
 

 
 

Attention : Ce modèle n’est pas exhaustif, il appartiendra au rédacteur de l’adapter en fonction de la 

situation de son client dans le respect de ses obligations professionnelles et de son obligation de 

conseil. 

_________________________________________ 

                                                                                   A Madame, Monsieur le Juge aux Affaires Familiales  
 Près le Tribunal de Grande Instance de (A COMPLETER) 

 

ASSIGNATION EN DIVORCE 

PRECISER : Article 233 (divorce accepté)/ 

237 (altération définitive du lien conjugal)/  

242 (divorce pour faute) du Code Civil 

 

L’AN DEUX MILLE QUATORZE ET LE  

 

A la requête 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) 

Toque : (A COMPLETER) 

 

 

J’AI HUISSIER SOUSSIGNE 

 

DEMEURANT 

 

 

Signifie à 

 

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) 

 

Où étant et parlant à  
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Si signification de l’ordonnance de non-conciliation en même temps : 

 

Que le demandeur, autorisé par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales en date du (A 

COMPLETER), laquelle est signifiée en tête du présent acte, demande au Juge aux Affaires Familiales 

près le Tribunal de grande instance de (A COMPLETER)- de prononcer le divorce par application des 

articles (A COMPLETER) et suivants du Code civil et de statuer sur ses conséquences ci-après exposées. 

 

Vous pouvez relever appel de l'ordonnance de non-conciliation, conformément à l'article 1112 du 

Code de procédure civile, dans un délai de quinze jours (augmenté de deux mois si le défendeur réside 

à l’étranger) à compter de la date du présent acte. 

 

Pour former ce recours, vous êtes tenu de constituer un avocat près la Cour d'Appel de PARIS. 

 

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. 

 

 

Si l’ordonnance de non-conciliation a été signifiée antérieurement : 

 
Que son conjoint, autorisé par ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires 

Familiales près le Tribunal de Grande Instance de (A COMPLETER), en date du (A COMPLETER), 

demande au Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de (A COMPLETER) de 

prononcer le divorce en application de l’article (A COMPLETER) du Code civil et de statuer sur les 

conséquences ci-après exposées. 

 

D’avoir à comparaître devant 

 

Madame, Monsieur le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de (A 

COMPLETER), sis (A COMPLETER). 

 

Lui précisant 

 

Que, dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, conformément aux articles 

56, 643 et suivants, 752 et 755 du Code de Procédure Civile, vous êtes tenu de constituer Avocat pour 

être représenté devant ce tribunal. 

 

Qu’à défaut, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre, sur les seuls éléments fournis 

par son épouse. 

 

Il vous est rappelé les dispositions des articles 338-1 al1er du Code de Procédure Civile et 388-1 du 

Code Civil : 

 

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. 
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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, ainsi que l’article 1071 du Code 

de Procédure Civile 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 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 

 

Par la présente assignation, il est demandé au Juge aux Affaires Familiales de 

 

Recopier le PAR CES MOTIFS (A VOIR) 

I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 

 

1. Il est rappelé que les époux se sont mariés le    devant Madame ou Monsieur l’Officier 

d’état civil de la mairie de   sous le régime de  

 

X enfants (mineurs ou majeurs) sont issus de ce mariage :         

 

- , né le   à  ,  

- , né le   à  ,  

- , né le   à  ,  

 

Rappeler les faits utiles à la solution du litige : 
 

− Situation des parents : état civil, profession, revenus, évènements particuliers durant la vie 
conjugale (circonstances et conditions de la séparation, éventuelles violences, …). 

2. Par requête en divorce en date du (A COMPLETER), Madame/Monsieur (A COMPLETER) a saisi 

Madame, Monsieur le Juge aux Affaires Familiales afin de la voir autoriser à assigner son 

époux/épouse en divorce et à prendre les mesures provisoires relatives à leur séparation. 

 

 

3. Par ordonnance de non conciliation en date du  (A COMPLETER), Monsieur ou Madame le Juge 

aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de (A COMPLETER) a fixé les mesures 

provisoires suivantes : 
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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 (déposés ou mesure en cours) notariale, financière, médico-

psychologique : date du dépôt 

- éventuels incidents 

 

5. Mettre en exergue les dispositions les plus récentes applicables et exécutées ou non pendant la 
procédure de divorce. 
 

II- DISCUSSION 

 

PRELIMINAIRE : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LOI APPLICABLE 

 

1. COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

 

a) Mesures concernant les époux  

 

Textes applicables (hors conventions bilatérales) :  

- Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de 

responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis » ; article 1070 CPC transposé à l’international ; 

articles 14 et 15 CC. 

- Prestation compensatoire : Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à 

la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la 

coopération en matière d’obligations alimentaires.  

 

 

 

 

b) Mesures concernant les enfants  

 

Textes applicables (hors conventions bilatérales) : 

- Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de 

responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis » ; article 1070 CPC transposé à l’international ; 

articles 14 et 15 CC. 

- Obligations alimentaires : Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à 

la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la 

coopération en matière d’obligations alimentaires.  
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2. LOI APPLICABLE 

 

a) Mesures concernant les époux 

 

Textes applicables (hors conventions bilatérales) :  

- Règlement 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Rome III » (depuis le 21 juin 

2012) ; article 309 CC (pour les instances en cours au 21 juin 2012) 

- Prestation compensatoire : Règlement précité du 18 décembre 2008 renvoyant au Protocole 

de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, 

- Liquidation du régime matrimonial : Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi 

applicable aux régimes matrimoniaux 

- Nom : article 309 CC  

- Article 1070 du Code civil 

- Article 14 et 15 du Code civil. 

 

b) Mesures concernant les enfants  

 

Textes applicables (hors conventions bilatérales) :  

- Responsabilité parentale : Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la 

compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de 

responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants 

- Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants : Règlement du 18 décembre 2008 

précité renvoyant au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux 

obligations alimentaires. 

I. 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 : 

 

« 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. 



6 

 

 

Si aucun procès-verbal n’a été signé à l’audience : 
 

Préciser la date du procès-verbal postérieur 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 prononcé 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 de l’article 238 : 

 

« 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. » 
 

Les époux sont séparés depuis plus de deux ans à compter de la date de l’assignation en divorce. 

 

En effet, (expliquer la date de départ et les circonstances de la séparation ininterrompue). 
 

 

- Hypothèse 3 : divorce pour faute, article 242 du Code Civil. 

 

Monsieur/Madame (A COMPLETER) demande de voir prononcé 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. 
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II. LES CONSEQUENCES PATRIMONIALES ET EXTRAPATRIMONIALES CONCERNANT LES EPOUX 

 

1. 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 propre nom de famille. 

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. 

 

2. DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX (article 265 du Code civil) 

 

Il est rappelé que : 

 

- Les donations de biens présents faites entre époux et que 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. 

 

 

3. 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 e patrimoniaux des époux ». 

Article 267 du Code Civil :  
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 « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la 
liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.  

 

Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.  

Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens 
indivis.  

Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° 
de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, 
statue sur les désaccords persistant entre eux ». 

 

3-1. Liquidation 

 

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 fixée 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). 

3-2.  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 ; 
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- leur qualification et leur situation professionnelles ; 

- 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  Ressources de l’époux défendeur  

 
Préciser les revenus annuels professionnels, 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  Charges de l’époux défendeur  

 
Charges incompressibles et usuelles en mettant 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 ; 
- crédits en cours ; 
- taxes, impôts, charges de copropriété ; 
- frais médicaux non remboursés ; 
- mutuelle ; 
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- 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. 

 

 

 

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 : 
  

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, les époux 
considèrent que la rupture du mariage n’entraîne pas / entraîne une disparité dans leurs conditions de 
vie respectives au détriment de Madame/Monsieur (A COMPLETER), laquelle 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) ; 
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- 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)  - éxécution provisoire sur tout ou partie – (motiver la demande) 

 

4. DOMMAGES ET 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 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 1382 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 ». 

III.LES CONSEQUENCES CONCERNANT LES ENFANTS 

 

1. 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. 

- En cas désaccord, et à défaut de résolution du désaccord amiablement, le parent le plus 

diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue dans l’intérêt de l’enfant.  
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- 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’article373-2-1 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. 

 

 

 

2. 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. 

(Articles 373-2 et suivants du Code Civil) 

Exemples de demandes : 

� Sauf meilleur accord des parents, les enfants résideront alternativement chez leur mère et leur 

père, 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 lieu de transfert) 
 

� Sauf meilleur accord des parents, les enfants résideront : 

 

- Pendant l’année scolaire : 

 

� Chez leur père :  

 

o Les fins de semaine paires du calendrier du vendredi à la sortie des classes au lundi 

matin rentrée des classes,  

o Les mardis des semaines paires du calendrier, de la sortie des classes au jeudi 

matin rentrée des classes. 
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� Chez leur mère, 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 août les années paires et la 2nde 

quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, 

 

� Chez leur père : la 2nde quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la 1ère 

quinzaine des mois de juillet et août les années impaires. 

 

 

� La résidence habituelle des enfants sera fixée chez leur père / leur mère. 

 

 

- Pendant l’année scolaire : 

 

o Les enfants résideront exclusivement chez leur père .chez leur mère ; 

 

o Un droit de visite simple (le cas échéant dans un espace de rencontre désigné par 

le juge, article 313-2-1 al3 du Code Civil) ; 

 

o Chaque (A COMPLETER) de (A COMPLETER) ; 

 

- Pendant les vacances scolaires : (A COMPLETER) 

 

 

Etant précisé que : 

- 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. 

 

- Prévoir la prise en charge des trajets. 

 

 

 

 

3. 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 : 
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- 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. 

 

 

Les ressources des parents sont, à ce jour, les suivantes :  

 

Ressources et charges du père afférentes aux 

enfants 

Ressources et charges de la mère afférentes aux 

enfants 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de leurs situations financières respectives, comme des besoins des enfants, Monsieur ou 

Madame (A COMPLETER) versera à (A COMPLETER), au titre de sa contribution à l’entretien et à 

l’éducation des enfants, la somme de  (ACOMPLETER) €, 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. 

 

 

 

4.  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  

 

IV. ARTICLE 700 CPC ET DEPENS / ARTICLE 37 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 POUR L’AIDE 

JURIDICTIONNELLE  
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PAR CES MOTIFS 

 

- visa de l’ordonnance de non-conciliation 

- fondement du divorce 

- état civil des parties 

- ordonner la liquidation ou homologuer la convention 

- statuer sur le nom 

- 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 

- prestation compensatoire 

- dommages et intérêts 

- dépens et article 700 du Code de Procédure Civile 

 

 

 

BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES : 

 

Produire l’ensemble des pièces justificatives des ressources et charges des époux à titre 

personnel et concernant les enfants. 

 

+ Bordereau de communication de pièces (incluant déclaration sur l’honneur si une prestation 

compensatoire est demandée) 

 

 


