra de faire citer ces 
co-obligés à la date d'audience communiquée. 
 

Le juge aux affaires familiales doit fixer la pension alimentaire mise à la charge des co-
débiteurs d'aliments en numéraire, avec indexation. Il ne doit en aucun cas la fixer en 

pourcentage car contraire au principe d'adaptation de la pension alimentaire aux revenus et 
charges du/des débiteur(s). 
 

C. Demande de droit de visite par les grands-parents ou par un tiers : 
 

Ces demandes sont fondées sur l’article 371-4 du code civil.  
 
S’agissant d’une procédure écrite, les parties veilleront à respecter les indications reprises au 

II-. 
 

Il convient de convoquer ou mettre en cause nécessairement les deux parents. 
 
D. Délégation d'autorité parentale : 

 
Cette demande se fonde sur les articles 377 du code civil, 1201 et suivants du code de 

procédure civile. 
 
S’agissant d’une procédure orale, les parties veilleront à respecter les indications reprises au I- 

 
Il convient de convoquer nécessairement les deux parents, quand bien même il y aurait un 
exercice exclusif de l'autorité parentale. 

 
Cette procédure nécessite la présence du ministère public ou a minima son avis écrit. 

 
En appel, cette procédure est appelée devant la chambre des mineurs. 
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TITRE IV - LES MINEURS 
 

S’agissant des mineurs, la présente charte traite : 
 

- des conditions de sa mise en œuvre (quand celle-ci est envisageable et quelles en 

sont ses finalités ?)   ; 

 
- de l’harmonisation des pratiques et de la communication des résultats de cette 

audition ; 
 

- de la notion de « frais exceptionnels ». 

 

I. L’audition du mineur 

 
L’article 388-1 du code civil énonce : 

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice 
des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, 
lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. 

 
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse 

d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un 
avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du 
mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. 

 
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. 

 
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par 
un avocat ». 

 
Les parties prenantes à la présente charte s’accordent pour distinguer la demande d’audition 

formulée : 
 

- par l’enfant : celle-ci est de plein droit, 

 
- par les parents : celle-ci peut, éventuellement après motivation, être rejetée par le 

juge, 

 
étant rappelé que l’enfant doit être doté de discernement, son âge n’étant pas une condition 
préalable à sa mise en œuvre. 

 
La Cour de cassation rappelle régulièrement cette exigence qui est une condition pour la 

réalisation de l’audition du mineur. Il faut entendre, par-là, une capacité pour l’enfant de faire 
la part des choses par la qualité de son esprit. Il est apte à prendre du recul afin d’avoir son 
propre jugement. Le discernement est apprécié souverainement par le juge. 
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Il n’y a pas d’audition de l’enfant si le litige ne le concerne pas comme, par exemple, lorsque 

le dossier porte sur la fixation d’une contribution à son entretien et à son éducation. 
 

Elle ne devrait pas être ordonnée dans l’hypothèse où il y a déjà eu : 
- une enquête sociale, ou  

- un examen médico-psychologique. 
 

Il est recommandé que : 
- la demande d’audition soit formulée le plus en amont possible du litige ; 

 
- l’audition soit réalisée le « plus tôt possible » ; 

 
- l’enfant soit assisté d’un avocat lors de son audition ; 

 

- le compte-rendu, dans l’hypothèse : 

 

o de la présence d’avocats : il sera envoyé seulement aux avocats des parties ; 

o de l’absence d’avocat : un courrier sera adressé aux parties les informant 
que le compte-rendu est consultable au greffe. 

 

Il est convenu que lorsqu’une demande d'audition est formulée en cours de délibéré, les 
parties pourront présenter leurs observations dans un délai maximum de 10 jours et le juge 

aura la possibilité selon le cas d'espèce de rouvrir ou non les débats. 
 
Le mineur est entendu par le magistrat. La présence du greffier n’est pas obligatoire (sauf 

cas particulier). La retranscription est faite sur un document intitulé « compte-rendu », qui 
n’a pas à être signé par le mineur. Il est le reflet de ce qu’a dit le mineur.  

 
Dans certaines juridictions, les auditions sont réalisées par des délégataires (généralement 
des psychologues). Il est important de rappeler que le délégataire ne doit pas chercher à 

interpréter ce que dit le mineur mais seulement à retranscrire. 
 

D’une manière générale, il est préconisé : 
- que le compte-rendu de l’audition du mineur n’a pas à être signé par le mineur ; 

 
- qu’en amont à l’hypothétique audition, que son éventuel avocat : 

 

o soit désigné par le bâtonnier, 
o le rencontre avant afin de : 

 rappeler au mineur ce qu’est une audition, 
 s’assurer si l’audition est envisageable ou non, 
 vérifier si effectivement l’enfant lui-même souhaite cette audition. 

 
Il est précisé que le magistrat devra veiller à l’éventuelle situation internationale. Il 

convient de s’assurer que la décision pourra s’appliquer à l’étranger. Par exemple, en 
Allemagne, l’audition est obligatoire compte-tenu des principes constitutionnels (article 23 
de Bruxelles 2 bis). 
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II. Les « frais exceptionnels » 

 
Une distinction est à apporter entre les « frais habituels » et les « frais exceptionnels ». 
 

Les « frais habituels » correspondent aux frais quotidiens que chaque parent engage pour 
les dépenses de la vie courante. 

 
Les « frais exceptionnels » correspondent aux frais qui ne présentent pas un caractère 
habituel. 

 
Deux hypothèses sont à distinguer : 

 
- la première : résidence habituelle de l’enfant chez un parent et un droit de visite et 

d'hébergement chez l'autre : il est souhaitable de partager les frais exceptionnels en 
les limitant précisément et en les énumérant sous réserve de l'accord préalable de 

l'autre parent. Dans cette hypothèse, les juges aux affaires familiales et la cour 
utiliseront la phrase suivante dans leur dispositif : 
« Dit que les frais exceptionnels constitués de : 

 ________, 

 ________, 

 ________, 
pour [enfant] seront, après avoir été acceptés, partagés par moitié entre chaque 

parent » ; 
 

- la seconde : résidence alternée : il est préconisé de partager les « frais 
exceptionnels » sous réserve de l'accord préalable de l'autre parent.  
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TITRE V - PROCEDURE LIQUIDATIVE 
 

N°1.- Préambule. Ce document1 a pour premier objectif de préciser le rôle de chacun des 

acteurs aux différentes étapes des procédures liquidatives, dans le dernier état des dispositions 
issues de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et 
modernisation du droit de la famille. 

 
Il invite à la mise en place de bonnes pratiques comprises de tous et communes à tous, afin 

d'accélérer les procédures de partage et de réduire leur durée de règlement. 
 
Ces bonnes pratiques s'expriment avant tout dans le constant rappel de la primauté donnée au 

partage amiable, auquel les parties conservent la possibilité de recourir à tout moment de la 
procédure, spécialement en matière de divorce en application des dispositions des articles 

265-2 et 268 du code civil. 
 
Elles reposent sur des idées simples, qui sont de : 

- faire le choix de la simplification dès qu'il est possible, 
- favoriser les relations entre les intervenants par des systèmes d'information souples, 

- favoriser la célérité des partages. 

 
N°2.- Plan. Ce document est organisé autour des trois temps procéduraux où peuvent être 

ordonnées ou accomplies des mesures destinées à régler le régime matrimonial des époux, 
c'est-à-dire :  

- lors des mesures provisoires, 

- au moment du divorce, 

- postérieurement au prononcé du divorce. 
 

Si les deux premières parties sont spécifiques aux techniques de règlement des régimes 
matrimoniaux devant le juge aux affaires familiales, la dernière partie est applicable, mutatis 

mutandis, à toutes les formes de partage d’indivisions. 
 

I. OPERATIONS DE REGLEMENT DU REGIME MATRIMONIAL ET MESURES 

PROVISOIRES 

 

N°3.- Professionnel qualifié de l'article 255-9° du code civil 
 
.- Mission : Le juge peut, au titre des mesures provisoires, nommer un professionnel qualifié 

sur le fondement de l'article 255-9 du code civil aux fins de « dresser un inventaire estimatif 
ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux  ». 

 
Il peut s'agir d'un notaire (nommément désigné), d'un avocat, d'un expert-comptable, d'un 
expert immobilier ou de toute autre personne qualifiée chargée, qu'il existe ou non une 

difficulté liquidative. Le recours à l'expert permet au juge d'obtenir une estimation et une 
évaluation des patrimoines en présence. 

                                                                 
1 Ce guide est largement inspiré des « chartes » ou « conventions » déjà conclues au sein d’autres juridictions ou 

ressorts. 
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Il est demandé à l'expert d'établir un inventaire certes estimatif mais complet des patrimoines 
des époux et de fournir au juge les éléments d'appréciation lui permettant de statuer sur une 

éventuelle demande de prestation compensatoire, d'attribution préférentielle ou de liquidation 
partielle du régime matrimonial. 
 

Pour y parvenir, le juge fixe un délai de 8 mois aux fins de dépôt du rapport qui courra à 
compter de l’avis de consignation de la provision adressé par le greffe au professionnel. Ce 

délai est susceptible de prorogation à la demande du professionnel qualifié. 
 
Il est proposé de n'ordonner une telle mission qu'à la condition qu'elle soit précisément 

définie, en insistant particulièrement sur l'examen de points spécifiques d'identification ou de 
valorisation d'un patrimoine et des revenus des parties. 

 
En tant qu’expert, le professionnel désigné doit accomplir sa mission avec conscience, 
objectivité et impartialité. 

 
L'article 1120 du code de procédure civile soumet aux règles de l'expertise les modalités de 

désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel 
qualifié (sur ces règles, v. infra n° 6). En particulier, il doit : 

- respecter et faire respecter le principe du contradictoire, 

- exécuter personnellement sa mission, 

- informer le juge du déroulement de sa mission. 

 
A la suite de ses investigations et opérations, le professionnel qualifié élaborera un projet.  
 

Ce projet sera communiqué aux parties en la forme d’un pré-rapport afin de provoquer leurs 
observations. 

 
Le professionnel qualifié donnera aux parties un délai ferme d’un mois pour lui adresser leurs 
avis et remarques, après quoi il rédigera un rapport définitif répondant à ces observations. 

 
Il est rappelé que le professionnel qualifié ne peut se substituer au juge dans l'estimation des 

obligations financières des parties, et ne peut que fournir les éléments de fait permettant 
d'éclairer le juge. 
 

.-Rémunération 
 
L'article 1120 du code de procédure civile soumet également aux règles de l'expertise les 

modalités de rémunération du professionnel qualifié.  
 

Les dispositions applicables au provisionnement et à la rémunération du professionnel qualifié 
sont détaillées à l'annexe 18 de la présente charte. 
 

En synthèse : 
- sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les parties devront verser une consignation 

fixée à 3 000 euros, à consigner par moitié à la charge de chacun des époux. En cas de 
carence de l'une des parties dans le versement de la consignation, il est expressément 

donné ab initio, dans le dispositif même de la mission d'expertise, autorisation à l'autre 
partie de consigner en ses lieu et place.  



 

 

26 

 

Il en sera tenu compte lors des opérations de partage ; 
 

- le professionnel qualifié agit en qualité d'expert et sa mission est rémunérée par un 
honoraire fixé en fonction du temps passé à l'accomplir. Dès le début de sa mission, cet 

expert est invité à faire connaître aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible 
de ses frais et honoraires ; 

 
- à l'issue de l'accomplissement de sa mission, il joindra à son rapport d'expertise sa 

demande de rémunération sous la forme d'un état consignant ses frais, honoraires et 
émoluments, adressé au juge, aux parties ; 

 

- si en cours de mission les parties font établir un acte amiable de liquidation et de 

partage de leurs intérêts patrimoniaux par le notaire qui a été désigné en qualité de 
professionnel qualifié, la tarification de son activité obéira à des règles particulières 
(annexe 18). 

 
N°4.- Notaire expert de l'article 255-10° du code civil 

 
Il est rappelé que ce notaire doit être nommément désigné, à l'exclusion d'une société civile 
professionnelle ou de la désignation du président de la chambre départementale des notaires 

avec pouvoir de délégation.  
 

Une liste actualisée des notaires susceptibles d'être désignés sur l'ensemble du ressort de la 
Cour d'appel sera élaborée et transmise par la chambre des notaires chaque année. 
 

N°5.- Intérêt de la mesure  
 

Cette mesure ne se conçoit qu'en présence d’opérations liquidatives à venir présentant une 
certaine complexité. 
 

La mesure présente un intérêt pour les époux désireux de parvenir à un règlement rapide de 
leurs intérêts patrimoniaux, dans un esprit de collaboration. Si elle se conclut par un accord 

des époux sur le projet, ceux-ci pourront régler leur régime matrimonial en même temps que 
le prononcé du divorce et en obtenir l’homologation.  
 

A l’inverse, lorsque sont à prévoir des difficultés liquidatives susceptibles d’être tranchées par 
le juge, la mesure permet aux époux, suite au nouvel article 267 du code civil, de demander au 
juge du divorce de statuer sur partie ou sur l'ensemble de la liquidation et du partage des 

intérêts patrimoniaux des époux, dans la mesure où le projet établi par le notaire désigné sur le 
fondement du 10° de l'article 255 du code civil justifie par lui-même de l’existence de 

désaccords subsistants (v. infra n° 14 ) 
 
N°6.- Le statut du notaire dans ce cadre relève pour partie de celui de l’expert judiciaire 

puisqu'aux termes de l’article 1121 du code de procédure civile : 
« Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en 

application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 
à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des 
règles applicables à sa profession. Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au 

juge ». 
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Essentiellement, les parties sont tenues de remettre tous les documents que le notaire estime 
nécessaire (art. 275). Pour faciliter la communication des pièces, et assurer le respect du 

contradictoire, les pièces communiquées au notaire sont transmises par l’intermédiaire de 
l'avocat qui établira un bordereau de pièces spécifiques. 
 

Le notaire doit prendre en compte les observations et réclamations des parties et mentionner 
la suite qu’il leur aura donnée (art. 276). Il doit rapporter les difficultés qui font obstacle à 

l’accomplissement de sa mission (art. 279). 
 
Le notaire peut se faire assister d’un sapiteur de son choix qui intervient sous son contrôle et 

sa responsabilité, par exemple en considération de la particularité du patrimoine (art. 278-1), 
afin d’estimer certains éléments de patrimoine particuliers ou vérifier certains comptes  

 
N°7.- Le juge chargé du contrôle des expertises , spécialement désigné dans l'ordonnance, 
peut-être saisi :  

 
- par les parties sur simple requête, le juge statue alors conformément aux dispositions 

des articles 168 et 170 du code de procédure civile ; 
 

- par le notaire lui-même, pour obtenir des injonctions de produire des documents 
nécessaires à sa mission, si besoin sous astreinte, ou le cas échéant l'autorisation de 

passer outre ou de déposer son rapport en l'état, conformément à l'article 275 du code 
de procédure civile. 

 
Lorsque la difficulté rencontrée dans l'exécution de la mission tient à la carence des parties 
dans la remise des documents nécessaires à sa mission, le juge aux affaires familiales, (qui est 

en principe celui chargé du contrôle des expertises qu'il ordonne), pourra en être utilement 
saisi par la personne qualifiée ou le notaire (article 275, alinéa 2, du code de procédure civile). 

 
Les parties, comme le notaire ou le professionnel qualifié qui écrivent au juge, quel qu’en soit 
le motif, doivent respecter le principe de la contradiction. 

 
Par ailleurs, l’article 259-3 alinéa 1 du code civil impose aux parties de communiquer au 

notaire tous les documents utiles.  
 
Le second alinéa du même article permet au juge de donner au notaire pouvoir de faire toutes 

recherches utiles auprès des débiteurs ou des détenteurs de fonds des époux en passant outre 
le secret professionnel : le notaire pourra ainsi interroger les banques, et notamment le fichier 

« FICOBA » pour connaître les comptes ouverts et clôturés en France au nom des époux ou 
tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier 
« FICOVIE ».  

 
Ces autorisations seront données ab initio, dans le dispositif de la mission.  

 
Lorsque des investigations sont nécessaires dans un pays de l'Union Européenne, le juge peut, 
à la demande des parties, faire application des dispositions du Règlement (CE) N°1206/2001 

du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de 
l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (Danemark excepté). 
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Lorsque des investigations sont nécessaires dans un pays hors UE mais signataire de la 

Convention de la Haye N°20 du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en 
matière civile et commerciale, le juge peut en faire application, à la demande des parties ou du 

notaire. 
 
n°8.- Diligences du notaire et contenu du rapport.  

 
Le notaire désigné élabore un projet de liquidation du régime matrimonial et, le cas échéant, 

de formation des lots à partager à partir des informations recueillies auprès des parties et de 
ses propres investigations, au besoin après consultation des fichiers « FICOBA » ou 
« FICOVIE ». 

 
Il pourra, en cas de divergence sur des questions d’ordre juridique, présenter plusieurs projets 

distincts, et donner son avis en tant que professionnel. 
 
En toute hypothèse, le notaire devra communiquer un projet préparatoire aux parties et à leurs 

avocats et répondre aux éventuels dires qui lui seront présentés avant de transmettre son 

projet définitif au juge aux affaires familiales. 

 
Le rapport du notaire mandaté sur le fondement de l'article 255 10° du code civil doit 
comporter au minimum les précisions suivantes : 

 
- le régime matrimonial des époux (éventuellement la loi applicable en cas d’élément 

d’extranéité) ;  
 

- la ou les dates envisagées des effets du divorce entre les époux à l'égard de leurs biens 
et projets de liquidation multiples au regard de ces dates ;  

 
- l'existence ou non de reprises et une proposition de valorisation (indicative) ;  

 
- l'existence ou non de récompenses, et une évaluation de leur montant ; 

 
- l'existence ou non de créances entre époux, et leur montant ;  

 
- les comptes d'administration ;  

 

- les points d'accords (s'il y a lieu) ;  

 
- les points de désaccords ;  

 
- l'existence ou non de libéralités et la position des parties sur leur maintien ;  

 
- un compte-rendu des positions et arguments des parties ;  

 
- les réponses argumentées du notaire aux dires des parties, intégrées dans le rapport 

définitif. 
 
Dans la mesure où l’article 1121 du code de procédure civile ne renvoie pas aux articles 238 

et 240 du même code, le notaire peut contrairement à l’expert judiciaire : 
- porter des appréciations juridiques, 
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- tenter de concilier les parties. 

 
n° 9.- Délais. La mission d'expertise confiée au notaire est habituellement enfermée dans un 
délai de 6 mois, à compter de l'avis de consignation et il appartient le cas échéant au notaire 

de solliciter du juge la prolongation éventuelle de la durée de sa mission. 
 

Le constat de ce qu'aucune expertise ordonnée au titre de l'article 255-10° n'est réalisée dans 
le délai imparti invite à proposer de fixer le délai initial à 8 mois et d'inviter en contrepartie 
les intervenants à accomplir les diligences attendues dans le respect du calendrier suivant :  

- le notaire convoque les parties dans le délai maximum d'un mois à compter de l'avis 
de consignation ;  

 
- dans un délai de deux mois maximum à compter du premier rendez-vous, les époux 

doivent produire les documents demandés par le notaire. Le notaire rappelle aux 
parties qu'en l'absence de réponse de leur part, notamment dans le délai imparti, il en 

informera le juge afin que ce dernier fasse la même demande assortie d'une astreinte ; 
 

- au vu des renseignements recueillis, le notaire, dans les trois mois de la production 
des documents par les parties, dresse un projet de liquidation du régime matrimonial 

qui contient : 
 

o la masse partageable et les comptes de l'indivision,  

o les droits des parties, 
o dans la mesure du possible, un projet de composition des lots et leurs 

attributions ; 
 

- ce projet est communiqué aux parties sous la forme d'un pré-rapport et les parties 

disposent d'un délai maximum d’un mois pour soit y consentir, soit formuler leurs 

observations complémentaires sous forme de dires argumentés, portant sur des 

points précis du projet ;  
 

- le rapport définitif, lequel précisera les points d'accord et de désaccord subsistant entre 
les parties devra comprendre les dires des parties et les réponses à ces dires apportées 

par le notaire, le tout en application de l'article 276 du code de procédure civile, est 
déposé au greffe du service des expertises au plus tard le 8ème mois. 

 
La logique voulant que le divorce ne soit pas prononcé antérieurement au dépôt du rapport, le 
notaire et les conseils des parties sont invités à procéder avec diligence pour permettre le 

dépôt du rapport dans un délai raisonnable. 
 

En cas de blocage, et afin de ne pas retarder inutilement la poursuite de l'instance en divorce, 
la notaire demandera l'autorisation de déposer son rapport « en l'état », avec taxation de ses 
honoraires. 

 
A l'inverse, si en cours de mission un accord amiable est possible, le pré-rapport ou le rapport 

peut aboutir à la rédaction entre les parties d'une convention établie sur le fondement de 
l'article 265-2 ou de l'article 268 du code civil ou encore permettre le recours à la passerelle 
de l'article 247 du code de procédure civile. 
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Conformément aux dispositions de l'article 1121 al.2 du code de procédure civile, si le notaire 

établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge. 
 

N° 10.- La consignation et la rémunération de l'expert. Les dispositions applicables au 
provisionnement et à la rémunération du notaire expert sont détaillées à l'annexe 18 de la 
présente charte. 

 
En synthèse : 

 
- les missions de l'article 255-10° du code civil sont rémunérées par un émolument 

tarifé à l'article A 444-83 du code de commerce, dont le montant est proportionnel à 
l'importance de l'actif commun ou indivis ;  

 
- sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les parties devront verser au régisseur 

d’avances et de recettes du Tribunal une consignation fixée à 3 000 euros, à consigner 
par moitié à la charge de chacun des époux. En cas de carence de l'une des parties dans 
le versement de la consignation, il est expressément donné ab initio, dans le dispositif 

même de la mission d'expertise, autorisation à l'autre partie pour consigner en ses lieu 
et place ;  

 
- à l'issue de l'accomplissement de sa mission, le notaire expert peut joindre à son 

rapport d'expertise sa demande de taxe, le rôle du magistrat taxateur consistant alors 
uniquement à vérifier que les émoluments proportionnels réclamés ont bien été 

calculés par une application correcte du tarif ;  
 

- les émoluments versés au titre de l'article 255-10° du code civil s'imputent sur les 

émoluments du partage ultérieur si l'acte est reçu par le même notaire (art. A. 444-83, 
al. 2, c. com). 

 
Si l'acte est établi en cours de mission, les provisions versées par les époux constitueront un 

acompte sur sa rémunération, laquelle sera conforme au tarif réglementé des notaires. 
 
Si l'acte de partage est établi postérieurement à l'accomplissement de la mission, l'émolument 

versé pour l'accomplissement de la mission s'imputera sur celui à percevoir au titre de l'acte 
définitif  

 
Cette précision devra être apportée aux parties par les avocats et le notaire désigné. 
 

N° 11.- Hypothèse d'une double désignation sur le fondement des 9° et 10° de l'article 

255 du code civil 

 
Le patrimoine des époux peut justifier que le juge aux affaires familiales désigne un même 
notaire tant sur le fondement de l’article 255 10° que sur celui de l’article 255 9° en tant que 

professionnel qualifié, et sur le fondement de l’article 255 10°. Le juge privilégie alors la 
désignation d'un seul et même notaire et cette double désignation intervient en priorité 

simultanément dès le stade de l’ordonnance de non conciliation. 
 
Il est alors préconisé de procéder à une seule désignation, avec deux missions distinctes, et la 

consignation par chaque époux, sauf admission de l’un d’eux au bénéfice de l’aide 
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juridictionnelle, d’une provision de 2 000 euros, à valoir sur la rémunération du notaire, cette 

provision étant répartie sur les deux missions. 
 

Le notaire devra alors rendre un rapport sur le fondement de l'article 255 9° et un projet 
liquidatif sur le fondement de l'article 255 10°, et ce en respectant les règles relatives de 
chacune des missions telles que rappelées ci-dessus. 

 
* * * 

 
L’établissement d’un projet notarié de liquidation du régime matrimonial est l’une des voies 
d’entrée permettant la mise en œuvre du nouveau dispositif de l’article 267. 

 

II. OPERATIONS DE REGLEMENT DU REGIME MATRIMONIAL ET DIVORCE 

 
I- Les conventions de divorce pendant l’instance  

 
N° 12.- La convention de l’article 265-2 du code civil  
« Les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la 

liquidation et le partage de leur régime matrimonial ».  
 

Cette disposition s’applique à tous les types de divorce « contentieux ». Elle doit porter sur la 
liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.  
 

Conformément à l’article 1451 du code civil, la convention est suspendue, quant à ses effets, 
jusqu’au prononcé du divorce. 

 
Le seul prononcé du divorce rend la convention parfaite (sous réserve du caractère définitif du 
jugement). Elle est pleinement exécutable et est susceptible d’action en complément de part 

qui se prescrit par deux ans à compter du partage.  
 

N°13.- Les conventions de l’article 268 du code civil  
« Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions 
réglant tout ou partie des conséquences du divorce ».  

 
Cette disposition ne s’applique qu’aux divorces « contentieux ». La convention dont 

l'homologation est poursuivie peut porter sur tout ou partie du patrimoine des époux mais 
aussi sur tout ou partie des conséquences du divorce (y compris des questions 
extrapatrimoniales). 

 
Comme en matière de divorce par consentement mutuel, la convention est soumise à 
l’homologation du juge. En prononçant le divorce, le juge homologue la convention sous 

réserve qu’il ait vérifié que les intérêts des époux (et des enfants) sont préservés.  
 

II - Les désaccords subsistants 
 
N°14.- La nouvelle rédaction de l'article 267 du code civil consacre le principe d'une 

séparation des deux phases de divorce et de partage tout en permettant plus largement au juge 
du divorce de statuer sur l'ensemble de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux 

des époux (et non plus sur les seuls désaccords persistants de l'ancien article 267). 
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Si aucune demande en liquidation n'a été soumise au juge du divorce, le juge aura vidé sa 
saisine dès le prononcé du divorce, sans avoir à ordonner la liquidation et le partage  (et 

par la suite le juge de la liquidation ne pourra alors être saisi que par assignation). 
 
Le juge du divorce peut toujours :  

 
- statuer sur les demandes de maintien en indivision, 

 
- statuer sur les demandes d'attribution préférentielle,  

 
- statuer sur les demandes d'avance sur partage de la communauté ou de l'indivision. 

 

Pour soumettre au juge des demandes en liquidation, les parties doivent démontrer qu'elles ont 
tenté préalablement à l’introduction de l’instance en divorce de se rapprocher en vue de 
parvenir à un accord amiable sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.  

 
Seul l’échec total ou partiel de ces démarches, par la justification de désaccords subsistants et 

non simplement existants, ouvre la possibilité pour le juge aux affaires familiales de se 
prononcer sur des questions liquidatives au stade du divorce. 
 

1) La justification des désaccords 
 

N°15.- Les parties doivent justifier de tentatives de règlement amiable et apporter aux débats 
les éléments permettant de justifier clairement et précisément des désaccords liquidatifs 
subsistants. 

 
En application de l’article 267 du code civil, le juge « […] statue sur les demandes de 

liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 
1361 à 1368 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords 
subsistant entre les parties, notamment en produisant : 

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points 
de désaccord entre les époux  

 
[Il a pour objectif de lister les points d’accord et de désaccord subsistants entre les époux 

sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et qu'ils entendent soumettre à l’appréciation 

du juge du divorce. Cela implique donc nécessairement que les parties auront en amont de 

l’instance en divorce tenté une démarche de partage amiable, qui n’aura pas ou que 

partiellement abouti. 

 

Il convient de rappeler que l’article 1116 du code de procédure civile précise que «  les 

points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au 

sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ces points peuvent donc tout à fait être 

complétés ou restreints en cours de procédure par le jeu classique de l’échange des 

conclusions »] ;  

 
 
 

 
 



 

 

33 

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255  

 

[Le projet d’état liquidatif du notaire reprend les points d’accords et de désaccords. Ceci 

explique que ce projet puisse justifier par lui-même de l’existence de désaccords 

subsistants] ; 

- tout autre moyen 

 
[Il pourra s’agir de la production d’un acte dressé par les parties à l’issue d’une convention 

de procédure participative listant les points persistants de désaccords en vertu de l’article 

1555-3° du code de procédure civile, ou de toute autre justification d’une tentative de 

règlement amiable de la liquidation du régime matrimonial permettant de lister de manière 

suffisamment précise les points de désaccords subsistants. 

 

En revanche, de simples conclusions discordantes quant aux propositions de règlement des 

intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévus par l’article 257-2 du code civil ne sauraient 

permettre de justifier des désaccords subsistants] ». 
 
2) Des désaccords justifiés dès l'acte introductif d'instance 

 
N° 16.- La déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire mentionnant les points 

de désaccord, formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs (1116 
du code de procédure civile), doit nécessairement être annexée à l’acte introductif d’instance. 
 

De même, si la justification de ces désaccords n’est encadrée par aucune forme particulière, 
puisqu’elle peut avoir lieu « par tous moyens », elle doit en revanche intervenir dès 

l’introduction de l’instance.  
 
Cette fin de non-recevoir n'est pas régularisable postérieurement.  

 
Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l'article 267 du code civil peut être 

annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de 
partage est formulée (article 1116 du code de procédure civile al.1) 
 

III) La suite des opérations liquidatives  
 

N° 17.- : Si les époux produisent des éléments d’information suffisants, le juge aux affaires 
familiales pourra statuer sur les points de désaccord et la procédure se poursuivra 
conformément aux dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile.  

 
Ainsi, le juge pourra homologuer l’état liquidatif si les contestations ne sont pas fondées ou 

renvoyer les parties à établir devant le notaire l’acte de partage modifié selon les prescriptions 
du jugement. 
 

A défaut d’informations suffisantes et/ou à raison de la complexité des opérations, le juge 
pourra s’orienter vers une procédure de partage simple (v. infra n° 22) ou désigner un notaire 

pour procéder aux opérations de partage et désigner un juge commis en application de l’article 
1364 du code de procédure civile (v. infra n°26). 
 



 

 

34 

III. OPERATIONS DE REGLEMENT DU REGIME MATRIMONIAL APRES 

DIVORCE 

 
Les règles juridiques ici évoquées et les pratiques préconisées sont transversales et sont 

applicables mutatis mutandis, à toutes les formes de partage d’indivisions. 
 
N°18.- Rappel : Primauté de la phase amiable. Le partage étant en principe amiable, ce 

n'est qu'en cas d'échec de cette voie qu'il sera judiciaire. 
 

Dans cette phase amiable, le ou les notaires désigné(s) par les parties devront veiller, en cas 
de désaccord persistant, à ne pas laisser se prolonger inutilement les opérations et à établir une 
attestation ou document établissant la preuve des démarches amiables préalables 

infructueuses. 
 

Ce document a vocation à être le plus complet possible sur les différents postes de la 
liquidation amiable, et à comprendre les points d'accords et de désaccords. Il invite les parties 
à procéder par voie d'assignation en partage judiciaire. 

 
Cet acte permet :  

 
- aux parties de justifier de l'échec de la phase amiable conformément aux dispositions 

de l'article 1360 du code de procédure civile ; 
 

- au juge de trancher plus rapidement les différends, même si cet acte ne lie pas le débat 

judiciaire ; 

 
- et, le cas échéant, au constat de l'avancement des opérations de liquidation, de 

désigner le notaire intervenu dans la phase amiable pour poursuivre les opérations 
dans le cadre judiciaire si la complexité des opérations le justifie.  

 

Si l'un des ex-époux ne se présente pas aux convocations du notaire, le notaire ne dressera pas 
de procès-verbal de carence puisqu'il n'est pas nommé par le juge. Un simple courrier du 

notaire suffira. 
 

Il n’est pas préconisé la solution consistant à la désignation, à l'initiative d'un époux, d'un 

représentant de l'époux défaillant par une personne qualifiée au stade amiable des opérations 

de partage. 

 

N°19.- : La gestion de l'indivision post-communautaire durant la phase amiable : 
 
Les époux sont en indivision post-communautaire à compter de la date retenue au titre des 

effets du divorce. 
 

Les demandes en justice relatives à la gestion du bien indivis relèvent alors du président du 
tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, et non du juge aux affaires 
familiales. 

 
• Sur le fondement des dispositions des articles 815-5 et suivants du code civil, les ex-époux 

peuvent saisir le président du tribunal de grande instance qui en vertu de ses pouvoirs propres 
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est compétent pour prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt 

commun, et en particulier désigner un administrateur, nommer un séquestre, interdire le 
déplacement de meubles corporels.  

 
• Sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, l'exercice du droit de jouissance sur les 
biens indivis est réglé à titre provisoire par le président du tribunal.  

 
• Sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, le président du tribunal de grande 

instance est compétent pour accorder une provision ou une avance en capital sur les droits de 
l'indivisaire dans le partage à intervenir.  
 

Dans la phase de partage amiable, un différend portant sur l'occupation et l'indemnité 
d'occupation peut être réglé provisoirement par la saisine en la forme des référés du président 

du tribunal de grande instance.  
 
N° 20.- Partages judiciaires  

 
.- Introduction de l'instance 

 
« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du 
patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens 

ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable » (article 1360 
code de procédure civile). 

 
La preuve des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable peut être 
apportée par le document établi par le notaire (supra n°18), ou les courriers adressés au 

notaire, à l'avocat ou tout autre professionnel qualifié pour procéder au partage amiable. 
 

Le descriptif des biens à partager sera aussi précis et exhaustif que possible. Les prétentions 
du demandeur comporteront, autant que faire se peut, le chiffrage argumenté de ses droits et 
les attributions qu'il souhaite.  

 
Cette fin de non-recevoir est régularisable à tout moment de la procédure, étant précisé que 

seul le juge du fond est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.  
 
.- Mise en état 

 
* Faculté donné au juge d'une invitation préalable à une information à la médiation : 

 
Après enrôlement de l'assignation et constitution du défendeur, le juge aux affaires familiales, 
dans les dossiers adaptés, peut proposer aux parties une médiation (annexe 18). 
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* Calendrier de mise en état : 

 

 
N° 21.- Partages judiciaires - Dualisme des opérations de partage  

 
Le code de procédure civile prévoit des dispositions générales (articles 1359 à 1363) et des 
dispositions particulières (articles 1364 à 1376).  

 
Les dispositions générales ont vocation à s'appliquer à tous les partages, tandis que les 

dispositions particulières s'appliquent exclusivement aux partages complexes.  
 

En tout état de cause, il est essentiel et déterminant que le juge puisse trancher dans son 

jugement d'ouverture la ou les difficultés liquidatives simples qui feraient obstacle au partage 

(ex. opposition sur la valeur d'un bien, ou sur la composition et/ou la valorisation des lots, 
montant d'une récompense ou d'une créance qui relève d'une question de droit pouvant être 
tranchée selon les règles classiques de la preuve et du procès civil, v. infra n°22). 

 
Les parties sont donc invitées à former leurs demandes et à produire aux débats 

l'ensemble des pièces nécessaires à leur examen, et ne peuvent se contenter de solliciter 

l'ouverture d'opérations de partage complexes en se réservant de former leurs demandes 

et de les discuter factuellement et juridiquement devant le notaire commis. 

 
Ces exigences peuvent amener le juge de la mise en état à inviter les parties à conclure sur 

certains points de droit, voire le juge du fond à rouvrir les débats à cette fin. 
 
La purge de certaines difficultés en amont peut permettre de rester dans le cadre procédural 

d'un partage simple, les parties n'étant renvoyées devant le notaire que pour que soit dressé 
l'acte conformément au jugement rendu. 

 
Quand bien même les questions liquidatives orientent vers une procédure complexe, il est 
souhaitable que le juge puisse pouvoir, dès le jugement d'ouverture, trancher certaines 
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difficultés juridiques de principe préalablement à la saisine du notaire (ex. principe d'une 

indemnité d'occupation, nature propre ou commune d'un élément de patrimoine, etc.). 
 

Le règlement de ces questions de principe permet d'accélérer le travail du notaire en évitant 
qu'il soit parasité par ces débats et de le simplifier en n'obligeant pas le notaire à présenter 
plusieurs variations à tiroir de son projet d'état liquidatif en fonction des réponses qui seraient 

données aux questions débattues devant lui par les parties. 
 

 
I- Partage judiciaire simple  

 
I-1) Le domaine du partage simple 

 
N°22.- Il résulte de l'article 1361 du code de procédure civile que le tribunal ordonne le 
partage s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation si les conditions de l'article 1378 du code 

de procédure civile sont réunies, étant rappelé que s'il y a des biens soumis à publicité 
foncière dans la masse à partager le partage doit être établi par acte notarié.  

 
Pour que le partage puisse avoir lieu, il faut nécessairement que : 
 

- les biens composant la masse à partager soient connus, que le passif soit déterminé ;  
 

- les droits des parties soient connus (c'est-à-dire que la liquidation des récompenses et/ 

ou des créances entre époux ait été faite, de même que les comptes d'administration) ;  
 

- la valeur des biens fasse l'objet d'un accord ou ait été fixée par le juge 

 
Ainsi peut donner lieu à un partage simple en raison de l'absence de réelles difficultés 

liquidatives ou d'une des difficultés liquidatives simples suivantes :  
 

- cas où les parties s'opposent seulement sur la valeur d'un bien, ou sur la composition 
et/ou la valorisation des lots, le cas échéant après qu'une expertise soit ordonnée, 

conformément à l'article 1362 du code de procédure civile. 
 

Remarques : 
o cette expertise peut déjà avoir été sollicitée par une partie et ordonnée sur le 

fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En cas de désaccord sur 

la valeur vénale ou locative d'un bien, l'une des parties, avant toute procédure 
au fond, pourra saisir le juge aux affaires familiales, juge des référés, aux fins 

de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de 
procédure civile ;  
 

o l'expertise judiciaire aux fins d’évaluation d'un bien, longue et coûteuse, n'a 
rien d'obligatoire et peut être utilement remplacée par des avis de valeur 

concurrents versés par les parties dès lors qu'ils sont de qualité suffisante pour 
que le juge puisse trancher le litige relatif à la valeur du bien ; 

 

- cas où la liquidation est discutée mais où, se référant à l'état liquidatif 

contradictoirement dressé dans la phase amiable  pour fixer les points d'accord et de 

désaccord, les parties demandent ensemble au juge de trancher les désaccords 



 

 

38 

persistants et d'ordonner le partage conformément à l'article 1361 du code de 

procédure civile ; 
 

- cas où reste en discussion le principe et/ ou le montant d'une créance ou 

récompense qui peut être tranchée par l'application des règles de la preuve civile . 

 

Il est insisté sur la nécessité d’étayer l’assignation et les conclusions échangées pour que ces 

désaccords liquidatifs simples puissent être tranchés par la juridiction saisie de la demande 
d’ouverture des opérations. 

 
I-2) La procédure du partage simple 

 
N° 23. - Le juge peut, avant dire droit, désigner un expert en application de l’article 1362 du 

code de procédure civile, pour procéder à l’évaluation des biens ou proposer la composition 
des lots à répartir ou accomplir ces deux missions.  
 

Le jugement qui ordonne le partage renvoie le cas échéant les parties devant le notaire aux 
fins qu'il soit dressé un acte notarié de partage conforme à la décision. Ce jugement dessaisit 

la juridiction. Le notaire soumettra l'acte de partage conforme à la signature des parties. Si les 
parties signent l'acte, le partage est réalisé. En cas de défaillance d'une des parties, l'autre 
devra saisir à nouveau le juge par voie d’assignation pour l'homologation de ce partage.  

 
Lorsque le juge a homologué l'acte liquidatif, ce dernier acquiert force exécutoire à 

l'expiration du délai d'appel. Le notaire dépose au rang des minutes l’acte liquidatif, le 
jugement d’homologation et le certificat de non-appel afin de permettre la publicité foncière.  
 

Le partage peut être réalisé par le tirage au sort des lots ou la licitation des biens indivis.  
 

N° 24.- Tirage au sort  
 
Un tirage au sort est envisageable lorsque la masse est composée de biens d'inégales valeurs, 

la disparité des valeurs étant compensée par une soulte. 
 

Le tirage au sort sera fait devant un notaire désigné par le juge ou, à défaut, devant le juge lui-
même dans les cas les plus simples.  
 

En cas de tirage au sort devant le notaire commis, celui-ci devra s'assurer de la présence des 
parties et de leurs conseils par convocations en lettre recommandée.  

 
Il dressera procès-verbal et celui-ci, joint au jugement ou à l'acte liquidatif, formera le 
partage.  

 
La charte recommande au notaire de saisir le juge commis. 

 
En cas de défaillance d'une des parties, le juge qui ordonne le tirage au sort désigne un 
représentant à la partie défaillante. Celui-ci assiste au tirage au sort et prend acte en signant au 

nom du défaillant le procès-verbal dressé par le notaire est transmis au juge. 
 

Le « représentant » de la partie défaillante évoqué à l'article 1363 du code de procédure civile 
est appelé « personne qualifiée » par l'article 841-1 du code civil. En conséquence, ce 



 

 

39 

professionnel qualifié doit être soit membre d'une profession juridique réglementée, soit 

choisie sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, utilisée par ailleurs 
par la chambre de la famille dans certaines procédures.  

 
La rémunération de ce représentant est fixée par le juge et a vocation à être prélevée sur la 
part du défaillant.  

 
N° 25.- Licitation. Si le partage en nature n'est pas réalisable, il faudra procéder à la licitation 

des biens indivis, soit d'office, sois à la demande de l'une des parties. Il en va ainsi notamment 
lorsque l'une ou l'autre des parties n'est pas en mesure de régler la soulte impliquée par le 
partage.  

 
Le juge aux affaires familiales, en l'ordonnant, fixera les mises à prix, sur la base des 

propositions des parties. Il est proposé une mise à prix d’environ 75 % de la valeur fixée de 
l’immeuble, puis à défaut d’enchères atteignant la mise à prix, une vente sur une mise à prix 
inférieure du quart, puis du tiers, puis de la moitié, par rapport à la valeur initiale de la mise à 

prix. 
 

Il est important que le dispositif du jugement ordonnant la licitation contienne expressément 
la possibilité de substitution au profit d'un des colicitants puisqu'à défaut d'autorisation du 
tribunal, le cahier des charges ne peut pas contenir cette faculté (v. n° 33). 

 
Le notaire désigné par le juge procédera au partage du prix conformément au jugement        

(v. infra n°33, pour le contenu de l'assignation ou des conclusions en demande de licitation). 
 
II- Partage judiciaire complexe  

 
N° 26. - Ce n'est que s'il est impossible de recourir au partage simple qu'il sera fait application 

des règles prévues aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile desquelles relèvent 
les seuls partages complexes. 
 

Dans la mesure du possible, cette orientation de procédure sera appréciée par le juge au vu du 
premier échange d'écritures des parties. Il s'emploiera alors à prononcer la clôture dans les 

meilleurs délais, et à appeler les parties à l'audience pour qu'un jugement soit rendu désignant 
un notaire et un juge commis, qui sera usuellement le juge aux affaires familiales ou juge de 
la mise en état, pour surveiller les opérations.  

 
Le notaire désigné pourra être choisi d'un commun accord par les parties.  

 
À défaut, le juge désignera de préférence un autre notaire que celui qui a connu des opérations 
en phase amiable. Il sera choisi sur la liste des notaires volontaires établie chaque année par la 

chambre des notaires. Afin d’éviter retards et difficultés, le greffe communique une copie de 
la décision au notaire judiciairement commis. 
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II-1) Le notaire commis 

 
II-1.1) Provision et rémunération du notaire commis 

 
N° 27. Interdiction d’instrumenter sans « provision » préalable.  
 

Les dispositions applicables au provisionnement et à la rémunération du notaire commis sont 
détaillées à l'annexe 18 de la présente charte. 

 
En synthèse, il appartiendra donc au notaire désigné en justice dans le cadre de commises       
« non expertales » de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout 

au long de celle-ci si besoin des débours exposés, et il pourra suspendre la réception du 
procès-verbal de dire au règlement de l'intégralité de ses émoluments au titre de cet acte. 

 
À défaut de versement de cette provision minimale, le notaire saisira le juge qui procédera à la 
clôture de la mesure après avoir mis en demeure les parties de procéder au paiement de la 

provision dans un délai de un mois.  
 

Le juge commis pourra autoriser l'une des parties à verser les frais, débours et les 
émoluments, en lieu et place de l'ex-époux défaillant, à charge d'en obtenir remboursement 
sur les opérations liquidatives.  

 
II-1-2) Les modalités d'exécution de sa mission par le notaire commis 

 
Le notaire commis doit veiller au principe du contradictoire . Ainsi : 

- il ne peut recevoir seul l'un des époux ;  

 

- toute pièce, écrit, preuve ou justificatif, toute investigation réalisée par le notaire 
doivent être portés à la connaissance de toutes les parties, pour en permettre le cas 

échéant la critique ; 
 

- si les parties sont assistées, le notaire s'attache à ne consigner dans son rapport que les 

déclarations des parties faites en présence de leur avocat et validées par celui-ci. 

 
N°28.- Conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le 
notaire dispose d'un délai d'un an pour dresser son état liquidatif ou le procès-verbal de dire 

des parties. Il est convenu que ce délai court à compter de la réception par le notaire de la 
provision (nécessaire pour établir déjà dans un premier temps le procès-verbal d’ouverture).  
 

Par ailleurs, le notaire convoque dans le délai maximal d’un mois à compter du versement de 
la provision.  

 
Ce délai d'un an pourra être suspendu dans les cas prévus par l'article 1369 du code de 
procédure civile, et notamment en cas de désignation d'un expert afin de valorisation des 

biens.  
 

Remarque : A la différence du notaire expert de l'article 255-10° du code civil, l'article 1365 
du code de procédure civile ne permet pas au notaire commis de choisir de sa seule initiative 
l'expert en valorisation. Celui-ci devra être désigné d'un commun accord par les parties, 

auquel cas la provision pour ses frais et honoraires devra être versée en la comptabilité du 
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notaire. A défaut d'accord, c'est le juge commis saisi par le notaire qui désignera l'expert, et la 

provision pour ses frais et honoraires sera versée auprès la régie du tribunal. 
 

Par référence à l'article 1370 du code de procédure civile, ce n'est qu'à la seule condition que 
la complexité des opérations le justifie, notamment si des difficultés se révèlent pendant 
l'accomplissement de la mission, qu'une prorogation d'un an pourra être accordée par le juge 

commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un des copartageants.  
 

Afin de favoriser la célérité et de permettre au juge commis de veiller au bon déroulement des 
opérations dans les termes de l'article 1371 du code de procédure civile, les intervenants 
conviennent des diligences et du calendrier suivant : 

 
1°) A sa désignation par le juge, le notaire avise par courrier les parties et leurs conseils de la 

nécessité du versement d'une provision pour le démarrage des opérations. 
 
2°) Le notaire convoque les parties (code de procédure civile, art. 1365, al. 1er), dans le délai 

maximum d'un mois à compter du versement de cette provision, soit par lettre recommandée 
avec accusé de réception, soit par acte extrajudiciaire. A cette convocation, est joint un 

questionnaire permettant de recueillir les premiers éléments d'état civil et patrimoniaux des 
parties (annexe 18). 
 

Bien qu'à ce stade de la procédure la représentation ne soit pas obligatoire, le notaire attire 
l'attention des parties sur l'opportunité de se faire assister par un conseil de leur choix. 

  
Nota : Convocation et défaillance de l'une des parties : 
En cas de défaillance d'une partie régulièrement convoquée, afin de ne pas retarder 

inutilement la procédure, le notaire a la faculté, dans les meilleurs délais, de mettre en 
demeure par acte extrajudiciaire l'indivisaire défaillant de constituer mandataire dans les 3 

mois (article 1367 du code de procédure civile).  
 
Cette mise en demeure indiquera la date à laquelle les parties ou leurs représentants, devront 

se présenter. Cette date ne peut être fixée dans un délai inférieur au délai de 3 mois, mais 
pourra utilement coïncider avec la date d'expiration du délai. À défaut de présentation de la 

partie ou de son mandataire, le notaire doit dresser un procès-verbal et le transmet au juge 
commis qui désignera sans délai un représentant à la partie défaillante.  
 

(Le « représentant » de la partie défaillante évoqué à l'article 1363 du code de procédure 
civile est appelé « personne qualifiée » par l'article 841-1 du code civil. En conséquence, ce 

professionnel qualifié doit être soit membre d'une profession juridique réglementée, soit 
choisie sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, utilisée par 
ailleurs par la chambre de la famille dans certaines procédures.  

La rémunération de ce représentant est fixée par le juge et a vocation à être prélevée sur la 
part du défaillant.) 

 
Ce représentant assiste aux opérations et fait toutes observations utiles qui sont consignées par 
le notaire dans l'état liquidatif. 

 
Le notaire établit, lors du premier rendez-vous, un procès-verbal d'ouverture des opérations 

de liquidation en vue du partage. Le notaire fixera, lors du premier rendez-vous avec les 
parties et leurs conseils, un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par 
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chacun et la date de transmission de son projet d'état liquidatif. Ce calendrier sera 

communiqué par le notaire au juge commis et aux parties. 
 

3°) Un délai de trois mois maximum à compter du premier rendez-vous, est laissé aux 
copartageants pour produire les documents demandés par le notaire. Le notaire rappelle aux 
parties qu'en l'absence de réponse de leur part, notamment dans le délai imparti, il en 

informera le juge afin que ce dernier fasse la même demande assortie d'une astreinte (code de 
procédure civile, art.1371, al 2). 

 
4°) Au vu des renseignements recueillis, le notaire, dans les trois mois de la production des 
documents par les parties, dresse projet d'état liquidatif qui contient : 

- la masse partageable et les comptes de l'indivision, 

 
- les droits des parties, 

 
- dans la mesure du possible, un projet de composition des lots et leurs attributions. 

 
L'état liquidatif est communiqué aux copartageants qui ont un délai maximum de deux mois 

pour soit y consentir, soit formuler leurs observations complémentaires sous forme de dires.  
Il est expressément rappelé que seuls pourront être pris en compte les dires argumentés, 

portant sur des points précis du projet. 

 
5°) Si les parties sont en accords avec les conclusions du notaire, un partage amiable peut 

être régularisé. Dans ce cas, le notaire convoque les parties dans le délai de un mois pour la 
signature de l'acte de partage. 
 

Le notaire informe alors le juge qui constatera la clôture de la procédure (1372 code de 
procédure civile)  

 
6°) Si les parties sont en désaccords sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce 
dernier établit un procès-verbal d'état liquidatif et de dires aussi exhaustif que possible 

reprenant tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties.  
 

Les réponses argumentées du notaire aux dires des parties sont intégrées dans ce procès-
verbal définitif. 
 

En cas de désaccord le procès-verbal de dires, devra être aussi exhaustif que possible et faire 
apparaître, le cas échéants, les points suivants :  
 

- le régime matrimonial des époux (éventuellement la loi applicable en cas d’élément 

d’extranéité) ;  
 

- la ou les dates envisagées des effets du divorce entre les époux à l'égard de leurs biens 

et les projets de liquidation multiples au regard de ces dates ;  
 

- l'existence ou non de reprises (qualification des biens) ;  
 

- une proposition de valorisation (indicative) ;  

 

- l'existence ou non de récompenses ;  
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- le montant des récompenses ;  

 
- l'existence ou non de créances entre époux ; 

 
- le montant des créances entre époux ;  

 
- les comptes d'administration ;  

 

- les points d'accords (s'il y a lieu) ;  
 

- les points de désaccords ;  

 
- l'existence ou non de libéralités et la position des parties sur leur maintien ; 

 
- un compte-rendu des positions et arguments des parties ;  

 
- les réponses argumentées du notaire aux dires des parties, intégrées dans le rapport 

définitif ; 

 
ainsi que l'avis du notaire. 
 

De manière générale, le procès-verbal cerne de façon exhaustive les désaccords persistants, et 
doit comporter un état liquidatif complet, c'est-à-dire pouvant être mené à terme par la seule 

résolution des problèmes sériés. 
 
Ce procès-verbal peut prendre la forme : 

 
- soit d'un acte comportant en son corps l'état liquidatif ainsi que les dires des parties, 

 
- soit d'un procès-verbal de dires auquel sera annexé le projet d'état liquidatif. 

 
Le notaire convoque les parties à la signature ce procès-verbal. 

 

Le notaire devra spécialement attirer l'attention des parties, par mention faite dans l'acte, sur le 

fait que ce qui aura été consigné dans le procès-verbal de dires comme ne faisant pas 
difficulté est tenu pour acquis. Leurs conclusions devant le tribunal ne pourront plus 

concerner ces points. 

 

Le notaire dépose sans délai, entre les mains du juge commis, une copie authentique du 
procès-verbal d'état liquidatif et de dires, car il s'agit d'un document officiel qui saisit le 

tribunal. 
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II-2) Le Juge commis 
 

II-2-1)  Rôle du juge commis pendant la phase technique liquidative dévolue au notaire  
 
N° 29.- Les pouvoirs, communs à tous les partages, dont le juge-commis se trouve investi et 

s’exerçant pendant la phase de réalisation des opérations liquidatives sont récapitulés dans le 
tableau ci-dessous : 

 

 
N 30.- La communication entre le notaire et le juge commis est prévue par les articles 1365 

et 1366 du code de procédure civile. À ce stade de la procédure, le notaire informe le juge, lui 
adresse des requêtes par simple lettre dont il communique un double aux parties ainsi qu'à 
leurs avocats quand elles en ont un. De même, les parties saisissent le juge commis dans les 

mêmes formes, en adressant copie au notaire et en respectant le principe de la 

contradiction.  

 
Dans un souci de simplification et de rapidité, les notaires et le juge commis communiqueront 
par voie électronique par courrier électronique sur deux adresses dédiées selon le type de 

contentieux, à savoir : 
 

- s’il s’agit d’un contentieux « affaires familiales » : 
jcs.jaf.tgi-villedelajuridiction@justice.fr ; 

 
- s’il s’agit d’un contentieux civil : 

jcs.civil.tgi-villedelajuridiction@justice.fr 
 

Il est précisé qu’en cas de nom de ville composé, la séparation se fait avec le caractère 

suivant : « - » (exemple : bourgoin-jallieu). 
 

Les communications émanant des avocats et destinées à la juridiction doivent transiter par le 
RPVA, afin de respecter le principe du contradictoire. Les décisions du juge commis sont 
prises par ordonnances et celles-ci sont susceptibles d'appel. 
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II-2-2) Le rôle du juge commis à réception du procès-verbal d'état liquidatif et de dires 
 

N° 31- Schéma procédural 
 
1) A la réception du procès-verbal, le juge commis peut, après qu'elles ont été invitées par le 

greffe à constituer avocat (1373 al.2 code de procédure civile), entendre les parties ou leurs 
représentants et le notaire, et tenter une conciliation.  

 
2) En cas d'accord, même partiel, le juge dresse un procès-verbal de conciliation qui a valeur 
de titre exécutoire conformément aux dispositions des articles 130 et 131 du code de 

procédure civile. Il est signé par le greffier conformément à l'article R 123-13 alinéa 3 du 
code de l'organisation judiciaire.  

 
3) En cas de désaccord ou en cas d'absence de tentative de conciliation, le juge établit un 
rapport énumérant les points de désaccord subsistants , tel qu'ils résultent de la tentative de 

conciliation ou, à défaut, des dires des parties devant le notaire, qu'il transmet aux avocats des 
parties en annexe à l'avis d’avoir à se constituer, et le verse au dossier. 

 
Ce rapport purge les points de litige et le juge aux affaires familiales ne peut trancher que les 
points de désaccords visés par ce rapport. 

 
4) Il invite les parties à conclure en vue de l'audience (audience de conférence mise en état ou 

audience de renvoi pour fixation) dont il fixe la date et à échanger toutes pièces utiles en leur 
rappelant les dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile (Toutes les demandes 
faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du 

demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est 
irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que 

postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis). 
 
5) S'il estime, au vu de ces conclusions, que le dossier le justifie, il renvoie à la mise en état 

en fixant un calendrier. À l'inverse, lorsque l'affaire lui paraît prête à être jugée, il déclare 
l'instruction close et fixe la date de l'audience.  

 
III- La phase de jugement 
 

N°32.- Le jugement sur les désaccords persistants : Le juge tranche les désaccords 
exprimés par les dires des parties aux conditions de l'article 1375 du code de procédure civile.  

 
Il renvoie les parties devant le notaire aux fins d'établissement de l'acte de partage. (Voir 
supra n° 23) 

 
Il ordonne, s'il y a lieu, le tirage au sort des lots. 
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N°33.- La licitation : Lorsque la consistance des biens ne permet pas la constitution de lots 
ou si les biens ne peuvent pas être partagés et attribués, le juge ordonnera leur vente par 

licitation conformément à l'article 1377 du code de procédure civile.  
 
L'assignation ou les conclusions de demande de licitation doivent comporter les mentions 

suivantes :  
 

- la désignation du bien ;  
 

- l'identité des propriétaires ;  
 

- la mise à prix.  

 
1) Concernant le bien : la désignation du bien s'entend des références cadastrales et, en cas de 
biens soumis à la copropriété, des numéros de lots concernés, de la date du règlement de 

copropriété, de tout règlement de copropriété modificatif et de leurs mentions de publicité 
foncière.  

 
L'avocat produira au juge :  
 

- un imprimé CERFA 3233 « hors formalité » mais datant de moins de 3 mois, délivré 
par le service de la publicité foncière ;   

 
- une copie authentique du titre de propriété.  

 
D'une manière générale l'avocat devra justifier de la libre disponibilité du bien. 

 
2) Concernant les propriétaires : cette identité devra être justifiée au moyen d'une copie de 

l'acte de naissance.  
 
En cas de mention d'inscription au répertoire civil en marge de cet acte, l'avocat devra justifier 

de la nature de cette mention. Si le propriétaire est placé sous un régime de protection, l'acte 
de procédure doit être dénoncé corrélativement la personne en charge la mesure de protection. 
 

3) Concernant la mise à prix : la mise à prix doit être proposée par le requérant qui s'inspirera 
du principe traditionnel de fixation entre le tiers et la moitié de la valeur du bien.  

 
À défaut d'autorisation du tribunal, le cahier des charges ne peut pas contenir la possibilité de 
substitution au profit d'un des colicitants.  

 
N°34- L'attribution préférentielle  

 
Les parties peuvent solliciter l'attribution préférentielle du bien aux conditions fixées par 
l'article 831-2 du code civil.  

 
Les parties veillent, dans le cadre de leur demande, à fournir les éléments permettant de 

s'assurer de leur solvabilité pour assumer le paiement de la soulte afférente. 
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L'attribution préférentielle, qui n'est jamais de droit aux termes de l'article 1476 du code civil, 

ne peut concerner les concubins. 
 

• Le juge ne peut faire de l'absence de règlement de la soulte une cause de déchéance de 
l'attribution préférentielle. 
 

• L'attention des avocats est attirée sur les risques inhérents à une demande d'attribution 
préférentielle au regard des dispositions de l'article 834 alinéa 2 du code civil. 
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____________________________   ______________________________ 

Le premier président            Le président du tribunal de grande  

près la cour d’appel de Grenoble   instance de Grenoble 

 

 
 
 

______________________________   ______________________________ 

Le président du tribunal de grande   Le président du tribunal de grande  

instance de Valence     instance de Vienne 

 
 

 
 

 
 

______________________________   ______________________________ 

Le président du tribunal de grande         Le président du tribunal de grande 

instance de Gap                 instance de Bourgoin-Jallieu 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Le bâtonnier de l’ordre des avocats   Le bâtonnier de l’ordre des avocats  

de Grenoble       de la Drôme      

 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Le bâtonnier de l’ordre des avocats   Le bâtonnier de l’ordre des avocats  

de Vienne       des Hautes-Alpes 

 

 

 

 

 

 

__________________________________  ____________________________ 

Le bâtonnier de l’ordre des avocats   Le président du conseil de  

de grande instance de Bourgoin-Jallieu  des notaires près la cour d’appel  

de Grenoble 
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ANNEXE 1 : SOURCES DU DROIT 

INTERNATIONAL PRIVE 
 
Prétendre donner une liste exhaustive de tous les textes (règlements, conventions 

internationales, articles du code civil) et la jurisprudence intéressant le droit international 
privé familial, relève de la gageure. Ni les pouvoirs publics, ni les éditeurs privés ne 

fournissent des recueils complets2. 
  
Il existe néanmoins des sites Internet dont la consultation est précieuse.  

 
Le texte des conventions de La Haye, accompagné d’un inventaire complet, pour chacune 

d’elles, des déclarations faites par les États, des extensions territoriales ainsi que de leur 
acceptation par les États contractants, des acceptations aux adhésions, des désignations des 
autorités compétentes, se trouve sur le site Internet de la Conférence de La Haye de droit 

international privé (http://www.hcch.net). 
  

D’autres sites méritent d’attentives consultations comme celui du réseau judiciaire européen 
en matière civile et commerciale (http://ec.europa.eu/civiljustice/), de l’Institut de droit 
international (http://www.idi-iil.org/), du Groupe européen de droit international privé 

(http://www.gedip-egpil.eu/), de la Commission internationale de l’état civil 
(http://www.ciec1.org/), de l’Association de droit international (http://www. gedip-egpil.eu/) 

de la Société de législation comparée (http://www.legiscompare.fr) ou, enfin, un site 
comportant le textes des conventions et des règlements et des précieux éléments sur les droits 
étrangers (http://www.jafbase.fr/).  

 
Pour prendre la mesure des droits étrangers, il est également possible de se référer à un site 

réalisé par le Conseil des notariats de l’Union européenne avec le soutien de la Commission 
européenne (http://www.couples europe.eu et http://the-vulnerable.eu/?lang=fr).  
 

Le même Conseil a mis en place un autre site qui fournit des informations sur la force 
probante des actes authentiques dressés dans les vingt –deux pays de l’Union européenne 

connaissant un notariat de type latin (http://www.actes-authentiques.eu).  
 
 

 
 

 
 
 

                                                                 
2
 V. néanmoins, J. Bauchy et M. Attal, Code de droit international privé, 3

e
 éd., « Code en poche », Bruylant, 

2015 – S. Clavel et E. Gallant-Busnel, Les grands textes du droit international privé, « Grands arrêts », Dalloz, 

2014 – Adde, le précieux mais ancien L. Chatin et B. Sturlèse, Recueil pratique des conventions sur l’entraide 

judiciaire internationale, 3
e
 éd., Doc. fr., 1990 – Adde, Mayer et Heuzé, n

o
 482 : la liste des principaux traités 

bilatéraux [à l’exclusion de ceux qui ne portent que sur des matières particulières] conclus par la France.  

http://www.hcch.net/
http://the-vulnerable.eu/?lang=fr
https://www.authentic-acts.eu/fr/
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I. RAISONNEMENT APPLICABLE AU TRAITEMENT DU CONTENTIEUX 

INTERNATIONAL EN DROIT DE LA FAMILLE 

 
Etape 1 : La situation relève-t-elle du droit international privé ? 

 
Il s'agit pour le praticien de rechercher s’il existe un élément d'extranéité/internationalité du 
litige tenant à la nationalité, la résidence habituelle, le domicile des parties ou le lieu de 

situation d'un bien, ou encore le lieu de conclusion d’un acte ou de célébration du mariage, ou 
d’enregistrement d’un partenariat. 

 
Mises en garde : Parfois, l’élément d’extranéité peut être enfoui (par un exemple un mariage 
célébré des années auparavant à l’étranger dans une situation qui paraît aujourd’hui purement 

interne). Une partie binationale, même si elle possède la nationalité française, confère au litige 
un caractère international. 

 
En pratique : un formulaire pourrait être adressé aux parties en même temps que l'avis 
d'audience, afin de permettre au juge aux affaires familiales de recenser l'intégralité des 

éléments d'extranéité présents dans une affaire. 
 

Chacune des parties indique, pour elle-même et pour son adversaire, la date et le lieu de 
naissance, la ou les nationalité(s), son adresse, la date et le lieu de mariage ou de déclaration 
d’un partenariat, la première résidence habituelle commune des parties et leurs différentes 

installations postérieures. 
 

Les parties indiquent également la date, le lieu de naissance, la ou les nationalité(s) et la 
résidence habituelle des enfants. 
 

Il peut également être indiqué si une désignation de loi applicable a été faite (ex : régime 
matrimonial, choix de loi applicable au divorce, obligations alimentaires). 

 
Pour les personnes vulnérables, il convient de préciser si un régime de protection a été ouvert 
à l’étranger ou si un mandat d’inaptitude a été réalisé. 

 
Il appartient aux avocats de vérifier ces éléments auprès de leurs clients et de les mentionner 

dans les actes de saisine et leurs conclusions. 
 
Etape 2 : Les juridictions françaises sont-elles compétentes ? 

 
Par application du principe constitutionnel selon lequel les traités et accords internationaux 

ont une autorité supérieure à celle des lois, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Justice 
instaurant le principe de l'effet direct et de la primauté du droit de l'Union européenne sur les 
droits des États membres (CJCE, 5 février 1963, aff. 26/62 Van Gen en Loos ; CJCE, 15 

juillet 1964, aff. 6/64 Costa contre ENEL), il faut prioritairement rechercher si la compétence 
du juge français peut être fondée sur une norme supranationale. 
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A – Démarche prioritaire : rechercher si la compétence peut être fondée sur une norme 

supranationale 
 

1 - Principales normes supranationales intéressant la compétence juridictionnelle pour les 
contentieux familiaux3 
 

Il s'agit au préalable de rappeler que les règlements européens imposent au juge aux affaires 
familiales de vérifier sa compétence et, s'il n'est pas compétent en vertu des règles 

européennes, de se déclarer d'office incompétent. 
 
→ Contentieux du divorce : 

 
Le divorce est un contentieux composite et la compétence du juge français doit être justifiée 

différemment pour son principe et ses conséquences entre époux et à l’égard des enfants 
communs :  

- compétence pour le prononcé du divorce : Règlement Bruxelles II bis ;  

 

- compétence pour les conséquences du divorce entre époux : 
 

o compensation pécuniaire du divorce (prestation compensatoire) : Règlement 

n°4/2009 ;  
 

o liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux : à compter du 29 

janvier 2019, Règlement dit régimes matrimoniaux du 24 juin 2016 ;  
 

o dommages et intérêts : Règlement Bruxelles I bis (avec une controverse sur 
son applicabilité) ; 

 

- compétence pour les conséquences du divorce à l’égard des enfants : 

o modalités de la responsabilité parentale : Règlement Bruxelles II bis et 

convention de La Haye du 19 octobre 1996 ;  

 

o contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Règlement n° 4/2009. 

 
→ Contentieux hors divorce : 
 

- compétence pour le contentieux à l’égard des enfants : 
o modalités de la responsabilité parentale : Règlement Bruxelles II bis et 

Convention de La Haye du 19 octobre 1996 ;  
 

o contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Règlement n° 4/2009 ; 
 

- compétence pour les litiges et la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des 

partenaires : à compter du 29 janvier 2019, Règlement dit régimes partenariaux du 24 

juin 2016 ; 
 

                                                                 
3
 La liste n’est pas exhaustive et, notamment, il ne faut pas omettre l’existence d’éventuels traités bilatéraux 
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- compétence pour les litiges et liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des 

époux hors divorce : à compter du 29 janvier 2019, Règlement dit régimes 

matrimoniaux du 24 juin 2016 ;  
 

- compétence pour les litiges alimentaires entre époux (contribution aux charges du 

mariage) ou entre partenaires ou concubins : Règlement n° 4/2009. 
 

2 – Mise en œuvre 
 

 Nécessité de déterminer l’applicabilité matérielle, territoriale et temporelle de la 
norme 

 

Exemples : applicabilité matérielle du Règlement Bruxelles II bis pour la question du 
prononcé du divorce en présence d’un mariage homosexuel (oui) ; applicabilité du Règlement 

4/2009 sur les obligations alimentaires à la prestation compensatoire (oui). 
 
Exemple : applicabilité territoriale  du Règlement Bruxelles II bis en présence d'un litige 

intra-européen ou extra-européen, et lorsqu'un des critères de rattachement prévus aux articles 
3 à 8 désigne le juge français (qui est juge d'un Etat membre). 

 
Cass. Civ. 1ère, 4 décembre 2005, n° 05-10.951 : la résidence habituelle, notion autonome de 
droit communautaire, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui 

conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. 
 

CJCE, 2 avril 2009, n° C-523/07 : la notion de résidence habituelle, au sens du Règlement 
Bruxelles II bis, correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un 
environnement social et familial. A cette fin, doivent être notamment pris en compte la durée, 

la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et du 
déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de 

scolarisation, les connaissances linguistiques, ainsi que les rapports familiaux et sociaux 
entretenus par l'enfant dans ledit Etat. 
 

Exemple : applicabilité temporelle du Règlement Bruxelles II bis pour toutes les actions 
judiciaires intentées postérieurement à la date de sa mise en application, soit le 1er mars 2005. 

Cass. Civ. 1ère, 11 juillet 2006, n° 04-20.405 : en matière de divorce, l'acte de saisine est, en 
droit français, le dépôt de la requête. 
 

 Nécessité éventuelle de résoudre un conflit de normes supranationales également 
applicables 

 
Exemple dans le contentieux de la responsabilité parentale (Bruxelles II bis et Convention de 
La Haye de 1996) : il faut alors rechercher des éventuelles clauses de déconnexion (art. 61 de 

Bruxelles II bis et article 52 de la Conv. La Haye de 1996). 
 

 Nécessité de fixer la compétence spéciale de la juridiction française (exemple : savoir 
si c’est le juge aux affaires familiales de GRENOBLE ou celui de PARIS qui est 
compétent) : application de l’article 1070 du code de procédure civile. 
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B – Démarche éventuelle et subsidiaire : rechercher si la compétence française peut être 

fondée sur les règles françaises de compétence internationale  
 

Première remarque : les règles nationales de compétence territoriale comblent l’absence de 
règles supranationales. 
 

Exemple : avant l’entrée en application du Règlement régimes matrimoniaux, il faut 
transposer l’article 267 du code civil ou 1070 du code de procédure civile. 

 
Seconde remarque : les règles nationales interviennent également lorsqu’un règlement ou une 
convention internationale est applicable et qu’elle ne donne pas compétence à la juridiction 

d’un Etat membre ou partie à la convention. 
 

Dans ce cas, il arrive que les règlements excluent dans leurs considérants tout recours aux 
règles nationales. Tel est le cas du règlement obligations alimentaires. 
 

D’autres règlements acceptent un rôle subsidiaire pour les règles nationales mais selon des 
conditions strictes et complexes. Tel est le cas pour le prononcé du divorce avec les articles 6 

et 7 du Règlement Bruxelles II bis (Exemples d'application : Cass. Civ. 1ère, 15 novembre 
2017, n° 15-16.265 ; Cass. Civ. 1ère, 25 mars 2015, n° 13-26.131).  
 

À défaut de normes supranationales ou en cas de renvoi opéré par celles -ci, il faut faire 

application des règles de compétence internationale de droit commun 

(Cass. Civ 1ère, 20 octobre 1962, Scheffel) : l’extranéité des parties n'est pas une cause 
d'incompétence des juridictions françaises ; celles-ci peuvent-être compétentes sur le 
fondement des règles territoriales de compétence nationale transposées dans l'ordre 

international. 
 

Exemple : liquidation/partage des intérêts patrimoniaux : article 1070 du code de procédure 
civile ou article 267 du code civil. 
 

C- Privilèges de juridiction : subsidiairement le juge français est compétent dès 

lors que le demandeur ou le défendeur est français : articles 14 et 15 du code civil 

 
À défaut de normes supranationales ou en cas de renvoi opéré par celles-ci et lorsque les 
règles de compétence internationale de droit commun ne confèrent pas compétence au juge 

français, la compétence française peut encore être fondée subsidiairement sur les articles 14 et 
15 du code civil (Cass. Civ. 1ère, 25 mars 2015, n° 13-26.131). 

 
Etape 3 : Y a-t-il un incident de compétence ? 
 

L'avocat et le juge doivent être particulièrement attentifs aux incidents de compétence, 
particulièrement à la litispendance ou à la connexité. 

 
Il s'agit de rechercher si un texte supranational règle la question (ex : article 19 du Règlement 
Bruxelles II bis) et à défaut transposer les règles nationales en matière de litispendance et de 

connexité (articles 100 et 101 du code de procédure civile). 
 

 
 

https://www-lexis360-fr.sid2nomade-2.grenet.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7B%22citationId%22:%22R71%22,%22title%22:%22Cass.%201re%20civ.,%2025 mars 2015,%20n° 13-26.131%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-546612_0KTZ%22%7D
https://www-lexis360-fr.sid2nomade-2.grenet.fr/Docview.aspx?&tsid=docview1_&citationData=%7B%22citationId%22:%22R71%22,%22title%22:%22Cass.%201re%20civ.,%2025 mars 2015,%20n° 13-26.131%22,%22docId%22:%22PS_KPRE-546612_0KTZ%22%7D
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Par exemple, il faut distinguer la litispendance : 

 
- intra-européenne : chaque juge européen, saisi en second, doit surseoir à statuer 

jusqu’à ce que son homologue ait statué sur sa compétence ; si le premier saisi 
reconnaît sa compétence, le second a l’obligation de se dessaisir ; 

 
- extra-européenne : application de la jurisprudence Cass. Civ. 1ère, 26 novembre 

1974 : le juge français peut accepter l'exception de litispendance dès lors que la 
décision à intervenir à l'étranger lui paraît d'ores et déjà susceptible d'être reconnue en 

France. 
 
Etape 4 : Résolution du conflit de lois = quelle(s) loi(s) doi(ven)t être appliquée(s) ? 

 
La résolution d’un litige peut être l’occasion de mettre en œuvre plusieurs raisonnements 

susceptibles d’être présentés de façon hiérarchisée. 
 
A- Au préalable : Existe-il une règle matérielle internationale ou une loi de police 

applicable ? 
 

Il est conseillé au praticien de se montrer attentif aux règles matérielles internationales 
applicables ainsi qu'aux éventuelles lois de police qui évincent le conflit de lois. 
 

Exemples de loi de police : articles 212 et suivant du code civil sur le régime primaire 
impératif ; article 202-1 alinéa 1er in fine du code civil sur le consentement des époux au 

mariage. 
 
B- A défaut de loi de police ou de règle matérielle , il s'agit de mettre en œuvre une règle 

de conflit de lois 
 

Il faut bien comprendre que les règles de conflit ne donnent pas la solution au fond du 

litige, mais désignent la loi interne d'un Etat présentant des liens étroits avec la 

situation. 

 
Il s'agit de déterminer si la règle de conflit a un caractère obligatoire ou facultatif : 

- lorsque l’une des parties soulève la compétence d’une loi étrangère, le juge compétent 
pour connaître du litige en matière familiale a l’obligation de déterminer la loi 

applicable selon les règles de conflit de lois, peu importe que les droits soient 
disponibles ou indisponibles ; 

 

- si les parties n’invoquent pas la compétence d’un droit étranger, le juge français a 

l’obligation de rechercher la loi applicable en présence de droits indisponibles. 
Exemples : prononcé du divorce, responsabilité parentale. 

 

Si les droits sont disponibles, le juge dispose de la faculté de relever d’office 
la règle de conflit tout en invitant les parties à s’expliquer sur le droit applicable. 

 

Si les droits sont disponibles : les parties ont la faculté de s'entendre pour 
demander au juge d'appliquer une loi autre que celle désignée par la règle de 

conflit. (Exemple : choix de la loi du for, donc de la loi française) Cet accord peut 
être exprès ou tacite, c'est-à-dire résulter des conclusions concordantes des parties. 
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Mise en garde : les parties peuvent ne pas avoir conscience qu'il pourrait y 
avoir une autre règle ou loi applicable en vertu d'une règle de conflit ; il est donc 

conseillé aux avocats de vérifier au préalable l'existence de ces règles de conflit ou 
autres lois applicables. 

 

L'accord procédural peut parfois être expressément prévu par les textes internationaux : par 
exemple, article 7 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux 

obligations alimentaires. 
 
1 – Découverte de la règle de conflit de lois  

 
Comme pour la résolution du conflit de juridictions, il s'agit de respecter la hiérarchie des 

normes. 
 
a - La règle de conflit de lois est fondée sur une norme supranationale  

 
I - Principales normes supranationales intéressant la détermination de la loi applicable pour 

les contentieux familiaux 
 
→ Contentieux du divorce : 

- Prononcé du divorce (judiciaire) : Règlement Rome III. 

Le Règlement Rome III s'applique même si la loi qu'il désigne est celle d'un pays tiers à la 
coopération renforcée. 
 

- Conséquences du divorce entre les époux :  
o Compensation pécuniaire du divorce (prestation compensatoire) : 

Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 ; 
 

o Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux : Convention 
de La Haye du 14 mars 1978 (pour les mariages célébrés après le 1er 
septembre 1992) 

 
Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019 ou ayant fait une déclaration de 

loi applicable après cette date : Règlement dit régimes matrimoniaux du 24 juin 
2016 ; 
 

- conséquences du divorce à l’égard des enfants : 
o Modalités de la responsabilité parentale : Convention de La Haye du 19 

octobre 1996 ; 
 

o Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Protocole de La Haye du 
23 novembre 2007. 

 

→ Contentieux hors divorce : 
- contentieux à l’égard des enfants : 

o Modalités de la responsabilité parentale : Convention de La 
Haye du 19 octobre 1996 ;  
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o Contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Protocole de La 

Haye du 23 novembre 2007 ; 
 

o Litiges concernant les intérêts patrimoniaux des partenaires : pour les 
partenariats contractés à compter du 29 janvier 2019, Règlement dit régimes 
partenariaux du 24 juin 2016 ; 

 
o Litiges concernant les intérêts patrimoniaux des époux hors divorce : 

Convention de La Haye de 1978 ou Règlement dit régimes matrimoniaux du 24 
juin 2016. 

 

II - Mise en œuvre 
 

- Nécessité de déterminer l’applicabilité matérielle, territoriale et temporelle de la 
norme 

 
Exemple : applicabilité matérielle du Règlement Rome III pour la question du prononcé du 

divorce ou de la séparation de corps/inapplicabilité du Règlement Rome III à l'annulation d'un 
mariage ou à un divorcé privé. 
 

Exemple : applicabilité territoriale du Règlement Rome III qui est universelle, c'est-à-dire 
que le juge français doit le mettre en œuvre à toutes les actions en divorce, peu importe que le 

Règlement désigne la loi d'un Etat tiers ou que les parties ne soient pas ressortissants d'Etats 
membres participant à la coopération renforcée. 
 

Exemple : applicabilité temporelle du Règlement Rome III pour toutes les actions en divorce 
intentées postérieurement à la date de sa mise en application, soit le 21 juin 2012, sauf 

divorces privés. 
 

- Nécessité éventuelle de résoudre un conflit de normes supranationales également 

applicables 
 

Exemple : entre le Règlement Rome III et la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 
ou la Convention franco-polonaise du 5 avril 1967 : cf article 19 du Règlement Rome III. 

 
b - Les règles françaises de conflit de lois 

 

- Conditions de formation, effets et dissolution du partenariat enregistré : article 515-7-1 
du code civil 

 
- Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux (jusqu'au 29 janvier 2019) : 

Cass. Req., 4 juin 1935 (pour les mariages prononcés avant le 1er septembre 1992 et 

sauf désignation de loi applicable) 
 

- Mesures provisoires : Cass. Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 13-21.827 : les mesures 
provisoires prises par le juge français pendant l'instance en divorce sont soumises à la 
loi française du for 

 
- Filiation : article 311-14 du code civil. 
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2 - Difficultés suscitées par la mise en œuvre de la règle de conflit 

 
a- La qualification 

 
Il s'agit de l'opération permettant de déterminer dans quelle catégorie entre le problème de 
droit posé.  

 
Il peut néanmoins exister des difficultés de qualification pour le juge français : 

- le conflit de qualifications : il survient chaque fois que le droit français et le droit 
étranger ne classent pas le problème de droit dans une même catégorie. 

 

Cass. 22 juin 1955, Caraslanis : question de savoir si la cérémonie religieuse d'un 
mariage est une condition de fond du mariage ou bien une condition de forme du 

mariage. Le juge français ne doit prendre en compte que les conceptions françaises et 
n'a pas à considérer la qualification que pourrait donner à la question l'ordre juridique 
étranger impliqué dans la situation. Il faut donc parler de qualification lege fori ; 

 
- Existence d'une institution étrangère qui ne correspond à aucune catégorie française. 

 
Exemple : la kafala musulmane, et qui est une institution qui permet de recueillir les 
enfants abandonnés et de les éduquer, mais sans créer un lien de filiation. 

 
Remarque : le juge français doit respecter les qualifications données par les instruments 

supranationaux. 
 
b- Le conflit mobile 

 
Il s'agit de l'hypothèse où une situation est soumise successivement à des lois différentes en 

raison d'une modification de l'élément de rattachement de la règle de conflit applicable. Ce 
changement entraîne la modification de la loi désignée par la règle de conflit. 
 

Il est conseillé d'être vigilant puisque certains rattachements se prêtent aisément au conflit 
mobile, et notamment la résidence habituelle ou encore la nationalité d'une partie. La 

résolution du conflit mobile n'a cependant pas de solution tranchée. 
 
Parfois, la règle de conflit précise le moment précis auquel il convient de se placer pour 

déterminer la loi applicable. Exemple : article 311-14 du code civil. A défaut de précision, la 
jurisprudence a proposé plusieurs solutions. Exemple : application de la loi du nouvel élément 

de rattachement conformément au principe de droit transitoire de l'application immédiate de la 
loi nouvelle à une situation légale antérieurement constituée (Cass. Civ., 19 février 1963, 
Chemouni). 

 
Les changements de concrétisation de l'élément de rattachement peuvent parfois être 

frauduleux. Une partie va donc volontairement créer un conflit mobile en modifiant l'élément 
de rattachement afin d'être soumise à une loi plus avantageuse que celle initia lement désignée.  
 

Exemple : une personne de statut personnel musulman acquiert la nationalité française afin de 
pouvoir adopter un enfant, dans la mesure où la loi de sa nationalité étrangère initiale 

l'interdit. 
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Les éléments de la fraude sont les suivants : 

- élément matériel : changement volontaire et artificiel de l'élément de 
rattachement ; exemple : changer de nationalité ;  

 
- élément moral : une partie a modifié le rattachement exclusivement pour se 

soustraire de la loi normalement compétente ;  

 
- élément légal : la modification de l'élément de rattachement vise à contourner 

la loi française ou la loi étrangère désignée. 
 
Si la fraude est retenue, la manipulation sera non avenue et ses conséquences seront 

inopposables en France. 
 

c- La pluralité d'éléments de rattachement 
 
La règle de conflit de lois peut désigner la loi nationale des parties. Exemple : article 8 c) du 

Règlement Rome III : A défaut de choix de loi et à défaut de résidence habituelle des époux 
au moment de la saisine de la juridiction ou si celle-ci a pris fin plus d'un an après cette 

saisine et que le ou les époux n'y résident plus, le divorce est soumis à la loi de l'Etat de la 
nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction. 
 

Néanmoins une partie peut disposer de plusieurs nationalités : c'est l'hypothèse du conflit 
positif de nationalités. 

 
Cass. Civ. 1ère, 15 mai 1974, n° 72-12.196 : lorsqu'une partie dispose de deux nationalités 
étrangères, le juge doit rechercher la nationalité effective, et plus précisément en recherchant 

quel est celui des deux Etats qui a les liens les plus étroits avec l'intéressé. 
 

Cass. Civ. 1ère, 17 juin 1968, Kasapyan : lorsqu'une partie a plusieurs nationalités dont la 
nationalité française, cette-ci est seule prise en considération par les juridictions françaises au 
nom du principe de la primauté de la loi du for. 

 
CJCE, 2 octobre 2003, n° C-148/02 : en présence de deux nationalités d'Etats membres, il faut 

laisser à l'intéressé le choix de se prévaloir de l'une ou de l'autre nationalité. 
 
d- Le renvoi 

 
Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle le droit désigné par la règle de conflit française n'accepte 

pas sa compétence et renvoie vers une loi étrangère ou vers la loi du for. Le renvoi suppose 
donc que le juge français consulte la règle de conflit du système désigné pour savoir s’il 
accepte sa compétence ou renvoie à une autre loi.  

 
Le renvoi est systématiquement exclu des règlements européens en matière familiale 

(exemple : article 11 du Règlement Rome III – dans ce cas le texte précise qu’il désigne 
uniquement le droit interne d’un Etat à l’exclusion de ses règles de conflit) et dans les 
conventions internationales, ainsi que dans les hypothèses où la règle de conflit autorise les 

parties à désigner la loi applicable. 
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3 – Difficultés suscitées par la mise en œuvre de la loi étrangère  

 
a- Application de la règle substantielle étrangère  

 
La loi substantielle étrangère est assimilée à une règle de droit. 
 

La charge de la preuve du droit étranger pèse sur le juge : s'il reconnaît applicable un droit 
étranger, il est tenu, selon la jurisprudence de la Cour de cassatin, d'en rechercher le contenu 

soit d'office, soit à la demande d'une partie qui en invoque la teneur. Le juge peut néanmoins 
demander la coopération, le concours ou l'assistance des parties. Le juge ne peut pas débouter 
les parties si elles sont inactives. 

 
Le droit étranger étant considéré comme un fait, le mode de preuve de la loi étrangère est libre 

et son interprétation est à l'appréciation souveraine des juges du fond. Les modes de preuve 
envisagés sont notamment le certificat de coutume, la désignation d'un expert ou encore l'avis 
délivré par le service des affaires européennes et internationales de la Chancellerie. 

 
Si le juge est dans l'impossibilité de rapporter la preuve du droit étranger, il est admis qu'il 

puisse appliquer la loi du for au titre de sa vocation subsidiaire. Cette impossibilité doit 
nécessairement être motivée. 
 

Il est donc conseillé à la partie qui sollicite l'application du droit étranger d'apporter en amont 
le texte étranger et de démontrer comment ce texte est interprété par le juge étranger. 

 
2- Contrariété à l'ordre public international français  
 

Il s'agit pour le juge de refuser d'appliquer une loi étrangère au motif qu'elle serait contraire à 
un principe essentiel du droit français ou encore à un principe tiré de la Convention 

européenne des droits de l'homme. 
 
Il est conseillé à la partie qui soulève cette exception d'identifier le principe qui ferait échec à 

l'application de la loi étrangère, et de le confronter à la situation litigieuse. 
 

Si la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois est contraire à l'ordre public 
international, la loi française lui sera substituée. 
 

Remarques : 
- Lorsqu'il est question de créer une situation en France, l'ordre public 

international va jouer pleinement donc la loi étrangère sera plus facilement 
écartée. 
 

- S'il est question d'une situation créée à l'étranger dont une partie souhaite faire 
reconnaître les effets en France, l'ordre public international va jouer de façon 

atténuée. Exemple : un mariage polygamique célébré valablement à l'étranger 
peut produire des effets en France aussi bien en matière successorale qu'en 
matière de contribution aux charges du mariage. 

 
- Alors qu'il n'aurait pas dû jouer, l'ordre public international est invoqué lorsque 

la situation présente un lien particulier, une proximité avec la France. 
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Exemple : un mariage polygamique ne peut pas produire d'effet successoral au 

profit de la seconde épouse dès lors que la première épouse est française. 
 

II. L'EFFET EN FRANCE DES DECISIONS ETRANGERES EN MATIERE 

FAMILIALE 

 

Le praticien doit pouvoir déterminer comment une décision étrangère sera accueillie en 
France : comment doit-elle être appliquée et quel effet aura-t-elle ? 

 
Remarque : la notion de « décision » est interprétée au sens large ; il peut s'agir d'un jugement 
rendu par une juridiction étrangère, d'une décision rendue par une autorité administrative, 

voire d'un acte public étranger. Il est conseillé au praticien de se reporter aux règlements 
européens ainsi qu'aux conventions internationales qui peuvent définir la notion de 
« décision ». 

 
Il faut bien comprendre que l'objectif est de favoriser la reconnaissance des décisions 

étrangères afin de respecter les prévisions des parties et la souveraineté étatique étrangère, en 
évitant autant que faire se peut les situations dites « boiteuses ». 
 

A- Effet des décisions prononcées par les autorités des Etats membres de l'Union 

Européenne 

 
Au nom du principe de confiance mutuelle entre les Etats membres, les règlements européens 
prévoient une facilitation de la circulation des décisions d'un Etat à un autre. 

 
Le contrôle de la décision sera très allégé puisque les Règlements européens interdisent au 

juge de réviser au fond la décision étrangère et de de contrôler la compétence indirecte de 
l'autorité à l'origine de la décision. 
 

Il faut distinguer entre : 
 

1- La reconnaissance de la décision 
 
Il y a application du principe de reconnaissance de plein droit des décisions rendues sur le 

territoire d'un Etat membre (exemple : décision de divorce, décision fixant les modalités de 
résidence d'un enfant, décision fixant les obligations alimentaires) : articles 21 du Règlement 

Bruxelles II bis et 23 du Règlement n° 4/2009. 
 
Plusieurs motifs de non-reconnaissance peuvent néanmoins être invoqués (articles 22 du 

Règlement Bruxelles II bis et 24 du Règlement n° 4/2009) : 
- si la décision étrangère est contraire à l'ordre public de l'Etat membre dans 

laquelle la reconnaissance est demandée ; 
 

- si le défendeur a été défaillant à la procédure ; 

 
- si la décision étrangère rendue est inconciliable avec une autre décision déjà 

rendue par l'autorité de l'Etat membre dans lequel la reconnaissance est 
sollicitée ou par un autre Etat membre ou Etat tiers entre les mêmes parties 
dans un litige ayant le même objet et la même cause ; 
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- Motif propre en matière de responsabilité parentale (article 23 du Règlement 
Bruxelles II bis) : si la décision a été rendue alors que l'enfant ou la personne 

qui fait valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité 
parentale n'a pas eu la possibilité d'être entendu. 

 

2- L'exécution de la décision 
 

Il existe des particularités prévues par le Règlement Bruxelles II bis concernant l'exécution 
des décisions rendues par un Etat étranger membre de l'Union Européenne. 
 

Concernant les décisions octroyant un droit de visite sur un enfant ou prononçant le retour 
d'un enfant enlevé dans le cadre d'une procédure diligentée à la suite d'un enlèvement 

international d'enfant, les articles 40 et suivants du Règlement Bruxelles II bis prévoient une 
procédure permettant d'obtenir l'exécution de la décision rendue dans un autre Etat membre 
sans qu'il soit nécessaire d'y exercer une action aux fins d'exécution. Il suffira pour le 

demandeur de produire la décision et une certification délivrée le juge de l'Etat membre 
d’origine. 

 
Pour toutes les autres décisions, une procédure de déclaration de force exécutoire devra être 
diligentée devant le Président du Tribunal de Grande Instance (articles 28 et suivants du 

Règlement Bruxelles II bis). 
 

Le caractère exécutoire de plein droit a été adopté par le Règlement n° 4/2009 : l'exequatur a 
été supprimé pour toutes les décisions rendues dans un Etat membre, à la condition que cet 
Etat soit lié par le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 (article 17 du Règlement n° 

4/2009). 
 

Il est toutefois possible de : 
- faire une demande de réexamen de la décision étrangère lorsque le débiteur 

était défaillant à l'étranger (article 19 du Règlement n° 4/2009) ; 

 
- demander un refus ou une suspension de l'exécution (article 21 du Règlement 

n° 4/2009). 
 
B - Effet des décisions prononcées par les autorités des Etats non membres de l'Union 

Européenne : application du droit commun 
 

Ce droit commun est applicable à défaut lorsque la décision provient d’un Etat qui n’est pas 
lié à la France par un traité multilatéral ou bilatéral. 
 

Afin de produire des effets en France, les décisions rendues par les autorités étrangères d'Etats 
tiers à l'Union Européenne et non lié par un traité doivent présenter certaines qualités.  

 
1- La reconnaissance de la décision 
 

Les décisions constitutives et déclaratives relatives à l'état et à la capacité des personnes, ainsi 
que les décisions constitutives patrimoniales sont reconnues de plein droit : elles sont donc 

dotées de l'autorité de la chose jugée ainsi que de la force probante, sans qu'il soit nécessaire 
de procéder à un contrôle de régularité a priori. 
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Néanmoins, celui qui conteste leur régularité peut soumettre les décisions à un contrôle de 
régularité a posteriori par le biais d'une action en inopposabilité. 

 
En tout état de cause, l'effet de plein droit ne permet pas de recourir à l'exécution forcée : 
l'exequatur devra être obtenu. 

 
Les jugements déclaratifs patrimoniaux doivent, pour produire effet, être soumis à un contrôle 

de régularité a priori par le biais d'une action en exequatur. 
 
2- L'exécution de la décision 

 
Les conditions de l'action en exequatur ont été fixée par Cass. Civ. 1ère, 20 février 2007, n° 

05-14.082 et sont les suivantes : 
 

- Compétence indirecte de l'autorité étrangère : dans cette hypothèse, il ne doit 

pas y avoir une compétence exclusive française, et un lien caractérisé doit 
exister entre l'affaire et l'autorité étrangère ayant rendu la décision. 

 
- Conformité de la décision étrangère à l'ordre public international français. 

 

- Absence de fraude. 
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ANNEXE 2 - LES OPERATIONS DE 

LIQUIDATION EN DROIT INTERNATIONAL 

PRIVE 
Les éléments suivant sont la reprise des règles rappelées dans le « GUIDE POUR UNE 

CHARTE-CADRE RELATIVE À LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DES INTÉRÊTS 
PATRIMONIAUX DES ÉPOUX APRÈS DIVORCE » élaboré par le Conseil Supérieur du 
Notariat en avril 2017. 

 
Section 1 – Sur la loi applicable  

 
En droit international privé français, le régime matrimonial des époux est liquidé 
conformément à la loi qui régit ce régime. Toutefois, la Cour de cassation a admis dans 

plusieurs arrêts que si la loi du régime matrimonial détermine selon quelles règles doit 
s’effectuer la liquidation de ce régime, les époux capables et maîtres de leurs droits peuvent 

toujours convenir, dans leurs rapports réciproques,  d’une liquidation sur des bases 
différentes.  
Pour déterminer la loi applicable, et partant, le régime matrimonial, plusieurs principes 

s’appliquent (qui dépendent principalement de la date de célébration du mariage) :  
 

§ 1 - Pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur en France 
de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes 
matrimoniaux, les règles sont d’origine jurisprudentielle  

 
I : Le choix des époux  

 
Le régime matrimonial des époux est régi par la loi d’autonomie, c’est-à-dire la loi choisie par 
les parties. Un tel choix résulte en principe d’une stipulation expresse ou implicite (par 

exemple, par référence au régime légal français) de leur contrat de mariage. Les époux 
peuvent également décider, au cours du mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une 

loi interne autre que celle jusqu'alors applicable. La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble 
de leurs biens, c’est-à-dire y compris ceux acquis avant le changement de loi. Et, en principe, 
ce choix s’applique rétroactivement (article 6 de la Convention de la Haye, v. infra).  

 
II : A défaut de choix des époux  

 
A défaut de choix, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial des époux 
mariés sans contrat doit être faite en considération principalement de la fixation de leur 

premier domicile conjugal, c'est-à-dire la loi du pays dans lequel ils se sont installés après le 
mariage avec l'intention d'y fixer leur établissement de manière stable et d'y localiser leurs 

intérêts ; ce choix faisant présumer la volonté des époux de soumettre leurs intérêts 
pécuniaires à la loi du lieu de cet établissement.  
Cependant, cette présomption peut être renversée. Les époux peuvent ainsi établir que leurs 

intérêts pécuniaires sont ou ont été localisés dans un autre pays, auquel cas c’est la loi de ce 
pays qui s’applique à leur régime matrimonial.  
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§ 2 - Pour les époux mariés après le 1er septembre 1992, date d’entrée en vigueur en France 

de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux  
 

I : Le choix des époux  
 
En application de l’article 3 de la Convention, la loi applicable est en principe la loi choisie 

par les époux, à condition toutefois que ce choix soit valable. En effet, l’article 3 limite les 
lois qui peuvent être choisies : il doit s’agir soit de la nationalité de l'un des époux, soit celle 

de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment du choix, 
soit celle du premier Etat sur le territoire duquel l'un des époux établira sa résidence habituelle 
après le mariage et, pour tout ou partie des immeubles, celle du lieu de situation de ces 

immeubles.  
 

Ce choix se fait en principe par stipulation expresse dans le contrat de mariage (article 11 de 
la Convention). Mais il peut encore être tacite, lorsqu’il résulte indubitablement des 
stipulations contractuelles (même article). Et un contrat est valable quant à la forme si celle-ci 

est conforme à celle prévue par la loi interne applicable au régime matrimonial, soit à celle 
prévue par la loi interne du lieu de conclusion, étant précisé qu’il doit, au minimum, faire 

l’objet d’un écrit daté et signé par les deux époux (articles 12 et 13).  
 
II : Le moment du choix  

 
Quant au moment du choix, il est en principe antérieur au mariage. Cependant, l’article 6 

prévoit que les époux peuvent également décider, au cours du mariage, de soumettre leur 
régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable. Et cet article 
s’applique également aux époux mariés avant l’entrée en vigueur de la Convention de La 

Haye (v. supra). La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens, c’est-à-dire y 
compris ceux acquis avant le changement de loi. La loi nouvelle s'applique donc 

rétroactivement au jour du mariage sous réserve des droits des tiers. Mais les époux ont la 
possibilité de liquider leur régime matrimonial antérieur et de s'opposer ainsi à la rétroactivité 
; la loi nouvelle ne s'applique alors qu'aux biens qu'ils possèdent après cette déclaration.  

 
III : A défaut de choix des époux  

 
A défaut de choix par les époux de la loi applicable à leur régime matrimonial, c’est en 
principe la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont établi leur première 

résidence habituelle après le mariage qui s’appliquera.  
 

Cependant, dans certains cas, c’est la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des 
époux qui s’appliquera, en particulier lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du 
même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. Faute de première résidence 

habituelle commune ou de nationalité commune, il faut alors appliquer la loi du pays avec 
lequel les époux présentent les liens les plus étroits (article 4).  

 
IV : Le changement automatique de la loi applicable  
 

L’article 7 de la Convention prévoit encore trois cas de changement automatique de la loi 
applicable. En effet, la loi de la nouvelle résidence habituelle se substitue, pour l’avenir, à la 

loi jusqu’à alors applicable :  
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- lorsque les époux fixent tous deux leur résidence habituelle dans un pays dont ils ont ou 

acquièrent tous deux la nationalité. Il y a convergence de la résidence et de la nationalité qui 
fait disparaître les éléments d'extranéité ;  

- lorsque les époux résident habituellement depuis plus de dix ans dans un Etat ;  
- lorsque les époux fixent leur résidence habituelle commune dans le même État, alors 
qu'auparavant ils étaient soumis à leur loi nationale commune uniquement parce qu'ils 

n'avaient pas de résidence dans le même État au moment du mariage. 
Contrairement au mécanisme de changement volontaire (cf. supra), en cas de mutabilité 

automatique, la nouvelle loi s’applique seulement pour l’avenir, sauf dispositions contraires 
des époux.  
 

§ 3 - Pour les époux mariés après le 29 janvier 2019, date d’entrée en application en France 
du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération 

renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de 
l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux  
 

I: Le choix des époux  
 

Les futurs époux, ou époux, ont la possibilité de choisir la loi applicable à leur régime 
matrimonial, en application de l’article 22 du règlement.  
 

Toutefois, ce choix est encadré.  
 

La loi choisie doit être la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité des époux ou futurs 
époux ou de l'un d'entre eux au moment de la conclusion de la convention.  
 

Si les époux ont plusieurs nationalités, ils peuvent a priori opter pour n’importe laquelle de 
ces nationalités, même si le règlement ne le précise pas expressément.  

 
II : Le moment du choix  
 

L’article 22 du règlement n’apporte aucune précision quant au moment du choix. Toutefois, le 
considérant 45 du règlement prévoit que ce choix peut être effectué avant le mariage, au 

moment de la célébration du mariage, ou au cours du mariage, même si les époux avaient 
conclus un contrat de mariage.  
 

Si la loi est choisie au cours du mariage, elle n’a, contrairement à la Convention de La Haye, 
d'effet que pour l'avenir (article 22-2 du règlement). En revanche, les époux peuvent décider 

par convention de l’application rétroactive de la loi nouvellement choisie. Dans cette 
hypothèse, cette rétroactivité ne peut pas porter atteinte au droit des tiers (des créanciers des 
époux par exemple). Toute mutabilité automatique, prévue par la Convention de la Haye, est 

exclue par le règlement européen.  
 

III : La forme du choix  
 
La forme du choix de la loi s'effectue au moyen d'une convention matrimoniale (art 23 à 25 

du règlement).  
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Cette convention doit être formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Elle doit 

également satisfaire aux exigences formelles prévues par la loi applicable au régime 
matrimonial et par la loi de l'Etat membre dans lequel les époux ont leur résidence habituelle.  

 
Ainsi, en France, cette désignation prendra la forme d'un contrat de mariage reçu par acte 
authentique, avant le mariage, ou au cours du mariage.  

Dans d'autres pays, elle pourra s'effectuer directement devant l'Officier d'Etat civil, au 
moment de la célébration du mariage, par la signature de l'acte de célébration du mariage.  

 
III : A défaut de choix  
 

A défaut de choix par les époux de la loi applicable à leur régime matrimonial, c’est en 
principe la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont établi leur première 

résidence habituelle après le mariage qui s’appliquera, en application de l’article 26-1.  
 
A titre exceptionnel, la loi de la dernière résidence habituelle commune des époux pourra être 

applicable au régime matrimonial des époux au lieu et place de la loi de première résidence 
habituelle après le mariage. Cette exception ne peut être appliquée que par une autorité 

judiciaire compétente et elle doit être expressément sollicitée par l’un des époux. Et il faut 
démontrer que les époux avaient leur dernière résidence dans cet Etat pour une période 
significativement plus longue que celle de leur première résidence habituelle après le mariage 

et que les époux s’étaient référés à cette loi pour organiser ou planifier leurs rapports 
patrimoniaux.  

 
Par ailleurs, et à défaut de résidence habituelle commune, c’est la loi de la nationalité 
commune des époux qui s’appliquera. En revanche, cette solution est écartée lorsque les 

époux ont plusieurs nationalités communes.  
 

Enfin, à défaut de résidence habituelle commune ou de nationalité unique commune, l’article 
26-c prévoit que la loi applicable sera celle de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les 
circonstances, il présente les liens les plus étroits.  

 
Section 2 – Sur la compétence  

 
I : L’absence de dispositions européennes  
 

Pour l’instant, aucun instrument européen ne régit la compétence du juge en cas de litige 
portant sur la liquidation du régime matrimonial. En particulier, ni le règlement (CE) n° 

44/2001 du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit 
Bruxelles I, ni le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil de l'Union Européenne du 24 

novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en 
matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, ne sont 

applicables, excluant expressément les régimes matrimoniaux de leur champ d’application. 
De même, le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 précise expressément en 
son article 2 qu’il ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des Etats membres en 

matière de régimes matrimoniaux.  
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II : Les règles de droit commun  

 
Pour déterminer si un juge français est compétent, il convient d'appliquer les règles de droit 

commun français, en particulier l’article 1070 du code de procédure civile, en application 
duquel le juge français est compétent :  
- si la résidence habituelle des époux se trouve sur le territoire français ;  

- si, en cas de séparation des parents, le parent avec lequel vivent les enfants, réside 
habituellement en France ;  

- si le défendeur réside habituellement en France.  
Eventuellement, les articles 14 et 15 du code civil peuvent également justifier la compétence 
du juge français, encore que leur application en cas de litige portant sur les régimes 

matrimoniaux a pu être discutée.  
 

III : L’accord des époux  
 
Enfin, dès lors qu’en matière patrimoniale, la compétence des juridictions françaises résultant 

de l’article 1070 du code de procédure civile n’est pas impérative, les parties peuvent 
s’accorder sur la compétence d’une juridiction, éventuellement même par une clause 

attributive de compétence stipulée dans le contrat de mariage.  
 
IV : Le champ d’application de la compétence du juge  

 
Il est désormais acquis que le juge aux affaires familiales compétent pour prononcer le 

divorce des époux l’est également pour se prononcer sur le régime matrimonial des époux 
(Cass. Civ. 1 ère, 20 mars 2013, pourvoi n° 11-27.845). 
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ANNEXE 3 CONVENTION PARENTALE 

ARTICLE 373-2-7 DU CODE CIVIL 
 
Identité complète des deux parents : 

 
MERE : 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Nationalité : 
Profession : 

Adresse actuelle : 
 
PERE : 

Nom : 
Prénom : 

Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Profession : 

Adresse actuelle : 
 

Identité complète des enfants concernés : 
 
ENFANT 1 : 

Nom : 
Prénom : 

Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
 

ENFANT 2 : 
Nom : 

Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 

 
ENFANT 3 : 

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Nationalité : 
 

ENFANT 4 : 
Nom : 
Prénom : 

Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
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* * * 
 

Des relations entretenues entre Madame …………… et Monsieur………………est/sont 
né(s) : 

 
- Liste des enfants 

 

Madame………… et Monsieur …………….. se sont séparés le …………………….., et ont 
expressément convenu ce qui suit, dont ils demandent conjointement au Juge aux Affaires 

Familiales l’homologation. 
 
Madame ………….. et Monsieur ………………..ont été informés du droit de leurs enfants à 

être entendus par le Juge dans le cadre de toute procédure les concernant en application des 
articles 388-1 du code civil et 338-1 alinéa 1 du code de procédure civile, précisant : 

 
Article 388-1 du code civil : 
 

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudices des dispositions 

prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, 

par la personne que le juge désigne à cet effet. 

 

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge 

apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce 

choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre 

personne. 

 

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. 

 

Le Juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat  ». 

 
Article 338-1 alinéa 1 du code de procédure civile : 

 
« Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaire(s) de l’exercice de l’autorité parentale, 

le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à 

être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant  ». 
 

1°)- Autorité parentale : 
 
Elle s’exercera conjointement par les deux parents. 

 
Madame …………. et Monsieur …………….. reconnaissent avoir expressément pris 

connaissance des dispositions de l’article 371-1 du code civil, précisant : 
 
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de 

l'enfant. 
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger 

dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son 
développement, dans le respect dû à sa personne. 
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 

maturité ». 
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2°)- Résidence habituelle des enfants : 

 
- Chez la mère (*) 

 
- Chez le père (*) 

 

- De manière alternée au domicile de chacun des parents du ….……………au 
…………….. suivant (*), étant précisé que celui qui a la résidence de(s) enfant(s) 

conduira, à la fin de sa période de résidence le(s) enfant(s) chez l’autre parent et 
inversement la semaine suivante, ou à la sortie des classes. 
 

(*)- Rayer les mentions inutiles  

 

3°)- Droit de visite et d’hébergement : [à remplir SAUF si résidence alternée] 
 
La résidence étant fixée à titre habituel chez la mère (*) ou chez le père (*), le père (*) ou la 

mère (*) bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera amiablement, et à 
défaut d’accord entre les parties : 

 
 un week-end sur deux (les semaines paires ou impaires (*) du …………….. à 

…………….. heures au ……………………. à …….. heures ; 

 durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires/impaires 
(*) et la seconde moitié les années paires/impaires (*), 

 
Il est expressément convenu que les périodes de vacances scolaires correspondent à celles de 
l’Académie dont dépend l’enfant et commence à courir le lendemain du jour figurant sur le 

calendrier académique pour se terminer la veille du jour figurant sur le calendrier académique.  
 

Le partage s’effectue par jour calendaire. 
 
Il est expressément convenu que le parent qui doit exercer son droit de visite et 

d’hébergement aura la charge de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de 
l’autre parent (*). 

 
OU 

 

Il est expressément convenu entre les parents que les trajets entre le domicile de chacun des 
parents sera effectué par moitié de la manière suivante (*) : 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
Il est expressément convenu entre les parents que celui qui n’a pas exercé son droit de visite et 
d’hébergement dans la première heure pour les week-ends et dans la première journée 

concernant les vacances sera réputé y avoir renoncé. 
 
(*) = Rayer la mention inutile 
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4°)- Pension(s) alimentaire(s) : 

 
A la date de la présente convention, les revenus mensuels nets de Madame……………. sont 

de ……………. euros (comprenant toutes les sommes mensuellement perçues y compris les 
allocations familiales). 
 

A la date de la présente convention, les revenus mensuels nets de Monsieur………………sont 
de …………….. euros (comprenant toutes les sommes mensuellement perçues y compris les 

allocations familiales). 
 
Rayer la formule non retenue : 

 
I- Il est expressément convenu entre les parents de ce que Madame ………… ou Monsieur 

…………… (*) versera au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de(s) 
enfant(s) une pension alimentaire mensuelle totale de ……….. € (soit ………….. euros par 
mois et par enfant), outre indexation. 

 
La pension alimentaire est indexée au 1er Janvier de chaque année, sur l’indice INSEE des 

prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac), série France entière, base 100 en 
1998, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente convention (soit : indice 
du mois de …………….) et le nouvel indice étant le dernier indice publié au 1er Janvier de 

l’année concernée.  
 

Le calcul de la variation devra être effectué par le parent débiteur de la pension alimentaire 
suivant la formule suivante :  
 

Pension alimentaire mensuelle revalorisée :  pension mensuelle initiale x nouvel indice 
------------------------------------------------------  

indice de référence 
 
Les indices INSEE se trouvent sur le site internet : www.insee.fr 

 
II- Il est expressément convenu entre les parents qu’aucune pension alimentaire ne sera 

versée de part et d’autre, mais que l’intégralité des frais concernant les enfants seront 
partagés de la manière suivante : 
……………………………………………………………………………………………… 

 
La liste des frais des enfants partagés entre les parents sera : 

- frais de scolarité, 
- frais de cantine, 
- frais de nourrice non pris en charge par la CAF,  

- frais médicaux non pris en charge, 
- tous autres frais décidés d’un commun accord entre les parents : 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
(A lister éventuellement). 

 
Il est convenu entre les parents que tous les frais liés aux enfants non expressément convenu 

sur la présente convention ou ultérieurement d’un commun accord, ne pourront être 
considérés comme relevant du partage convenu. 
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Fait à ……………………………, le……………………… 
En ……………….exemplaires. 
 

 
Madame……………………     Monsieur…………………… 
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ANNEXE 4 PIECES A FOURNIR 

OBLIGATOIREMENT DANS LE CADRE DES 

PROCEDURES JUGES AUX AFFAIRES 

FAMILIALES « APRES DIVORCE » OU « HORS 

DIVORCE » 
 

- Copie du livret de famille 
 

- Copie(s) intégrale(s) de l’acte de naissance de(s) enfant (s) (de moins de 3 mois) 

 
- Copie(s) intégrale(s) de l’acte de naissance des parents (de moins de 3 mois) 

 
- Copie des pièces d'identité : copie de la carte nationale d’identité, du passeport ou du 

titre de séjour  afin de connaître la nationalité des parties et de statuer, le cas 

échéant, sur le droit international privé 
 

- Copie des décisions JAF antérieures éventuelles 
 

- Copie du dernier avis d’imposition 

 
- Copie de trois dernières fiches de paye 

 
- Attestation CAF du mois précédent 

 

- Dernière quittance de loyer ou extrait du tableau d’amortissement pour la période 
concernée 

 
- Autre(s) prêt(s) éventuels 

 

- Si versement de pensions alimentaires pour d’autres situations, copie de la décision 
concernée 

 
- Attestation sur l’honneur concernant l’audition des enfants mineurs 

 

- Tableau des charges / ressources ci-joint, avec les pièces justificatives 
 

 
AVERTISSEMENT TRES IMPORTANT 

 

En l’absence de communication de ces pièces, en cas de pièces incomplètes ou non 

actualisées, ou en présence de pièces non contradictoirement échangées entre les parties, 

il est rappelé que le juge en tirera toutes conséquences et notamment au détriment de la 

partie qui n’aura pas respecté cette règle . 
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RESSOURCES MONTANT 

MENSUEL 

Pour les 

avocats : 
N° pièce 
correspondante 

CHARGES MONTANT 

MENSUEL 

Pour les 

avocats : 
N° pièce 
correspondante 

Revenus nets 
(salaires, 

chômage, 
indemnités 
journalières, 

pension 
d’invalidité…) 

 
 

 Loyer résiduel 
(APL déduites) 

ou prêt 
immobilier 
(montant des 

mensualités) 

  

Allocations CAF 
(allocations 
familiales, 

APL…) 

  Autre(s) prêt(s)   

Pensions 

alimentaires 
éventuellement 
perçues 

  Impôt sur le 

revenu 

  

   Taxes foncières   

   Taxe 
d’habitation 

  

   Frais de 
scolarité 

  

   Frais de cantine   

   Frais 

extrascolaires  

 

 
 

 

 

 

Il convient impérativement de joindre les pièces justificatives des renseignements  portés 

sur le tableau. 
 

Partagez-vous vos charges courantes avec une personne ? : OUI – NON (*) 
(* = Rayer la mention inutile) 

 

Fait à …………………., le ………………………. 
 

Signature 
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ANNEXE 5 PIECES A FOURNIR 

OBLIGATOIREMENT DANS LE CADRE DES 

PROCEDURES JUGES AUX AFFAIRES 

FAMILIALES – ORDONNANCES DE NON-

CONCILIATION 
 

- Copie du livret de famille 
 

- Copie(s) intégrale(s) de l’acte de naissance de(s) enfant (s) (de moins de 3 mois) 

 
- Copie(s) intégrale(s) de l’acte de naissance des époux (de moins de 3 mois) 

 
- Copie intégrale de l’acte de mariage (de moins de 3 mois) 

 

- Copie des pièces d'identité : copie de la carte nationale d’identité, du passeport ou du 
titre de séjour  afin de connaître la nationalité des parties et de statuer, le cas 

échéant, sur le droit international privé 
 

- Copie du contrat de mariage s’il en existe un 

 
- Copie du dernier avis d’imposition 

 
- Copie de trois dernières fiches de paye 

 

- Attestation CAF du mois précédent 
 

- Dernière quittance de loyer ou extrait du tableau d’amortissement pour la période 
concernée 

 

- Autre(s) prêt(s) éventuels 
 

- Si versement de pensions alimentaires pour d’autres situations, copie de la décision 
concernée 

 

- Attestation sur l’honneur concernant l’audition des enfants mineurs 
 

- Tableau des charges / ressources ci-joint, avec les pièces justificatives 
 

AVERTISSEMENT TRES IMPORTANT 

 
En l’absence de communication de ces pièces, en cas de pièces incomplètes ou non 

actualisées, ou en présence de pièces non contradictoirement échangées entre les parties, 

il est rappelé que le juge en tirera toutes conséquences et notamment au détriment de  la 

partie qui n’aura pas respecté cette règle . 
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RESSOURCES MONTANT 

MENSUEL 

Pour les 

avocats : 
N° pièce 
correspondante 

CHARGES MONTANT 

MENSUEL 

Pour les 

avocats : 
N° pièce 
correspondante 

Revenus nets 
(salaires, 

chômage, 
indemnités 
journalières, 

pension 
d’invalidité…) 

 
 

 Loyer résiduel 
(APL déduites) 

ou prêt 
immobilier 
(montant des 

mensualités) 

  

Allocations CAF 
(allocations 
familiales, 

APL…) 

  Autre(s) prêt(s)   

Pensions 

alimentaires 
éventuellement 
perçues 

  Impôt sur le 

revenu 

  

   Taxes foncières   

   Taxe 
d’habitation 

  

   Frais de 
scolarité 

  

   Frais de cantine   

   Frais 

extrascolaires  

 

 
 

 

 

 

Il convient impérativement de joindre les pièces justificatives des renseignements portés 

sur le tableau. 
 

Partagez-vous vos charges courantes avec une personne ? : OUI – NON (*) 
(* = Rayer la mention inutile) 

 

Fait à …………………., le ……………………….  
 

Signature 
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ANNEXE 6 – COURRIEL A ENVOYER PAR LE 

GREFFE (AFFAIRES « HORS DEBATS ») 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous accusons réception de votre requête devant le juge aux affaires familiales. 
 
En cas d’accord total entre vous sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur 

votre/vos enfant(s), vous pouvez transmettre au juge aux affaires familiales une « Convention 
parentale », qui sera homologuée « à bref délai » et sera revêtue de la force exécutoire, et ce, 

sans que votre comparution personnelle devant le Juge soit nécessaire. 
 
Il convient, à cette fin, de nous renvoyer : 

 
- le modèle de Convention parentale (ci-joint) dûment rempli et signé par vos soins, 

 
- des justificatifs succincts de vos revenus et charges (dernier avis d’impôt sur le revenu 

ou dernier bulletin de salaire, loyer ou crédit immobilier, etc.), 

 

- des justificatifs d’identité : livret de famille ou actes de naissance des enfants, 
photocopie de la carte d’identité des parents. 

 
Cordialement, 

 
Le greffier 
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ANNEXE 7 – TRAME DE DECISION (AFFAIRES 

« APRES DIVORCE ») 
 

EXPOSE DU LITIGE 

 
Des relations entre ♦DEM♦ et ♦DEF♦ sont issus: 

♦LENFACC@E♦ ♦LENFACC@LP♦enfant♦LENFACC@S♦ ♦LISTEENF@pN♦ 
 
Par jugement du XXX, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de XXX 

a fixé : 
- l’autorité parentale conjointe, 

- la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, 
- un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père, 
- une contribution à l'entretien et à l'éducation  des enfants de euros par mois, à la charge du 

père. 
 

Par requête reçue le ♦AFDTACTSAIS♦, ♦DEM♦ a saisi le juge aux affaires familiales du 
tribunal de grande instance de XXX pour obtenir la fixation / modification des droits et 
obligations parentaux à la suite de la séparation du couple.  

 
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés 

a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. 
Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des 
mineurs présentement concernés. 

 
OU 

 
Un dossier est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des 
mineurs présentement concernés et le dossier a été communiqué au juge aux affaires 

familiales, après en avoir informé les parties. 
 

A l’audience du ♦AFAUDPREC♦, ♦DEM♦ était assistée / représentée par son conseil. 
♦DEF♦ était assisté / représenté par son conseil / les parties ont comparu en personne. 
 

A l’audience, ♦DEM♦ a sollicité la fixation des mesures suivantes: 
- attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale,   

- fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, 
- fixation d’un droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable, et à défaut, selon les 
modalités classiques, 

- fixation à la somme de  euros par mois de la contribution à l’entretien et à l’éducation des 
enfants à la charge du père. 

 
A l’audience, ♦DEF♦ a sollicité la fixation des mesures suivantes: 
- attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale,   

- fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, 
- fixation d’un droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable, et à défaut, selon les 

modalités classiques, 
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- fixation à la somme de  euros par mois de la contribution à l’entretien et à l’éducation des 

enfants à la charge du père. 
 

En l'absence de discernement suffisant du fait du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu de 
faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. 
 

OU 

 

Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendus par le Juge 
en application de l'article 388-1 du code civil.  
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 

 

OU 

 
XXXX ont été entendus par le juge le ZZ, assistés de maître ZZ. Un compte-rendu de 
l'audition a été mis à la disposition des parties. 

 
L'affaire a été mise en délibéré au ♦AFDTAUD♦. 

 
MOTIFS DE LA DECISION : 
 

Sur la juridiction compétente et la loi applicable 
 

Sur l’exercice de l’autorité parentale  
 
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de 

l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du code civil, elle appartient au père et mère jusqu’à la 
majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa 

moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa 
personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son 
degré de maturité. 

 
Par application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès 

lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de 
l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles 
de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des 

relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout 
changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice 

de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de 
l’autre parent.  
 

En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge ne peut confier l’exercice de l’autorité 
parentale à un seul des parents que si l’intérêt de l’enfant le commande. 

 
SI ACCORD : 
En l’occurrence, l’accord des parties relatif à l’autorité parentale sera entériné selon les 

modalités reprises au dispositif de la présente décision dans la mesure où il apparaît conforme 
à l’intérêt  des enfants. 

L’autorité parentale sera donc exercée conjointement par les deux parents. 
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OPTION RÉSIDENCE ALTERNÉE  

 
Sur la résidence alternée 

 
En vertu de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en 
alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.  

  
Il est constant que pour un enfant l’égale présence de chacun de ses parents ne peut avoir 

qu’une influence bénéfique sur son évolution. 
 
SI ACCORD : 

En l’occurrence, l’accord des parties relatif à la résidence alternée des enfants au domicile de 
chacun de leurs parents sera entériné selon les modalités reprises au dispositif de la présente 

décision dans la mesure où il apparaît conforme à l’intérêt des enfants. 
La résidence des enfants sera donc fixée en alternance au domicile des deux parents. 
 

OPTION RESIDENCE HABITUELLE 
 

Sur la résidence habituelle  
 

En vertu de l’article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités 

d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des 
parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour 

déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en 
considération de l’intérêt de l’enfant.   
 

SI ACCORD : 
En l’occurrence, l’accord des parties relatif à la résidence habituelle des enfants sera entériné 

selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision dans la mesure où il apparaît 
conforme à l’intérêt des enfants. 
La résidence habituelle des enfants sera donc fixée au domicile de la mère / du père. 

 
Sur le droit de visite et d’hébergement  

 
En vertu de l’article 373-2-6 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts des 
enfants mineurs lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut 

prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens 
de l’enfant avec chacun de ses parents. 

 
Par application de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et 
d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.  

 
SI ACCORD : 

En l’occurrence, l’accord des parties relatif au droit de visite et d’hébergement sera entériné 
selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision dans la mesure où il apparaît 
conforme à l’intérêt des enfants. 
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Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants 

 
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à 

l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre 
parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. 
 

Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux 
parents et de son évolution. 

 
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à 
ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître 

prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. 
 

Par application de l’article 371-2 du code civil, la contribution versée par l’un des parents 
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est 
majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. 

 
SI DEMANDE DE REVISION : 

Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, ♦DEM♦ / ♦DEF♦ doit justifier 
de circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la 
dernière décision de justice et de nature à influer sur ledit montant. 

 
Lors du dernier jugement, la situation des parties était la suivante : 

♦DEM♦ : 
 
♦DEF♦ : 

 
Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante: 

 
 ♦DEM♦ : 
Avis d’impôt sur les revenus (revenus de l’année XXX):    

Cumul selon bulletin de paie du mois de décembre (revenus de l’année XXX):   
Total prestations sociales: 

Loyer : €/mois 
Pour le surplus, Madame supporte les charges usuelles. 
 

♦DEF♦ : 
Avis d’impôt sur les revenus (revenus de l’année XXX):   

Cumul selon bulletin de paie du mois de décembre (revenus de l’année XXX):   
Loyer : €/mois 
Pour le surplus, Monsieur supporte les charges usuelles. 

 
Compte tenu de ces éléments et de l'étendue des relations entre les parents et les enfants, il y a 

lieu de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de XXX 
euros par mois, soit XXX euros par enfant, à la charge du père. 
 

Sur les dépens 
Il paraît équitable, la présente décision étant rendue dans l’intérêt des enfants communs des 

parties, d’ordonner le partage des dépens par moitié entre les parties. 
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PAR CES MOTIFS, 

 
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, 

susceptible d’appel, et avec exécution provisoire,  
 
RETIENT la compétence de la juridiction française pour statuer sur la responsabilité 

parentale et les obligations alimentaires ; 
 

DIT que la loi française est applicable pour les demandes relatives à la responsabilité 
parentale et aux obligations alimentaires ; 
 

RAPPELLE que ♦DEM♦ et ♦DEF♦ exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, 
 

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les 
mêmes droits et devoirs à l'égard  et doivent notamment : 
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, 

l'éducation religieuse et le changement de résidence, s'informer réciproquement, dans le souci 
d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie  (vie 

scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les 
échanges entre  et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; 
 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les 
modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en 

temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux 
affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt ; 
 

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère / du père ; 
 

RAPPELLE que tout changement de résidence  doit faire l'objet d'une information préalable 
à l'autre parent ; 
 

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père / de la mère s'exercera à l'amiable, et à 
défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : 

 
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de 
l’école au dimanche 19 heures, 

* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde 
moitié de ces mêmes vacances les années impaires, 

* partage par quinzaines pendant les vacances d’été: 
- les années paires: les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis 
alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures, et 

ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,  
- les années impaires: les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis 

alternance avec le père par quinzaine, avec échange de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures, et 
ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,  
 

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les 
fins de semaines considérées ; 
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DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener 

ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment 
mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ; 

 
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits 
dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y 

avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; 
 

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie 
dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; 
 

DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires 
s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ; 

 
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se 
communiquer leur nouvelle adresse ; 

 
FIXE à compter du mois suivant la notification de la présente décision, la contribution à 

l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de XXX euros par mois, soit XXX euros 
par enfant, et au besoin condamne  ♦DEM♦ / ♦DEF♦ à verser cette somme à  ♦DEM♦ / 
♦DEF♦, d’avance, avant le 5 de chaque mois ; 

 
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles 

seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective 
et permanente de l’enfant ; 
 

PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur 
justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir 

lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; 
 
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des 

prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ; 
 

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure 
soit nécessaire, selon la formule :  
 

   Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation 
Pension revalorisée =  ------------------------------------------------------- 

    Indice du mois de la décision 
 
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de 

l’I.N.SE.E.  
Adresse :  165 rue Garibaldi, B.P 184 - 69 003 LYON Cedex 03, 

Téléphone :  09 72 72 20 00 (indices courants) 
Internet :  www.insee.fr, 
 

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui 
notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des 

mensualités ; 
 

http://www.insee.fr/
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RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux 

prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement 
forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes: 

* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal d’instance), 
* autres saisies (par huissier de justice), 
* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice), 

* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour 
abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),  

* aide au recouvrement par la caisse d'allocations familiales ; 
et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 
227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des 

droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, 
interdiction de quitter le territoire de la République) ; 

 
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec 
le terme courant ; 

 
OPTION RESIDENCE ALTERNEE : 

 
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à 

l’amiable, et à défaut de meilleur accord : 

 
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :  

une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au 
vendredi suivant sortie de l’école, 
- les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires; 

- les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires; 
 

* pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :  
- les années paires: pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant 
la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère;  

- les années impaires: pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et 
pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère;  

avec échange de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures,  
 
* partage par quinzaines pendant les vacances scolaires d’été: 

- les années paires: les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis 
alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures, et 

ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,  
- les années impaires: les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis 
alternance avec le père par quinzaine, avec échange de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures, et 

ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre ; 
 

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre le(s) 
enfant(s) par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par 
le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ; 

 
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se 

communiquer leur nouvelle adresse, 
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DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de 

résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage 
pour les dépenses de la vie courante) ; 

 
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » 
(frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, 

dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par 
moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ; 

 
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures 
prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ; 

 
CONDAMNE  ♦DEM♦ et ♦DEF♦ aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les 

parties ; 
 
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec 

accusé de réception ; 
 

OU 

 
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice à l’initiative de la partie la 

plus diligente ; 
 

 
Ainsi prononcé ce jour.  
 

 
LE GREFFIER,    LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, 
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ANNEXE 8 – TRAME POUR LES 

ORDONNANCES DE NON-CONCILIATION 
 

EXPOSE DU LITIGE 

 
♦DEM♦ et ♦DEF♦ se sont mariés le XXX devant l'officier de l'état-civil de la commune de 

XXX, 
sans contrat de mariage préalable.  
suivant contrat de mariage reçu le XXX par Maître XXX, notaire à XXX, les plaçant sous le 

régime de la séparation de biens / la communauté universelle.... 
 

De cette union sont issus les enfants: 
♦LENFACC@E♦ ♦LENFACC@LP♦enfant♦LENFACC@S♦ ♦LISTEENF@pN♦  
 

Le ♦AFDTACTSAIS♦, ♦DEM♦ a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement 
des articles 251 et suivants du code  civil. 

 
Audition enfants : 
 

En l'absence de discernement suffisant du fait du jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu de 
faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil, concernant l’audition des 

enfants. 
 
OU 

 
Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendus par le Juge 

en application de l'article 388-1 du code civil.  
 
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 

OU 
XXXX ont été entendus par le juge le ZZ, assistés de maître ZZ. Un compte-rendu des 

auditions a été mis à la disposition des parties. 
 
 

Dossier d’AE : 
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés 

a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. 
Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des 
mineurs présentement concernés. 

 

OU 

 
Un dossier est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des 
mineurs présentement concernés et le dossier a été communiqué au juge aux affaires 

familiales, après en avoir informé les parties. 
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Si défendeur non comparant : 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du ♦AFDTAUD♦ à 
laquelle l’époux demandeur a seul comparu. ♦DEF♦, assigné dans les formes des articles 655 

à 659 du code de procédure civile le XXX n’a pas comparu.  
 

Si comparution des deux époux : 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation à laquelle l’époux 
demandeur a comparu ainsi que son conjoint. 

 
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le ♦AFDTAUD♦, 
conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil. Entendus séparément, puis 

ensemble, les époux ne sont pas parvenus à se réconcilier. Les dispositions de l’article 252-3 
du code civil leur ont été rappelées. 

Le juge a constaté que l'époux demandeur maintient sa demande. 
 

Si PV d’acceptation : 

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage 
sans considération des faits à l’origine de celle-ci. 

 
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et 
signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance. La cause du 

divorce demeure ainsi acquise. 
 

SUITE : 
 
Le juge aux affaires familiales a incité les époux à régler les conséquences de leur séparation 

à l'amiable par des accords dont il pourrait tenir compte. 
 

Puis il a entendu les explications des parties sur les mesures provisoires. 
 
L'affaire a été mise en délibéré au ♦DATE_DELIBERE♦. 

 

MOTIFS DE LA DECISION 

 
OPTION ACCORD TOTAL : 

 

Les époux se sont mis d’accord sur l’ensemble des mesures provisoires qu’il convient 
d’entériner dans les termes du dispositif. 

 
Il résulte des éléments recueillis à l’audience que les parties disposent des ressources et 
charges suivantes : 

  
* l’époux :  

          
 
  

* l’épouse : 
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PAR CES MOTIFS, 

 
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance (réputée) contradictoire, susceptible d’appel, 

 
Vu les articles 233 et 252 et suivants du code civil et l’article 1123 du code de procédure 
civile ; 

 
Si PV D’ACCEPTATION : 

Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;  
 

CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans 

considération des faits à l’origine de celle-ci, la cause du divorce demeurant acquise, 
 

AUTORISONS  à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses 
effets ; 
 

RAPPELONS les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ainsi conçu : 
 

« Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête 
initiale peut assigner en divorce. 
 

En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois 
du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation 

d’introduire l’instance » ; 
 
RAPPELONS qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter 

une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 
 

Statuant sur les mesures provisoires, 
 

En ce qui concerne les époux : 

 

CONSTATONS la résidence séparée des époux ; 

 
DONNONS ACTE aux époux de ce qu’ils déclarent résider séparément depuis le XXXX ; 
 

ATTRIBUONS à l’époux  / l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre 
gratuit / à titre onéreux ; 

 
ACCORDONS un délai de XXXXX mois à l’autre époux pour se reloger, et en tant que de 
besoin, AUTORISONS son expulsion à l’issue de ce délai ;  

 
DISONS que l’époux / l’épouse remboursera les mensualités du crédit immobilier en cours 

(soit XXX euros par mois), pour le compte de l'indivision / de l'indivision post-
communautaire,  
sauf à faire valoir son droit de créance ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du 

régime matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant ; 
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OU 

 
sans droit de créance ultérieur, 

 
FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les 
autorise à faire cesser  le trouble par toutes voies et moyens  de droit, même avec l'assistance 

de la force publique si besoin est ; 
 

ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels ; 
 
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque ; 

 
ATTRIBUONS à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque ; 

 

En ce qui concerne les enfants : 
 

RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ; 
  

RAPPELONS que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un 
ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient 
aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa 

sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, 
dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible 

en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le 
concernent, selon son âge et son degré de maturité ; 
 

FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; 
 

DISONS que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de 
meilleur accord, selon les modalités suivantes : 
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de 

l’école au dimanche 19 heures, 
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde 

moitié de ces mêmes vacances les années impaires, 
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été : 
les années paires: les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis 

alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures, et 
ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,  

les années impaires: les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis 
alternance avec le père par quinzaine, avec échange de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures, et 
ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre ; 

 
DISONS que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant 

les fins de semaines considérées ; 
 
DISONS que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les 

ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne 
dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à 

l’école ; 
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DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses 

droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera 
réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; 

 
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de 
l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ; 

 
DISONS que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires 

s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ; 
 
INDIQUONS que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se 

communiquer leur nouvelle adresse ; 
 

FIXONS à compter du mois suivant la notification de la présente décision, la contribution à 
l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de XXX euros par mois, soit XXX euros 
par enfant, et au besoin condamne  ♦DEM♦ / ♦DEF♦ à verser cette somme à  ♦DEM♦ / 

♦DEF♦, d’avance, avant le 5 de chaque mois ; 
 

PRECISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales 
lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge 
effective et permanente de l’enfant ; 

 
PRECISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur 

justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir 
lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; 
 

INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des 
prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ; 

 
DISONS qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en 
demeure soit nécessaire, selon la formule :  

 
   Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation 

Pension revalorisée =  ------------------------------------------------------- 
    Indice du mois de la décision 
 

MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de 
l’I.N.SE.E.  

Adresse :  165 rue Garibaldi, B.P 184 - 69 003 LYON Cedex 03, 
Téléphone :  09 72 72 20 00 (indices courants) 
Internet :  www.insee.fr, 

 
DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier 

devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau 
montant des mensualités ; 
 

RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire 
aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure, le créancier peut en obtenir le 

règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : 
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal d’instance), 

http://www.insee.fr/
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* autres saisies (par huissier de justice), 

* paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice), 
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour 

abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),  
* aide au recouvrement par la caisse d'allocations familiales ; 
et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 

227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des 
droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, 

interdiction de quitter le territoire de la République) ; 
 
DISONS que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, 

avec le terme courant ; 
 

OPTION RESIDENCE ALTERNEE : 
 

FIXONS la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à 

l’amiable, et à défaut de meilleur accord : 
 

* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :  
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au 
vendredi suivant sortie de l’école, 

- les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires; 
- les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires; 

 
* pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :  
- les années paires: pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant 

la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère;  
- les années impaires: pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et 

pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère;  
avec échange de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures,  
 

* partage par quinzaines pendant les vacances scolaires d’été: 
- les années paires: les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis 

alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures, et 
ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,  
- les années impaires: les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis 

alternance avec le père par quinzaine, avec échange de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures, et 
ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre ; 

 
DISONS que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre le(s) 
enfant(s) par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par 

le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ; 
 

INDIQUONS que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se 
communiquer leur nouvelle adresse ; 
 

DISONS que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa 
semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque 

parent engage pour les dépenses de la vie courante) ; 
 



 

 

93 

DISONS que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais 

exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités 
extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, DISONS que ces frais 

seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ; 
 
RESERVONS les dépens 

 
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la décision est de droit, 

 
DISONS enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision et est placée au rang 
des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires. 

 
 

Ainsi prononcé ce jour.  
 
 

LE GREFFIER,    LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, 
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ANNEXE 9 – TRAME POUR LES JUGEMENTS 

DE DIVORCE 
 

Les époux ♦DEM♦ et ♦DEF♦ ont contracté mariage le ♦AFMARIDT♦ par-devant l'Officier 

de l'Etat Civil de ♦AFMARILI♦ (♦AFMARIDPT♦), sans contrat préalable. 
 

Ils ont fait précéder leur union d’un contrat signé le XXX par devant Maître XXX, notaire à 
XXX, les plaçant sous le régime de XXX. 

 
♦AFMARINBENF@L1♦ enfant♦LENFACC@S♦ mineur♦LENFACC@S♦ 
♦LENFACC@ET♦ issu♦LENFACC@S♦ de cette union : 

 
- ♦LENF@pN♦  

 
Sur la requête présentée par ♦DEM♦, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande 
instance de XXX a par ordonnance de non conciliation en date du ♦EVE1_(ONC)DATE♦ : 

- constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération 
des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du 

code civil, 
- constaté la résidence séparée des époux, 
- dit que l’épouse / l’époux conserverait la jouissance provisoire de l’ancien domicile 

conjugal, à titre gratuit / onéreux, à charge de régler les mensualités du crédit immobilier y 
afférent pour le compte de l'indivision / de l'indivision post-communautaire, sauf à faire valoir 

son droit de créance ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime 
matrimonial pour la partie excédant la part lui incombant, 
 

OU 

 

sans droit de créance ultérieur, 

- dit que l'autorité parentale sur les enfants serait exercée en commun par les deux parents, les 
enfants résidant habituellement au domicile de la mère / du père, 

- réglementé le droit de visite et d’hébergement du père / de la mère, 
- fixé à XXX euros par mois la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des 
enfants,  

- fixé à XXX euros la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse en exécution de devoir 
de secours. 

 
Par assignation en date du ♦EVE2_(ASSD)DATE♦, ♦DEM♦ a formé une demande en divorce  
fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de ♦DEF♦. 

 

OU 

 
pour altération définitive du lien conjugal. 
 

OU 

 

sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du code civil. 



 

 

95 

 

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le XXX, ♦DEM♦ a sollicité en outre la 
fixation des mesures suivantes :  

- le prononcé de l’ouverture des opérations de liquidation-partage, 
- dire n’y avoir lieu au prononcé des opérations de liquidation-partage, les époux ayant déja 
procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, 

- la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage, 
- l’autorisation de l’épouse à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce, 

- que soit constatée la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, 
- que la date des effets du divorce soit fixée au XXX, 
- la condamnation de ♦DEF♦ à lui verser la somme de XXX euros à titre de dommages et 

intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, 
- la condamnation de l’époux à lui régler la somme de XXX euros à titre de prestation 

compensatoire,  
- que l’épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire, 
- le maintien des mesures prises par le magistrat conciliateur s’agissant des mesures 

concernant les enfants, 
- l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale, 

- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère / du père, 
- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour le père / la mère selon les modalités 
classiques,  

-la fixation à la somme de XXX euros par mois de la contribution à l’entretien et à l’éducation 
des enfants à la charge de la mère / du père, 

- la condamnation de ♦DEF♦ aux entiers dépens,  
- que chacun conserve la charge de ses propres dépens, 
- la condamnation de ♦DEF♦ à lui payer la somme de XXX euros au titre de l'article 700 du 

code de procédure civile. 
 

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le XXX, ♦DEF♦ a conclu au débouté de la 
demande principale et a formé une demande reconventionnelle en divorce  
aux torts exclusifs de ♦DEM♦ / aux torts partagés. 

 

OU 

 
pour altération définitive du lien conjugal. 
 

OU 

 

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le XXX, ♦DEF♦ a conclu aux mêmes fins sur 
le principe du divorce. 
 

♦DEF♦ a sollicité en outre la fixation des mesures suivantes : 
- le prononcé de l’ouverture des opérations de liquidation-partage, 

- dire n’y avoir lieu au prononcé des opérations de liquidation-partage, les époux ayant déja 
procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, 
- la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage, 

- l’autorisation de l’épouse à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce, 
- que soit constatée la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, 

- que la date des effets du divorce soit fixée au XXX, 
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- la condamnation de ♦DEM♦ à lui verser la somme de XXX euros à titre de dommages et 

intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, 
- la condamnation de l’époux à lui régler la somme de XXX euros à titre de prestation 

compensatoire,  
- que l’épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire, 
- le maintien des mesures prises par le magistrat conciliateur s’agissant des mesures 

concernant les enfants, 
- l’attribution conjointe de l’exercice de l’autorité parentale, 

- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère / du père, 
- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour le père / la mère selon les modalités 
classiques,  

-la fixation à la somme de XXX euros par mois de la contribution à l’entretien et à l’éducation 
des enfants à la charge de la mère / du père, 

- la condamnation de ♦DEM♦ aux entiers dépens,  
- que chacun conserve la charge de ses propres dépens, 
- la condamnation de ♦DEM♦ à lui payer la somme de XXX euros au titre de l'article 700 du 

code de procédure civile. 
 

Il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des 
moyens de droit et de fait.  
 

♦DEF♦, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par 
jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. 

 
♦DEF♦ a constitué avocat mais n’a pas fait connaître ses demandes et moyens. 
 

La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au ♦DATE_OC♦ par ordonnance en date du 
même jour. 

 
PAR CES MOTIFS : 
 

OPTION DROIT INTERNATIONAL PRIVE (si élément d’extranéité) : 
 

Sur la juridiction compétente et la loi applicable : 
 
I - Sur le prononcé du divorce  

 
OPTION DIVORCE (Article 233 du code civil) : 

 
Par procès-verbal en date du / déclarations, les deux parties ont accepté le principe de la 
rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. 

 
Il y a donc lieu de prononcer le divorce entre les époux en application des articles 233 et 234 

du code civil. 
 
OPTION DIVORCE (article 237 ou 242 du code civil) : 

 
En vertu des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, si une demande pour altération 

définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge 
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examine en premier lieu la demande pour faute. Ce n’est que s’il la rejette que le juge statue 

sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. 
 

Sur la demande principale (divorce pour faute) : 
 
En vertu de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux 

lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du 
mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. 

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. 
 

En l’occurrence, ♦DEM♦ prétend que son mari son épouse  

 
A l’appui de ses prétentions, ♦DEM♦ verse aux débats différentes attestations desquelles il 

ressort que son conjoint a.  
 
Or, ces faits imputables à ♦DEF♦ constituent des violations graves ou renouvelées des devoirs 

et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. 
 

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de ♦DEM♦ et de prononcer le divorce 
aux torts exclusifs de ♦DEF♦. 
 

Sur la demande reconventionnelle (divorce aux torts de l’autre/partagés) : 
 

En l’espèce, ♦DEF♦ avance que son époux son épouse 
 
A cette fin, ♦DEF♦ verse aux débats différentes attestations desquelles il ressort que son 

conjoint a ________. 
 

Or, ces faits imputables à ♦DEM♦ constituent des violations graves ou renouvelées des 
devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. 
 

Dès lors, il sera fait droit à la demande reconventionnelle présentée par ♦DEF♦. 
 

Les demandes des deux parties étant accueillies, le divorce des époux sera en conséquence 
prononcé aux torts partagés par application de l’article 245 du code civil. 
 

Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal  : (demande 

reconventionnelle ou principale) : 

 
Par application des articles 237 et 238 du code civil, un époux peut demander le divorce 
lorsque le lien conjugal est définitivement altéré en raison de la cessation de la communauté 

de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en 
divorce. 

 
Il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective 
que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période de deux ans, soit de par la 

volonté commune des époux, soit du fait de l’initiative de l’un d’entre eux seulement. 
 

En l’occurrence, ♦DEM♦ a assigné ♦DEF♦ par acte du ♦EVE2_(ASSD)DATE♦. 
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Par ailleurs, ♦DEM♦ soutient qu'il vit volontairement séparé de ♦DEF♦ depuis le XXX, date à 

laquelle celui-ci a pris un logement distinct. 
 

SI ACCORD (article 237 du code civil) 
 
Ainsi, il est établi que les époux vivent séparés de fait depuis plus de deux ans. Il y a donc 

lieu, dans ces conditions et sans autre considération, de prononcer le divorce des époux pour 
altération définitive du lien conjugal. 

 
OU  

 

SI REJET (article 237du code civil) 
 

Or, ♦DEM♦ ne rapporte pas la preuve de la réalité de la séparation des époux depuis plus de 
deux ans. 
 

En effet, pour fonder sa demande en divorce il évoque l’ordonnance de non-conciliation 
précisant l’accord des époux sur la date de séparation de fait, date de séparation antérieure à la 

date du rendu de ladite ordonnance.  
 
En application de l’article 252-4 du code civil, ce qui a été dit ou écrit à l’occasion d’une 

tentative de conciliation, sous quelque forme que ce soit, ne pourra être invoqué pour ou 
contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure. 

Ainsi, en l’absence d’autres éléments attestant de la cessation de la communauté de vie entre 
les époux depuis plus de deux ans, il convient de constater que ♦DEM♦ ne rapporte pas la 
preuve de l’altération définitive du lien conjugal depuis plus de deux ans. 

 
En conséquence, la demande de divorce présentée par ♦DEM♦ sera rejetée. 

 
II - Sur la demande de dommages-intérêts 
 

OPTION ARTICLE 266 DU CODE CIVIL : 
 

SI REJET : 
 
Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des 

conséquences d'une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l'article 
266 du code civil. 

 
Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé. 
 

♦DEM♦ / ♦DEF♦ est en conséquence débouté(e) de sa demande de dommages et intérêts sur 
le fondement de l'article 266 du code civil. 

 
SI OCTROI : 
 

La dissolution du mariage imputable à ♦DEM♦ / ♦DEF♦ seul a pour ♦DEM♦ / ♦DEF♦ des 
conséquences d’une particulière gravité en ce que 
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Il convient d’accorder à ♦DEM♦ / ♦DEF♦ des dommages intérêts en réparation du préjudice 

qu'elle a subi, sur le fondement de l’article 266 du code civil. 
 

OPTION ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL : 
 
En outre, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui 

cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 
L’application de ce texte requiert la réunion de trois conditions: un dommage, une faute, et 

une relation causale entre les deux précédents éléments. 
 
SI REJET : 

 
En l’occurrence, ♦DEM♦ / ♦DEF♦ ne démontre pas la réalité de préjudices autres que ceux 

causés par la dissolution du mariage. 
 
♦DEM♦ / ♦DEF♦ doit donc être également déboutée de sa demande fondée sur l'article 1240 

du code civil.  
 

SI OCTROI : 
 
Il est établi que ♦DEM♦ / ♦DEF♦ a eu un comportement fautif envers son époux. Celui-ci, 

par les pièces qu'il verse aux débats, établit que ce comportement fautif lui a causé un 
préjudice moral certain en ce que  

 
L'importance de ce préjudice justifie de condamner ♦DEM♦ / ♦DEF♦ à verser à ♦DEM♦ / 
♦DEF♦ une somme de XX euros à titre de dommages et intérêt. 

 
III - Sur les conséquences du divorce entre époux 

 
Sur la liquidation du régime matrimonial :  
 

OPTION Assignation délivrée APRES le 1er janvier 2016 : 
 

L'article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu'à défaut 
d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans 
l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens 

indivis. 
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les 

conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous 
moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :  
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de 

désaccord entre les époux, 
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil.  

  
En l'espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts 
pécuniaires et patrimoniaux. En revanche, il n'appartient plus au juge du divorce de statuer sur 

les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, hors les cas prévus 
par l'article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce.  
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Il appartient, le cas échéant, aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il 

y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir 
le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure 

civile.  
 
Les parties sont en conséquence renvoyées au règlement amiable de leurs intérêts 

patrimoniaux.  
 

OU 
 
Le Juge aux affaires familiales constate que les époux ont déjà procédé à la liquidation et au 

partage de leurs intérêts patrimoniaux. 
 

OPTION Assignation délivrée AVANT le 1er janvier 2016 :  
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement 
conventionnel par les époux, le juge, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, 

d'attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il 
statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux en cas de 

désaccord persistant entre les parties. 
 
En l’espèce, faute de règlement conventionnel entre les époux et en l’absence de désaccord 

persistant dûment justifié, il convient d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts 
patrimoniaux. 

 
Les parties sont en conséquence renvoyées au règlement amiable de leurs intérêts 
patrimoniaux.  

 
SI NOTAIRE : 

 
Au vu de la complexité des opérations de liquidation et de partage, et en l’absence d’une 
demande concordante des parties sur le choix du notaire, il y a lieu de désigner Maître 

XXXX, notaire à XXX pour procéder aux dites opérations sous la surveillance du juge 
commis, chargé des opérations de partage. 

 
OU SI accord nom notaire :  
 

Au vu de la complexité des opérations de liquidation et de partage, et compte tenu de la 
demande concordante des époux sur le choix du notaire, il y a lieu de désigner Maître XXX, 

notaire à XXX pour procéder aux dites opérations sous la surveillance du juge commis, 
chargé des opérations de partage. 
 

OU REJET notaire : 
En l’absence de complexité des opérations de liquidation et de partage, les époux ne 

possédant pas de bien immobilier, il n’y a pas lieu de désigner de notaire pour procéder aux 
dites opérations de partage. 
 

Sur la date d’effets du divorce entre les époux : 

 

En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports 
entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation 
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lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération 

définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer 
les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.  

 
SI OUI  
En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que les époux ont cessé de cohabiter 

le XXX. 
Ainsi, la date des effets du divorce sera fixée au XXX. 

 
SI NON 
En l’espèce, ♦DEM♦ / ♦DEF♦ ne rapporte pas la preuve que la cohabitation a cessé le XXX. 

Il ne pourra donc être fait droit à la demande de ♦DEM♦ / ♦DEF♦, la date d’effets du divorce 
sur le plan patrimonial entre époux demeurant donc celle de l’ordonnance de non conciliation.  

 
Sur l’usage du nom de l’époux par l’épouse après le prononcé du divorce : 
 

Aux termes de l’article 264 du code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de 
son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un 

intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.  
 
SI REJET : 

 
En l’occurrence, ♦DEM♦ / ♦DEF♦ ne justifie d’aucun intérêt particulier justifiant qu’une telle 

autorisation lui soit accordée, la seule concordance avec le nom de l’enfant, déjà grand, 
n’étant pas à elle seule suffisante en dehors de toute autre circonstance.  
 

La demande de ♦DEM♦ / ♦DEF♦ sur ce point sera donc rejetée, ♦DEM♦ / ♦DEF♦ n’ayant 
pas expressément donné son accord.  

 
SI ACCORD : 
 

♦DEM♦ / ♦DEF♦ ayant donné son accord express, ♦DEM♦ / ♦DEF♦ sera autorisée à 
continuer à user de son nom d’épouse.  

 

Sur la prestation compensatoire : 
 

Par application de l'article 270 du code civil, 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 des époux. Toutefois, le juge peut refuser 
d’accorder une telle prestation si l’équité le commande. 
 

Cette prestation est fixée selon l'article 271 du code civil, en tenant compte des besoins de 
l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la 

situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 
 
En particulier, le juge doit prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée 

du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la 
qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, 

leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, 
leur patrimoine (tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les 
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conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour 

l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la 
carrière de son conjoint au détriment de la sienne. 

 
En application de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire a un caractère 
forfaitaire, et elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. 

 
Aux termes de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités d’exécution de la 

prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit 
par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation 
ou d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens 

qu’il a reçu par donation ou succession. 
 

En application de l'article 275 du code civil, « lorsque le débiteur n'est pas en mesure de 
verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les 
modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements 

périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ». 
 

Selon l'article 276 du code civil, « le Juge peut, à titre exceptionnel et par décision 
spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant 
pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, 

en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil ». 
 

En l’occurrence, les époux sont restés mariés pendant près de XXX ans. 
 
Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale.  

Ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. 
 

L’époux est âgé de XXX ans tandis que l’épouse est âgée de XXX ans. 
 
Ils ont eu XXX enfants ensemble. 

 
La situation financière des parties est la suivante : 

 
♦DEM♦ / ♦DEF♦ : 
 

Il sera rappelé que les prestations familiales ne doivent pas être prises en compte lors de 
l’appréciation de la prestation compensatoire. 

 
♦DEM♦ / ♦DEF♦ : 
 

Le code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du 
patrimoine appartenant à chacun des époux.  

Aucun des époux ne justifie d’un patrimoine propre.  
 
Or, le couple a acquis durant le mariage...  
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SI REJET : 

 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’âge de ♦DEM♦ / ♦DEF♦ permettant de reprendre 

une activité professionnelle, des justificatifs nécessairement partiels de sa situation actuelle, il 
y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial ne crée pas entre les époux une réelle 
disparité dans leurs conditions de vie. 

 
Aussi, la demande de ♦DEM♦ / ♦DEF♦ sera donc rejetée.  

 

SI OCTROI : 
 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la rupture du lien 
matrimonial crée entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie. 

 
Toutefois, le mécanisme de la prestation compensatoire a pour objet non d’égaliser les 
fortunes des deux époux, mais d’assurer à l’époux un mode de vie proche de la pratique 

antérieure. 
 

Il convient par ailleurs de tenir compte de l’âge de ♦DEM♦ / ♦DEF♦ et de l’état de ses 
ressources qui justifie l’octroi d’une rente viagère.  
Aussi, pour compenser cette disparité, l'époux sera condamné à payer à l’épouse une 

prestation sous forme de capital de XXX euros. 
sous forme de versement d’une rente mensuelle de XXX , et ce pendant XX ans.  

 
IV - Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants 
 

L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés 
a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. 

Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des 
mineurs présentement concernés. 
 

OU 

 

Un dossier est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des 
mineurs présentement concernés et le dossier a été communiqué au juge aux affaires 
familiales, après en avoir informé les parties. 

 
Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d'être entendus par le Juge 

en application de l'article 388-1 du code civil.  
 
Aucune demande d'audition n'est parvenue au Tribunal. 

 

OU 

 
XXXX a été entendu|ont été entendus par le juge le ZZ, assisté|s de maître ZZ. Un compte-
rendu de l'audition a été mis à la disposition des parties. 

 

OU 
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En l'absence de discernement suffisant du fait du jeune âge de l'enfant, il n’y a pas lieu de 

faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. 
 

OPTION ACCORD TOTAL : 
 
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le 

magistrat conciliateur, conformément à la demande des parties et en l’absence d’élément 
nouveau. 

 
1 - Sur l’autorité parentale  
 

L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de 
l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la 

majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa 
moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa 
personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son 

degré de maturité. 
 

Par application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès 
lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Au terme de 
l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles 

de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des 
relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout 

changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice 
de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de 
l’autre parent.  

 
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge ne peut confier l’exercice de l’autorité 

parentale à un seul des parents que si l’intérêt de l’enfant le commande. 
 
OPTION ACCORD AUTORITE PARENTALE CONJOINTE  : 

 
En l’occurrence, il convient de confirmer les mesures prises par le magistrat conciliateur, 

conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux. 
 
L’autorité parentale sur les enfants s’exercera donc de manière conjointe. 

 
2 - Sur la résidence habituelle des enfants 

 
En vertu de l’article 373-2-11 du code civil, le juge qui se prononce sur les modalités 
d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des 

parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre. En outre, il statue pour 
déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en 

considération de l’intérêt de l’enfant.  
 
OPTION ACCORD RESIDENCE HABITUTELLE : 

 
En l’espèce, il convient de confirmer les mesures prises par le magistrat conciliateur, 

conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux. 
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La résidence habituelle des enfants sera donc fixée au domicile de la mère / du père. 

 
3 - Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement  

 
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de 
l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut 

prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens 
de l’enfant avec chacun de ses parents. 

 
Par application de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et 
d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.  

 
OPTION ACCORD DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT : 

En l’espèce, il convient de confirmer les mesures prises par le magistrat conciliateur, 
conformément à la demande des parties et en l’absence d’éléments nouveaux. 
 

Le droit de visite et d’hébergement du père sera donc fixé tel que précisé dans le dispositif de 
la présente décision. 

 
4 - Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants 
 

L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à 
l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre 

parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. 
 
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux 

parents et de son évolution. 
 

Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à 
ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître 
prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. 

 
Par application de l’article 371-2 du code civil, la contribution versée par l’un des parents 

pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est 
majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins. 
 

En vertu de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à 
l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par 

l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont 
fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant 
est également possible.  

 
Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de 

circonstances nouvelles, c'est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la 
dernière décision et de nature à influer sur ledit montant. 
Lors de l’ordonnance de non conciliation, la situation des parties était la suivante : 

♦DEM♦: 
 

♦DEF♦: 
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Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante : 

 
♦DEM♦: 

Avis d’impôt sur les revenus (revenus de l’année XXX) :  
Cumul selon bulletin de paie du mois de décembre (revenus de l’année XXX) :  
Total prestations sociales: 

Loyer : €/mois 
Pour le surplus, Madame supporte les charges usuelles. 

 
♦DEF♦: 
 

Avis d’impôt sur les revenus (revenus de l’année XXX) :  
Cumul selon bulletin de paie du mois de décembre (revenus de l’année XXX) :  

Total prestations sociales : 
Loyer : €/mois 
Pour le surplus, Monsieur supporte les charges usuelles. 

 
Compte tenu de ces éléments et de l'étendue des relations entre les parents et les enfants, il y a 

lieu de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de XXX 
euros par mois, à la charge du père. 
 

OU 

 

Force est de constater que la situation des parties n’a pas évolué de manière significative 
depuis la dernière décision, aucune modification particulière n’étant d’ailleurs soutenue. 
 

Aussi, la contribution alimentaire versée par le père sera maintenue à la somme de XXX euros 
mensuels.  

 
V - Sur les demandes accessoires 
 

Torts exclusifs :  
Il y a lieu de condamner ♦DEM♦ / ♦DEF♦ aux entiers dépens dans la mesure où le divorce est 

prononcé à ses torts exclusifs. 
 
Torts partagés : 

Il y a lieu de partager les dépens par moitié entre les parties, le divorce étant prononcé aux 
torts partagés. 

 
Divorce sur le fondement de l’article  237 du code civil : 
Aux termes de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l'instance en divorce 

pour altération définitive du lien conjugal, sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative. 
 

Or, ♦DEM♦ / ♦DEF♦ est à l’origine de la demande en divorce pour altération définitive du 
lien conjugal. En conséquence, ♦DEM♦ / ♦DEF♦ sera condamné(e) aux entiers dépens. 
 

Divorce sur le fondement de l’article  233 du code civil : 
Il y a lieu de partager les dépens en application des dispositions de l’article 1125 du code de 

procédure civile. 
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Si demande Article 700 : 

 
Par ailleurs, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 

700 du code de procédure civile.  
 
Par ailleurs, l’équité commande de débouter ♦DEM♦ / ♦DEF♦ de sa demande au titre de 

l’article 700 du code de procédure civile. 
 

PAR CES MOTIFS : 
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en 

chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort ; 
 

Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce, la 
responsabilité parentale et les obligations alimentaires ; 
 

Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce, à la 
responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ; 

 
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du ♦EVE1_(ONC)DATE♦ ; 
 

Prononce le divorce entre ♦DEM♦ et ♦DEF♦ pour altération définitive du lien conjugal, 

conformément aux articles 237 et 238 du code civil ; 

 
Prononce le divorce entre ♦DEM♦ et ♦DEF♦, conformément à l'article 242 (ou de 

l’article 247-1) du code civil, aux torts XXXXX ; 

 
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre 

♦DEM@Q♦ et ♦DEF@Q♦, conformément aux articles 233 et 234 du code civil ; 
 
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 

♦AFMARIDT♦ à la Mairie de ♦AFMARILI♦ (♦AFMARIDPT♦) et en marge des actes de 
naissance des époux, à savoir : 

 
- ♦DEM@oN♦ 
 

- ♦DEF@oN♦ 
 

Ordonne (si un époux né à l’étranger) la transcription du dispositif du présent jugement sur 
les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires 
Etrangères établi à Nantes, et la mention en marge des actes de naissance de chacun des 

époux ; 
 

SI Assignation délivrée après le 1er janvier 2016: 
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des 
époux ; 

 
Renvoie , le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et 
partage de  leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par 
assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure 
civile ; 
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Constate que les époux ont déjà procédé à la liquidation et au partage de leurs intérêts 
patrimoniaux ; 

 
SI Assignation délivrée avant le 1er janvier 2016: 
Ordonne la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts 

patrimoniaux ; 
 

Commet en tant que de besoin Maître XXX, notaire à XXX, pour procéder à la liquidation 
des intérêts pécuniaires des époux, sous la surveillance du juge commis chargé des opérations 
de partage ; 

 
Dit qu’en cas d’empêchement, les Juge et Notaire commis seront remplacés par ordonnance 

rendue à la requête de la partie la plus diligente ; 
 
Rappelle que selon l’article 9.1 du Règlement national des notaires, approuvé par arrêté de 

Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 22 juillet 2014 et publié au 
Journal officiel n°0176 du 1er août 2014, le notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été 

provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et 
honoraires ; qu’il lui est interdit de consentir aux clients aucune avance sous quelque forme et 
à quelque titre que ce soit ; que par conséquent, une consignation sera sollicitée auprès de 

chacune des parties au partage judiciaire par le notaire en charge de celui-ci, préalablement 
aux opérations de partage ; 

 
Rappelle que le notaire dispose d'un délai d'un an, à compter de l'accusé de réception de sa 
désignation adressée par le greffe, pour dresser l’état liquidatif et que si des désaccords 

persistent, un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties 
sera transmis au tribunal ; 

  
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne 
prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des 

dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf 
volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; 

 
Fixe les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au XXX ; 
  

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’ordonnance 
de non conciliation ; 

 
Autorise ♦DEM♦ / ♦DEF♦ à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;  
 

Déboute ♦DEM♦ / ♦DEF♦ de sa demande visant à l’autoriser à faire usage de son nom 
d’épouse après le prononcé du divorce ; 

 
Rappelle que ♦DEM♦ / ♦DEF♦ devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le 
prononcé du divorce ; 

 
Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les père et mère ; 

 
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père / de la mère ; 
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Accorde au père / à la mère un droit de visite et d’hébergement sur les enfants qui s’exercera 
à l’amiable et à défaut de meilleur accord entre les parties : 

- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de 
l’école au dimanche 19 heures, 

- pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la 

seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, 
- partage par quinzaines pendant les vacances d’été : 

o les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le 
père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de(s) l’enfant(s) 
le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de 

septembre,  
o les années impaires: les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la 

mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange de(s) l’enfant(s) 
le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de 
septembre ; 

 
Dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les 

fins de semaines considérées ; 
 
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener 

ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment 
mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ; 

 
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits 
dans la première heure, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir 

renoncé pour la totalité de la période considérée ; 
 

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie 
dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; 
 

Dit que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires 
s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ; 

 
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer 
leur nouvelle adresse ; 

 
Fixe à compter du mois suivant la signification de la présente décision, la contribution à 

l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de XXXX euros par mois, soit XXX euros 
par enfant, et au besoin condamne ♦DEM♦ / ♦DEF♦ à verser cette somme à ♦DEM♦ / 

♦DEF♦, d’avance, avant le 5 de chaque mois ; 

 
Précise que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles 

seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective 
et permanente de l’enfant ; 
 

Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur 
justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir 

lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; 
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Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix 

à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ; 
 

Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure 
soit nécessaire, selon la formule :  
 

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation 
Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------- 

Indice du mois de la décision 
 
Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de 

l’I.N.SE.E.  
Adresse : 165 rue Garibaldi, B.P 184 - 69 003 LYON Cedex 03, 

Téléphone : 09 72 72 20 00 (indices courants) 
Internet : www.insee.fr ; 
 

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui 
notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des 

mensualités ; 
 
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux 

prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement 
forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : 

 
- saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal d’instance), 
- autres saisies (par huissier de justice), 

- paiement direct entre les mains de l'employeur (par huissier de justice), 
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour 

abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),  
- aide au recouvrement par la caisse d'allocations familiales ; 

et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 

227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des 
droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, 

interdiction de quitter le territoire de la République), 
 
Dit que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le 

terme courant ; 
 

OPTION RESIDENCE ALTERNEE : 
 
Fixe la résidence de l’enfant / des enfants en alternance au domicile de chacun de ses / de 

leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : 
 

- en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :  
o une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la 

sortie de l’école au vendredi suivant sortie de l’école, 

o les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines 
impaires, 

o les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des 
semaines paires ; 



 

 

111 

   

- pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :  
o les années paires: pendant la première moitié des vacances scolaires chez le 

père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère; et 
inversement les années impaires ; 

o partage par quinzaines l’été : 

 les années paires: les quinze premiers jours des vacances scolaires chez 
le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange de(s) 

l’enfant(s) le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée 
scolaire de septembre,  

 les années impaires: les quinze premiers jours des vacances scolaires 

chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange 
de(s) l’enfant(s) le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la 

rentrée scolaire de septembre ; 
 
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre le(s) 

enfant(s) par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par 
le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ; 

 
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer 
leur nouvelle adresse ; 

 
Dit que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de 

résidence ; 
 

Dit que les parties devront s'accorder pour la prise en charge des dépenses importantes (frais 

scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées...), et à défaut Dit que 
ces frais seront partagés par moitié ; 

 
 
Rappelle l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives à l’autorité 

parentale, la résidence des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et 
au droit de visite et d’hébergement ; 

 
Déboute ♦DEM♦ / ♦DEF♦ de sa demande de prestation compensatoire ; 
 

OU 

 

Condamne ♦DEM♦ / ♦DEF♦ à s’acquitter, auprès de ♦DEM♦ / ♦DEF♦, du paiement d’une 
somme de XXX euros, à titre de prestation compensatoire ; 
 

Dit que ♦DEM♦ / ♦DEF♦ sera autorisé à procéder au paiement de ce capital sous forme de 
versement d’une rente mensuelle de XXX, et ce pendant XX ans ; 

 
Dit que ♦DEM♦ / ♦DEF♦ devra s’acquitter, auprès de ♦DEM♦ / ♦DEF♦, d’une prestation 
compensatoire, versée sous forme d’une rente viagère d’une montant mensuel de XXX 

euros ; 
 

Indexe le montant de cette rente mensuelle sur les variations de l'indice mensuel des prix à la 
consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ; 
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Dit qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure 
soit nécessaire, selon la formule :  

 
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation 

Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- 

Indice du mois de la décision  
 

Mentionne que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de 
l’I.N.SE.E.  
Adresse : 165 rue Garibaldi, B.P 184 - 69 003 LYON Cedex 03, 

Téléphone : 09.72..72.20.00 
Internet : www.insee.fr ; 

 
Déboute ♦DEM♦ / ♦DEF♦ de sa demande de dommages-intérêts ; 
 

OU 

 

Condamne ♦DEM♦ / ♦DEF♦ à verser à ♦DEM♦ / ♦DEF♦ une somme de XXX euros, à titre 
de dommages-intérêts ; 
 

Déboute ♦DEM♦ / ♦DEF♦ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure 
civile ; 

 
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 

Déboute ♦DEM♦ / ♦DEF♦ de leurs demandes pour frais non répétibles d’instances ; 
 

Condamne ♦DEM♦ et ♦DEF♦ aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les 
parties ; 
 

Accorde à Maître XXX le droit de recouvrer les dépens selon les formes de l’article 699 du 
code de procédure civile ; 

  
Dit qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, ♦DEM♦ / ♦DEF♦ sera tenu 
de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide 

juridictionnelle ; 
 

Dispense ♦DEM♦ / ♦DEF♦ du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de 
l’aide juridictionnelle dans la présente instance ; 
 

Ainsi jugé et prononcé au tribunal de grande instance de XXXX, conformément aux articles 
450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par : 

 
 
 

LE GREFFIER     LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES 
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ANNEXE 10 - REQUETE AUX FINS DE 

MODIFICATION DES MODALITES 

D’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE  

ET/OU EN MODIFICATION DES MESURES 

FINANCIERES 

À MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES 
FAMILIALES près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE … 

A LA REQUÊTE DE : 

Madame ou Monsieur (A COMPLETER) 

Né(e) le (A COMPLETER) à (A COMPLETER) 

De nationalité (A COMPLETER) 

Profession (A COMPLETER) 

Demeurant (A COMPLETER) 

Ayant pour Avocat : Maitre xxx 

Avocat au Barreau de (A COMPLETER) 

Adresse (A COMPLETER) 

Tel (A COMPLETER) – Fax (A COMPLETER) 

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT : 

FAITS ET PROCEDURE 

Situation matrimonial (mariage, concubinage ou PACS) avec 

Madame ou Monsieur (A COMPLETER) 

Né(e) le (A COMPLETER) à (A COMPLETER) 

De nationalité (A COMPLETER) 

Profession (A COMPLETER) 
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Demeurant (A COMPLETER) 

… enfants (mineurs ou majeurs) sont issus de cette union/relation : 

 (Prénoms + Nom), né(e) le … à … 

 (Prénoms + Nom), né(e) le … à ... 

Rappel des précédentes procédures, médiation, procédure participative, droit collaboratif. 

OBJET 

Madame/Monsieur (A COMPLETER) sollicite du Juge aux Affaires Familiales de (A 

COMPLETER) que soient fixées/modifiées les modalités d’exercice de l’autorité parentale 
relatives aux enfants, et notamment sur : 

Faire un récapitulatifs des demandes 

DISCUSSION 

Observations liminaires en cas d’élément d’extranéité 

Sur cette question, se reporter à la partie de la charte relative au droit international privé 

ainsi qu’à l’annexe n° 1 

1°/ Sur la recevabilité de la demande 

*Sur la compétence territoriale de la Juridiction 

Etablir la compétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales : 

 En droit : 

L’article 1070 du code de procédure civile prévoit que : 

« Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : 

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; 

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel 
résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité 
parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; 

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la 
procédure. 

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu 
où réside l'une ou l'autre. 
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Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à 
l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation 
compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le 

parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. 

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en 
matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée ». 

 En l’espèce 

Etablir le lieu de résidence de la famille ou du parent avec lequel résident les enfants. 

* Sur l’existence d’un élément nouveau en cas de modification des modalités d’exercice 

de l’autorité parentale 

 En droit 

L’article 373-2-13 du code civil prévoit que : 

« Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou les décisions relatives à 
l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la 

demande du ou des parents [...] ». 

Pour la jurisprudence : nécessité d’éléments nouveaux. La jurisprudence exige pour toute 
révision des mesures relatives à l’enfant, la survenance d’un élément nouveau, celui-ci 

pouvant être constitué par des circonstances postérieures (Cass. civ., 23 juin 1921 : DP1921, 
1, p. 151. – Cass. 1re civ., 11 juin 1965 : D. 1965, jurispr. p. 558 ; Gaz. Pal. 1966, 1, jurispr. 
p. 183. – CA Paris, 13 nov. 1954 : Gaz. Pal. 1954, 2, jurispr. p. 394.) . 

 En l’espèce 

Démontrer l’existence de l’élément nouveau. 

2°/ Sur le bien fondé de la demande 

Rappeler l’âge et la minorité/majorité des enfants. 

A- AUTORITE PARENTALE (articles 371-1, 372, 373-2, 388-1, 338-1, 

373-2-13 du code civil) 

 Hypothèse 1 : Les parents continueront à exercer en commun l’autorité parentale à 

l’égard de leurs enfants 

Il est rappelé que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 

finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou 
l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour 
assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les 

parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 
maturité. 
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L’exercice en commun de l’autorité parentale implique qu’ils doivent notamment : 

- Respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ; 

- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie 
de chacun ; 

- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, le nom d’usage, 
l’orientation scolaire, le choix de l’établissement scolaire, l’éducation religieuse et le 

changement de résidence de l’enfant. 

Les parents ont été informés de leur obligation de s’informer de tout changement de domicile 
dès lors qu’il a pour conséquence de remettre en cause les modalités ci-dessous définies, 

l’information doit être préalable et effectuée en temps utile. 

Ils doivent également s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable 
communication, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, 

traitements médicaux, loisirs, vacances, etc). 

Plus généralement, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les 
efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de façon positive dans la vie de leur 
enfant, notamment en respectant la place de l'autre parent et en maintenant un nécessaire 

dialogue avec eux. 

 Hypothèse 2 : Demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale 

Rappel de l’article 373-2-1 du code civil : 

« Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité 
parentale à l'un des deux parents ». 

Exposer et prouver les motifs graves au soutien de la demande d’exercice de l’autorité 
parentale exclusif, justifier de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale 
(drogue, violence à l’égard de l’enfant et de l’autre parent etc). 

B. LES MODALITES DE RESIDENCE DES ENFANTS MINEURS 

En droit il sera rappelé que : 

-L’article 371-1 du code civil rappelle que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et 
de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». 

L’article 371-5 du code civil dispose « L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs 
sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.  

S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs ». 

L’article 373-2-6 du code civil dispose que « le juge du Tribunal de grande instance délégué 
aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent 
chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ». 
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Sur la résidence : 

Les demandes de Madame/Monsieur (A COMPLETER) doivent être appréciées au regard des 
critères fixés par la loi. 

Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil : 

« Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la juge prend 
notamment en considération : 

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils 
avaient pu antérieurement conclure ; 

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 
388-1 ; 

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de 
l’autre ; 

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de 
l’âge de l’enfant ; 

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-
enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 ; 

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par 
l’un des parents sur la personne de l’autre. » 

1°) La pratique et l’accord antérieur des parents 

Evoquer depuis, la séparation, la pratique courante et si cette dernière a subi des 
modifications / aménagement. 

Evoquer depuis le jugement de divorce / séparation, la pratique courante et si cette dernière a 
subi des modifications / aménagement. 

2°) Les sentiments exprimés par l’enfant mineur 

Audition de l’enfant : Il est précisé que, conformément à l’article 388-1 du code civil, les 
enfants mineurs capables de discernement doivent être informés de leur droit à être entendu 
et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures les concernant , cette audition étant de 

droit lorsque le mineur en fait la demande. 

Si l’audition de l’enfant mineur a eu lieu en cours de procédure : consultation du procès-
verbal d’audition et en évoquer le contenu. 

3°) Aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 

Aptitude des parents à assumer ses devoirs, disponibilité, capacités éducatives, organisation 

après l’école (nounou, étude…). 
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Aptitude des parents à respecter les droits de l’autre, respect du principe de coparentalité. 

Débats potentiels autour du dénigrement de l’autre parent. 

4°) et 5°) Demande d’expertise médico-psychologique ou enquête sociale 

 En droit il sera rappelé que : 

L’article 373-2 -11 du code civil dispose que « Le Juge peut donner mission à toute personne 
qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements 

sur la situation de famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. » 

L’article 232 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut commettre toute 
personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une 
expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » 

 En l’espèce : 

Madame/Monsieur (A COMPLETER) est recevable et bien fondé(e) à voir ordonner de telles 
mesures (Justification de la demande d’une telle mesure) 

Madame/Monsieur (A COMPLETER) souhaite que soient ordonnées une enquête sociale 
et/ou une expertise médico-psychologique, afin de pouvoir établir quelles sont les conditions 

de vie et l’état psychologique de Madame (A COMPLETER) et de Monsieur (A 
COMPLETER) avec les missions suivantes : 

 Préciser l’étendue de la mission de l’expert médico-psychologique : 

L’expert désigné pourra, s’il l’estime nécessaire, prendre contact avec les divers médecins ou 
spécialistes paramédicaux, l’entourage familial et scolaire ayant eu à connaître des problèmes 
tant des parents que des enfants, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; 

Rechercher les mesures d’organisation de la vie des enfants mineurs, de partage des 
responsabilités parentales les plus conformes à l’intérêt de l’enfant ; 

Rechercher si l’état psychologique de Madame (A COMPLETER) ou Monsieur (A 
COMPLETER) lui permet de recevoir les enfants mineurs dans des conditions de protection 
et de quiétude suffisantes pour leur bien-être ; 

Vérifier la capacité de chacun des parents à favoriser le maintien du lien des enfants avec 
l’autre parent ; 

Plus généralement, donner à Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales tous 
éléments lui permettant d’apprécier l’état psychologique de Madame/Monsieur (A 

COMPLETER) et des enfants. 

 Préciser l’étendue de la mission de l’enquêteur social : 

Se rendre au domicile de Madame (A COMPLETER) et de Monsieur (A COMPLETER) pour 
déterminer les conditions de vie respectives des deux parents et des enfants mineurs ; 
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Prendre contact avec l’entourage familial tant de Madame (A COMPLETER) que de 
Monsieur (A COMPLETER), mais aussi avec l’établissement scolaire des enfants mineures 
afin d’apprécier le cadre de vie dans lequel ces derniers évoluent. 

6°) Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un 

des parents sur la personne de l’autre 

Evoquer les éventuels problèmes entre les parents : conflit, tension, violences, etc 

Demandes du requérant 

 Résidence alternée : 

En cas de demande de résidence alternée, citer l’article 373-2-9 alinéa 1 du code civil qui 
prévoit que «La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des 

parents ou au domicile de l'un d'eux ». 

Pendant l’année scolaire ; Exemple : Les semaines paires avec la mère, les semaines impaires 
chez le père, l’alternance se faisant le vendredi à la sortie des classes. 

Pendant les vacances scolaires ; Exemple : La première moitié des petites et grandes vacances 
les années paires chez la mère, la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le 
père. 

 En cas de demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur chez 

l’un des parents : 

Madame / Monsieur xxx sollicite que soit fixé le droit de visite et d’hébergement chez l’autre 
parent de la manière suivante : 

Pendant l’année scolaire ; Exemple : un week-end sur deux du vendredi soir sortie des classes 

au dimanche 18h, à charge pour le parent de ramener l’enfant mineur au domicile de l’autre 
parent. 

Pendant les vacances scolaires ; Exemple : La première moitié des petites et grandes vacances 
les années paires chez la mère, la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le 

père. 

**** 

Il est toujours possible de solliciter : 

 Les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et 
d’hébergement s’y ajoutent ; 

 Par dérogation à l’organisation ci-dessus convenue, chacun des parents accueillera 
les enfants le jour de la fête des mères et de la fête des pères, de 10h à 19h pour la fête 
qui le concerne ; 
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 Les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la 
rentrée des classes, ces dates étant celles de l’établissement dans lequel sont inscrits 
les enfants. (Préciser la date, l'heure et le lieu de transmission des enfants pendant les 

vacances) 

Prévoir la prise en charge des trajets. 

C- CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION 

DES ENFANTS (articles 371-2, 373-2-2 alinéas 1 et 2 et 371-2-5 du 

code civil) 

Rappel de la contribution fixée dans le jugement de divorce ou dans une précédente 
procédure, ou de l’accord amiable intervenu entre les parties. 

 En droit  

Il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 371-2 du code civil et d’une 
jurisprudence constante, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui prend la 
forme d’une pension alimentaire, est fixée à proportion des ressources des parents et des 
besoins de l’enfant et ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. 

Cette obligation ne cesse pas lorsque l’enfant est majeur. 

 En l’espèce  

Ressources et charges de chacun des parents. 

Ressources et charges du père afférentes aux enfants 

Ressources et charges de la mère afférentes aux enfants 

Renseigner les charges usuelles relatives aux enfants et renvoyer aux numéros de pièces 
justificatives : 

- frais scolaires, de cantine ; 

- activités extra-scolaires usuelles ; 

- frais médicaux non remboursés ; 

- frais de transport, éventuellement téléphone… 

Renseigner les charges usuelles relatives aux enfants et renvoyer aux numéros de pièces 
justificatives : 

- frais scolaires, de cantine ; 

- activités extra-scolaires usuelles ; 

- frais médicaux non remboursés ; 
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- frais de transport, éventuellement téléphone… 

Besoin des enfants (école, activités, soins médicaux, vêtements etc…) 

Demandes 

Compte tenu de la situation respective et des revenus et charges des parents, comme des 
besoins des enfants : 

- La demande de contribution à l’entretien des enfants est réservée dans l’attente de 

connaître les revenus de Madame/Monsieur (A COMPLETER) ; 

OU 

- Madame/Monsieur (A COMPLETER) propose/sollicite au titre de la contribution à 
l'entretien et à l'éducation des enfants, de verser/le versement à/par Madame/Monsieur 
(A COMPLETER) une contribution de … € par mois et par enfant, soit …€ au total, 

hors prestations familiales et sociales, payable d’avance, douze mois sur douze, par 
virement ou par chèque au plus tard le 5 de chaque mois. 

Cette somme couvrira la contribution de Madame/Monsieur (A COMPLETER) à l’ensemble 
des frais usuels scolaires, extra-scolaires et habituels des enfants. 

Cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit financièrement indépendant. 

Elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série 
hors tabac, et révisée le 1er janvier de chaque année en fonction des variations subies par cet 

indice, l’indice de référence étant celui du mois et de l’année du prononcé du divorce et 
l’indice de révision le dernier publié à la date de la révision. 

Il sera procédé comme suit : 

Nouveau montant = Montant initial x dernier indice connu au 1er janvier 

-------------------------------------------------------------- 

Indice du mois et de l’année du jugement de divorce 

Il sera rappelé : 

- qu’il incombe au débiteur de la pension de calculer le montant de l’indexation et de 
revaloriser la pension au 1er janvier de chaque année ; 

- qu’à défaut de paiement par le débiteur pendant deux mois de sa contribution, le débiteur 
encourt une sanction pénale, prévue à l’article 227-3 du Code pénal ; 

- qu’à défaut de paiement, le créancier peut procéder à des saisies. 
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Frais divers  

Les frais exceptionnels (achats de gros équipements, instruments de musique, frais médicaux 
particuliers non remboursés, voyages linguistiques à l’étranger, voyages scolaires) seront 
partagés par moitié entre les parents, avec concertation préalable. 

OU 

Les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié 

OU 

Madame/Monsieur (A COMPLETER) prendra directement en charge l’intégralité des frais 
courants et exceptionnels relatifs aux enfants. 

**** 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame/Monsieur (A COMPLETER) 

requiert qu’il vous plaise, Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires 

Familiales, de bien vouloir convoquer à telle audience qu’il vous appartiendra 
de fixer,  

Madame ou Monsieur (A COMPLETER) 

Né(e) le (A COMPLETER) à (A COMPLETER) 

De nationalité (A COMPLETER) 

Profession (A COMPLETER) 

Demeurant (A COMPLETER) 

AUX FINS DE : 

 Recevabilité et bien-fondé de la présente requête 

 Autorité parentale 

 Modalités de résidence des enfants mineurs 

 Entretien et éducation des enfants 

 Eventuellement : article 700 du code de procédure civile  

 Dépens 

SOUS TOUTES RESERVES 

Fait à … 
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Le …  

Maître …. 

Avocat 

Pièces jointes : 

 

1. Copie du livret de famille 
2. Acte de naissance (copie intégrale) des enfants 
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ANNEXE 11 - REQUETE INITIALE EN DIVORCE 

(ARTICLE 251 DU CODE CIVIL) 

À MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES 

FAMILIALES près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

DE … 

A LA REQUÊTE DE : 

Madame ou Monsieur (A COMPLETER) 

Né(e) le (A COMPLETER) à (A COMPLETER) 

De nationalité (A COMPLETER) 

Profession (A COMPLETER) 

Demeurant (A COMPLETER) 

N° de sécurité sociale (A COMPLETER) 

Caisses de retraite : à compléter si possible 

Ayant pour Avocat : Maitre xxx 

Avocat au Barreau de (A COMPLETER) 

Adresse (A COMPLETER) 

Tel (A COMPLETER) – Fax (A COMPLETER) 

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT : 

Il a contracté mariage le … par devant l’officier de l’état civil de la ville de … 

Madame ou Monsieur (A COMPLETER) 

Né(e) le (A COMPLETER) à (A COMPLETER) 

De nationalité (A COMPLETER) 

Profession (A COMPLETER) 

Demeurant (A COMPLETER) 
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N° de sécurité sociale (A COMPLETER) 

Caisses de retraite : à compléter si possible 

Les époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union / Préalablement à leur union, les époux avaient signé 
un contrat de mariage dressé le … par Maître…, Notaire à … 

… enfants (mineurs ou majeurs) sont issus de cette union : 

 (Prénoms + Nom), né(e) le … à … 

 (Prénoms + Nom), né(e) le … à ... 

OBJET DE LA DEMANDE 

Le requérant est amené à déposer une requête en divorce conformément aux dispositions de 
l'article 251 du code civil, lequel dispose que : 

« L’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au 
Juge sans indiquer les motifs du divorce ». 

Il demande à être convoqué en même temps que son conjoint à une audience sur tentative de 
conciliation prévue par les articles 252 à 252-3 du code civil. 

Etant précisé que, en application de l’article 253 du code civil, si les époux acceptaient, au 
cours de l’audience sur tentative de conciliation le principe de la rupture de mariage, 
Madame/Monsieur (A COMPLETER) devrait impérativement être assisté d’un avocat. 

A titre provisoire, sur le fondement des articles 254, 255 et 256 du code civil, il demande à 
Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales de fixer les mesures provisoires 
suivantes ; 

Observations liminaires en cas d’élément d’extranéité  

Sur cette question, se reporter à la partie de la charte relative au droit international privé 
ainsi qu’à l’annexe n° … 

1°/ Sur la recevabilité de la demande 

Etablir la compétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales : 

 En droit : 

L’article 1070 du code de procédure civile prévoit que : 

« Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : 

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; 
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- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel 
résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité 
parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; 

- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la 
procédure. 

En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu 
où réside l'une ou l'autre. 

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à 
l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation 
compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le 
parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. 

La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en 
matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée ». 

 En l’espèce 

Etablir le lieu de résidence de la famille ou du parent avec lequel résident les enfants. 

2°/ Sur les mesures concernant les époux 

L’article 254 du code civil dispose : 

« Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des 
accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et 

celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose 
jugée ». 

Il est rappelé les dispositions de l’article 255 du code civil : 

« Le juge peut notamment : 

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, 

désigner un médiateur familial pour y procéder ; 

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur 
l'objet et le déroulement de la médiation ; 

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou 

partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas 
échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 
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6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux 
devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le 
règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 

7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation 
du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou 
indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la 

liquidation du régime matrimonial ; 

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de 
faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime 

matrimonial et de formation des lots à partager. » 

*Profession, revenus et patrimoine  

Préciser les professions de chacun des époux. 

Les ressources et charges des époux sont les suivantes : 

Ressources de l’époux demandeur 

Ressources de l’époux défendeur 

Préciser les ressources annuelles professionnelles, non professionnelles, de toutes natures 
(allocations, indemnités, pensions, rentes, revenus d’activité, bénéfices, dividendes…..) qui 

seront aussi reportées sur la déclaration sur l’honneur assorties de justificatifs en renvoyant 
aux pièces telles que : 

- avis d’imposition ; 

- déclaration de revenus ; 

- bulletin de salaire du mois de décembre de l’année écoulée ; 

- contrat de travail faisant apparaître les bonus et éléments variables ; 

- tous autres éléments justificatifs de revenus mobiliers, fonciers ou autres)… 

- attestation d’expert-comptable ; 

- documents bancaires (rente de contrats d’assurance…) 

Charges de l’époux demandeur 

Charges de l’époux défendeur 
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Charges incompressibles et usuelles avec une projection sur les charges postérieures à la 
séparation si elle n’est pas encore intervenue et notamment : 

- loyer/échéances d’emprunt ; 

- crédits en cours ; 

- taxes, impôts, charges de copropriété ; 

- frais médicaux non remboursés ; 

- mutuelle ; 

- frais de transport ; 

- toute autre dépense usuelle pour la vie quotidienne. 

Charges de l’époux demandeur afférentes aux enfants 

Charges de l’époux défendeur afférentes aux enfants 

Renseigner les charges usuelles relatives aux enfants : 

- frais scolaires, de cantine ; 

- activités extra-scolaires usuelles ; 

- frais médicaux non remboursés ; 

- frais de transport, éventuellement téléphone… 

Le patrimoine des époux est composé, à ce jour : 

- Bien immobiliers 

- Capitaux mobiliers français et étrangers 

- Divers (voitures, bijoux …) 

*Médiation 

L’époux requérant souhaite privilégier, dans l’esprit de la loi, la résolution amiable des 
éventuels différends pouvant l’opposer à son époux/épouse. 

Il demande donc à Madame ou Monsieur le juge aux Affaires Familiales d’enjoindre aux 
parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de 
la médiation. 
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1. RESIDENCE SEPAREE ET JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL 

(article 255 3° du code civil) 

 Résidence séparée : 

 Si les époux vivent déjà séparément : 

Les époux vivent séparément depuis le … 

Madame / Monsieur (A COMPLETER) : (préciser l’adresse) ; 

Monsieur / Madame (A COMPLETER) : (préciser l’adresse) 

Préciser si l’une des deux adresses est le domicile conjugal. 

 Si l’un des époux est demeuré seul au domicile conjugal et sollicite l’attribution du bail ou 
la jouissance du logement dont ils/l’un des deux est propriétaire :  

Madame / Monsieur (A COMPLETER) demande que la résidence séparée des époux soit 
accordée et organisée dans les conditions suivantes : 

 Attribution à Madame/Monsieur (A COMPLETER) de la jouissance du domicile 
conjugal sis (préciser l’adresse) ; 

 Monsieur/Madame (A COMPLETER) : (préciser l’adresse) 

 Si les époux résident ensemble : 

Madame/Monsieur (A COMPLETER) demande que la résidence séparée des époux soit 
accordée et organisée dans les conditions suivantes : 

 Attribution à Madame/Monsieur (A COMPLETER) du domicile conjugal sis (préciser 
l’adresse) ; 

 Monsieur/Madame (A COMPLETER) : (préciser l’adresse) 

En conséquence, Madame/Monsieur (A COMPLETER) sollicite qu’il soit ordonné à 
Madame/Monsieur (A COMPLETER) de quitter le domicile conjugal dans un délai maximum 
de … mois à compter de l’ordonnance de non-conciliation et, en tant que de besoin, 

d’ordonner l’expulsion du conjoint avec le concours de la force publique passé ce délai. 

 Attribution à titre gratuit ou onéreux si le domicile conjugal est un bien 

commun/indivis/propre du conjoint : 

Madame/Monsieur (A COMPLETER) demande l’attribution du domicile conjugal à titre 
onéreux/gratuit pendant la procédure de divorce. 

Les échéances d’emprunts, charges et taxes afférentes à ce domicile seront supportées par 
Monsieur/Madame (A COMPLETER). 
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Préciser les modalités de la prise en charge du passif dans le cadre de la liquidation du 
régime matrimonial. 

En cas d’attribution à titre onéreux, constater l’accord des époux pour voir fixer une 
indemnité d’occupation de (A COMPLETER) € par mois. 

Si le bien est loué : 

Chaque époux paiera les loyers, charges et taxes afférents à son logement. 

Dire que chacun des époux s’interdira de troubler l’autre en sa résidence. 

B- JOUISSANCE DU MOBILIER DU MENAGE (article 255 4° du code 

civil) 

Madame/Monsieur (A COMPLETER) sollicite que lui soit attribuée/ soit attribuée à Madame/ 
Monsieur (A COMPLETER), pendant la procédure de divorce, la jouissance de l’ensemble du 

mobilier garnissant le domicile conjugal, à l’exception des meubles, biens et objets suivants 
dont il sollicite la remise : 

(lister les éléments de mobilier dont le requérant sollicite la remise). 

C- REMISE DES VETEMENTS ET OBJETS PERSONNELS 

Le requérant déclare que les époux sont d’ores et déjà en possession de leurs affaires et objets 
personnels. 

OU 

Le requérant sollicite qu’il soit ordonné la remise de ses vêtements et objets personnels. 

D- PENSION AU TITRE DU DEVOIR DE SECOURS (article 255 6° du 

code civil) 

Compte tenu des situations professionnelles, ressources et charges respectives des parties, 
Madame/Monsieur (A COMPLETER) propose/sollicite la fixation d’une pension au titre du 
devoir de secours de … € par mois, à son bénéfice/au bénéfice de l’époux (se). 

Le cas échéant : 

Comme il a été exposé ci-dessus, Madame/Monsieur (A COMPLETER) demande, en 
complément de cette pension, l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit pendant la 
procédure de divorce, au titre du devoir de secours. 

OU 

Compte tenu des situations professionnelles, ressources et charges respectives des parties, 
Madame/Monsieur (A COMPLETER) demande au Juge aux Affaires Familiales de dire qu’il 
n’y a lieu à fixation d’une pension au titre du devoir de secours. 
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E- REGLEMENT PROVISOIRE DES DETTES ET FISCALITE 

- Les dettes : 

Les époux ont contracté différents prêts encore en cours à ce jour :  

 prêt en vue du financement du domicile conjugal ; 
 prêt en vue de financer d’autres biens immobiliers ; 
 crédit à la consommation ou autre en cours ; 

 contrat de crédit/leasing en vue de l’acquisition d’un véhicule automobile. 

Préciser le nom de l’établissement, la date du prêt, le montant des mensualités assurance 
incluse, capital restant dû. 

Madame/Monsieur (A COMPLETER) assurera le paiement des échéances des emprunts 
susvisés à charge de récompense/sans récompense au titre du devoir de secours lors des 
opérations de liquidation du régime matrimonial des époux. 

Autres dettes : Préciser s’il existe un autre passif exigible pendant la procédure de divorce et 
quel époux l’assumera, à charge de récompense ou non. 

- Fiscalité : 

Les époux procéderont à une déclaration commune de leurs revenus au titre de l’année (A 
COMPLETER). 

L’impôt sur le revenu sera assuré par Monsieur/Madame (A COMPLETER) ou par chacun 
des époux au prorata de leurs ressources, ou toute autre répartition. 

OU 

Les revenus des époux au titre de l’année (A COMPLETER) feront l’objet d’une déclaration 
séparée. 

Chacun des époux prendra en charge l’impôt lui incombant au titre de ses propres revenus. 

Préciser en cas de déclaration ISF, lequel des époux prendra en charge l’imposition. 

F- PROVISION POUR FRAIS D’INSTANCE (article 255 6° du code civil) 

Compte tenu de l’absence totale de revenus de Madame/Monsieur (A COMPLETER), cette 
dernière/ce dernier est dans l’incapacité de financer la présente procédure. 

Elle doit pouvoir se défendre avec les mêmes capacités que celles de son conjoint. 

Les revenus, placements, comptes bancaires et ressources dont l’époux/l’épouse a la 
disposition, justifie que soit libérée cette provision ad litem par avance de ses droits sur la 

communauté qui sera liquidée. 

Dans ces conditions, il lui sera alloué une provision pour frais d’instance de … €. 
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G- PROVISION A VALOIR SUR LA LIQUIDATION DU REGIME 

MATRIMONIAL (article 255 7° du code civil) 

 Régime de la communauté réduite aux acquêts 

La communauté se compose des éléments suivants : 

 Biens immobiliers : lister les biens et produire des évaluations ; 

 Biens mobiliers : donner des estimations ; 

 Comptes bancaires, comptes épargne, portefeuilles, titres, etc : lister et indiquer le 
titulaire et le solde des comptes ; 

 Droits sociaux = droit dans des plans d’épargne entreprise, stocks options, etc : 
évaluation au jour de la requête. 

Préciser pour quel motif (besoin de se reloger, acquisition d’un véhicule…) l’époux 

demandeur sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur communauté et son montant.  

Préciser en quoi la situation le rend nécessaire. 

 Régime de la séparation de biens 

Les éléments indivis entre les époux se composent des biens suivants : 

 Biens immobiliers : lister les biens et produire des évaluations ; 

 Biens mobiliers : donner des estimations ; 

 Comptes bancaires, comptes épargne, portefeuilles, titres, etc : lister et indiquer le 
titulaire et le solde des comptes ; 

 Droits sociaux = droit dans des plans d’épargne entreprise, stocks options, etc : 
évaluation au jour de la requête. 

Préciser si l'un des époux demande la jouissance d'un bien indivis (à titre gratuit ou onéreux). 

Préciser si la situation la rend nécessaire. 

H- ATTRIBUTION DE LA JOUISSANCE ET DE LA GESTION 

DES BIENS COMMUNS OU INDIVIS (article 255 8° du code civil) 

Les époux possèdent les biens suivants, appartenant à leur communauté / en indivision : biens 
immobiliers/biens mobiliers. 

Préciser s’il existe des résidences secondaires, biens immobiliers d’investissement, 
portefeuilles titres, parts de sociétés… 
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Préciser si l’un des époux se voit attribuer la jouissance et la gestion de ces biens ou certains 
d’entre eux, à charge pour lui d’en percevoir les revenus et d’en assumer les passifs, à charge 
de reddition de comptes et de récompense au moment de la liquidation du régime matrimonial 

des époux. 

Préciser si les époux possèdent en commun un ou plusieurs véhicules. 

Préciser lequel des époux se voit attribuer le/les véhicules communs ou indivis en détaillant le 
modèle et l’immatriculation. 

I- DESIGNATION D’UN PROFESSIONNEL QUALIFIE (article 255 9° 

du code civil)  

Sur cette question, se reporter à la partie de la charte relative à la liquidation. 

En vue de préparer la liquidation du régime matrimonial, l’évaluation et l’attribution des biens 
communs/indivis, il est demandé la désignation d’un professionnel qualifié (le cas échéant, 

déterminer s’il doit s’agir d’un expert-comptable, notaire, avocat ou autre) avec pour 
mission : 

 De déterminer le montant des ressources réels de chacun des époux, et la consistance 
et évaluation des patrimoines propres et communs (salaires, appointements, bénéfices, 
dividendes, réserves de trésorerie, valeur des parts sociales détenues par les époux, 

revenus fonciers, valeurs des biens immobiliers propres et indivis), incluant la 
consultation du fichier FICOBA ; 

 D’entendre à cet effet tout sachant ; 

 De consulter tous documents utiles même détenus par des tiers, notamment des 
banques, administrations des finances, ou tout autre organisation publiques ou 

privées ; 

 De mettre à la charge des deux époux/de Monsieur/de Madame (A COMPLETER) la 
consignation de la provision pour frais d’expertise ; 

 De dresser un inventaire estimatif du patrimoine commun et/ou de chacun des époux ; 

 De faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et 
notamment l’estimation de l’éventuelle prestation compensatoire. 

Préciser que l’expert sera autorisé à procéder à toute recherche utile auprès des 
établissements bancaires, conformément aux dispositions de l’article 259-3 alinéa 2 du code 

civil. 

J- DESIGNATION D’UN NOTAIRE EN VUE D’ELABORER UN 

PROJET DE LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL (Article 255 10° 

du code civil)  

Sur cette question, se reporter à la partie de la charte relative à la liquidation. 
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Eu égard à la consistance du patrimoine des époux, il y a lieu de désigner un notaire afin 
d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager. 

3°/ Sur les mesures concernant les enfants 

Rappeler l’âge et la minorité/majorité des enfants. 

A- L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE 

A- AUTORITE PARENTALE (articles 371-1, 372, 373-2, 388-1, 338-1, 

373-2-13 du code civil) 

 Hypothèse 1 : Les parents continueront à exercer en commun l’autorité parentale à 

l’égard de leurs enfants 

Il est rappelé que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 
finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou 
l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour 

assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les 
parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 

maturité. 

L’exercice en commun de l’autorité parentale implique qu’ils doivent notamment : 

- Respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ; 

- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie 
de chacun ; 

- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, le nom d’usage, 
l’orientation scolaire, le choix de l’établissement scolaire, l’éducation religieuse et le 
changement de résidence de l’enfant. 

Les parents ont été informés de leur obligation de s’informer de tout changement de domicile 
dès lors qu’il a pour conséquence de remettre en cause les modalités ci-dessous définies, 

l’information doit être préalable et effectuée en temps utile. 

Ils doivent également s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable 
communication, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, 

traitements médicaux, loisirs, vacances, etc). 

Plus généralement, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les 
efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de façon positive dans la vie de leur 

enfant, notamment en respectant la place de l'autre parent et en maintenant un nécessaire 
dialogue avec eux. 
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Hypothèse 2 : Demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale 

Rappel de l’article 373-2-1 du code civil : 

« Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité 
parentale à l'un des deux parents ». 

Exposer et prouver les motifs graves au soutien de la demande d’exercice de l’autorité 
parentale exclusif, justifier de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale 

(drogue, violence à l’égard de l’enfant et de l’autre parent etc). 

B. LES MODALITES DE RESIDENCE DES ENFANTS MINEURS 

En droit il sera rappelé que : 

-L’article 371-1 du code civil rappelle que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et 
de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». 

L’article 371-5 du code civil dispose « L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs 
sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.  

S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs ». 

L’article 373-2-6 du code civil dispose que « le juge du Tribunal de grande instance délégué 
aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent 

chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ». 

Sur la résidence : 

Les demandes de Madame/Monsieur (A COMPLETER) doivent être appréciées au regard des 
critères fixés par la loi. 

Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil : 

« Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la juge prend 
notamment en considération : 

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils 
avaient pu antérieurement conclure ; 

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 
388-1 ; 

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de 
l’autre ; 

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de 
l’âge de l’enfant ; 
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5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-
enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 ; 

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par 
l’un des parents sur la personne de l’autre. » 

1°) La pratique et l’accord antérieur des parents 

Evoquer depuis, la séparation, la pratique courante et si cette dernière a subi des 
modifications / aménagement 

2°) Les sentiments exprimés par l’enfant mineur 

Audition de l’enfant : Il est précisé que, conformément à l’article 388-1 du code civil, les 
enfants mineurs capables de discernement doivent être informés de leur droit à être entendu 

et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures les concernant, cette audition étant de 
droit lorsque le mineur en fait la demande. 

Si l’enfant mineur a été auditionné avant l’ordonnance de non conciliation : consultation du 
procès-verbal d’audition et en évoquer le contenu. 

3°) Aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 

Aptitude des parents à assumer ses devoirs, disponibilité, capacités éducatives, organisation 
après l’école (nounou, étude…). 

Aptitude des parents à respecter les droits de l’autre, respect du principe de coparentalité. 

Débats potentiels autour du dénigrement de l’autre parent. 

4°) et 5°) Demande d’expertise médico-psychologique ou enquête sociale 

 En droit il sera rappelé que : 

L’article 373-2 -11 du code civil dispose que « Le Juge peut donner mission à toute personne 
qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements 
sur la situation de famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. » 

L’article 232 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut commettre toute 
personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une 
expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » 

 En l’espèce : 

Madame/Monsieur (A COMPLETER) est recevable et bien fondé(e) à voir ordonner de telles 
mesures (Justification de la demande d’une telle mesure) 
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Madame/Monsieur (A COMPLETER) souhaite que soient ordonnées une enquête sociale 
et/ou une expertise médico-psychologique, afin de pouvoir établir quelles sont les conditions 
de vie et l’état psychologique de Madame (A COMPLETER) et de Monsieur (A 

COMPLETER) avec les missions suivantes : 

 Préciser l’étendue de la mission de l’expert médico-psychologique : 

L’expert désigné pourra, s’il l’estime nécessaire, prendre contact avec les divers médecins ou 
spécialistes paramédicaux, l’entourage familial et scolaire ayant eu à connaître des problèmes 

tant des parents que des enfants, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; 

Rechercher les mesures d’organisation de la vie des enfants mineurs, de partage des 
responsabilités parentales les plus conformes à l’intérêt de l’enfant ; 

Rechercher si l’état psychologique de Madame (A COMPLETER) ou Monsieur (A 

COMPLETER) lui permet de recevoir les enfants mineurs dans des conditions de protection 
et de quiétude suffisantes pour leur bien-être ; 

Vérifier la capacité de chacun des parents à favoriser le maintien du lien des enfants avec 
l’autre parent ; 

Plus généralement, donner à Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales tous 
éléments lui permettant d’apprécier l’état psychologique de Madame/Monsieur (A 
COMPLETER) et des enfants. 

 Préciser l’étendue de la mission de l’enquêteur social : 

Se rendre au domicile de Madame (A COMPLETER) et de Monsieur (A COMPLETER) pour 
déterminer les conditions de vie respectives des deux parents et des enfants mineurs ; 

Prendre contact avec l’entourage familial tant de Madame (A COMPLETER) que de 
Monsieur (A COMPLETER), mais aussi avec l’établissement scolaire des enfants mineures 

afin d’apprécier le cadre de vie dans lequel ces derniers évoluent. 

6°) Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un 

des parents sur la personne de l’autre 

Evoquer les éventuels problèmes entre les parents : conflit, tension, violences, etc 

Demandes du requérant 

 Résidence alternée : 

En cas de demande de résidence alternée, citer l’article 373-2-9 alinéa 1 du code civil qui 
prévoit que «La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des 
parents ou au domicile de l'un d'eux ». 

Pendant l’année scolaire ; Exemple : Les semaines paires avec la mère, les semaines impaires 
chez le père, l’alternance se faisant le vendredi à la sortie des classes. 
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Pendant les vacances scolaires ; Exemple : La première moitié des petites et grandes vacances 
les années paires chez la mère, la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le 
père. 

 En cas de demande de fixation de la résidence principale de l’enfant mineur chez 

l’un des parents : 

Madame / Monsieur xxx sollicite que soit fixé le droit de visite et d’hébergement chez l’autre 
parent de la manière suivante : 

Pendant l’année scolaire ; Exemple : un week-end sur deux du vendredi soir sortie des classes 
au dimanche 18h, à charge pour le parent de ramener l’enfant mineur au domicile de l’autre 
parent. 

Pendant les vacances scolaires ; Exemple : La première moitié des petites et grandes vacances 

les années paires chez la mère, la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le 
père. 

**** 

Il est toujours possible de solliciter : 

 Les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et 
d’hébergement s’y ajoutent ; 

 Par dérogation à l’organisation ci-dessus convenue, chacun des parents accueillera 
les enfants le jour de la fête des mères et de la fête des pères, de 10h à 19h pour la fête 

qui le concerne ; 

 Les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la 
rentrée des classes, ces dates étant celles de l’établissement dans lequel sont inscrits 

les enfants. (Préciser la date, l'heure et le lieu de transmission des enfants pendant les 
vacances) 

Prévoir la prise en charge des trajets. 

C- CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION 

DES ENFANTS (articles 371-2, 373-2-2 alinéas 1 et 2 et 371-2-5 du 

code civil) 

Rappel de l’accord éventuel des parents sur le montant de la contribution depuis la 
séparation. 

 En droit  

Il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 371-2 du code civil et d’une 
jurisprudence constante, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, qui prend la 
forme d’une pension alimentaire, est fixée à proportion des ressources des parents et des 

besoins de l’enfant et ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. 
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Cette obligation ne cesse pas lorsque l’enfant est majeur. 

 En l’espèce  

Ressources et charges de chacun des parents. 

Ressources et charges du père afférentes aux enfants 

Ressources et charges de la mère afférentes aux enfants 

Renseigner les charges usuelles relatives aux enfants et renvoyer aux numéros de pièces 
justificatives : 

- frais scolaires, de cantine ; 

- activités extra-scolaires usuelles ; 

- frais médicaux non remboursés ; 

- frais de transport, éventuellement téléphone… 

Renseigner les charges usuelles relatives aux enfants et renvoyer aux numéros de pièces 
justificatives : 

- frais scolaires, de cantine ; 

- activités extra-scolaires usuelles ; 

- frais médicaux non remboursés ; 

- frais de transport, éventuellement téléphone… 

Besoin des enfants (école, activités, soins médicaux, vêtements etc…) 

Demandes 

Compte tenu de la situation respective et des revenus et charges des parents, comme des 
besoins des enfants : 

- La demande de contribution à l’entretien des enfants est réservée dans l’attente de 
connaître les revenus de Madame/Monsieur (A COMPLETER) ; 

OU 

- Madame/Monsieur (A COMPLETER) propose/sollicite au titre de la contribution à 
l'entretien et à l'éducation des enfants, de verser/le versement à/par Madame/Monsieur 
(A COMPLETER) une contribution de … € par mois et par enfant, soit …€ au total, 

hors prestations familiales et sociales, payable d’avance, douze mois sur douze, par 
virement ou par chèque au plus tard le 5 de chaque mois. 
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Cette somme couvrira la contribution de Madame/Monsieur (A COMPLETER) à l’ensemble 
des frais usuels scolaires, extra-scolaires et habituels des enfants. 

Cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit financièrement indépendant. 

Elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série 
hors tabac, et révisée le 1er janvier de chaque année en fonction des variations subies par cet 

indice, l’indice de référence étant celui du mois et de l’année du prononcé du divorce et 
l’indice de révision le dernier publié à la date de la révision. 

Il sera procédé comme suit : 

Nouveau montant = Montant initial x dernier indice connu au 1er janvier 

-------------------------------------------------------------- 

Indice du mois et de l’année du jugement de divorce 

Il sera rappelé : 

- qu’il incombe au débiteur de la pension de calculer le montant de l’indexation et de 
revaloriser la pension au 1er janvier de chaque année ; 

- qu’à défaut de paiement par le débiteur pendant deux mois de sa contribution, le débiteur 
encourt une sanction pénale, prévue à l’article 227-3 du Code pénal ; 

- qu’à défaut de paiement, le créancier peut procéder à des saisies. 

Frais divers  

Les frais exceptionnels (achats de gros équipements, instruments de musique, frais médicaux 
particuliers non remboursés, voyages linguistiques à l’étranger, voyages scolaires) seront 
partagés par moitié entre les parents, avec concertation préalable. 

OU 

Les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié 

OU 

Madame/Monsieur (A COMPLETER) prendra directement en charge l’intégralité des frais 
courants et exceptionnels relatifs aux enfants. 

SOUS TOUTES RESERVES 

FAIT à …, 

Le … 

Maître … 
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Avocat 

Pièces jointes : 

 

1. Copie du livret de famille 
2. Acte de naissance (copie intégrale) des enfants 
3. Acte de mariage (copie intégrale) 
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ANNEXE 12 – MODELE D’ASSIGNATION EN 

DIVORCE 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE (A COMPLETER) 

Chambre (A COMPLETER) 

RG n° (A COMPLETER) 

Ordonnance de non conciliation du (A COMPLETER) 

ASSIGNATION EN DIVORCE 

PRECISER : Articles 233 et suivants (divorce accepté)/ 

237 et suivants (altération définitive du lien conjugal)/ 

242 et suivants (divorce pour faute) du code civil 

L’AN  

ET LE 

A LA REQUETE DE : 

Madame / Monsieur (A COMPLETER) 

Né(e) le (A COMPLETER) à (A COMPLETER) 

De nationalité (A COMPLETER) 

Exerçant la profession de (A COMPLETER) 

Demeurant (A COMPLETER) 

Ayant pour avocat : 

Maître (A COMPLETER) 

Avocat au Barreau de (A COMPLETER) 

Adresse (A COMPLETER) 

Tel (A COMPLETER) - Fax (A COMPLETER) 
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J’AI HUISSIER SOUSSIGNE 

*Si signification de l’ordonnance de non-conciliation en même temps : 

SIGNIFIE ET LAISSE COPIE A  

Madame / Monsieur (A COMPLETER) 

Né(e) le (A COMPLETER) à (A COMPLETER) 

De nationalité (A COMPLETER) 

Exerçant la profession de (A COMPLETER) 

Demeurant (A COMPLETER) 

OU ETANT ET PARLANT A 

D'une Ordonnance de non-conciliation rendue le … par le Juge aux Affaires Familiales 
près le Tribunal de Grande Instance de …. 

LUI PRECISANT 

 

Vous pouvez interjeter appel de l'Ordonnance de non-conciliation qui vous est signifiée par 
les présentes devant la Cour d'Appel de GRENOBLE dans le délai de quinze jours 
(augmenté de deux mois si le défendeur réside à l’étranger) à compter de la date indiquée en 

tête du présent acte, et conformément à l’article 1112 du code de procédure civile. 

Pour former ce recours, vous êtes tenu de constituer un avocat près la Cour d'Appel. 

Je vous rappelle que « l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une 
amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie », conformément à l’article 

680 du code de procédure civile. 

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les 
conditions prévues par la loi 91-647 du 10 juillet 1991, bénéficier d'une aide juridictionnelle. 

Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au Bureau d'Aide Juridictionnelle établi 
au siège du Tribunal de Grande Instance de leur domicile. 
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DANS LES MEMES CONDITIONS J’AI DONNE ASSIGNATION A 

Madame / Monsieur (A COMPLETER) 

Né(e) le (A COMPLETER) à (A COMPLETER) 

De nationalité (A COMPLETER) 

Exerçant la profession de (A COMPLETER) 

Demeurant (A COMPLETER) 

PARLANT COMME DESSUS 

*Si l’ordonnance de non-conciliation a été signifiée antérieurement : 

DONNE ASSIGNATION A 

Madame / Monsieur (A COMPLETER) 

Né(e) le (A COMPLETER) à (A COMPLETER) 

De nationalité (A COMPLETER) 

Exerçant la profession de (A COMPLETER) 

Demeurant (A COMPLETER) 

OU ETANT ET PARLANT A 

D’AVOIR A COMPARAITRE par devant le Juge aux Affaires Familiales près le 

Tribunal de Grande Instance (A COMPLETER) siégeant au Palais de Justice de ladite ville, 
(ADRESSE A COMPLETER) 

 

TRES IMPORTANT 

Dans les quinze jours de la date indiquée en tête du présent acte, vous êtes tenu en vertu de 
la loi de charger un Avocat inscrit dans un Barreau du ressort de la Cour d’Appel de 

GRENOBLE de vous représenter devant le Tribunal, conformément aux articles 56, 643 et 
suivants, 752 et 755 du code de procédure civile. 

Si vous ne le faites pas, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur 
les seuls éléments fournis par votre adversaire. 

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d'acte. 

Il vous est rappelé les dispositions suivantes : 



 

 

145 

*Art 338-1 al 1er du code de procédure civile : « Le mineur capable de discernement est 

informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas 
échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à 
être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. » 

*Art 388-1 du code civil : « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de 
discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son 
consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la 

personne désignée par le juge à cet effet. 

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse 
d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un 
avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du 

mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. 

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. 

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par 
un avocat. » 

Enfin, il vous est rappelé qu’il est possible à tout moment de recourir à une médiation selon 
les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, et l’article 1071 
du même Code permettant au Juge aux Affaires Familiales de proposer une mesure de 

médiation et, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur familial pour 
y procéder. 

Le médiateur peut également être saisi et choisi directement d’un commun accord entre les 

parties (article 1532 et suivants du code de procédure civile). 

Il est rappelé que conformément à l’article 131-2 du code de procédure civile, la médiation 
porte sur tout ou partie du litige et qu’en aucun cas elle ne dessaisit le Juge, qui peut 
prendre à tout moment les mesures qui lui paraissent nécessaires. 

 

PLAISE AU TRIBUNAL 

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE  

1. Madame … et Monsieur … se sont mariés le ... par devant l’officier de l’état civil de la 
commune de …, sous le régime de …  

… enfants (mineurs ou majeurs) sont issus de cette union : 

 (Prénoms + Nom), né(e) le … à … 

 (Prénoms + Nom), né(e) le … à … 



 

 

146 

 (Prénoms + Nom), né(e) le … à … 

Rappeler les faits utiles à la solution du litige : 

 Situation des parents (état civil, profession, revenus) 
 Evènements particuliers durant la vie conjugale (circonstances et conditions de la 

séparation, éventuelles violences, etc). 

2. Par requête en divorce en date du (A COMPLETER), Madame/Monsieur (A 
COMPLETER) a saisi le Juge aux Affaires Familiales sur le fondement de l’article 251 du 
code civil. 

3. Par ordonnance de non conciliation en date du (A COMPLETER), le Juge aux Affaires 
Familiales du Tribunal de Grande Instance de (A COMPLETER) a fixé les mesures 
provisoires suivantes : 

Rappeler le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation 

4. Le cas échéant, rappeler : 

 Appel de l’ONC et décision intervenue ; 

 Modifications des mesures provisoires ; 

 Rapports d’expertise notariale, financière, médico-psychologique (déposés + date du 
dépôt, ou en cours) ; 

 Eventuels incidents. 

5. Mettre en exergue les dispositions les plus récentes applicables et exécutées ou non 
pendant la procédure de divorce. 

II- DISCUSSION 

Observations liminaires en cas d’élément d’extranéité  

Sur cette question, se reporter à la partie de la charte relative au droit international privé 
ainsi qu’à l’annexe n° … 

1°/ FONDEMENT ET PRONONCE DU DIVORCE 

L'assignation en divorce précise le fondement en droit de la demande c'est-à-dire le type de 
procédure de divorce choisi par le demandeur : 

- Hypothèse 1 : divorce accepté (articles 233 et 234 du code civil) 

Monsieur/Madame (A COMPLETER) demande que le Juge aux Affaires Familiales prononce 
le divorce en constatant que son principe a été accepté par les deux époux. 

Cette demande est faite au visa de l’article 233 du code civil qui dispose : 
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« Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux 
lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à 
l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie 

de l’appel ». 

L’article 234 du code civil précise : 

« S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le 
juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 

Si un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé à 
l’audience de tentative de conciliation : 

Lors de l’audience de tentative de conciliation en date du (A COMPLETER), les époux, 
chacun assisté de leur avocat, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la 

rupture du mariage. 

Si aucun procès-verbal n’a été signé à l’audience : 

Préciser la date de la déclaration d’acceptation postérieure et prévoir de l’annexer. 

Vérifier que le défendeur déposera des conclusions concordantes avec un procès-verbal 
d’acceptation du conjoint. 

- Hypothèse 2 : divorce pour altération définitive du lien conjugal (articles 237 et 

238 du code civil) 

Monsieur/Madame (A COMPLETER) demande de voir prononcer le divorce pour altération 
définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil qui dispose : 

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est 

définitivement altéré », 

Ainsi que sur le fondement de l’article 238 du même Code qui précise : 

« L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de 
vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. 

Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien 
conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande 

présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel ». 

Il est rappelé que l’article 246 du code civil dispose : 

« Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour 
faute sont concurremment présentée, le Juge examine en premier lieu la demande pour faute. 

S’il rejette celle-ci, le Juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien 
conjugal. » 
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Les époux sont séparés depuis plus de deux ans à compter de la date de l’assignation en 
divorce. 

Expliquer la date de départ et les circonstances de la séparation ininterrompue. 

- Hypothèse 3 : divorce pour faute (articles 242 et suivants du code civil) 

Monsieur/Madame (A COMPLETER) demande de voir prononcer le divorce aux torts 
exclusifs de son conjoint sur le fondement de l’article 242 du code civil qui dispose : 

« Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une 
violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage sont imputables à son 
conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ». 

En l’espèce, le demandeur reproche à son époux/épouse d’avoir commis les fautes suivantes 
constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant 
intolérable le maintien de la vie commune : 

Exposer les fautes et griefs en rappelant les devoirs et obligations du mariage non respectés 
rendant intolérable le maintien de la vie commune. 

2°/ LES CONSEQUENCES PATRIMONIALES ET EXTRAPATRIMONIALES 

DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX 

A- USAGE DU NOM (article 264 du code civil) 

Il est rappelé les dispositions de l’article 264 du code civil : 

« À la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. 

L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec 
l’accord du nom de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt 
particulier pour lui ou pour les enfants. » 

Madame/Monsieur (A COMPLETER) ne conservera pas l’usage du nom de son 
épouse/épouse et usera exclusivement de son nom patronymique de naissance. 

OU 

Madame/Monsieur (A COMPLETER) continuera à faire usage du nom de son époux/épouse 
(le cas échéant préciser s’il y a double usage ou pas - Insister sur la motivation qui pourrait 

justifier ce maintien en l'absence d'accord). 

Ajouter éventuellement : 

Madame/Monsieur demande cependant que cet usage cesse automatiquement en cas de 
remariage, de conclusion d’un PACS ou de concubinage notoire de l’un ou l’autre des époux. 
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B- DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX (article 265 du 

code civil) 

Il est rappelé que : 

- Les donations de biens présents faites entre époux et les avantages matrimoniaux ayant pris 
effet au cours du mariage consentis après le 1er janvier 2005 sont irrévocables. 

- Les donations de biens présents ou avantages matrimoniaux prenant effet au cours du 
mariage que les époux se sont consentis avant le 31 décembre 2004 sont révocables. 

Les époux entendent les révoquer. 

- Les dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de 
mariage ou pendant l'union, et les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du 

régime matrimonial ou au décès de l'un des époux sont révoqués de plein droit par le divorce. 

C- PRESTATION COMPENSATOIRE (articles 270 et suivants du code 

civil) 

Rappel des dispositions légales : 

Article 270 du code civil : 

« 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. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme 

d'un capital dont le montant est fixé par le juge. 

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en 
considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts 

exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances 
particulières de la rupture ». 

Article 271 du code civil : 

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est 
versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et 

de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 

A cet effet, le juge prend en considération notamment : 

- la durée du mariage ; 

- l'âge et l'état de santé des époux ; 

- leur qualification et leur situation professionnelles ; 
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- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie 
commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour 
favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; 

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la 
liquidation du régime matrimonial ; 

- leurs droits existants et prévisibles ; 

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant 
qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux 

créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ». 

Analyse des critères de la prestation compensatoire : 

a) Durée du mariage  

b) L’âge et l’état de santé des époux  

c) La qualification et la situation professionnelle  

Préciser si l’un des deux époux a fait des sacrifices de carrière pendant la vie commune pour 
l’éducation des enfants, dans la période passée et à venir en fonction de l’âge des enfants, ou 

pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. 

d) Les ressources et les charges des époux sont, à ce jour, les suivantes : 

Ressources de l’époux demandeur et celles de l’époux défendeur. 

Préciser les revenus annuels professionnels et non professionnels, assortis de justificatifs et 
notamment : 

- avis d’imposition ; 

- déclaration de revenus ; 

- bulletin de salaire du mois de décembre de l’année écoulée ; 

- contrat de travail faisant apparaître les bonus et éléments variables 

- tous autres éléments justificatifs de revenus mobiliers, fonciers ou autres. 

Charges de l’époux demandeur celles de l’époux défendeur 

Charges incompressibles et usuelles en indiquant le cas échéant la perte de niveau de vie 
consécutives à la séparation ou au divorce et la disparité dans les conditions de vie et 

notamment : 

- loyer/échéances d’emprunt ; 



 

 

151 

- crédits en cours ; 

- taxes, impôts, charges de copropriété ; 

- frais médicaux non remboursés ; 

- mutuelle ; 

- frais de transport ; 

- toute autre dépense usuelle pour la vie quotidienne. 

Charges de l’époux demandeur afférentes aux enfants 

Charges de l’époux défendeur afférentes aux enfants 

Renseigner les charges usuelles relatives aux enfants : 

- frais scolaires, de cantine ; 

- activités extra-scolaires usuelles ; 

- frais médicaux non remboursés ; 

- frais de transport, éventuellement téléphone… 

e) Le patrimoine estimé ou prévisible, en revenu et en capital  

L’époux demandeur a établi une déclaration sur l’honneur de son revenu et patrimoine versée 
à l’appui de la présente assignation. 

Rappeler également le contenu d’un éventuel rapport d’expertise déposé sur le fondement de 
l’article 255 9° ou 225 10° du code civil. 

Le patrimoine des époux est composé, à ce jour : 

- Bien immobiliers ; 

- Capitaux mobiliers françaises et étrangers ; 

- Divers (voitures, bijoux …). 

Le patrimoine estimé et prévisible des époux en fonction des évènements suivants (mentionner 
si des évènements certains sont susceptibles d’affecter le patrimoine tel que procès en cours, 
départ à la retraite programmé, licenciement en cours, contrat en cours…). 

f) Les droits à la retraite des époux  
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g) Rapport d’expertise 

En cas d’expertise portant sur l’évaluation de la prestation compensatoire, rappeler les 
conclusions du rapport et le cas échéant les critiquer. 

* * * 

Au vu de ces éléments comme de leurs situations de revenus et patrimoines telles qu’elles 
ressortent de leurs déclarations sur l’honneur, et connaissance prise des critères ci-dessus 

rappelés, la rupture du mariage n’entraîne pas / entraîne une disparité dans les conditions de 
vie respectives des époux au détriment de Madame/Monsieur (A COMPLETER), 

laquelle/lequel ne justifie pas/ justifie le versement à son profit d’une prestation 
compensatoire. 

Cette prestation compensatoire d'un montant de (A COMPLETER) sera versée de la manière 

suivante (exemple de modalités (non exhaustif) : 

- sous forme d’un capital versé en une seule fois dans le mois qui suit le jugement de 
divorce devenu définitif ; 

- sous forme d’un capital versé en X fois dans les 12 mois du jugement de divorce 
devenu définitif (préciser le nombre d’échéances et leur montant) ; 

- sous forme d’une rente mensuelle de (A COMPLETER) € réglée par 
Monsieur/Madame à Monsieur/Madame, la première mensualité devant être versée le 
mois suivant le jugement de divorce devenu définitif (cette rente doit être versée dans 

un délai maximum de 8 ans) ; 

- sous forme d'une rente viagère d'un montant de (A COMPLETER) : motiver cette 
demande en fonction de l'âge, de l'état de santé, etc ; 

- par attribution d'un bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, 
d’habitation ou d’usufruit estimé à (A COMPLETER) 

Exécution provisoire sur tout ou partie (motiver la demande) 

D- PROPOSITION DE REGLEMENT DES INTERETS PECUNIAIRES 

ET PATRIMONIAUX DES EPOUX (article 257-2 du code civil)  

Rappel des dispositions légales : 

Article 257-2 du code civil : 

«  À peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une 
proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». 
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Article 267 du code civil : 

« A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le Juge statue sur leurs 
demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de 
communauté ou de biens indivis.  

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans 
les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par 
tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : 

 une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points 
de désaccord entre les époux ; 

 le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. 

Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux 
époux ». 

Dans l’hypothèse où les conditions de l’article 267 2ème alinéa, sont réunies, les demandes 
seront formulées sur le schéma suivant : 

Les époux sont mariés sous le régime de (A COMPLETER) 

a) Composition du patrimoine commun/indivis/ originaire et final de chacun des époux 

b) Existence de libéralités révocables ou non 

c) Reprises et récompenses 

d) Comptes d’indivision (le cas échéant post-communautaire) 

e) Liquidation de la communauté ou de l’indivision 

f) Droits respectifs des époux et propositions d’attribution 

Préciser si l’époux demandeur sollicite de voir fixer la date des effets du divorce à la date de 
l’ordonnance de non-conciliation ou, comme le permettent les dispositions de l’article 262-1 
du code civil, de les faire remonter à une date antérieure (fin de la cohabitation et de la 
collaboration). 

Attribution du bail/Maintien dans l’indivision/Attribution préférentielle 

E- DOMMAGES - INTERETS 

Rappel des dispositions applicables : 

Article 266 du code civil : 

« Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent 
être accordés en raison des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la 
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dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération 

définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit 
lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. 

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ». 

Article 1240 du code civil : 

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

3°/ LES CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS 

A- AUTORITE PARENTALE (articles 371-1, 372, 373-2, 388-1, 338-1, 

373-2-13 du code civil) 

 Hypothèse 1 : Les parents continueront à exercer en commun l’autorité parentale à 

l’égard de leurs enfants 

Il est rappelé que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 
finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou 

l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour 
assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les 

parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 
maturité. 

L’exercice en commun de l’autorité parentale implique qu’ils doivent notamment : 

- Respecter les liens de l’enfant avec l'autre parent ; 

- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie 

de chacun ; 

- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, le nom d’usage, 
l’orientation scolaire, le choix de l’établissement scolaire, l’éducation religieuse et le 
changement de résidence de l’enfant. 

Les parents ont été informés de leur obligation de s’informer de tout changement de domicile 
dès lors qu’il a pour conséquence de remettre en cause les modalités ci-dessous définies, 
l’information doit être préalable et effectuée en temps utile. 

Ils doivent également s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable 
communication, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, 
traitements médicaux, loisirs, vacances, etc). 

Plus généralement, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les 

efforts nécessaires pour traduire leurs responsabilités de façon positive dans la vie de leur 
enfant, notamment en respectant la place de l'autre parent et en maintenant un nécessaire 
dialogue avec eux. 
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 Hypothèse 2 : Demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale 

Rappel de l’article 373-2-1 du code civil : 

« Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité 
parentale à l'un des deux parents ». 

Exposer les motifs graves au soutien de la demande d’exercice de l’autorité parentale 
exclusif. 

B- MODALITES D’ORGANISATION DE LA VIE DES 

ENFANTS 

Audition de l’enfant : il est précisé que, conformément à l’article 388-1 du code civil, les 
enfants mineurs capables de discernement doivent être informés de leur droit à être entendu 

et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures les concernant, cette audition étant de 
droit lorsque le mineur en fait la demande. 

Rappel des articles 373-2 et suivants du code civil  

Exemples de demandes : 

 Sauf meilleur accord des parents, les enfants résideront alternativement chez 
leurs parents, l’alternance se réalisant tous les vendredis soirs à la sortie de l’école. 

Il est précisé qu’après chaque retour de vacances (petites et grandes), l’alternance 
recommencera de telle sorte que les enfants passent la première semaine d’école avec le 

parent avec lequel il n’a pas terminé les vacances. 

Pendant les vacances scolaires, les enfants seront : 

*Chez leur mère : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années 
impaires ; 

*Chez leur père : la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires. 

(Préciser le jour, la date, l'heure et le lieu de transfert) 

 Sauf meilleur accord des parents, les enfants résideront : 

Pendant l’année scolaire : 

 Chez leur père / mère 

*Les fins de semaine paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au 
lundi matin rentrée des classes ; 

*Les mardis des semaines paires du calendrier, de la sortie des classes au jeudi 
matin rentrée des classes. 



 

 

156 

 Chez leur mère / père, le reste du temps. 

Pendant les petites vacances scolaires : 

 Chez leur mère : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années 
impaires ; 

 Chez leur père : la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires. 

Pendant les vacances d’été : 

 Chez leur mère : la 1ère quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, et la 
2nde quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires ; 

 Chez leur père : la 2nde quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires, et la 
1ère quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires. 

 La résidence habituelle des enfants sera fixée chez leur père / leur mère. 

Pendant l’année scolaire : 

 Les enfants résideront exclusivement chez leur père / chez leur mère ; 

 Un droit de visite simple (le cas échéant dans un espace de rencontre désigné par le 
Juge : article 313-2-1 alinéa 3 du code civil) ; Fréquence/horaire (A COMPLETER). 

Pendant les vacances scolaires (A COMPLETER) 

**** 

Il est toujours possible de solliciter : 

 Les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et 
d’hébergement s’y ajoutent ; 

 Par dérogation à l’organisation ci-dessus convenue, chacun des parents accueillera 
les enfants le jour de la fête des mères et de la fête des pères, de 10h à 19h pour la fête 

qui le concerne ; 

 Les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la 
rentrée des classes, ces dates étant celles de l’établissement dans lequel sont inscrits 

les enfants. (Préciser la date, l'heure et le lieu de transmission des enfants pendant les 
vacances) 

Prévoir la prise en charge des trajets. 
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C- CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION 

DES ENFANTS (articles 371-2, 373-2-2 alinéas 1 et 2 et 371-2-5 du 

code civil) 

Il est rappelé que : 

- Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion 
de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. 

- Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. 

Ressources et charges de chacun des parents. 

Ressources et charges du père afférentes aux enfants 

Ressources et charges de la mère afférentes aux enfants 

Compte tenu de leurs situations financières respectives et des besoins des enfants, 

Monsieur/Madame (A COMPLETER) versera à (A COMPLETER) au titre de sa contribution 
à l’entretien et à l’éducation des enfants, la somme de (A COMPLETER) €, payable d’avance, 
douze mois sur douze, par virement ou par chèque au plus tard le 5 de chaque mois. 

Cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit financièrement indépendant. 

Elle sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série 
hors tabac, et révisée le 1er janvier de chaque année en fonction des variations subies par cet 
indice, l’indice de référence étant celui du mois et de l’année du prononcé du divorce et 

l’indice de révision le dernier publié à la date de la révision. 

Il sera procédé comme suit : 

Nouveau montant = Montant initial x dernier indice connu au 1er janvier 

------------------------------------------------------------------ 

Indice du mois et de l’année du jugement de divorce 

Il est rappelé qu’il incombe au débiteur de la pension de calculer le montant de l’indexation et 
de revaloriser la pension au 1er janvier de chaque année. 

Les parents conviennent de prendre en charge, à hauteur de la moitié chacun / au prorata de 
leurs revenus, les frais exceptionnels afférents aux enfants, à condition qu’ils aient été décidés 
d’un commun accord. 

Eventuellement : prise en charge directe de certains frais. 
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D- DIVERS 

Les enfants seront rattachés au foyer fiscal de … 

Ils seront rattachés à la sécurité sociale et à la mutuelle de … 

Les allocations familiales seront versées à … 

4°/ ARTICLE 700 code de procédure civile ET DEPENS/ARTICLE 37 DE LA 

LOI DU 10 JUILLET 1991 POUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE 

 

PAR CES MOTIFS 

Visa de l’ordonnance de non-conciliation et des textes applicables 

 Fondement du divorce 

 Etat civil des parties 

 Statuer sur le nom 

 Prestation compensatoire 

 Date des effets du divorce 

 Attribution du droit au bail 

 Maintien dans l’indivision/attribution préférentielle 

 Provision à valoir sur la communauté ou l’indivision 

 Demandes formulées sur le fondement de l’article 267 (assignation avec 
« tranchage ») 

 Demande d’homologation sur le fondement de l’article 268 du code civil 

 Dommages et intérêts 

 Autorité parentale 

 Modalités de résidence des enfants 

 Modalités financières concernant les enfants 

 Article 700 du code de procédure civile et dépens 

SOUS TOUTES RESERVES 
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+ Bordereau de communication de pièces (incluant déclaration sur l’honneur si une 
prestation compensatoire est demandée) 

Produire l’ensemble des pièces justificatives des ressources et charges des époux à titre 
personnel et concernant les enfants. 
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ANNEXE 13 - DÉFINITIONS 
 
Pour les besoins de la présente charte, les termes ci-après, classés par ordre alphabétique, 

peuvent être sommairement définis de la manière suivante :  
 
« CRÉANCES ENTRE ÉPOUX » : Les créances entre époux ont pour objet de rétablir les  

transferts de valeur intervenus entre les patrimoines propres (dans un régime communautaire) 
ou personnels (dans un régime séparatiste) des deux époux.  

 
« COMPTES D'INDIVISION » : Les comptes d'administration de l’indivision ont pour objet 
de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel 

de l'un des indivisaires.  
 

« DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE ÉPOUX » : La date des 
effets patrimoniaux du divorce s’entend de la date à laquelle le régime matrimonial prend fin 
dans les rapports entre époux (C. civ., art. 262-1).  

 
Dans les régimes de communauté, c’est à cette date que se cristallise la composition, tant 

active que passive, de la communauté. L’évaluation des biens et des droits compris dans 
l’ancienne communauté ne doit pas être appréciée à cette date, mais à celle la plus proche du 
partage.  

 
Pour les divorces contentieux, la date est celle de l’ordonnance de non-conciliation. Toutefois, 
les époux peuvent demander, seulement à l’occasion de l’action en divorce, le report des 

effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration (séparation 
de fait) ; cette date ne peut être postérieure à la date de l’ordonnance de non conciliation.  

 
Pour les divorces par consentement mutuel, la convention ou le jugement de divorce prend 
effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :  

- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par 
avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant 

l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette 
convention n'en stipule autrement ;  
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à 

la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à 
moins que celle-ci n'en dispose autrement.  

 
« DATE DE JOUISSANCE DIVISE » : C'est la date qui marque la fin de l'indivision et donc 
à laquelle sont arrêtés les comptes d'administration de l'indivision ; c'est également la date à 

laquelle sont évalués les biens à partager.  
Cette date est la plus proche possible du partage ; cependant, le juge peut fixer la jouissance 

divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation 
de l'égalité (C. civ., art. 829).  
 

Elle ne se confond pas avec la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des 
époux même si, conventionnellement, les deux dates peuvent coïncider.  
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« INDEMNITÉ POUR JOUISSANCE PRIVATIVE » : Elle correspond à une indemnité 

d'occupation destinée à compenser la période où, après le divorce ou la séparation, l'une des 
parties occupe privativement un bien immobilier (ou jouit d'un bien mobilier) dépendant de 

l'indivision (post communautaire) (art 815-9 alinéa 2 code civil). 
 
Elle est due à l'indivision (post-communautaire), et résulte de l'impossibilité de droit ou de fait 

pour les autres coïndivisaires d'user de la chose. 
 

« LIQUIDATION » : La liquidation du régime matrimonial consiste, d'une part, à inventorier 
et à valoriser les biens, principalement ceux qui ont été acquis ensemble par les époux et, 
d'autre part, à identifier et évaluer les mouvements de valeur intervenus entre les époux sous 

forme de récompenses, de créances entre époux ou de comptes d'indivision. Il s'agit d'une 
opération comptable qui permet de déterminer les droits des parties au sein de la masse à 

partager. Elle constitue un préalable nécessaire au partage, avec lequel elle ne se confond pas. 
  
« PARTAGE » : Le partage est l’opération juridique qui met fin à l’indivision, en allotissant 

chacun des copartageants, à hauteur de ses droits tels que définis par la liquidation. Le partage 
fait donc cesser les comptes d’administration de l’indivision puisque chaque copartagé en 

retire une propriété personnelle qui n’est plus indivise. Le partage est un acte déclaratif (et 
non constitutif) de droits. Il peut être amiable ou judiciaire.  
 

« PARTAGE JUDICIAIRE DIT SIMPLE OU ALLÉGÉ » : La procédure « simple » ou 
« allégée » de partage judiciaire suppose que les mesures prises aux articles 1361 à 1363 du 

code de procédure civile puissent suffire à lever les désaccords subsistants entre les époux 
divorcés, notamment sur l’estimation ou la composition des lots ou, par exemple, en cas de 
défaillance de l’un des époux au partage amiable. Lorsque le partage est ordonné, le juge peut 

désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.  
 

« PARTAGE JUDICIAIRE DIT COMPLEXE OU COMPLET » : En présence d’opérations 
complexes, la désignation du notaire par le juge est impérative et sa mission consiste à 
effectuer l’ensemble des opérations de liquidation et de partage. Il doit personnellement 

dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les 
droits des parties ainsi que la composition des lots à répartir.  

 
« RÉCOMPENSE » : Une récompense est une créance de la communauté envers le 
patrimoine propre de l'un des époux ou inversement.  

 
« RÈGLEMENT DU RÉGIME MATRIMONIAL » : Le règlement du régime matrimonial 

consiste à déterminer le sort des biens, soit que les parties décident de répartir ces derniers par 
le biais d'un partage, soit qu'elles décident de les maintenir dans l'indivision.  
 

« REPRISE » : Une reprise est, dans les régimes de communauté, le fait de reprendre en 
nature un bien propre avant toute liquidation et tout partage, ce qui suppose que le caractère 

propre dudit bien soit établi. Il ne peut y avoir de « reprise de deniers », sauf si ce sont les 
fonds d’origine qui existent encore et qui peuvent être identifiés comme tels. Si l’on attribue 
des deniers en remplacement de deniers propres absorbés par la communauté, il s’agit d’une 

récompense, non d’une reprise.  
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ANNEXE 14 - MODELE ORDONNANCE 255-9° 

DU CODE CIVIL 
 

DESIGNE xxx ou Maître xxx, notaire 

en tant que professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif et/ou de faire des 
propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux sur le fondement de 

l’article 255 9° du code civil, 
 

DIT que le professionnel qualifié exécutera sa mission judiciaire selon les règles de 

l’expertise judiciaire des articles 263 et suivants du code de procédure civile, en application 
de l’article 1120 du code de procédure civile, 

 

DIT que le professionnel qualifié aura pour mission : 
- de dresser un inventaire des biens mobiliers et immobiliers de la communauté ou 

indivis ainsi que des biens propres des époux,  
- de proposer une évaluation du ou des biens immobiliers et mobiliers composant la 

communauté ou l’indivision entre les parties, ce en fonction de la consistance, de l’état, des 
modalités de cession et du marché immobilier local actuel, 

- de dresser un inventaire des dires des parties sur les reprises, les récompenses et 

éventuelles créances qu’ elles entendent faire valoir lors de la liquidation de leur 
communauté, et faire l’inventaire des pièces justificatives qu’ elles sont en mesure de 

produire à l’appui, 
- de chiffrer la valeur locative des biens communs ou indivis dont les époux ont la 
jouissance à titre privatif, 

- de rechercher la nature et l’importance des revenus dont jouit chacun des époux, 
quelle que soit l’origine de ces revenus, 

- (en cas de sociétés ) évaluer les parts de cette société, et évaluer les revenus directs et 
avantages de l’époux gérant/exploitant de ladite société, en se prononçant sur les 
sommes en compte courant.  

- d’évaluer les divers avantages matériels ou financiers tirés ou susceptibles d’être 
tirés à terme par chacun des époux de ses activités, de ses capitaux ou de ses biens 

immobiliers, 
- de déterminer quel sera à terme le montant de leurs diverses pensions et retraites 
ainsi que les spécificités des régimes dont ils relèvent, 

 
- de déterminer la nature et l’importance exacte des charges fixes et incompressibles 

pesant sur chacun des époux, 
- plus généralement, d’apporter tous les éléments afin de permettre au juge aux 
affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative, de dresser un 

inventaire estimatif complet et précis et de faire des propositions quant au règlement 
des intérêts pécuniaires des époux ; 

et pour y parvenir,  
 

DIT qu’il appartient à ce professionnel, avec le concours des parties, de :  

- prendre connaissance de l’entier dossier, et notamment le cas échéant, du contrat de 
mariage, du livret de famille, du ou des actes notariés de propriété pour les immeubles, 
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donations, successions, des comptes bancaires des parties, des contrats d’assurance vie, des 

statuts et bilans de société, 
- convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre tous documents utiles et 

entendre tous sachants, 
 

RAPPELLE que, selon l’article 259-3 du code civil, les époux doivent se communiquer et 

communiquer au juge, ainsi qu’aux experts désignés par lui en application du 9° de l’article 
255, tous renseignements et documents utiles,  

 

ENJOINT aux parties de remettre au professionnel qualifié tous documents que celui-ci 
estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, et notamment, les enjoint d’apporter, 

dès le premier rendez-vous : 
- le livret de famille ; 

- le contrat de mariage (le cas échéant) ; 
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ; 
- les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ; 

- la liste et les adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte ; 
- les contrats d’assurance vie (le cas échéant) ; 

- les cartes grises des véhicules ; 
- les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et mobiliers ; 
- une liste des crédits en cours,  

- les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; 
 

RAPPELLE qu’en cas de refus, le professionnel qualifié pourra solliciter du magistrat une 
injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ou être autorisé à passer outre ou 
à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties (article 275 du 

code de procédure civile),  
 

AUTORISE le professionnel qualifié à se faire communiquer tous renseignements et 
documents par l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte 
de l'un ou l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le 

secret professionnel puisse être opposé, et recevoir les informations contenues dans le fichier 
FICOBA en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des 

procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier 
ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier 
FICOVIE ; 

 

DIT que le professionnel qualifié désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix 

(notamment expert foncier ou comptable) dont le concours sera nécessaire pour 
l'accomplissement de sa mission, après avoir saisi le juge d’une demande de consignation 
complémentaire ; 

 

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au 

professionnel qualifié qu’aux parties : que tout document utilisé par le professionnel qualifié et 
toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la 
connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au professionnel 

qualifié désigné doit être communiquée également à l’autre partie ; 
 

DIT que suite à ses investigations et opérations, le professionnel qualifié élaborera un projet ; 
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DIT que le professionnel qualifié communiquera ce projet aux parties en la forme d’un pré-
rapport afin de provoquer leurs observations dans le délai d'un mois auxquelles il devra 

répondre dans son rapport définitif ; 
 

DIT que le professionnel qualifié déposera son rapport définitif en double exemplaire au 

Greffe du Service des expertises du Tribunal et en adressera une copie aux conseils de 
chacune des parties, au plus tard dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, 

sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur 
demande du notaire ; 
 

FIXE à la somme de de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires du 
professionnel qualifié, à consigner par moitié à la charge de chacun des époux, ou à défaut, la 

totalité par la partie la plus diligente, par chèque établi à l’ordre du régisseur d’avances et de 
recettes de Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sauf à 
elles à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 

 

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra 

caduque de plein droit et en tirera toute conséquence, sauf à la partie défaillante à justifier d’un 
empêchement légitime, 
 

DIT que le professionnel qualifié, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la 
provision fixée, devra communiquer au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties ou à 

leurs conseils l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation 
d’une provision complémentaire, 
 

DESIGNE tous le magistrat chargé du contrôle des expertises du contentieux familial pour 
surveiller l’exécution de la mesure, et disons que le professionnel qualifié, devra le tenir 

informés du déroulement des opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement 
de sa mission ; 
 

DIT que si les parties parviennent à un accord amiable, il sera concrétisé dans le cadre des 
dispositions des articles 265-2 et 268 du code civil par leurs conseils. 
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ANNEXE 15 - MODELE ORDONNANCE 255-10° 

DU CODE CIVIL 
DÉSIGNE Me XXX, Notaire à YYY 
 

en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à 
partager sur le fondement de l’article 255-10° du code civil ; 

 
DIT que le notaire exécutera sa mission judiciaire selon certaines des règles de l’expertise 
judiciaire et précisément selon celles fixées par les articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 

273, 275, 276 et 278 à 280 du code de procédure civile, sans préjudice dispositions spéciales 
applicables en matière notariale, le tout en application de l’article 1121 du code de procédure 

civile, 
 
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 

267 du code de procédure civile ; 
 

RAPPELLE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, le 
notaire désigné sera remplacé par simple ordonnance; 
 

DIT que le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de XX est 
chargé de suivre et surveiller le bon déroulement de mission et de statuer sur toute demande; 

 
PRECISE que le notaire désigné :  
 

- est habilité à porter des appréciations juridiques sur les questions qui lui sont soumises, 
l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile n’étant pas applicable ; qu’il jouit en outre 

du pouvoir de concilier les parties, 
- est seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de 
tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un 

rôle de conseil de son client, 
- que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à 

partir des données fournies par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à sa 
convocation par courrier recommandé avec avis de réception, 
 

RAPPELLE que, selon l’article 259-3 du code civil, les époux doivent se communiquer et 
communiquer au juge, ainsi qu’aux experts désignés par lui en application du 10° de l’article 

255, tous renseignements et documents utiles,  
 
ENJOINT aux parties de remettre au notaire tous documents que celui-ci estimera nécessaire 

à l’accomplissement de sa mission, et notamment, les enjoint d’apporter, dès le premier 
rendez-vous auprès du notaire: 

 
- le livret de famille ; 
- le contrat de mariage (le cas échéant) ; 

- les actes notariés de propriété pour les immeubles ; 
- les actes et tous documents relatifs aux donations et successions ; 

- la liste et les adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte ; 
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- les contrats d’assurance vie (le cas échéant) ; 

- les cartes grises des véhicules ; 
- les tableaux d’amortissements des prêts immobiliers et mobiliers ; 

- une liste des crédits en cours,  
- les statuts de société (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert comptable ; 
 

RAPPELLE qu’en cas de refus, le notaire pourra solliciter du magistrat une injonction de 
communication de pièces sous peine d’astreinte ou être autorisé à passer outre ou à déposer 

son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties (article 275 du code de 
procédure civile),  
 

AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par 
l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou 

l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret 
professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en 
application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la 

présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier 
permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ; 

 
DIT que le notaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix (notamment expert 
foncier ou comptable) dont le concours sera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, 

après avoir saisi le juge d’une demande de consignation complémentaire ; 
 

RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au 
notaire qu’aux parties : que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui 
dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que 

toute pièce communiquée par une partie au notaire désigné doit être communiquée également 
à l’autre partie ; 

 
DIT qu'à la suite de ses investigations et opérations, le notaire élaborera un projet de 
liquidation du régime matrimonial ; 

 
DIT que le notaire communiquera son projet de liquidation du régime matrimonial aux parties 

en la forme d’un pré-rapport et les invitera à présenter leurs observations sous forme de dire 
dans le délai de un mois ; 
 

DIT que le notaire déposera son rapport définitif accompagné des dires des parties et de ses 
réponses et indiquera quels sont les points d’accords et de désaccords subsistants,  

 
DIT que ce rapport, accompagné de la demande de taxe, devra être déposé en double 
exemplaire au Greffe du Service des expertises du Tribunal et une copie adressée aux conseils 

de chacune des parties au plus tard dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de 
consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du 

contrôle des expertises sur demande du notaire ; 
 
RAPPELLE qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de la mission, le 

notaire en fera rapport au juge, en application de l’article 279 du code de procédure civile ; 
 

RAPPELLE qu’il appartient au notaire ou aux parties de saisir sans formes le magistrat 
chargé du contrôle des expertises pour tout incident relatif à l’exécution de la mission ; 
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FIXE à la somme de de 3000€ le montant de la provision à valoir sur les émoluments 
proportionnels tarifés du notaire de l'article A. 444-83 c. com, à consigner par moitié à la 

charge de chacun des époux, ou à défaut, la totalité par la partie la plus diligente, par chèque 
établi à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de Tribunal, dans un délai de deux mois 

à compter de la présente décision, sauf à elles à justifier de leur admission au bénéfice de 

l’aide juridictionnelle ; 
 

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra 
caduque de plein droit et en tirera toute conséquence, sauf à la partie défaillante à justifier d’un 
empêchement légitime, 

 
DIT que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, 

devra communiquer au juge ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de 
ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire, 

 

PRÉCISE que si le Notaire est désigné Notaire liquidateur, après le jugement de divorce, cet 
émolument s’imputera sur celui de l’acte de partage (art. A. 444-83, al. 2, c. com) ; 

 
DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe au Notaire désigné ; 
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ANNEXE 16 - MODELE DISPOSITIF PARTAGE 

COMPLEXE 
 

[DEBUT DE LA TRAME A ADAPTER EN FONCTION DES DEMANDES ET DES 
POINTS TRANCHÉS PREALABLEMENT A LA COMMISE DU NOTAIRE] 

 
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au XX/XX/XX, 
 

FIXE la valeur de l’immeuble sis XXX à la somme de XXX €, 
 

FIXE l’indemnité d’occupation due par XXX à l’indivision post-communautaire à la somme 
de XXX € par mois, à compter du XXXX, à parfaire jusqu’au partage effectif, 
FIXE la récompense due par XXX envers la communauté à la somme de XXX€ au titre de 

XXX, 
 

FIXE la récompense due par la communauté à XXX à la somme de XXX€ au titre de XXX, 
 
FIXE la créance due par XXX à l’indivision post-communautaire à la somme de XXX€ au 

titre de XXX, 
 

REJETTE la demande de récompense XXX concernant XXX, 
 
* En cas de licitation 

 

(REJETTE la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis XXX présentée par 

XXX,) 
CONSTATE que le bien immobilier composant l’actif de l’indivision post-communautaire 
n’est pas aisément partageable ou attribuable; 

 
ORDONNE la vente par licitation à l’audience du Tribunal de grande instance de XXX de 

l’immeuble sis XXX, pour une mise à prix de XXX euros [= environ 75 % de la valeur fixée 
de l’immeuble]; 
 

DIT que la vente se fera à l’initiative de la partie la plus diligente et en présence des autres 
parties, ou celles-ci dûment appelées, 

 
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort du 
tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente 

utile au greffe du tribunal,  
 

DIT que le cahier des charges sera établi dans les conditions fixées par l’article 1275 du code 
de procédure civile et autorise, en tant que de besoin, une clause de substitution au profit d'un 
des colicitants, 

 
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de 

vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, 
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DIT qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à 
prix inférieure du quart, puis du tiers, puis de la moitié, par rapport à la valeur de la mise à 

prix ; 
 
TRAME MISSION DU NOTAIRE COMMIS 

 
DESIGNE Me XXX, notaire à YYY, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et 

partage ; 
 

DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, 

la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir dans le délai 

d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du 

code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des 
opérations ; 
 

COMMET le juge aux affaires familiales chargé des liquidations au Tribunal de grande 
instance de Gap, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation 

de la liquidation ; 
 

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur 

remplacement sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ; 
 

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces 
suivantes : 
-le livret de famille, 

-le contrat de mariage (le cas échéant), 
-les actes notariés de propriété pour les immeubles, 

-les actes et tout document relatif aux donations et successions, 
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte, 
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), 

-les cartes grises des véhicules, 
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, 

-une liste des crédits en cours, 
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; 
 

DIT qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires 
à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si 

nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre 
ultérieurement des contestations ; 
 

INVITE le notaire à rendre compte au juge des difficultés rencontrées, dans le respect du 
contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des 

opérations (injonctions, astreintes) ; 
 
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par 

l'administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou 
l'autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret 

professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en 
application de l'article 259-3 du code civil et l'article L 143 du livre des procédures fiscales, la 
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présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier 

permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE ; 
 

RAPPELLE que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de 
l'article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du 
juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;  

 
RAPPELLE que le délai de un an est suspendu de plein droit en cas de désignation d’un 

expert et jusqu’à la remise du rapport ; 
 
DIT que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la 

clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ; 
 

DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le 
notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points 
d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code 

de procédure civile) ; 
 

RAPPELLE au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A 
444-83 du Code de commerce auprès des parties ; qu'il lui appartient préalablement à 
l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « 

avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en 
demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative 

et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’«intégralité de la 
provision» relative au dit acte ; 
 

DÉBOUTE XXX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 

DÉBOUTE XXX de sa demande d'exécution provisoire ; 
 
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties et qu'ils seront employés en 

frais privilégiés de partage. 
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ANNEXE 17 - PROVISIONNEMENT ET 

REMUNERATION DU PROFESSIONNEL 

DESIGNE 
A) En qualité de professionnel qualifié (255-9°) 

 
En cas de désignation aux fins d’établissement d’un projet d’état liquidatif sur le fondement 
de l’article 255-9° du code civil, l’ordonnance-de-non-conciliation commettant le 

professionnel qualifié à cette fin ordonne la consignation immédiate, par les parties et à la 
régie du tribunal, de l’intégralité du montant estimatif des frais d’acte et droits y afférents, 

conformément aux dispositions de l’article 269 code de procédure civile.  
 
Sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les parties devront verser une consignation auprès du 

régisseur d’avances et de recettes de Tribunal. A la date de la présente charte, le montant de la 
consignation sera fixée à 3000€, soit 1500€ par époux. 

 
En cas de carence de l'une des parties dans le versement de la consignation, il est 
expressément donné autorisation à l'autre partie pour consigner en ses lieu et place. Cette 

autorisation sera donnée ab initio, dans le dispositif de la mission. Il en sera tenu compte lors 
des opérations de partage. 

 
Le professionnel qualifié agit en qualité d'expert et sa mission est rémunérée par un honoraire 
fixé en fonction du temps passé à l'accomplir. Dès le début de sa mission, cet expert est invité 

à faire connaître aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et 
honoraires. 

 
Au cours de l'accomplissement de sa mission, le notaire pourra demander au juge une 
consignation complémentaire en fonction du travail à accomplir, et également s'il souhaite 

s'adjoindre les services d'un sapiteur.  
En cas de refus de l'une des parties de consigner, et si l’autre bien qu’autorisée à consigner en 

ses lieu et place ne souhaite pas le faire, le notaire en avise le juge qui en tirera toutes 
conséquences dans la suite de la procédure. 
A défaut d'avis de versement adressé par le greffe, le professionnel désigné est invité à cesser 

ses diligences, à en informer le juge, et à déposer son rapport en l'état (article 280 du code de 
procédure civile) 

 
Sauf à avoir été autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée (280 al.1 code de 
procédure civile), le professionnel qualifié doit attendre l'achèvement de ses opérations pour 

être rémunéré. Il joint alors à son rapport d'expertise sa demande de rémunération sous la 
forme d'un état consignant ses frais, honoraires et émoluments, adressé au juge, aux parties. 

 
Après l'expiration du délai de 15 jours pour le recueil d'éventuelles observations par les parties 
(article 282 al.5 code de procédure civile), le juge rend une ordonnance de taxe qui constitue 

un titre exécutoire dont la copie authentique est adressée à l'auteur du rapport qui doit la 
notifier aux parties pour faire courir le délai d'appel. 
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Remarque : Si en cours de mission un accord amiable est possible, les parties pourront faire 

établir un acte de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.  
 

Dans l'hypothèse où cet acte est confié au notaire désigné en qualité de professionnel qualifié 
désigné sur le fondement de l'article 255-9° du code civil, les provisions versées par les époux 
à la régie du Tribunal leur seront intégralement restituées par le greffe, sous déduction des 

honoraires d'un éventuel sapiteur qui aurait déjà accompli sa mission ou au titre du travail 
particulier confié au notaire et déjà réalisé notamment pour la détermination d'une éventuelle 

prestation compensatoire. 
 
Le notaire sera alors rémunéré pour l’établissement de l'acte de liquidation partage sur la base 

du tarif réglementé des notaires et les époux verseront directement en la comptabilité du 
notaire les fonds nécessaires à la régularisation de cet acte. 

 
B) En qualité de notaire expert (255-10°) 
 

Les missions de l'article 255-10° du code civil sont rémunérées par un émolument tarifé, dont 
le montant est proportionnel à l'importance de l'actif commun ou indivis. 

 
Ces émoluments proportionnels sont fixés selon les indications de l'article A. 444-83 c. com 
(rubrique n°42 du tableau 5) ici rappelées : 

 

Tranches d’assiette  Taux applicable HT 

De 0 à 6500 € 2,564%  

De 6500 € à 17000 € 1,058 % 

De 17000 € à 60000 € 0,705 % 

Plus de 60000 €  0,529 %  

 

L'article R. 444-60, 2° du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-230 
du 26 février 2016 (anciennement article 5-1 du décret n°78-262 du 8 mars 1978) dispose que 
« sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise [...] le versement de la 

consignation et la perception de la rémunération du notaire désigné en application du 10° de 
l'art. 255 c. civ. » 

 
En cas de désignation aux fins d’établissement d’un projet d’état liquidatif sur le fondement 
de l’article 255-10° du code civil, l’ordonnance-de-non-conciliation commettant le notaire à 

cette fin ordonne la consignation immédiate, par les parties et à la régie du tribunal, d'une 
provision à valoir sur les émoluments tarifés du notaire. 

 
A la date de la présente charte, le montant de la consignation sera fixé à 3000€, soit 1500€ par 
époux. 

 
Sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les parties devront donc verser une consignation 

auprès du régisseur d’avances et de recettes de Tribunal 
 
[N.B : Tenant les organisations actuelles, la solution d'un versement direct entre les mains du 

notaire expert, envisageable dans la mesure où l'article 248 du code de procédure civile qui 
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interdit un tel procédé en matière d'expertise judiciaire n'est pas applicable au notaire expert 

conformément aux prescriptions de l'article 1121 du code de procédure civile, n'a pas été 
retenue par le groupe de travail.] 

 
En cas de carence de l'une des parties dans le versement de la consignation, il est 
expressément donné autorisation à l'autre partie pour consigner en ses lieu et place. Cette 

autorisation sera donnée ab initio, dans le dispositif de la mission. Il en sera tenu compte lors 
des opérations de partage. 

 
Le notaire expert peut également solliciter une consignation complémentaire adressée au juge, 
si la valeur du patrimoine le justifie. Le juge indique laquelle des parties supportera le coût ou 

encore dans quelles proportions elles y contribueront chacune, en tenant compte d'une 
éventuelle admission à l'aide juridictionnelle. 

 
En cas de refus de l'une des parties de consigner, et si l’autre bien qu’autorisée à consigner en 
ses lieu et place ne souhaite pas le faire, le notaire en avise le juge qui en tirera toutes 

conséquences dans la suite de la procédure. 
 

Au dépôt de son projet définitif par le notaire, celui-ci peut l'accompagner d'une demande de 
taxe afin d'obtenir une ordonnance de taxe qui constitue un titre exécutoire dont la copie 
authentique est adressée à l'auteur du rapport qui doit la notifier aux parties pour faire courir le 

délai d'appel. 
Dans cette hypothèse, le rôle du magistrat taxateur consiste uniquement à vérifier que les 

émoluments proportionnels réclamés ont bien été calculés par une application correcte du tarif.  
 
Les parties à l'expertise peuvent contester l'ordonnance de taxe, en se fondant sur les seules 

dispositions de l'art. R. 444-62 c. com., lesquelles prévoient que, « s'il est imparti au notaire 
commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son 

ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission 
n'est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est 
dépassé ». 

 
Les émoluments versés au titre de l'article 255-10° du code civil s'imputent sur les 

émoluments du partage ultérieur si l'acte est reçu par le même notaire. 
Si l'acte est établi en cours de mission, les provisions versées par les époux constitueront un 
acompte sur sa rémunération, laquelle sera conforme au tarif réglementé des notaires. 

Si l'acte de partage est établi postérieurement à l'accomplissement de la mission, l'émolument 
versé pour l'accomplissement de la mission s'imputera sur celui à percevoir au titre de l'acte 

définitif (art. A. 444-83, al. 2, c. com). 
 
C) En qualité de notaire commis 

 
L'article R. 444-61 du Code de commerce (anciennement article 6 du Décret n°78-262 du 8 

mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires) dispose que « Préalablement à la 
signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une 
provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais 

et débours.  
 

. Interdiction d’instrumenter sans « provision » préalable. Il résulte de ces dispositions, 
applicable faute de disposition spécifique, qu’il est fait interdiction aux notaires, même 
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judiciairement commis, d’instrumenter en l’absence de versement préalable d’une « provision 

suffisante ».  
L'exigence de consignation d'une provision suffisante s'entend, en vertu de ce texte, du 

montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte désignés, et non d'une simple avance 
partielle de frais.  
 

. Impossibilité pour le tribunal d’ordonner le versement d’une consignation au sens de 

l’art. 269 code de procédure civile. En matière de commises judiciaires « ordinaires », c’est-

à-dire non « expertales », le juge ou le tribunal ne peut en aucun cas ordonner le versement 
d’une consignation aux termes du jugement commettant un notaire, à la différence du notaire 
commis en tant que technicien judiciaire sur le fondement de l'article 255-10° du code civil. 

 
. Modalités pratiques de versement des frais exposés par le notaire.  

Compte tenu des rappels ci-dessus, il appartiendra au notaire désigné en justice dans le cadre 
de commises « non expertales » de se faire régler :  
 

a) Préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celles-ci si besoin, une « 
avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en 

demeure qui s’imposeraient ainsi que de faire face aux frais de recherches et d’achat de pièces 
administratives ;  
 

b) Préalablement à la réception de chaque acte, le versement de l’ « intégralité de la provision 
» (ou « consignation » au sens de l'article R. 444-61 du Code de commerce, sachant que le 

notaire peut se trouver dépourvu de tout recours dans le cas où il aurait dressé un acte sans 
provision préalable puisque :  
- aucun dispositif ne lui permet de suppléer alors à l’insolvabilité des parties 

- le privilège des frais de justice, s’il lui permet probablement une action directe à l’encontre 
des copartageants, implique nécessairement que le partage ait été approuvé par les parties ou 

homologué par le juge. 
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ANNEXE 18 - MODELE DE CONVOCATION ET 

DE QUESTIONNAIRE ADRESSE PAR LE 

NOTAIRE DESIGNE SUR LE FONDEMENT DE 

L’ARTICLE 255-10° (HYPOTHESE D’UN 

REGIME DE COMMUNAUTE) 
 

 
1) Modèle de courrier de convocation 
 

Madame / Monsieur, 
 

Je vous prie de bien vouloir excuser le caractère recommandé de ce pli qui m’assure 
seulement de sa bonne réception. 
 

Je vous informe avoir été nommé aux termes de l'ordonnance de non conciliation du Tribunal 
de Grande Instance de       en date du       en vertu de l'Article 255-10° du code civil 

pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à 
partager. 
 

Les termes de ma mission sont notamment les suivants : 

« …………………………………………………………………… » 

 
Vous trouverez en pièce jointe une notice explication complémentaire sur le rôle du notaire 

nommé en vertu de l'Article 255-10° du code civil. 
 
En vertu de cette décision, je vous précise que j'agis en qualité d'auxiliaire de justice dans le 

cadre d'une mission judiciaire, dans le respect des principes d'impartialité et du contradictoire. 
 

Je ne peux être le notaire des parties et ne peux les recevoir séparément. De même toutes 
pièces communiquées par l'un devront être porté à la connaissance de l'autre.  
 

Vous pouvez vous y faire assister par les conseils avocat ou notaire de votre choix, qu'il vous 
appartient de prévenir du rendez-vous. 

 
Je vous convoque donc officiellement par les présentes à un rendez-vous en mon étude à 
l'effet de procéder à l'ouverture des opérations : 

 
Le       à       heures en l’étude 

 
Compte tenu du caractère judiciaire de ma mission, je vous serai obligé de bien vouloir 
considérer que ces date et heure sont difficilement modifiables. 
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Ma mission consiste à établir un état liquidatif afin de déterminer les droits de chacun et pour 
ce faire, il convient de définir :  

 
1°) Dans le cadre de la liquidation de la communauté :  
* Les reprises et récompenses :  

- identifier les biens et sommes détenues par chacun des époux avant le mariage ou reçus par 
eux par donation ou successions (et dans ce cas quelle utilisation a été faite de ces sommes)  

- vérifier les mouvements entre les patrimoines propres de chacun et la communauté afin de 
constater les récompenses, s’agissant d’amélioration apportées aux biens personnels de 
chaque époux effectués pendant le mariage avec des fonds appartenant à la communauté ou 

inversement.  
* Déterminer la masse active : elle comprend tous les biens acquis ou créés pendant le 

mariage quel qu’en soit actuellement le titulaire ou le bénéficiaire (biens immobiliers bâtis ou 
non, fonds de commerce, parts sociales, actions, véhicules, comptes en banques, placements, 
assurances-vie, participation aux bénéfices d’une entreprise… 

* Déterminer la masse passive : il s’agit de toutes les dettes et emprunts contractés pendant le 
mariage par les deux conjoints ou par un seul dans le cadre de l’article 220 du code civil 

(entretien du ménage et éducation des enfants).  
* Déterminer l’actif net de communauté afin de constater les droits revenants à chaque époux.  
2°) Fixer la date d’effet de la liquidation.  

3°) Etablir un compte d’administration de l’indivision qui suit la période après l’ordonnance 
de non-conciliation, c’est-à-dire tenir compte des sommes encaissées pendant cette période 

pour le compte de l’indivision ainsi que celles versées pendant cette période, établir, s’il y a 
lieu, une indemnité d’occupation dans le cas où un bien immobilier indivis serait resté en 
possession d’un seul indivisaire. 

4°) Etablir les lots : si la consistance du patrimoine le permet, mais pas de les attribuer, ceci 
relevant, soit de votre accord, soit du tribunal. 

 
Vous voudrez bien pour se faire me retourner le plus rapidement possible (le questionnaire 
joint et les justificatifs demandés. 

 
Il est rappelé que la liquidation s’effectuera en fonction des éléments fournis par l’ensemble 

des parties, et, dans le cas où vous ne produiriez pas les éléments demandés, il serait procédé 
à la liquidation en fonction des seules indications en ma possession.  
 

Dans le cas où des éléments seraient omis, il sera tout de même procédé à la liquidation en 
fonction des éléments connus ; toutefois celui qui dissimule volontairement des éléments 

nécessaires à la liquidation s’expose à des sanctions sur le plan judiciaire qui peuvent aller 
jusqu’à la perte des droits sur le bien dissimulé.  
 

Il vous est également indiqué que vous avez toujours la possibilité d’abandonner la voie 
judiciaire et de procéder à l’amiable à un partage, si un accord est trouvé entre vous.  

 
Dans ce cas, il vous appartiendra de me notifier votre décision par écrit, afin de ne pas 
entreprendre des démarches et des frais inutiles. En effet, l’absence de notification de votre 

part, tous les frais engagés seront dus et devront être payés même si vous choisissez ensuite la 
voie amiable.  
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Dans l'attente de vous lire, je vous remercie par avance de communiquer avec l'étude 

uniquement par écrit pour permettre le respect du principe du contradictoire (aucune 
conversation téléphonique ne peut être envisagée, seuls les communications écrites et les 

rendez-vous communs sont possibles).  
 
Vous souhaitant bonne réception des présentes.  

 
Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

NOTICE EXPLICATIVE 
(Notaire commis en vertu de l'Article 255-10° du code civil) 

 
Le principe de la contradiction 

Le notaire expert doit le respecter, ainsi : 
- Il ne peut recevoir seul l'un des époux. 
- Il doit permettre à chacune des parties de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès 

de sa demande ou de sa défense. 
- Toute pièce, écrit, preuve ou justification, toute investigation faite par le notaire doivent être 

portés à la connaissance de toutes les parties pour leur permettre d'éventuellement les 
critiquer. 
 

Compte rendu au Juge des éventuelles difficultés  
Le notaire doit rendre compte au juge des difficultés qu'il est susceptible de rencontrer au 

cours de sa mission, et peut lui demander toute mesure de nature à la faciliter : ordonner une 
expertise, collecter de documents sous astreinte en cas de refus d'obtempérer d'une des parties. 
 

2) Modèle de questionnaire 
 

QUESTIONNAIRE EN VUE DE L'ETABLISSEMENT D'UN RAPPORT DE 

L’ARTICLE 255-10° du code civil 
 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT 
 

>>> A joindre, outre les documents demandés ci-après : 
 

 une copie du livret de famille,  

- une copie de toutes les décisions de justice concernant votre dossier. 
 

MENTION LEGALE D’INFORMATION POUR LES FORMULAIRES DE 

COLLECTE DE DONNEES 

 

L'office notarial est le responsable des traitements de données de ses clients dont la finalité 
correspond à l'accomplissement de ses activités notariales, notamment de formalités d'actes. 

La communication des données est obligatoire pour permettre au notaire d'accomplir ses 
diligences. 
Certaines données descriptives et économiques permettent d'alimenter une base de données 

immobilière, déclarée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, pour 
assurer la production d'informations d'intérêt général. 
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Les données à caractère personnel recueillies sont traitées dans le strict respect du secret 

professionnel et ne sont pas transférées à des tiers autres que les partenaires habilités de 
l'office notarial et ceux concourant à l'établissement de statistiques d'intérêt général. 

Conformément au chapitre V (section 2) de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» du 6 
janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès aux données vous concernant, d'un droit 
d'opposition (hormis les cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ce droit), d'un 

droit de modification, de correction, de mise à jour et d'effacement des données auprès du 
secrétariat de l'office notarial qui vous communiquera toute information à cette fin. 

 
LIBERALITES AU PROFIT DU CONJOINT 

 

Avez-vous consenti une donation entre époux ? OUI / NON  
SI OUI, Notaire ?  

Date ?  
Lieu ? 
 

Avez-vous établi un testament au profit de votre conjoint ? OUI / NON  
Avez-vous institué votre conjoint bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie ? OUI / NON  

 
SI OUI, Coordonnées de la compagnie d'assurance : 
 

 
POINT SUR PATRIMOINE EXISTANT 

(Date de l’ordonnance de non-conciliation) 
 
 

ACTIF COMMUN 
 

Il est ici précisé que l’ensemble des gains et salaires reçus au cours du mariage sont 
communs, de sorte que les économies réalisées par chaque époux au cours du mariage 
sont communes, tout comme les biens acquis ou créés au cours du mariage. 

 
 Comptes Bancaires, d'épargne, portefeuilles titres :  

>>> joindre tous justificatifs et extraits de compte le plus récent possible 
 

 

 Assurances vies :  
>>> joindre tous justificatifs 

 
 Véhicule automobiles  

>>>> joindre carte grise 

 
 Parts ou actions de société : 

Nom : 
Siège social : 
Numéro d'immatriculation : 

Évaluation des parts ou actions : 
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 Fonds de commerce 

Désignation : 
Adresse : 

Immatriculation : 
Valeur : 

 

 Immeubles  
>>>>> joindre tous justificatifs, titres de propriété,  

 
 Les meubles meublants 

 

Préciser ses caractéristiques principales : mobilier courant, antiquités, objets de 
collection, œuvres d'art, valeur approximative. 

 
PASSIF COMMUN 

 

 Prêts : bancaires, immobiliers, familiaux, crédit revolving,  
>>>>> joindre une copie de l'offre des prêts et de tableaux d'amortissement. 

 
 Autre passif éventuels : impôts, factures, ….. 

 

>>>>> joindre les avis d'imposition ou autres justificatifs. 
>>>>> joindre une copie de l'offre des prêts et de tableaux d'amortissement. 

 
ACTIF PROPRE 

 

1. 1- Aviez-vous des liquidités / biens avant votre mariage ?  
 

Si OUI, quels biens / sommes :  
 

Qu’en avez-vous fait : les avez-vous conservés / vendus ?  

 
>>> joindre tous justificatifs 

 
 

2. Avez-vous reçu des liquidités ou des biens au cours du mariage 

par DONATION / SUCCESSION / INDEMNITE suite à un dommage corporel ? 
 

Si OUI, quels biens / sommes :  
 

Qu’en avez-vous fait : les avez-vous conservés / vendus ?  

 
>>> joindre tous justificatifs 

 
 

PASSIF PROPRE 

 
Aviez-vous contracté des dettes avant votre mariage et qui ont été remboursées pendant 

le mariage ou qui existent toujours (prêts y compris prêts familiaux) ?  
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Si OUI,  

 
>>> joindre tous justificatifs 

 
MOUVEMENTS DE VALEURS ENTRE LES PATRIMOINES PROPRES ET 

COMMUNS – LES RECOMPENSES 

 
Avez-vous profité de biens communs (y compris liquidités provenant d’économies 

réalisées au cours du mariage ou remboursé un prêt pendant le mariage) pour enrichir 
votre patrimoine propre?  

 

SI OUI :  
Date : 

Montant : 
Pour quelle utilité (acquisition immobilière ou véhicule / construction / travaux…) : 

 

>>> joindre tous justificatifs 
 

Avez-vous utilisé vos biens propres (y compris liquidités provenant de vos économies 
avant le mariage, donation / succession, indemnité pour dommage corporel) pour 
enrichir le patrimoine commun?  

 
SI OUI :  

Date : 
Montant : 
Pour quelle utilité (acquisition immobilière ou véhicule / construction / travaux…) : 

 
>>> joindre tous justificatifs 

 
 

MOUVEMENTS DE VALEURS ENTRE LES PATRIMOINES PROPRES – LES 

CREANCES ENTRE EPOUX 
 

Avez-vous mis à disposition de votre conjoint, pour son patrimoine propre, des deniers 
dépendant de votre patrimoine propre ? 
 

Si OUI : 
Date : 

Montant : 
Pour quelle utilité (paiement de dettes antérieures au mariage…) : 

 

>>> joindre tous justificatifs 
 

 
DONATIONS CONSENTIES PAR LES EPOUX AU COURS DU MARIAGE 

 

Avez-vous réalisé des donations depuis votre mariage ?  
Si oui, date : 

Nom et prénoms du ou des donataires : 
Désignation du ou des biens donnés : 
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>>>>Joindre une copie de l'acte ou des actes, de donation, de déclaration de succession, 

de relevé de compte du notaire ayant réglé la succession. 
 
 

INFORMATION DIVERSES COMPLEMENTAIRES 
 

SOUHAITS D'ATTRIBUTIONS 
Pourriez-vous m'indiquer vos souhaits au sujet de l'attribution des biens ? 

 

De quels biens souhaiteriez-vous être attributaires ?  
 

 Immeuble,  
 Véhicule,  
 Comptes 

 
Souhaitez-vous que certains biens soient mis en vente ? 

 
AFFIRMATION DE SINCERITE 

 

Je soussigné(e) nom et prénom ________________________________________ 
 

ATTESTE de la réalité et de la sincérité des déclarations faites ci-dessus. 
 

JE CERTIFIE SUR L'HONNEUR ne détenir aucune autre valeur, aucune autre compte 

et plus généralement aucun autre élément que ceux que j'ai relatés aux termes du présent 
questionnaire, tant à mon nom qu'au nom et pour le compte des personnes interposées, 

sur le territoire français ou à l'étranger. 
 

Je certifie et atteste sur l'honneur, en parfaite connaissance des peines encourues en cas de 

fausse déclaration, avoir déclaré ci-dessus l'intégralité des revenus que je perçois, et être 
parfaitement informé(e) que les déclarations faites ci-dessus pourront être utilisées dans le 

cadre de la procédure en cours. 
 

JE CERTIFIE SUR L'HONNEUR avoir révélé l'intégralité des dettes qui, à ma 

connaissance avaient été contractées au cours de la communauté. 
 

JE RECONNAIS AVOIR ETE AVERTI(E) que, dans le cadre de ces déclarations, si 
une omission avait été faite sciemment, je pourrais encourir devant les instances, 
judiciaires les peines de recel civil, c'est à dire que les sommes ou les biens dissimulés au 

détriment de mon conjoint, lui seraient attribués avant tout partage, sans préjudice pour 
celui-ci de solliciter d'éventuels dommages et intérêts, et que les dettes pareillement 

sciemment dissimulées pourraient être mises à ma seule charge. 
 

FAIT A 

LE 
 

SIGNATURE 


