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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 

                ___________________________________________ 

 

A Madame le Juge aux Affaires Familiales 

près le Tribunal de Grande Instance (A COMPLETER) 

 

 

 

 

 

 

Madame ou Monsieur xxx 

Né(e) le xxx à xx 

De nationalité xxx 

Profession 

Demeurant xxx 

 

Ayant pour Avocat : Maitre xxx 

Avocat au Barreau de Paris 

Adresse 

Tel et Fax  

Courriel 

Toque 

 

AYANT L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS : 

 

FAITS ET PROCEDURE 

 

 

- Rappel des faits : 

 

� Situation matrimonial (mariage, concubinage ou PACS) avec  

Madame ou Monsieur xxx 

Né(e) le xxx à xx 

De nationalité xxx 

Profession 

Demeurant xxx 

 

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

     

- , né le   à  ,  

- , né le   à  ,  

- , né le   à  ,  

- Rappel des précédentes procédures, médiation, procédure participative, droit collaboratif 

etc… 

OBJET 

 

 

REQUETE AUX FINS DE MODIFICATION DES MODALITES 

D’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE 
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Madame ou Monsieur xxx sollicite du Juge aux Affaires Familiales de Paris que soient modifiées 

les modalités d’exercice de l’autorité parentale relatives aux enfants et notamment sur (faire 

un récapitulatifs des demandes) : 

 

 

DISCUSSION 

 

 

SECTION PRELIMINAIRE (EN PRESENCE D’UN ELEMENT D’EXTRANEITE) 

COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LOI APPLICABLE 

 

1. COMPETENCE 

 

Textes applicables pour les mesures concernant les enfants (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 

 

Textes applicables (hors conventions bilatérales) :  

 

- Règlement Bruxelles II bis, article 1070 CPC transposé à l’international, article 14 CC. 

 

- 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 CAS DE LITISPENDANCE INTERNATIONALE 

 

Vérifier les conditions : 

 

- identité de parties, d’objet, de cause 

- identité tenant à la reconnaissance en France du jugement étranger à intervenir : 

Règlement Bruxelles II bis, Conventions bilatérales (franco-marocaine du 10 août 1981, franco-

algérienne du 27 août 1964), jurisprudence Cornelissen de février 2007. 
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SECTION I 

LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE 

 

A. COMPETENCE TERRITORIALE 

 

� 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. 

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 réside les 

enfants. 

 

 

B.L’EXISTENCE D’UN ELEMENT NOUVEAU 

 

� 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 

[...] ».  

 

� En 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 : DP 

1921, 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 

 

 

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. 

 

Les parents déclarent expressément que les enfants ont été informés par leurs soins de leur 

droit à être entendus et assisté par un Avocat. 
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SECTION 2 

LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE  

 

 

A.  L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE 

 

� Si demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale 

 

Madame / Monsieur xxx sollicite que les parents continuent d’exercer conjointement l’autorité 

parentale sur les enfants mineurs : 

 

  -xxxx, né le… à lieu de naissance, âge,  

 

Cela implique que les parents 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.  

- 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...). 

 

 

� Si demande d’exercice unilatérale de l’autorité parentale 

 

L’article 373-2-1 alinéa 1er du Code civil dispose :  

 

« Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à 

l'un des deux parents. » 

 

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…), prouver de l’existence de motifs graves 

 

 

B.  LES MODALITES DE RESIDENCE DE L’ENFANT 

 

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 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 
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présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants 

mineurs ».  

 

C’est donc au regard de ce critère que doivent être appréciées les demandes de Madame / 

Monsieur xxx, à l’aide des critères proposés au juge. 

 

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 ». 

 

Ainsi, 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 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 

 

� Si audition de l’enfant mineur : 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  

 

4°) Demande d’examen médico-psychologique ou d'enquête sociale 

 

o En droit il sera rappelé que : 

 

L’article 373-2 -11 du Code civil dispose : 
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« 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 : 

 

« 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. » 

 

o En l’espèce,  

 

Madame / Monsieur xxx est recevable et bien fondé à voir ordonner de telles mesures 

(Justification de la demande d’une telle mesure) 

 

Madame / Monsieur xxx souhaite que soient ordonnées, une enquête sociale et/ou un examen 

médico-psychologique, afin de pouvoir établir quelles sont les conditions de vie et l’état 

psychologique de Madame xxx et de Monsieur xxx avec les missions suivantes. 

 

o 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, de Monsieur xxx 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 xxx ou Monsieur xxx 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, Monsieur le Juge aux Affaires Familiales tous 

éléments lui permettant d’apprécier l’état psychologique de Madame / Monsieur 

xxxx, et des enfants. 

 

o Préciser l’étendue de la mission de l’enquêteur social : 

 

� se rendre au domicile de Madame xxx et de Monsieur xxxx pour déterminer les 

conditions de vie respectives des deux parents et des enfants mineurs ; 

 

� prendre contact avec l’entourage familial tant de Madame xxxx que de Monsieur 

xxx, mais aussi avec l’établissement scolaire des enfants mineures afin d’apprécier 

le cadre de vie dans lequel ces derniers évoluent. 
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5°) 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… 

 

6°) Demande du requérant 

 

Madame / Monsieur xxx sollicite que soit fixé le droit de visite et d’hébergement de la manière 

suivante : 

 

- Pendant l’année scolaire : 

 

 En cas de demande de résidence alternée 

 

Exemple : Les semaines paires avec la mère, les semaines impaires chez le père, l’alternance se 

faisant le vendredi à la sortie des classes, 

 

En cas de demande de fixation de la résidence de l’enfant mineur chez l’un des parents : 

 

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. 

Le transfert des enfants intervenant le XXX à XXX (préciser l'horaire et le lieu) 

 

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. 

 

- La charge des trajets seront partagés par moitié / intégralement réglé par le parent qui en a 

la charge. 

 

C. LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DE L’ENFANT 

 

� Rappel de la contribution fixée dans le jugement de divorce ou dans une précédente 

procédure ou accord amiable des 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. 

 

� Ressources des parents : Revenus et charges 
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Ressources et charges de Monsieur 

afférentes aux enfants 

Ressources et charges de Madame 

afférentes aux enfants 

 

 

 

 

 

� 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 xxx. 

 

OU 

 

- Madame / Monsieur xxx propose / sollicite au titre de la contribution à l'entretien et à 

l'éducation des enfants, de verser / le versement à Madame/Monsieur xxx 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 xxx à l’ensemble des frais usuels 

scolaires, extra-scolaires et habituels des enfants. 

 

Les autres frais exceptionnels (achats de gros équipements, instruments de musique, frais 

médicaux particuliers non remboursés, voyages linguistiques à l’étranger, etc…) seront 

partagés par moitié entre les parents, avec concertation préalable. 

 

OU 

 

- les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié 

 

OU 

 

 - Madame / Monsieur xxx prendra directement en charge l’intégralité des frais courants et 

exceptionnels relatifs aux 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 : 
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 - 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. 

 

 

 * * * 

 

C’est pourquoi Madame / Monsieur xxxx requiert qu’il plaise à Madame ou Monsieur le Juge 

aux affaires familiales de convoquer : 

 

Monsieur xxx 

Né le xxx à xxx 

De nationalité xxx 

Profession  

Adresse 

 

 

 

afin que les parties comparaissent devant vous, en vue de procéder à la modification des 

mesures relatives à l’autorité parentale à l’égard de leur enfant. 

 

 

 

Fait à ….., le…… 

 

 

 

 

Madame/ Monsieur xxx       Maître xxx 

 

 

 

 

 

 

  

 


