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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 

_________________________________________ 

 

 

NUMERO D’ORDRE 

 

 

CABINET NUMERO 

 

 

A Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales 

du Tribunal de Grande Instance de  

 

  

REQUETE CONJOINTE A FIN DE DIVORCE (ARTICLE 230 DU CODE CIVIL) 

 

Madame   épouse     

Née le   à 

De nationalité    

Profession :    

Situation antérieure :    

Demeurant  

   

Ayant pour Avocat :  Maître   

Avocat au Barreau de   

Adresse  

N° de téléphone   , n° de télécopie    

Toque    

Courriel : 

 

ET 

 

Monsieur   

Né le   à 

De nationalité    

Profession :    

Situation antérieure :    

Demeurant  

   

Ayant pour Avocat :  Maître   

Avocat au Barreau de   

Adresse  

N° de téléphone   , n° de télécopie    

Toque    

Courriel : 
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� Il est rappelé que les époux se sont mariés le (à compléter) devant Madame ou Monsieur l’Officier d’état 

civil de la mairie de (à compléter) sous le régime de (à compléter). 

 

� (Préciser le nombre) d’enfants sont issus de ce mariage :         

 

- (A compléter avec les prénoms et nom), né(e) le (date et lieu de naissance à compléter) 

- (A compléter avec les prénoms et nom), né(e) le (date et lieu de naissance à compléter) 

- … 

� Préciser s’il y a des enfants nés d’une union précédente. 

 

ORGANISMES SOCIAUX DIVERS 

CONJOINT  CONJOINTE 

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE OU SECURITE SOCIALE 

Numéro :  

Régime :  

Adresse :  

 

Numéro :  

Régime : 

Adresse :      

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Numéro :  

Dénomination :  
 

Numéro :  

Dénomination : 
CAISSE DE RETRAITE : REGIME DE DROIT COMMUN 

Numéro de cotisant :  

Dénomination :  

Adresse :  

 

Numéro :  

Dénomination :  

Adresse : 8 

CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE 

Numéro de cotisant :  

Dénomination :  
 

Numéro :  

Dénomination :  
REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE 

Numéro de cotisant :  

Dénomination :  

Adresse :  

 

Numéro de cotisant : 

Dénomination :  

Adresse :  

MUTUELLE 

Numéro :  

Adresse :  

 

 
Numéro :  

Numéro :  

Dénomination :  
 

 

OBJET DE LA DEMANDE 

 

Les Epoux sollicitent conjointement de Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal 

de Céans le prononcé de leur divorce par application des dispositions de l'article 230 Code Civil et 

l'homologation de la convention annexée à la présente requête et réglant leur situation réciproque et les 

conséquences de leur divorce.  

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

PRELIMINAIRE : COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LOI APPLICABLE 

 

(préciser les éléments d'extranéité) 

 

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.  

 

 

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  
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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 

En conséquence, Madame et Monsieur   demandent à Madame ou Monsieur le Juge aux 

Affaires Familiales de les convoquer pour constater la recevabilité de leur requête et les entendre en 

leurs explications en présence de leur Avocat, constater la réalité de leur mutuelle volonté et libre 

accord, homologuer la convention de divorce annexée à la présente requête. 

 

 

Fait à PARIS, le  

 

 

 

 

 Madame       Monsieur  

 

 

 

 

 

Liste des pièces au soutien de la requête et de la convention ci-contre annexée : 

 

 

 

1- Pièces d’état civil 

2- Eventuellement, décisions judiciaires précédemment rendues  

3- Eventuellement contrat de mariage 

4- Eventuellement, en cas de prestation compensatoire, déclarations sur l’honneur  

5- Eventuellement, s’il existe un patrimoine commun ou indivis, projet d’état liquidatif établi par le 

notaire et/ou convention de maintien dans l’indivision 


