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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) 

 
 

 

 

 
 
A LA REQUÊTE DE : 

 
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  

Email 

Toque 

 

A L’HONNEUR D’EXPOSER CE QUI SUIT : 
 

ETAT CIVIL :  
 

Il a contracté mariage le    par devant l’officier d’état civil de    

arrondissement avec :  
 

Madame ou Monsieur xxx 
Né(e) le xxx à xx 

De nationalité xxx 

Profession 

Demeurant xxx 

 

Préalablement à leur union, les époux avaient signé un contrat de _____ par-devant Maître 

______, Notaire à  

 

xx enfants sont issus de cette union : 
 

− xxx, (COMPLETER) ans, né(e) le   à    ; 

− zzz, (COMPLETER) ans, né(e) le    à    ; 

           REQUETE INITIALE EN DIVORCE 

  Article 251 du Code Civil 
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ORGANISMES SOCIAUX :  
 

Madame/Monsieur A COMPLETER est immatriculé(e) à la Sécurité sociale sous le n°   

 
Monsieur/Madame A COMPLETER est immatriculé(e) à la Sécurité sociale sous le n°   

 

Caisses de retraite : à compléter si possible 

 

 
OBJET DE LA DEMANDE :  
 

Le requérant sollicite de voir prononcer le divorce d’entre lui-même et Monsieur/Madame A 

COMPLETER. 

 

Il demande, en application de l’article 251 du Code Civil, à être convoqué en même temps que 

son conjoint à une audience de tentative de conciliation prévue par les articles 252 à 252-3 du 

Code Civil. 

 

Au cours de l’audience de tentative de conciliation, le requérant demande qu’il soit constaté 

qu’il maintient sa demande et qu’il soit statué sur les mesures provisoires, en application des 

articles 254, 255 et 256 du Code Civil. 

 

Etant précisé que, en application de l’article 253 du Code Civil, si les époux acceptaient, au 

cours de l’audience 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 suivantes. 

 
 
 

SECTION PRELIMINAIRE (EN PRESENCE D’UN ELEMENT D’EXTRANEITE) 
COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LOI APPLICABLE 

 
1. COMPETENCE 
 
Textes applicables pour les mesures concernant les époux : 

 

Textes applicables : Règlement Bruxelles II bis, article 1070 CPC transposé à l’international, 

article 14 CC. 

 

Obligations alimentaires : Règlement du 18 décembre 2008 

 

Application au cas d’espèce 

 

Traitement des cas de litispendance internationale : 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. Application au cas 

d’espèce 
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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 
 

A/ Le divorce stricto sensu : 
 

Texte applicable : article 309 CC, Règlement Rome III (à partir du 21 juin 2012) 

 

 

B/ Les mesures provisoires : 
 

Textes applicables (hors conventions bilatérales) :  

 

- devoir de secours : Règlement du 18 décembre 2008 et protocole de La Haye du 23 

novembre 2007, 

 

- détermination du régime matrimonial : Convention de La Haye du 14 mars 1978 

 

- 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 

 

 

3. EFFETS DES JUGEMENTS ETRANGERS  
 

Textes applicables : Règlement Bruxelles II bis, Conventions bilatérales (franco-marocaine du 10 

août 1981, franco-algérienne du 27 août 1964), jurisprudence Cornelissen de février 2007 

 

Application des conditions prévues selon l’instrument applicable 

 

 

EN CAS DE LITISPENDANCE INTERNATIONALE 

 

Vérifier les conditions : 

 

- identité de parties, d’objet, de cause 
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- 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. 

 
 
 

SECTION I 
LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE  

 
� ETABLIR LA COMPETENCE 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. 

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. 

 

SECTION 2 
DEMANDES CONCERNANT LES EPOUX 

 

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 ; 
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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 ; 

 

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. » 

 

I. 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…) 
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Charges de l’époux demandeur  Charges de l’époux 

défendeur  

 

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 …) 

- Le patrimoine estimé et prévisible des époux en fonction des évènements proches à venir 

(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…). 

 

 
II. MEDIATION :  

 

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, 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. 

 

 

III. RESIDENCE SEPAREE ET JUOISSANCE DU DOCMICILE CONJUGAL (article 255 3° du 
Code Civil) 

 

1. Résidence séparée : 

 

Si les époux vivent déjà séparément : 
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Les époux vivent séparément depuis    comme suit : 

 

Préciser si l’une des deux adresses est le domicile conjugal : 

 

− Madame / Monsieur (A COMPLETER) : (préciser l’adresse) ; 

 

− Monsieur / Madame (A COMPLETER) : (préciser l’adresse) 

 

Ou : 

 

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 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) 

 
Ou : 

 
Si les époux résident ensemble :  

 
Madame / Monsieur (A COMPLETER) demande que la résidence 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 

xxx mois à compter de l’ordonnance et, en tant que de besoin, d’ordonner l’expulsion du 

conjoint avec le concours de la force publique, passé ce délai. 

 

 

2. Attribution à titre gratuit ou onéreux si le domicile conjugal est un bien commun/indivis/bien 

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). 

 

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, le cas échéant, 

 

Constater l’accord des époux pour voir fixer une indemnité d’occupation de (A COMPLETER) € 

par mois. 
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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. 

 

 

IV. 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). 

 

 

 

 

V.  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. 

 

 

VI.  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 XXX € 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. 

 

 
VII. REGLEMENT PROVISOIRE DES DETTES ET FISCALITE 

 
- Les dettes : 
 
Les époux ont contracté différents prêts encore en cours à ce jour : 

 

− 1) prêt en vue du financement du domicile conjugal ; 
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− 2) prêt en vue de financer d’autres biens immobiliers ; 

 

− 3) crédit à la consommation ou autre en cours ; 

 

− 4) 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. 

 

− 5) 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. 

 
 

VIII. 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. 

 

Il lui sera dans ces conditions allouée une provision pour frais d’instance de (A COMPLETER) €. 
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IX. PROVISION A VALOIR SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL (article 
255 7° du Code Civil) 

 

a) La communauté se compose des éléments suivants : 

 

− Biens immobiliers : lister, évaluations ; 

 

− Biens mobiliers : estimations ; 

 

− Comptes bancaires, comptes épargne, portefeuilles, titres… : lister et indiquer le 

titulaire et le solde des comptes ; 

 

− Droits sociaux : droit dans des plans d’épargne entreprise, stocks options… : 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. 

 

b) Epoux en indivision : 

 

Les éléments indivis entre les époux se composent des biens suivants : 

 

− Biens immobiliers : lister, évaluations ; 

 

− Biens mobiliers : estimations ; 

 

− Comptes bancaires, comptes épargne, portefeuilles, titres… : lister et indiquer le 

titulaire et le solde des comptes ; 

 

− Droits sociaux : droit dans des plans d’épargne entreprise, stocks options… : 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 le rend nécessaires. 

 

X. 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 : 

 

− Préciser s’il existe des résidences secondaires, biens immobiliers d’investissement, 

portefeuilles titres, parts de sociétés… 

 

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. 
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XI. DESIGNATION D’UN PROFESSIONNEL QUALIFIE (article 255 9° du Code Civil) 
 

En vue de préparer la liquidation du régime matrimonial et 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 ; 

 

Préciser que l’expert sera autorisé à procéder à toute recherche utile auprès des 

établissements bancaires, conformément aux dispositions de l’article 259-3 al 2 du 

Code Civil. 

 

De mettre à la charge des deux époux / de Monsieur/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. 

 

 

XII. DESIGNATION D’UN NOTAIRE EN VUE D’ELABORER UN PROJET DE 
LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL (ARTICLE 255 10° DU CODE CIVIL) 

 

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. 

 

 

SECTION 3 
DEMANDES CONCERNANT LES ENFANTS  

 
 

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,  

  -xxxx, né le… à lieu de naissance, âge,  
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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 alinéas 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 l’existence 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 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 notion de résidence habituelle. 

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 ». 
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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, 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. 

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

droit à être entendus et assisté par un Avocat. 

 

� 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  

 

4°) Demande d’expertise médico-psychologique ou 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 une 

expertise 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. 

 

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… 
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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 habituelle 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. 

 

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 

(Préciser la date, l'heure et le lieu de transmission des enfants à mi vacances) 

 

- 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 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. 

 

� Ressources des parents : Revenus et charges 

 

Ressources et charges de Monsieur 

afférentes aux enfants 

Ressources et charges de Madame afférentes 

aux enfants 
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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 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. 
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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. 

 

Fait à ….., le…… 

 

 

 

Madame/ Monsieur xxx      Maître xxx 

 


