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Droit civil : 
Droit de la famille 

L1 droit 

 
Mme CHATEAU                  1er semestre 
 

 

 Le droit de la famille fait parti du droit civil et donc du droit objectif 

Droit objectif est l’ensemble des règles de droits. 

 

     Il couvre beaucoup de domaines, tous les domaines dans lesquels on a besoin de 

réglementation, et donc on a fait des classements : 

     Le premier classement oppose des règles de droit privé aux règles de droit public. Le droit 

privé est donc la branche du droit qui régit les rapports des particuliers entre eux.  

     Le droit privé est « divisé »en deux : 

1 Une partie principale : le droit civil car il s’applique à toute personne quelle quel soit. 

2 Des autres matières : qui ne régissent que certaines personnes, certaines situations (Ex : 

droit commercial, droit du travail…) Ces matières sont dérivées du droit civil. Avant ces 

matières appartenaient au droit civil, mais ils se sont détachés par la suite. Le droit civil 

reste la base du droit privé ou droit commun. Il continu à s’appliquer si les textes de droits 

dérivés ne peuvent donner de réponses. 

Le droit civil est un droit largement inspiré du droit romain. Il a été unifié par Napoléon, il l’a 

d’ailleurs codifié en un code promulgué en 1804. C’est le premier des codes Napoléoniens. C’est 

un recueil de toutes les lois existantes en matière civil. L’intérêt de cette codification est la 

facilité de repérage des textes, car les matières sont toujours présentées dans le même ordre. Il est 

mis à jour chaque année. 

Le droit civil réglemente surtout  deux domaines  

1 les personnes 

2 les individus 

Le droit des personnes est considéré sous deux angles  

1 le droit individuel 

2 le droit de la famille 

 

Sous l’angle individuel : droit des personnes ; il fait la distinction entre deux catégorie de 

personnes : 

1 Les personnes physiques : les êtres humains 

2 Les personnes morales : groupement de personnes physique Ex : société 

 

Les personnes physiques : on étudiera la personnalité juridique, qui permet à l’être humain 

d’être sujet de droit. Il est nécessaire d’individualiser les personnes. Notre droit connaît plusieurs 

éléments d’individualisation  

1 le nom 

2 le domicile 
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3 l’état civil 

 

Puis on parlera de la protection des personnes physique en deux types : 

A toutes les personnes (disposant d’un certain nombre de droits fondamentaux, non évaluables 

en argent). C’est égale aux droits de la personnalité (Ex : droit au respect de la vie privé) 

A certaines personnes, celles qui en ont besoin en raison d’une faiblesse particulière. Appelé 

les « incapables » (enfants, mineurs…) 

 

Les personnes morales : on verra quels sont les conditions pour qu’un groupe soi considéré 

comme une personne morale. On verra comment fonctionne une personne morale (Ex : au niveau 

de l’individualisation….) 
 

 

Sous l’angle familial : on parlera de la liberté matrimoniale, il s’agit  

1 du concubinage 

2 du PACS 

3 du mariage 

4 du divorce 

5 de la filiation 

 

Depuis une quarantaine d’année, le droit des personnes et le droit de la famille ont connus des 

bouleversements importants, car de nouveaux principes ont été posés, tels que les mœurs. Ces 

évolutions ont donc fait changer certaines règles (Ex : principe d’égalité entre l’homme et la 

femme au sein de la famille). 

 

 
DROIT DE LA FAMILLE 

 
1) la notion de famille 

Approche sociologique : la famille est un groupe de personnes reliées entre elles pour une 

communauté de vie et/ou par les liens du sang. 

  Dans certains cas la communauté de vie et les liens du sang sont représentés en même temps 

(Ex : relation parents enfants). La famille est un phénomène naturel qui a reçut une organisation 

juridique. L’organisation de la famille relève des mœurs. Le droit de la famille ne se manifeste 

que ne cas de crise. 

  La notion de famille a évolué. On a assisté à un resserrement du cercle familial. On est passé 

d’une famille large à une famille étroite. 

  Famille large : elle regroupe toutes les personnes qui descendent d’un auteur commun, c'est-

à-dire collatéraux (cousins…).  C’est le paterfamilias romain, famille également de l’ancienne 

France. 

  Famille étroite : aujourd’hui elle comprend les parents et les enfants (famille conjugale) 

A l’intérieur de la famille étroite on a assisté à une double évolution : 

- dans le code civil en 1804, il y a une seule famille prise en compte : c’est la 

famille légitime. C'est-à-dire celle fondée sur le mariage. De plus cette famille à 

une structure hiérarchisée avec à sa tête un chef : le père et/ou le mari. Celui-ci à 
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autorité sur sa femme ainsi que sur ses enfants. On parle alors de puissance 

maritale ainsi que de puissance paternelle. Dans cette évolution, on constate peu à 

peu une certaine émancipation de la femme mariée, ce qui entraîne une 

suppression de la puissance maritale et une disparition de la puissance paternelle. 

Cette dernière étant remplacée par l’autorité parentale exercée conjointement. 

   - on a également assisté à la naissance d’autre type de familles. Est apparue alors la famille 

naturelle qui, elle, n’est pas fondée sur le mariage. Celle-ci a été reconnue par une loi 

03/01/1972. Elle pose un principe d’égalité entre les enfants de famille légitime (qui avaient 

« tous » les droits) et les enfants de famille naturel (qui avaient jusqu’à lors beaucoup moins de 

droits). 

  Une autre famille apparaît : la famille adoptive. Le législateur en a facilité sa création. Et a 

de même assimilé les enfants adoptifs aux enfants légitimes. 

Au début de la seconde moitié du XX ième siècle, les réformes législatives en matière de droit 

de la famille ont été très nombreuses. Les nouvelles lois se sont succédées rapidement . 

 

 

Lois sur le divorce : 

Réforme importante : loi 11/07/1975. Elle a modifié le droit du divorce, car avant il n’existait  

uniquement que le divorce pour faute. Cette loi admet dorénavant le divorce par consentement 

mutuel. 

Loi du 30/06/ 2000 : réforme la prestation compensatoire (effets patrimoniaux du divorce : 

disparité des revenus) 

 

Loi sur les effets patrimoniaux : 

Loi du 03/12/ 2001 

 

Réforme d’ensemble sur le divorce : 

Loi du 26/05/2004 qui est rentrée en vigueur le 1 janvier 2005 

Lois sur la filiation 
Loi du 03/011972 : la loi pose le principe d’égalité des enfants légitime et des enfants naturels 

Loi du 08/01 1993 : elle complète la loi précédente 

Loi  du 29/07/1994 : cette loi adopte le droit de la filiation par procuration assistée. 

Loi du 5/07/1996 : elle a renforcé l’adoption 

L’ordonnance du 04/07/2005 : qui modifie des droits de la filiation, et qui est rentrée en vigueur 

le 1 janvier 2006 

Lois sur l’autorité parentale : 

Loi du 04/06 : modifie les principes de l’autorité parentale. Création de l’autorité parentale 

exercée par les deux parents. 

Loi du 22/07/1987 

Loi du 4/032002 : qui établit de nouvelles règles. On ne distingue plus le type de filiation, selon 

que les parents soient mariés ou non. 

Loi sur le PACS : 

Loi du 15/11/1999 : création du PACS, qui délimite le concubinage et réglemente le PACS. 

 Lois sur le nom de famille : 

Loi du 04/032002 

Loi du 18/06/2003 : qui a modifié la première. Le nom des enfants doit être le même que le nom 

des parents qu’ils soient mariés ou non. 
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Depuis plusieurs années, il était question de faire une réforme d’ensemble du droit de la famille, 

mais finalement le législateur a préféré faire des retouches successives. Le problème c’est que 

l’on risque d’avoir un certain nombre de cohérence. C’est pour cela que plusieurs nouvelles lois 

ont déjà été modifiées plusieurs fois. 

Dans le droit de la famille ont peut distingué deux notions fondamentales. 

 

2) la notion de parenté 
 

La parenté est le rapport de droit qui existe entre deux personnes dont l’un descend de l’autre ou 

qui descend d’un auteur commun. 

 

Les personnes qui descendent les unes des autres : parenté en ligne directe. 

 

Les personnes qui descendent d’un auteur commun : parenté en ligne collatérale. 

 

3) la notion d’alliance 
 

L’alliance c’est le rapport de droit qui existe entre un époux et la parenté de l’autre. On distingue 

deux types d’alliances : 

2 Alliance entre une personne et les parents de son conjoint. Mr X va devenir le gendre des 

parents de Mme Y, qui deviennent son beau-père et sa belle-mère, il peut également y 

avoir une belle-sœur, un beau-frère… Mme Y quand à elle va devenir la bru. 

3 Alliance également entre une personne et les enfants de son conjoint (issus d’une autre 

alliance). Ex : Mme Y à des enfants, elle se marie avec Mr X qui n’est pas le père de ses enfants il devient 

le parâtre de ceux-ci. Eux deviennent le beau-fils et la belle-fille. A l’inverse la nouvelle femme 

devient la marâtre. 

Cette notion domine le droit de la famille, car la notion de parenté (lien de filiation et notion 

d’alliance) couple est traditionnellement fondé sur le mariage. 

Aujourd’hui le mariage n’est plus la seule forme d’union reconnu par le droit, aujourd’hui est 

reconnus le concubinage. 

 

Partie I : le couple 
 

 

Liberté matrimoniale : choix entre le mariage et le concubinage… 

 

Introduction 
 

Liberté matrimoniale est une conséquence de la liberté au sens large ; liberté publique 

fondamentale. Elle consiste en le droit de toute personne de se marier ou pas. 

Liberté se de marier est le principe de liberté d’épouser qui l’ont veut, à part quelques 

exceptions. 
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EXCEPTIONS : interdit d’épouser quelqu’un de même sexe ; quelqu’un avec qui ont est parent à 

un trop proche degré ; quelqu’un déjà marié ; quelqu’un qui n’a pas l’age requis. 

 Cette liberté peut également être atteinte de façon indirecte : 

1 avec des contrats de travail : contrats où il est inscrit une close de célibat. C'est-à-

dire que s’il se marie il sera licencier 

2 par donation ou/et legs par testament : Ex : il lu sera donner cela, à condition 

qu’il/elle se marie ou ne se marie pas. 

   Cette close ne porte pas d’atteinte directe à la personne ; car elle peut toujours se marier ou 

non ; mais il ou elle perdra sa donation. C’est donc une atteinte indirecte car il y a une pression 

au niveau de la volonté de la personne. 

  Sont elles valables ? 

Cela dépend des cas, car elles ne sont pas régit par la loi. Les juges font donc une distinction 

selon que les closes sont insérées dans un acte à titre gratuit ou dans un acte à titre onéreux : 

1 clause contenu dans un acte à titre gratuit : c’est un acte qui procure un avantage 

à une personne sans que son auteur n’en retire aucune contrepartie. Ex : donation et 

legs par testament : c’est donc valable. Car même si la personne décide de faire ou 

non se que le testament lui ordonne, certes elle peut perdre quelque chose, un 

enrichissement, mais elle reste tout de même dans la situation initiale, elle ne perd 

donc rien. Donc la pression n’est pas intolérable. 

EXCEPTION : la close est considéré comme nulle, lorsqu’elle est inspiré par un motif 

illégitime (le juge ou le tribunal statuera si le motif est illégitime ou non) Ex : rancœur 

personnel… donc la close ici est nulle, et on dit qu’elle est réputé non écrite. C'est-à-dire 

que seule la close est nulle, par conséquent la donation elle est toujours valable. 

 

2 Clause contenue dans un acte à titre onéreux :  

 

  Acte à titre onéreux est un acte par lequel chacune des parties recherche un avantage. 
 Ex : certains contrats de travail dont une close impose le célibat, c'est-à-dire que si la personne se marie elle 

sera licencié. Ici la close sera considérée comme nulle. 

 

  Arrêt de la cour d’Appel de Paris du 30/04/1963 : affaire Barbier (contrat de travail entre 

une hôtesse de l’air et Air France, celle-ci à eu gain de cause). 

  Pourquoi les tribunaux considèrent-ils cette close comme nulle ? 

Car ils considèrent que la pression sur la volonté est beaucoup plus forte, car si la personne se 

marie elle perd son emploi. Ainsi en cas de crise du travail, cette personne ne se mariera sans 

doute pas. Si elle est licenciée, elle perd ses moyens d’existence. La close étant considérée 

comme nulle, le licenciement est donc jugé comme abusif. 

  Ce principe à tout de même une exception : cette close peut être justifiée, selon la cour de 

cassation dans des cas exceptionnels. Dans certains emplois ou la nécessité des fonctions 

l’exige impérieusement.  

 

  Arrêt de l’assemblé plénière de la cour de cassation du 19/05/1978 : qui considéré  

justifié le licenciement d’une professeur religieuse remariée alors que c’étai contraire à sa 

religion. Il se peut également que la close n’interdise que le mariage avec une personne de la 

même entreprise (non justifié par les tribunaux).  

  Le principe et l’exception sont inversés dans l’acte gratuit et dans l’acte onéreux. La liberté 

de ne pas se marier se traduit également par la possibilité de rompre des fiançailles sans 



6/63 

 

conséquence juridique. Cette liberté traduit également la licité de l’union libre ou du 

concubinage. 

 
  I/ l’union libre (liberté de ne pas se marier)  
   

   En 1804, le législateur à vu dans le concubinage un simple fait juridique et donc il n’a pas 

voulu le réglementer (donc en dehors du droit). 

  Napoléon : « les concubins ignorent la loi, la loi les ignorent » donc en 1804 : il n’y a 

aucune disposition concernant le concubinage dans le code civil. Mais par conséquent, comme 

il ne l’est pas explicitement dit, la concubinage n’est pas interdit, et donc parfaitement licite.  

Dès lors ce phénomène s’et développé, et les tribunaux se sont retrouvé confronté à des 

question concernant les concubins qu’il a fallu résoudre (le juge étant tenu de donner des 

solutions même si les cas ne sont pas prévus par la loi, sinon il y a déni de justice). Les juges 

ont donc du donner des réponses. C’est de cette façon que s’est élaboré une jurisprudence pour 

le concubinage. Une réglementation a donc vu le jour mais elle est fragmentaire puisqu’elle est 

fondée sur des origines jurisprudentielle. Parallèlement le législateur est intervenu, mais 

seulement dans quelques domaines et notamment en matière de droit sociale. Celui-ci assimile 

les concubins aux époux. Mais les lois d’ensemble, eux, ne les assimilent pas. 

 Convenait-il de faire une loi d’ensemble ? 

Deux idées étaient opposées : 

1 certains auteurs voulaient que le concubinage fasse l’objet d’un statut d’ensemble. 

 Mais d’autres trouvaient cela opportun, car alors il n’été plus possible de parler d’union libre. 

1 donc d’autres auteurs préconisaient le recours à des contrats conclus librement par 

les concubins dont ceux-ci délibéreraient librement des closes. 

Tels contrats relatif au statut personnel (des concubins seraient contraire au principe de 

l’indisponibilité de l’état des personnes (une personne ne pouvant disposer de son état). On 

c’est alors engagé dans une « voie moyenne ». Plusieurs propositions de lois ont été déposées, 

depuis le début des années 90. Tous ces projets visaient à mettre en place un contrat 

réglementé par la loi ; contrat auquel les concubins ne seraient pas obligés de souscrire. 

  Une proposition de loi à aboutit : elle est relative au PACS. Cette proposition a tout d’abord 

été rejetée le 9 octobre 1998 par l’Assemblée nationale, mais immédiatement après, les grandes 

lignes ont été reprises. La nouvelle proposition est adoptée le 13 octobre 

1999. Toutefois le conseil constitutionnel à été saisi et a rendu sa décision le 09/11/1999 : il a 

déclaré la loi conforme à la constitution.  

   

  Le PACS est alors rentré en vigueur le 15/11/1999. Puis il en a suivi des décrets 

d’applications.  

    

 

               Chapitre n°1 : concubinage hors PACS 
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I. La définition du concubinage 

Notion dégagée de la jurisprudence. Les tribunaux acceptent effets juridiques du au concubinage, 

mais dans certaines conditions. Depuis loi 15/11/1999 définition légale du concubinage. Cette loi 

introduit un titre 12 dans le livre 1° du code civil « Du PACS et du concubinage » comporte 2 

chapitres le PACS et le concubinage (1 seul art qui défini le concubinage en général art 515-8) 

1 « Le concubinage est un union de fait » : fait juridique vs actes juridiques 

2 « caractérisé par une vie commune » : Doit il y avoir une communauté de toit ? 

Avant 1999 pour la jurisprudence le concubinage est caractérisé par une relation 

stable et continue 

Jurisprudence en mat de mariage. Epoux ont un devoir de communauté de vie. 

Mais les tribunaux estiment que 2 époux ne vivent pas toujours ensemble, ne viole 

pas ce devoir de communauté de vie :    

 Doivent avoir résidence commune (peu vent vivre séparément pour raison 

professionnel) 

 Aspect intentionnel compte (volonté des époux de vivre ensemble) 

                      Arrêt Cour d’Appel de Douai 12/12/2002. Elle considère que le concubinage 

n’exige pas le partage à tps complet d’un même domicile 

3 « présentant un caractère de stabilité et continuité » 

4 tribunaux exige une relation stable et continue 

5 consécration de la jurisprudence 

6 exige une durée 

7 « entre 2 personnes » 

8 mais pas plus de 2 personnes 

9 Cour de Cassation prononce Arrêt 08/01/1987 (considère que le concubinage 

n’est pas stable avec + de 2 liaisons qui donnent un caractère précaire au 

concubinage) 

10 «  de sexes différents ou de même sexe » 

11 de même sexe rupture avec la jurisprudence 

12 Cour de Cassation toujours refusé de faire produire des effets juridiques au 

concubinage homo 

 Deux Arrêts 11/07/1989 Cour Cassation refuse le bénéf. de dispo d’être 

assimilés à des époux 

 Juridiction du fond (Cour d’appel/juge) refuse assimilé les concubinage 

homo=hétéro (revirement jurisprudence car Cour cassa refuse) 

 Arrêt 17/12/1997 Cour Cass. refuse assimilé concubinage homo à 

concubinage hétéro refuse effets juridiques 

 Jurisprudence privée d’effet à partir de la loi 1999 

 

II. La preuve du concubinage 
Elle est difficile à apporter vs mariage où l’acte d’Etat civil est l’acte de mariage en fait preuve. 
Concubinage est une situation de fait juridique. La règle est que les faits juridiques peuvent être 

prouvés par tous moyens, mais c’est difficile. La personne qui se prévaut d’un concubinage à la 

charge de le prouver. 
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En pratique, on obtient de la mairie un certificat de concubinage (attestation sur l’honneur rédigé 

par les concubins et conforté par 2 témoins, qui ne doivent pas avoir de lien de parenté avec les 

concubins. Mais ces certificats n’ont pas de véritable valeur car certains sont délivrés à la légère. 

 

Débat de la preuve : loi votée par le Sénat (avant dernière navette) pour organiser la preuve du 

concubinage le texte prévoit que concubinage pourrait être prouvé par un acte de notoriété qui 

aurait été délivré par un juge, notaire, officier d’état civil (officiers publics). Délivrer à la vue de 

documents produits par les concubins et de témoignages. 

 

III. Les effets du concubinage        
A) Effets du concubinage à l’égard des tiers 

1) Les concubins peuvent se prévaloir du concubinage à l’égard des Tiers 
a) Indemnisation pour le préjudice subit du fait du décès d’un concubin 

Une personne est victime d’un accident de circulation. Le concubin subit un préjudice moral et 

matériel. Peut-il réclamer des dommages et intérêts à l’auteur de l’accident ? 

1 La Jurisprudence l’admet maintenant . 

2 Autrefois la Chambre Civil de la Cour de Cassation refusait la demande d’indemnisation de la 

concubine et pour l’épouse l’obtenait. La Cour de Cassation exige que le demandeur prouve 

la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protége (épouse/époux).     

3 Après Chambre mixte de la Cour de Cassation abandonne cette exigence. Arrêt 27/02/1970 

qui admet le droit de réparation de la concubine, mais à condition que le concubinage soit 

stable mais ne soit pas adultérin. 

4 La Cour de Cassation abandonne le caractère non adultérin de la concubine donc concubinage 

doit être juste stable. 

 

Juridiction applicable en cas de concubinage homosexuel. Avant loi 1999 TGI de Belfort le 

25/07/ 1995 a admis une indemnité pour le concubin de même sexe.     

 
b) Qualité d’ayant droit d’un concubin en matière de SECU 

Une seule personne travaille donc cotise à la SECU, donc le conjoint à une qualité d’ayant droit 

et bénéficie de prestations. 

Autrefois réservé au couple marié, loi 02/01/1978 sur la généralisation de la SECU étendu à la 

qualité d’ayant droit à celui qui vie maritalement avec un assuré social. 

 

« Est-elle appliquée aux concubins de même sexe ? » 

1 Cour de Cassation refuse d’appliquer la loi Arrêt 11/07/1989, elle refuse la qualité 

d’ayant droit du concubin homosexuel. 

Argument : vie maritale comme un couple marié donc ne concerne qu’un homme et une femme 

(mariage possible entre pers de sexes vs) 

2 Jurisprudence sans portée aujourd’hui. 

Même avant 15 nov. 1999, car loi 27/01/1993 prévoit que le concubin peut bénéficier de la 

qualité d’ayant droit à la charge effective, totale et permanente à condition d’une durée de 12 

mois et à l’avantage d’une seule pers.     
c) Transfert du bail après décès du locataire à son concubin 

Une seule personne loue un appartement, puis elle vit avec une autre et décède. 

« Le contrat peut-il être transféré au concubin ? » 
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Les époux : pas de problème Art 1751 ali 1°  prévoit que les époux du seul fait du mariage 

deviennent co-titulaire du baille qui assure le logement familial. 

 

Les concubins : 

3 Autrefois il perdait tous les droits et le décès mettait fin au contrat. 

4 loi  06/07/1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat soit transféré au concubin 

notoire qui vivait avec lui depuis au moins 1 an à la date du décès. 

5 Cour de Cass. Arrêt 17/12/1997 entre concubins homo 1°juridiction était OK, mais Cour 

d’appel rejette donc pourvoit en Cassation mais rejette  

6 Argument : concubinage stable et continu avec apparence du mariage donc entre 

homme/femme 

7 Aujourd’hui Jurisprudence sans portée, mais pas de loi spécifique loi 15/11/1999 donc 

possible pour concubinage d’au moins 1 an. 

 

 

2) Un Tiers peut se prévaloir du concubinage à l’encontre des concubins 
Sorte de dettes contractées pour l’entretien du ménage. Un membre du couple contracte seul une 

dette qui a pour objet l’entretient pour le ménage (machine à laver..), mais il n’est pas solvable. 

 

« Est que le vendeur peut réclamer payement au concubin ? »  

Les époux : Art 220 ali 1° solidarité entre les époux pour les enfants et l’entretien du ménage. 

 

Les concubins :  

1 Cour de Cassation refuse d’appliquer directement Art 220 qui vise la situation des époux. 

2 Arrêt 1° de la Chambre Civil de la Cour de Cassation 02/05/2001 vs Cour d’appel qui la 

appliqué directement pour problèmes de factures électricité/gaz. 

3 En principe : chaque concubin supporte les dépenses qui l’a engagées pour la vie 

courante. 

4 Mais les tribunaux admettent que les concubins sont tenus de solidarité pour les dettes 

pour le ménage sur le fondement de théorie de l’apparence (théorie jurisprudentielle).  

 

La théorie d’apparence : repose sur l’idée qu’il faut assurer la sécurité des transactions, il faut 

protéger les tiers de bonne foi qui ont été induits en erreur par une apparence (contracté avec un 

époux) 

Solution : lorsque les concubins se sont fait passer pour mariés, le tiers qui a contracté avec un 

des concubins peut demander payement à l’autre à condition que cette dette concerne l’entretient 

du ménage.  

  

A) Effets du concubinage entre les concubins 
Situation de fait pure donc il n’y a  pas de droits ni d’effets. 

                 -pas d’obligations (fidélité, secours…) 

                 -pas de droit analogues au mariage lors de la dissolution  

Les 4 cas : 

1 Si le mariage est dissolu par le décès de l’époux, conjoint survivant est héritier  

2 (Loi 03/12/2001 qui augmente son droit de succession) 

3 Si le concubin décède : -concubin survivant n’a aucun droit. 
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                                                  - pour succéder il faut lien d’alliance/parenté avec le défunt et  

juridiquement le concubin est un tiers (héritage va à la famille) 

4 Si mariage dissout par divorce : -prestations compensatoires 

                                                               -dommages et intérêts   

5 Si rupture du concubinage : aucun droit 

 

Donc on conclut que tant que les concubins s’entendent, l’absence de droit/devoir ne pose pas de 

problème. Mais si il y a rupture le concubin est moins protégé que l’époux. 

 
a) Liberté de la rupture du concubinage 

Le concubinage est librement conclu/rompu 

6 Pas d’engagement juridique entre concubins donc rupture est libre même sans motif : 

-pas de droit au concubin abandonné quelque soit le préjudice (moral/matériel). 

-pas de prestations compensatoires. 

7 Sauf si celui qui rompt engage sa responsabilité envers l’autre, mais il faut que les 

circonstances de la rupture soit fautives (injures/violences). 

8 Le concubin abandonné peut alors avoir des dommages et intérêts Art 1382 texte général 

en matière de responsabilité civil qui prévoit que celui qui par sa faute cause un préjudice 

à autrui doit le réparer (dommages/intérêts). 

9 Concubin agit en justice : 

                              -     prouve qu’il y a concubinage  

- démontre faute de son concubin dans la manière de rompre 

- prouve qu’il a subit un préjudice 

- prouve que le préjudice découle de la faute « lien de causalité » 

- obtient dommages/intérêts par le juge 

- même démarche pour rupture de fiançailles            

 
b) Le problème du sort des biens des concubins 

Quand les concubins ont mis en commun l’argent et on acheté ensemble 

- hypothèse : pas de régime matrimoniale (organise la gestion des biens des 

époux pendant le mariage et prévoit le sort des biens lors de la rupture) 

- solution : chacun acquiert pour son compte et reprend les biens qu’il a 

acquis 

-  Mais si on ne peut pas  prouver que le bien est acquis par l’un ou l’autre 

on considère qu’il est acquis en commun et on le partage en 2 

- solution pas toujours équitable car un des concubin peut avoir du fait de 

son activité contribué à la création de richesse et l’autre en profite 

Solution 2 théories pour plus d’équité : 

-La théorie de la société de fait : Un groupement de personnes qui se sont comportées comme 

des associés sans avoir manifesté la volonté expresse d’être associés. 

-Société de fait en concubinage (création/exploitation d’un fond de commerce) 

Mais il faut réunir 3 éléments du contrat de société prévu par Art 1832 

Les 3 conditions : - volonté de s’associer (affectio societatis) 

                             - les associés ont fait des apports à la société (argent/travail) 

                             -  qu’il est eut l’intention de partager les bénéficiaires résultant de la société 

On liquide la société de fait donc chacun reprend les biens qu’il a apportés en nature et les 

bénéfices/pertes sont réparties de façon proportionnelle en fonction des apports 
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Mais il n’y a pas de société de fait si l’un est un assistant de l’autre dans l’exploitation. 

        -Conséquence : situation inéquitable (concubin travaille 20 ans alors tribunaux utilise la 

théorie de l’enrichissement) 

 

La théorie de l’enrichissement sans cause : Lorsqu’une personne,  s’est enrichie sans cause au 

dépend de l’autre qui s’est donc appauvri. L’enrichi doit verser une indemnité à l’appauvri. Le 

concubin appauvri peut obtenir un dédommagement de son appauvrissement à proportion de 

l’enrichissement qu’il a procuré à son conjoint. 

- L’appauvri obtient une indemnité correspondant à la plus faible valeur des 2 sommes entre 

l’enrichi et l’appauvri.  

 
a) Les libéralités entre concubins 

Jurisprudence répond en distinguant 2 situations : 

- libéralité nulle pour cause immorales lorsqu’elle avait pour objet l’établissement d’un 

concubinage, son maintien ou la reprise de la relation et doublé d’un adultère (pour qu’elle ne le 

quitte pas). 

- libéralité valable si elle avait pour objet l’exécution d’un devoir de conscience (indemnisation 

de la concubine pour la rupture) 

 

Cour de Cassation rendue Arrêt de principe qui remet en cause cette distinction de la Chambre 

civil de la Cour de Cassation 03/02/1999. 

Homme âgé quitte sa femme après 34ans de vie commune et va chez sa concubine sans divorcer. 

Testament donne 500 000F à la concubine et renie sa femme. Action en justice du fils pour cause 

morale. 

Cour Cassation rejette pas (vs bon mœurs libéralité pour maintenir la 

relation) solution est reprise 

Arrêt 29/11/2004 Assemblée plénière de la Cour Cassation, n’est pas 

nulle si vs bon mœurs/ relations adultérine 

Donc on ne peut plus distinguer les libéralités entre concubins et époux.     

 

 

Chapitre n° 2 : le PACS 
 

Art 515-1 à 515-7 code civil 

Art 515-3 à 515-7 modifiés par loi 23 juin 2006 porte sur la succession et libéralité qui entre en 

vigueur le 01/01/2007. 

 

I/ Les conditions du PACS 

A) Conditions de fond 
Art 515-1 : 

« PACS est un contrat » donc un acte juridique avec des particularité. Droit commun, 

le contrat repose sur la volonté des contractants en principe la close du contrat 

débattue librement par les parties. Conseil constitutionnel précise que les 

dispositions de la loi ont un caractère obligatoire.   

« Conclu par 2 personnes physique majeures » condition est être majeur est plus 

sévère  
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Avant, en matière de mariage âge 15ans fille avec accord de ses parents pour le mariage.  

Aujourd’hui, c’est 18ans loi 4 avril 2006, mais on peut avoir une dispense pour se marier avant, 

mais pas de dérogation pour le PACS.   

« De sexe opposé ou de même sexe » 

« Pour organiser leur vie commune » il faut une vie commune entre les 2 pers, cette 

communauté de vie = celle entre époux donc pas obligation de vivre toujours sous 

le même toit (volonté/résidence commune)   

  

Art 515-2 : prévoit des interdictions « empêchant le PACS » 

« Il ne peut pas y avoir de PACS entre ascendants et descendants en ligne directe, 

entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’à 3 degrés » 

Pour le mariage, Art 161, 162, 163 sont les interdits du mariage, mais en mariage possibilité 

d’une dispense entre collatéraux au 3°degrés. 

 

Il ne peut pas y avoir de PACS :  

Si une personne est déjà mariée  

Déjà liée à un autre PACS 

Interdit la Bigamie 

La différence avec le mariage : - sexe différent 

                                                   - assouplie en matière  

 

Le législateur prévoit, majeur sous tutelle ne peut pas conclure un PACS loi 15/11/1999 

Art 506-1 prévoit que si un partenaire est placé sous tutelle en cours de PACS, peut y mettre fin 

avec autorisation Conseil des familles ou juge des tutelles. 

Si le partenaire non protégé qui met fin au PACS, rupture signalé au tuteur. 

 

B) Conditions de forme 
Art 515-3 modif loi 23/06/2006 remplacé par 2 textes Art 515-3 et Art 515-3-1 qui entre en 

vigueur 01/01/2007. 

 

Les 2 contractants doivent faire : 

1 une déclaration conjointe au greffe du TI dans le ressort duquel il fixe leur résidence 

commune  

2 produire la convention par laquelle ils organisent leur union. Produisent « convention à 

peine d’irrecevabilité » 

 

Loi 23/06/2006 précise que la convention peut-être passée : 

3 acte authentique 

4 acte sous « seing privé » 

 

Quand le greffier reçoit les 2 partenaires, il enregistre la déclaration : 

greffier, mentionner PACS au TI du lieu de naissance de chaque partenaire 

Car si une pers veut souscrire PACS elle doit produire un certif du greffe du TI de son lieu de 

naissance attestant qu’elle n’est pas déjà liée par un PACS. 

modifié loi 23/06/2006  

Art 515-3-1 prévoit que PACS soit mentionné en marge de l’acte de naissance de chaque 

partenaire avec indication de l’identité de chaque partenaire. 



13/63 

 

Si en cour de PACS les partenaires modifient la  convention, il remet la nouv. Convention au 

greffier qui a reçu l’acte initial, l’enregistre et le mentionne en marge de l’acte de l’acte de 

naissance de chaque partenaire. 

Art 515-3-1 précise la date à laquelle PACS prend effet : 

5 entre les parties a compté de son enregistrement  

6 pour les Tiers le jour où les formalités de publicité on étaient remplies       

 

II. Les effets du PACS 

A) Art 515-4 
Effets entre partenaires : 

Ali 1° modif loi 23/06/2006, texte prévoit que les partenaires se doivent une aide mutuelle et 

matérielle : 

7 aide mutuelle : assistance entre époux 

8 aide matérielle : devoir de  secours et contribution charge du ménage (Art 212 et 214) 

Modalités de cette aide sont fixées par le PACS. 

Conseil Constitutionnel dit que les personnes se doivent une aide mutuelle et matérielle, donc 

serait nulle toute close du pacte qui porte atteint à ce principe. Si ces modalités ne sont pas 

précisées dans le pacte c’est le juge qui arbitre au cas par cas. 

1 loi 23/06/2006 l’obligation est précisée, renforcée et ressemble à celle du mariage 

obligation communautaire de vie 

obligation d’aide matérielle et assistance réciproque 

aide matérielle proportionnelle à la faculté respective si les époux n’ont rien 

prévus dans le contrat de mariage ou PACS 

 

Effets à l’égard des Tiers : 

Ali 2° modif loi 23/06/2006 précise que : 

1 la solidarité n’a pas lieu pour les dépenses excessives   

2 allusion aux dépenses pour le logement commun disparaît 

 

B) Art 515-5 code civil 
Modifié par la loi 23/06/2006  

Aujourd’hui régime d’indivision loi 15/11/1999, distinction entre les meubles meublants et les 

autres biens acquis par les partenaires.  

 

Ali 1° meubles acquis de manière onéreuse après conclusion du PACS, les partenaires doivent 

indiquer dans leurs conventions si ils ne veulent pas les soumettre au régime de l’indivision 

2 Si pas dans close « indivision pour moitié », même pour les meubles meublants dont la 

date d’acquisition (on ne sait plus) sont dit acquis pendant le PACS 

 

Ali 2 : Les biens acquis à titre onéreux après conclusion du PACS sont « indivis pour moitié » 

Mais l’acte d’acquisition peut en disposer autrement, n’appartient qu’à 1 partenaire 

 

Régime ressemble au « régime matrimonial légal » (régime de communauté réduite au acquêts = 

biens acquis à titre onéreux depuis le mariage) 

3 Abandonne ce régime loi 23/06/2006, inspiré du régime matri de la séparation des biens.  
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 Chaque partenaire conservent l’administration et la disposition de ses biens, 

chacun est seul tenu des ses dettes perso avant ou pendant le pacte.    

 Chacun des partenaires peut prouver qu’il a la propriété exclu d’un bien, mais si il 

ne peut pas alors commun pour moitié 

Ce régime s’applique à défaut que les partenaires n’ont rien prévus « régime d’indivision », mais 

certains biens restent par nature perso. 

 
C) Art 515-6 code civil 

Prévoit que les dispo Art 832 code civil sont applicables aux partenaires pacsés, relatif aux 

époux. Prévoit qu’après le décès d’un époux l’attribution préférentiel de certains biens au profit 

de son conjoint survivant (logement/exploitation agri) 

Si logement valeur importante, doit reverser des indemnités aux autres héritiers « soulte » 

Exception des exploitations agri : 

4 modif loi 23/06/2006 conjoint peut demander à avoir l’attribution préférentielle 

 

Loi 23/06/2006 : 

1 avantage au partenaire survivant (avant juste mariage) 

2 Art 763 Ali 1 et 2 peut être utilisés par le partenaire survivant 

3 Droit temporaire au logement pour conjoint/partenaire survivant loi 03/12/2001, logement 

doit être résidence principale du survivant et y résider au moment du décès 

                       - logement bien commun aux époux ou propre au défunt, le survivant a le droit 

pendant 1ans après le décès de la jouissance gratuite du logement et mobilier. 

                       - logement bien louer, loyer est remboursé au survivant par la succession 

 

Les différences : 

1 Epoux, droit temporaire d’ordre public, le défunt ne peut émettre de volonté vs 

2 Partenaires, pas d’ordre public Art 515-6 ne renvoie pas au dernier Ali Art 763 qui 

l’énonce, donc peut être écarté du testament.  

 

D) Effets autres que civils 
En matière fiscale : 

Loi prévoit que les partenaires d’un PACS on imposition commune sur l’impôt sur le revenu loi 

15/11/1999. Imposition commune au bout 3ans de PACS 

modif par loi de finance 2005 qui supprime le délai 

PACS ne donne pas de droit successoraux au survivant (membre famille défunt) vs conjoint 

survivant est héritier. Mais il peut y avoir un testament pour son partenaire ou si il lui consent une 

donation (libéralité). Loi sur la PACS prévoit une diminution des « droit de mutation » (impôts 

payés sur donation/legs par testament) 

9 pers tiers paye 60% donation 

10 testament donne abattement/tarif préférentiel d’imposition 

 

 

En matière de SECU : 

Qualité d’ayant droit au partenaire d’un assuré social qui n’a pas d’affiliation perso  

Si PACS immédiatement bénéficiaire vs concubinage délai 1ans 
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Transfert de baille : 

En cas d’abandon du logement/décès du locataire, baille est transféré au partenaire pacsé. 

11 concubin simple (concubinage doit dater d’au moins 1ans à la date du décès) 

12 PACS immédiat 

 

III.  Cessation du PACS 

A)  Les causes de la cessation 

1. Commun accord : 
Doivent remettre une déclaration conjointe écrite au greffe du TI où l’un des 2 à sa résidence.  

modif loi 23/06/2006, déclaration est remise au lieu d’enregistrement PACS 

Mariage pareil, divorce par consentement mutuel nécessite toujours l’intervention d’un juge 

 

2. Décision unilatérale d’un des partenaires (sans motif): 
Celui qui veut rompre : 

13 signifie sa décision à l’autre    

14 copie au greffe TI qui a enregistré PACS 

Répudiation interdit (uniquement pour mariage)  

 

3. Par mariage d’un des partenaires : 

Celui qui rompt parce qu’il se marie : 

15 informe l’autre 

16 copie au greffe TI où PACS est enregistré 

17 copie de son acte de naissance où figure son mariage  

Mariage conserve 1°place, pers marié ne peut se pacser (divorce avant) 

loi nouvelle précise que la dissolution PACS prend effet à date du mariage 

 

4. Par décès d’un des partenaires : 
Partenaire survivant copie acte de décès pour greffe Tribunal d'Instance qui a enregistré le PACS 

loi 23/06/2006 précise dissolution prend effet à date décès 

 

Dans les 4cas le greffier mentionne la fin du PACS en marge de l’acte qu’il a enregistré et sur le 

registre tenu par TI sur le lieu de naissance des 2 partenaires.  

loi nouvelle en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire. 

 

Art 515-7 Dissolution prend effet : 

18 à la date de son enregistrement 

19 jour où les formalités de publicités sont accomplies à l’égard des Tiers 

 

B) Effets de la rupture      
Dernier Ali Art 515-7 pas modif par loi 23/06/2006 

PACS : 

Si les partenaires sont d’accord sur la liquidation des biens, pas d’intervention du juge 

Si ils ne sont pas d’accord, juge statut sur les conséquences patrimoniales de la rupture 

 

Mariage, juge intervient toujours pour préserver les intérêts des pers    

Le juge si il est saisi peut accorder des dommages et intérêts (faute rupture) 
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Conseil Constitutionnel précise qu’il n’est pas pour les partenaires de se dispenser de dommages 

et intérêts dans la clause  

 

Conclusion : 
Aucune dispo relative aux enfants (filiation, autorité parental, obligation d’entretient, assisstance  

a la procréation médicale assisté) 

Conseil précise que la loi ne modif pas les dispo du code civil relatives à l’état civil (filiation, 

auto par, droit des mineurs et succession) 

Loi ne modif pas les dispo du code de santé public relative à l’assistance médicale 

Quand loi PACS pas de spécialisation dans ces domaines, donc application générale. se référer 

aux regles général. 

 

Partenaires pacsés de sexe différent ou qui ne puisse pas procréer : 

Loi 29/07/1994, prévoit procréation médicalement assistée (non pacsé) 

Adoption, 2 pers mariées ou 1 pers seule 

 

Concubins de même sexe : 

20 assistance médicale pour procréation réservée au couple de sexe different 

21 adoption 1 pers peut adopter ou ensemble     

 

 

Titre 2 : le mariage 
 
union d'un homme et d'une femme résultant d'un accord de leur volonté donné sur l'effort solennelles et 

dont les conséquences sont fixé par la loi. 

                     Chapitre n°1 : La formation du mariage 
 

Section 1  Les conditions de formation du mariage 
 

Sous section 1 Les conditions de fond 
 

I. Condition d’aptitude physique 

A. La différence de sexe : 
Elle apparaît dans la définition du mariage. Elle n’est pas prévue par un texte dans le code civil, 

car il date 1804 donc évident. alors que le pacs s'est écrit noir sur blanc. Mais quelques textes 

renvoient à cette condition Art 75 relatif au déroulement de la célébration, prévoie que l’officier 

d’état civil reçoit des parties la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari/femme. 

implique une difference de sexe. 

Condition toujours admise unanimement en jurisprudence (Cour cassation), donc mariage entre 

personnes de même sexe est impossible.  

 

Question de la Cour européenne  des droits de l’homme : le requérant prétendait quand 

interdisant le mariage entre pers m sexe, on ne respecte pas Art 12 Convention européenne des 

droits de l’homme qui garantie le droit de se marier. 
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Décision 17/10/1986 Cour européenne Art 12 Convention européenne ne vise que le mariage 

traditionnel entre pers sexe different. Chauque Etats est libre de choisir ou non la libérté de 

matriage de personne du mm sexe. 

Confirme Cour européenne droit de l’homme 30/07/1988, affirme l’interdiction de se marier à 

des pers m sexe n’est pas une atteinte aux droits de se marier garanti par Art 12. 

 

B. La condition de puberté : 
Age minimum légal, l'age pour l'homme et la femme a 18 ans. Mais réforme 04/04/2006 modifie 

Art 144. Jusqu’à cette loi âge mini fille 15ans et garçon 18ans révolus mais abolit ( c'est 18 ans!) 

pour lutter contre le mariage forcé. seulement se marier avant 18 ans pour motif grave (exception 

ex: grossesse). 

Titre « loi renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commise 

contre des mineurs » 

Les idées : 

1 femmes peuvent plus résister à la pression de la famille vs mariage forcé 

2 conforme un principe d’égalité entre homme/femme et l’évolution des mœurs  

 

 

II. Conditions d’ordre psychologique, le consentement des époux 

A. La liberté du consentement : question des fiançailles 
Autrefois systématique 

Fiançailles : promesse de mariage que se font directement et devant témoin un homme et une 

femme. 

Quelle valeur juridique ? 

Dépend alors les conséquences juridiques que pourrons produire les fiançailles si rupture. 

 

1. Nature juridique des fiançailles 
2 solutions : 

3 Acte juridique ou contrat 

Preuve faut entre actes juridique et fait juridique, pour l'acte juridique il 

doit etre écrit et le fait juridique par n'importe quel moyens complété par 

les témognages. 

Responsabilité si rupture : obligatoire si contrat donc si non respect de 

l’engagement on est fautif (rupture) 

Mais dans un contrat ordinaire, le débiteur qui ne respecte pas son obligation peut s’exonérer de 

cette responsabilité en établissant « la force majeure » de même pour la rupture sauf si il prouve 

qu’il a un motif valable. 

Donc charge de preuve pèse sur celui qui rompt.   

Chacun doit respecter son engagement sinon on fait une faute. 

4 Fait juridique 

les fiançailles sont un simple fait juridique. 

Preuve : tous moyens 

Responsabilité : simple fait de rompre n’est pas fautif 

pas d'obligation lors de fiançailles. 

Mais la rupture devient fautive si « responsabilité délictuelle » Art 1382 
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5 Jurisprudence 

Avant, les fiançailles étaient un véritable contrat, donc s’il y avait une rupture, le fiancé 

abandonné pouvait agir en justice et demander dommage/intérêts en mat contractuelle 

responsabilité devait être prouvée les fiançailles par écrit. 

Si preuves : - dommages/intérêts pour rupture du contrat 

                    - sauf si modif juste 

Code civil 1804 ne se prononce pas sur la nature juridique des fiançailles  

Arrêt Cour cassation 30/05/1838, rejette conception contractuelle des fiançailles donc fait 

juridique 

Motifs : Si les fiançailles sont un contrat, donc obligation de contracter mariage, or le mariage est 

considéré comme une institution hors commerce (ne peut faire l’objet de convent°/contrat) 

Le consentement au mariage doit être libre jusqu’à la célébration. 

Si les fiançailles étaient un contrat de consentements ne serait pas libre le jour de la cérémonie, 

mais l’exécution d’engagements antérieurs donc le fiancé pourrait hésiter à rompre 

(dommages/intérêts) 

Jurisprudence jamais démentie depuis 1838, mais certains juges du fond n’ont pas appliqué et 

appliquent Arrêt 95 responsabilité contractuelle.      

 

2. Rupture abusive des fiançailles  
Responsabilité du fiancé qui rompt : Condition de la responsabilité. 

Prouve fiançailles par tous moyens, prouve que les conditions de Art 1382 sont réunies (faute de 

celui qui rompt + préjudice découle de cette faute) 

 

 

Preuve de la faute : 

La rupture n’est pas fautive, mais elle peut le devenir si elle intervient dans des « circonstances 

anormales et sans motif légitime »   

6 circonstance anormale : si celui qui rompt commet une faute dans la manière de rompre 

(tardive, injure ou violence). Mais rupture tardive pas fautive si juste motif 

7 absence de motif légitime : n’est pas une faute, mais si fiancé abandonné a établie 

circonstances anormales de la rupture, celui qui a rompu explique caractère tardif se 

défend par un juste motif.  Certaines juridictions dénaturent la condition, faute si rupture 

intervenaient si circonstances anormales ou sans motif légitime. 

Prouve circonstances anormales et la preuve va à l’autre fiancé de prouver le juste motif  

 

Preuve du préjudice : 

Lien de causalité entre faute/préjudice 

8 Préjudice matériel : lien de causalité entre les frais engagés et le projet de mariage 

(indemnisation des frais en rapport avec le mariage pour le fiancé fautif) 

9 Préjudice moral : quelque atteinte à l’honneur ou considération du fiancé 

   Si le fiancé prouve faute et préjudice dommages/intérêts évalués par le juge. 

 

Restitution des cadeaux : 

10 Régime général : Art 1088  « une donation faite en vue du mariage est caduque s’il n’y a  

pas de  mariage. » 

Si motif de la donation n’est pas le mariage, donc pas caduque  

Tribunal élabore la notion de présents d’usage 
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2 caractères : - cause du don  

                      - peu de valeur 

Le juge dit si le cadeau est d’usage (pas de restitution) ou cadeau de mariage 

11 Bague de fiançailles : soumis à la théorie des cadeaux d’usage. 

Tribunal ordonne la remise de la bague (valeur)  

Jurisprudence : bague conservée par la fiancée à titre de supplément de dommages/intérêts. Mais 

si bague de famille elle doit être restituée « prêt à usage »  

  

B. L’existence du consentement : 
Art 146« pas de mariage, si pas de consentement » suppose que les époux comparaissent le jour 

de la célébration et volonté qu’ils expriment corresponde à leurs volonté réelle.  

Comparution personnelle des époux 

Devant l’état civil et témoin, donne au moment de la célébration principe liberté matrimoniale  

Pas de mariage par procuration  

Loi 24/08/1993 Art 146-1 « le mariage d’un français même contracté à l’étranger requiert sa 

présence » 

Sauf :  

12 en cas de guerre futur époux sur le front peut se marier sans comparution réelle.  

Le décret-loi 09/09/1939 Art 97  et Arrêt 04/02/1991 repris cette position (guerre de 

Golfe). 

Condition : consentement par écrit devant une autorité civile ou militaire où il se trouve, 

transmis à l’officier d’état civil du lieu de célébration.   

13 mariage célébré à titre posthume Art 171. La seule pers compétente est prête à rép. Les 

conditions : formalités officielles marque le consentement du défunt + motifs graves 

(fiancé attend un enfant). Jusqu’à la loi 03/01/1972 bénéficie (priorité enfant légitime). 

Mais si mariage posthume pas droit à l’héritage.     

Volonté exprimée doit correspondre à la volonté réelle 

Il ne suffit pas de dire « oui » pour consentir au mariage. Volonté réelle d’entrer dans le mariage 

et en accepter les effets (droit/devoir) 

 

Cette volonté n’existe pas si : 

1 Mariage de malade mental, pers qui n’a pas toute sa raison ne peut pas consentir 

valablement au mariage donc pas de consentement « mariage nul » contracté en période 

de troubles mentaux. Mais valable si elle est contractée en période de lucidité (dispense de 

preuves). Celui qui prétend qui ni n’a pas mariage doit le prouver.    

2 Mariage simulé : pas de volonté où les futurs époux échangent leurs consentements en 

vue d’atteindre un but particulier (sans intention matrimoniale, fondé un foyer, vie 

commune) « mariage blanc » pour lutter loi prévoit que la nationalité française n’est pas 

automatique Art 21-1(vie commune 2ans et demande) 

 

Cour cassation distingue mariage valable et non valable : 

Arrêt de principe, Chambre civil de la Cour cassation 20/11/1963 « Arrêt Appietto » 2 pers se 

maries pour légitimer leur enfant, 1 époux demande l’annulation pour « défaut de volonté »  

Cour cassation rejette (effet essentiel du mariage), elle distingue mariage pour obtenir les effets 

du mariage (valable) ou mariage où on veut effets 2° (nul).      
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C.  Les vices de consentements  
3 vices conduisent à la nullité du consentement. 

Le mariage est plus grave qu’un contrat ordinaire, conception plus stricte en matière de vice du 

consentement. Le « dol » n’est pas une cause de nullité du mariage. 

Loysel « En mariage, trompe qui peut » 

Le dol fait naître une erreur chez l’autre, peut conduire à la nullité pour erreur (si rempli les 

conditions) et le dol facilite la preuve de l’erreur. 
a) L’erreur : 

Erreur : fausse appréciation de la réalité, une pers croit faux ce qui est vrai et vs. 

Art 180 ali 2 modif loi 11/07/1975 « Si erreur dans la pers ou qualité essentielle de la pers » 

alors nullité. 

Erreur dans la personne : 

Jurisprudence : erreur sur l’identité de la pers  

14 physique : substitution de pers 

15 civile : sur l’état civil, conjoint à une autre identité appartient à une famille qui n’est pas la 

sienne donc nullité. 

Mais il faut que l’erreur joue un rôle déterminant dans le consentement. 

Erreur sur les qualités essentielles de la personne :  

Elle est nulle par loi 11/07/1975 modif Art 180. 

 

Evolution de la Jurisprudence : jurisprudentielle et législative 

Avant Art 180 visé erreur dans la pers or terme trop vague nécessite une interprétation Cour 

cassation prononce dans un Arrêt rendu Chambre réunie Cour cassation 24/04/1862 Arrêt 

Berthon (après délibérations son mari ancien força condamné pour complicité d’assassinat) 

demande la nullité du mariage. Cour cassation affirme que l’erreur dans la pers uniquement si 

erreur sur l’identité et non sur qualité essentielle. « Interprétation Restrictive »     

        

Suite à cet arrêt, de nombreuses critiques d’auteurs, de la doctrine ont été émises. Une erreur sur 

les qualités pouvait être beaucoup plus grave que sur l’identité. Les juges du fond furent de plus 

en plus nombreux à ne plus respecter la jurisprudence de la Cour de cassation, ils annulaient des 

mariages même si c’était une erreur sur les qualités essentielles du conjoint. 

    Intervention du législateur, loi 11/07/1975 qui admis expressément l’erreur sur les qualités 

comme cause de nullité. Donc depuis, il n’y a pas de divergences. 

C) Les conditions de l’action :  

Pour que l’action aboutisse (époux demandeur nullité pour erreur de qualités), époux demandeur 

doit prouver qu’il a commis une erreur essentielle et qu’elle fut déterminante dans le 

consentement au moment de la célébration. 

Preuve de l’erreur : 

1 Preuve de l’erreur au moment de la célébration implique une « double preuve » :               

Défaut de qualité du conjoint au moment de la célébration,  

      Ignorance de ce défaut de qualité (qui doit être antérieur à la cérémonie). Défaut de  

santé mental antérieur cérémonie 

1 Il faut établir que l’erreur a été déterminante au consentement. S’il avait su, il ne se 

serait pas marié. Etablir la caractéristique essentielle de la qualité, le législateur n’a pas 

prévu ce qu’est une qualité essentielle, laissée à l’appréciation des juges.  

 

Il y a 2 types d’appréciation possible : 
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 Appréciation « in concreto » ou subjective : qui se fait par rapport au conjoint qui a 

commis l’erreur (qualité essentielle à ses yeux). 

 Appréciation « in abstracto » ou objective : qui se fait par rapport à l’opinion commune. 

   

Normalement, il faudrait retenir l’appréciation « in concreto », il s’agit du vice du consentement 

du demandeur.  

Cela poserait problème car les demandes de nullité de mariage se multiplieraient pour n’importe 

quel défaut de caractère, et aussi car on aurait du mal à prouver que la qualité est essentielle. 

 

Les juges retiennent l’appréciation «  in abstracto », tient compte de l’opinion commune.  

Si la qualité invoquée n’est pas objectivement essentielle, le mariage est valable.  

 

Qualité objective essentielle (inspiration de la jurisprudence) :  

16 erreur sur le passé pénal du conjoint  

17 erreur sur le passé matrimonial   

18 sur aptitude sexuelle ; absence de sentiment 

19 erreur sur santé mentale du conjoint. 

 Il ne suffit pas que la qualité soit essentielle, il faut que la qualité soit essentielle aussi aux yeux 

du Français moyen, comme à ceux du demandeur. Par conséquent, si le demandeur n’a pas la 

psychologie moyenne du Français moyen, la nullité est refusée (pas prononcée). A partir que la 

qualité est objectivement essentielle, pas de preuve pour qu’elle soit subjectivement essentielle, 

sauf la preuve que le demandeur n’a pas la psychologie moyenne. 

 
b) La violence 

Art 1112: menace d’un mal qui conduit une personne à passer un acte qu’elle n’aurait pas passé 

si elle n’avait pas été menacée. 

Art 1112 « Il y a violence lorsque la menace soit de nature à faire impression sur une personne 

de nature raisonnable, il faut qu’elle inspire la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un 

mal considérable et présent. 

    Pour apprécier la violence, on a égard à l’âge, au sexe, et condition de la personne, laissée à 

l’appréciation du juge » 

La violence vicie le consentement, car celui-ci n’est plus libre. 

 

La violence physique : Personne contrainte de se marier par la force (avec une arme). Cela paraît 

vraisemblable, car trop de témoins 

La violence morale : Pression exercée sur le consentement de la personne, chantage. 

 

En principe le vice du consentement est plus d’erreur invoquée et surtout erreur sur qualité 

essentielle.  

La violence peut vicier le consentement, mais pas prévus par les textes loi 04/04/ 2006 Ali 1. 

Art 180 Ali1 « l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux y compris par crainte 

révérencielles envers un ascendant constitue une nullité de mariage ». 

Crainte révérencielle : crainte inspirée par le respect que l’on doit à ses parents.  

Législateur distingue la violence invoquée en mat mariage ou en droit commun des contrats Art 

1114 « la seule crainte révérencielle envers le père ou la mère ne suffit par pour annuler un 

contrat. En mariage, elle suffit pour le faire annuler ». 
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Les tribunaux admettent en mat mariage, que la crainte révérencielle envers un ascendant pour 

constituer une violence morale.       

 

3) Conditions d’ordre moral et social 
a) Le consentement de la famille 

Nécessaire lorsqu’un des futurs époux est un incapable.  

Incapacité : personne qui sont privées dans l’exercice de leurs droits, ils en sont titulaires mais 

ne peuvent pas les exercer pour leur propre protection. 

1 Mineurs sont incapables et doivent être représentés dans l’exercice de leur droit.   Le 

représentant agit à sa place et pour son compte (du mineur). Généralement, le 

représentant c’est les parents, ou un parent, ou un tuteur s’il n’y a plus de parents. 

2 Majeurs c’est le principe inverse : ils sont pleinement capables pour exercer eux 

mêmes ces droits. Toutefois, certains majeurs atteints de troubles mentaux, soit graves 

troubles physiques sont incapables de gérer.  

 

Ils sont protégés par 2 systèmes :  

 Régime de tutelle : le plus protecteur, mis en place lorsque grave altération ; c’est un 

régime de représentation. 

 Régime de curatelle : moins grave ; le curateur porte assistance dans l’exercice des ses 

droits.  

Le mariage d’un mineur : 

    Nécessite le consentement de ses ascendants. Depuis la loi du 05/07/ 1974, seul en principe, un 

e fille de plus de 15 ans a besoin du consentement pour se marier ,les garçons atteignant l’âge 

légal en même temps que leur majorité. Ils peuvent obtenir une dispense pour se marier avant 

mais il faut le consentement. Depuis loi 04/04/2006 possibilité pers moins 18 ans dispense par le 

procureur de la République et le consentement des parents.  

 

Les articles 148 et suivants, texte envisage plusieurs cas de figure : 

1 Art 148, mineur à ses 2 parents vivants, filiation établie à l’égard des 2 parents, et en 

état de manifester leur volonté, la loi prévoit que s’il y a désaccord entre eux, une seul 

consentement suffit. 

2 Art 149 mineur a un seul parent vivant ou filiation établie pour un parent seulement, 

c’est ce parent qui devra consentir. 

3 Art 150, mineur sans parents, décédés ou hors d’état, le consentement émane des plus 

proches ascendants. Dans ce cas, s’il y a désaccord, un seul consentement suffit. 

4 Art 159 mineur n’a plus d’ascendants. Conseil de famille qui donne son autorisation 

pour le mariage. Par hypothèse, sans parents placé sous régime de tutelle.  

 

Conseil de famille : organe du régime de tutelle, mineur qui n’a plus de parents a un tuteur et un 

conseil de famille, composé (de membres de la famille) de plusieurs personnes désignées par un 

juge des tutelles, c’est lui qui prend les décisions importantes pour l’enfant.  

Tuteur est l’exécuteur de ces décisions. 

 

Le Consentement est : 

Consentement est spécial, c’est l’autorisation d’épouser telle personne déterminée.  

Consentement est discrétionnaire, ascendants n’ont pas à  motiver leur refus et aucun 

recours n’est possible contre ce refus.  
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Consentement est révocable jusqu’au moment de la célébration. 

Consentement 2 formes : 

1 verbalement donné lors de la cérémonie 

2 écrit par acte authentique dressé par un officier public (notaire, officier d’état civil…). 

     

Toutefois le refus des ascendants doit être prouvé, cela permet d’être sûr que cet ascendant a été 

consulté, avisé du mariage de son enfant.  

Preuve du refus Art 154 et 155.  

Refus doit être prouvé par lettre ou déclaration de l’ascendant qui refuse, adressée à l’officier 

d’état civil qui célèbre le mariage.  

En pratique, une déclaration refusant est rare, si le parent ne veut pas le mariage, il va se garder 

de faire cette déclaration. 

Autre mode de preuve : projet de mariage notifié par un notaire à celui des parents dont le 

consentement n’a pas été obtenu, cette notification précise qu’à défaut de consentement, il sera 

passé outre, le mariage pourra avoir lieu. 

 

Le mariage d’un incapable majeur : 

Mariage majeur sous tutelle 

Le mariage de cette personne nécessite qu’il ne soit pas en état d’aliénation permanente. Mariage 

impossible si volonté réelle pas respectée.  

Si mariage, il doit être en moment de lucidité ou il doit obtenir l’autorisation du conseil de 

famille, prévu Art 506. 

Il n’y a pas lieu au consentement du Conseil de famille, lorsque les 2 parents sont d’accord.  

Le mariage sous tutelle, l’avis du médecin traitant est obligatoire, requis. 

 

Mariage majeur sous curatelle 

Mariage acte grave, doit obtenir le consentement de son curateur Art 514, à défaut l’autorisation 

du juge des tutelles. 
 

b) L’interdiction de bigamie 

Droit impose que les individus ne soient pas bigames, Art 147 « on ne peut contracter 2° 

mariage avant l’annulation du 1° ». Mariages successifs possibles, mais pas simultanés. 

Bigamie devait être irréalisable, car l’officier d’état civil assure un contrôle avant le mariage et 

est informé de la situation des futurs époux : 

20 le biais de formalités antérieures au mariage 

21 les copies d’acte de naissance de chacun des 2 états, le mariage figure en marge de son 

acte de naissance.  

22 exige une preuve de la dissolution du premier mariage ou la production de l’acte du décès 

du conjoint. 

Pourtant on constate que de nombreux mariages sont annulés pour le biais de retard de l’état civil. 

Une fois le mariage dissout et définitif (quand il ne peut plus faire l’objet de recours), possibilité 

de contracter un nouveau mariage. 

 

Pourtant jusqu’à une époque récente 01/01/2005, il y avait une restriction au remariage de la 

femme, en effet l’épouse devait respecter le délai de viduité. 

Art 228, abrogé par la loi 26/05/2004, le délai était de 300 jours révolus depuis la dissolution de 

son mariage, avait pour but d’éviter un conflit de paternité entre les maris successifs d’une même 
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femme. Lorsqu’une femme est mariée, le mari est censé être le père. 300 jours car cela 

correspond à la durée maximum de gestation prévue par le législateur (environ 10 mois). Si la 

femme est enceinte de son premier mari, 300 jours plus tard elle aura forcément accouché, 

l’enfant sera alors rattaché à son premier mari.  

Art 311 Durée max gestation 300jours. 

Le délai avait été assoupli, grâce aux progrès de la science législateur avait admis que la femme 

pouvait se remarier chaque fois qu’un conflit de paternité était impossible, loi 11/07/1975, la 

femme produisait un certificat de non grossesse, et le remariage était possible. 

Délai 26/05/ 2004 supprimé, entrée en vigueur 01/01/2005, considération que les progrès de la 

science au niveau de la filiation justifiaient plus cette mesure, souci d’égalité, délai supprimé. 
c) L’interdiction d’inceste 

    Loi interdit le mariage entre personne d’un trop proche degré, Art 161 à 164 et Art 342-7 et 

Art 366  

Les interdictions : 

Art 161, 162, 163 et 366. En ligne directe, le mariage est prohibé entre les parents de ligne 

directe quelque soit le degré de parenté. 

1 Art 161 interdit le mariage entre alliés de ligne directe quelque soit le degrés de 

parenté. Et entre allié en ligne directe. 

2 Art 162, interdit mariage entre frère et sœur (parents collatéraux 2
e
 degré). 

3 Art 163, mariage prohibé entre oncle et nièce, tante neveux (collatéraux 3
e
 degré). 

    Loi 03/01/1972, art 342-7: création d’une nouvelle action en justice,  

« Action à fin de subsides ». Action qui permet à la mère d’un enfant dont la paternité n’a pas 

était établie de réclamer pour cet enfant une pension alimentaire à celui qui a pris le risque 

d’avoir des relations avec sa mère pendant la période de conception de cet enfant. Cette action 

n’établit pas la filiation entre l’homme et l’enfant (différent de l’action en recherche de paternité, 

qui établit la filiation juridique).  

Empêchement de mariage entre le débiteur de subsides et l’enfant bénéficiaire, mais il n’est pas 

considéré comme son père. 

 

Cas des enfants adoptifs, 2 formes d’adoption : 

- Plénière : adoption qui rompt tous liens juridiques entre l’enfant et sa famille d’origine, 

l’enfant entre dans sa famille adoptive où il est totalement assimilé à un enfant légitime. 

Juridiquement il n’a qu’une famille. Art 161, 162, 163 s’appliquent. Art 356 prévoit que 

l’enfant cesse d’appartenir à sa famille d’origine sans prohibition de mariage des Art 

161,162 ,163. Difficulté d’application car l’enfant n’a pas connaissance en principe de sa 

famille d’origine. 

- Simple : il n’y a pas de rupture de liens juridiques avec la famille d’origine, l’adoption 

superpose un second lien avec la famille d’adoption. L’enfant a 2 familles juridiques, une 

par le sang, l’autre adoptive. Art 364 prohibitions Art 161 à 164 s’appliquent entre 

l’adopté et sa famille d’origine.  

Dans sa famille adoptive Art 366 fixe interdictions « mariage prohibé entre adoptant et 

adopté et ses descendants ; entre adopté et conjoint de l’adoptant ; adoptant et conjoint de 

l’adopté ; entre les enfants adoptifs d’un même individu ; entre l’adopté et l’enfant de 

l’adoptant ». 

 

Les dispenses : 
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Dispense : intéressés doivent justifier d’une cause grave, au près du président de la république. A 

l’époque, c’était pour une naissance à venir d’un enfant. 

 

Art 164, dispense peut être octroyée entre collatéraux au 3
e
 degrés (oncle/nièce et tante/neveu), 

pour cause grave ; entre alliés en ligne directe à condition que la personne qui créait l’alliance 

soit décédée, si mariage dissout par divorce pas de dispense. 

Pas de dispense possible, entre collatéraux au 2
e
 degré et parents en ligne directe. 

 

Adoption simple, Art 366 dernier Ali prévoit dispense pour cause grave accordée entre enfant 

adoptif d’un même individu ; et entre adopté et les enfants de l’adoptant. 

Art 366 « un mariage entre adopté et conjoint de l’adoptant, ou adoptant et conjoint de l’adopté, 

à condition que la personne qui créait l’alliance soit décédée ». 

 

 Sous section 2 Les conditions de formes 
 

I. Les formalités préalables 

A. Les publications 
Publication : mesure de publicité, destinée à faire connaître le projet de mariage. 

Art 63, publications réalisent par voie d’affiche apposée à la porte de la mairie du lieu de 

célébration du mariage, « publication des bans ». 

Art 166, publication à lieu à la mairie du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou sa 

résidence.  

Les bans doivent être publiés pendant 10 jours continus avant la célébration du mariage. 

L’affichage permet le mariage dans l’année qui suit la fin des publications, si la célébration n’a 

pas eu lieu dans le délai d’un an il faut une nouvelle publication.  

Mais Art 169 prévoit exception, possibilité de dispense accordée par le procureur de la 

république pour cause grave. 

Exemple : un des futurs époux est gravement malade et peut mourir sous 10 jours. 

 

 

B. Les pièces à remettre à l’officier d’état civil 
Destinés à prouver que chacun des futurs époux peut contracter un mariage.  

Liste prévue par Art 70 et suivants:  

- Expédition (copie) de l’acte de naissance de chacun des futurs époux, datant de moins de 3 

mois. Vérification que les conjoints sont bien de sexe différent ; atteinte de l’âge légal du 

mariage ; absence de bigamie ; absence d’un trop proche degrés de parenté. 

- Certificat médical prénuptial datant de moins de 2 mois. 

- Certificat de publication de bans si faits dans une autre commune. 

Ces pièces sont obligatoires dans tous les cas. 

   

Pièces supplémentaires dans certains cas : 

- Si un futur époux est incapable majeur ou mineur : autorisation nécessaire. 

- Remariage : pièce prouvant la dissolution du premier mariage. 

- Dispense quelconque, faudra les produire (âge, parenté). 

- Contrat de mariage chez un notaire, pour choix du régime matrimonial, il faut remettre le 

certificat du notaire qui a reçu le contrat de mariage. 
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S’il manque une pièce, l’officier d’état civil doit refuser la célébration. 

Si toutes les formalités ont été exécutées, le mariage est possible. 

 

II. La cérémonie 
Le mariage doit être célébré dans la commune ou l’un des futurs époux a son domicile ou sa 

résidence continue depuis au moins un mois Art 74. Si plusieurs communes de résidence, il y a 

libre choix. Cérémonie caractérisée par sa publicité et son caractère solennel. 

 

A. La publicité 
Art 165, mariage doit être célébré à la mairie et publiquement.  

Les portes doivent rester ouvertes et le public librement admis.  

La présence de témoins est obligatoire, Art 75 au minimum 2 et maximum 4.  

Sauf, en cas d’empêchement grave Art 75 Ali 2, l’officier d’état civil peut se rendre au domicile 

ou résidence d’un des futurs époux pour célébrer le mariage,  

Exemple : maladie grave ou mort imminente. 

B. La solennité 
Présence personnelle des futurs époux (sauf posthume et en temps de guerre).  

Intervention d’un officier public, qui est l’officier d’état civil (maire ou adjoint).  

 

Accomplissement de certains rites, Art 75 : 

- Lecture aux futurs époux de certains textes du code civil Art 212 et suivants (devoir/droits 

du mariage). 

- Loi 04/03/2002 réforme l’autorité parentale, lecture Art 371-1 règles applicable sur  

l’autorité parentale. 

- Demande s’il y a contrat de mariage. 

- Demande s’ils veulent se prendre pour mari et femme. Réponse 2 oui : «  au nom de la 

loi je vous déclare unis par les liens du mariage ». 

- Dresse acte de mariage qui fera preuve du mariage et de sa date. 

- Signature de l’acte de mariage par l’officier d’état civil, les époux et les témoins (et 

parents si consentement nécessaire). 

23 Remise du livret de famille avec l’acte de mariage. Loi 03/12/2001 prévoit qu’un 

document d’info  sur le droit de la famille doit être annexé au livret de famille.  

 

Loi 03/12/2001 donne lieu Décret du 23/12/2002 a précisé la teneur du document reproduit sous 

Art 54. 

 

Section 2   Sanctions des conditions de formation du mariage. 
 

Lorsque les conditions de formation nécessaires à la validité d’un acte juridique, ne sont pas 

remplies, l’acte n’est pas valable.  

L’annulation d’un mariage a des conséquences graves, meilleur moyen est d’empêcher la 

célébration.  
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Le système d’opposition à mariage : officier d’état civil doit refuser la célébration du mariage s’il 

a connaissance d’un empêchement à ce mariage (défaut de une ou plusieurs conditions). 

Certaines personnes peuvent faire opposition au mariage.  

Opposition : acte par lequel certaines personnes qualifiées font savoir à l’officier d’état civil 

qu’en raison d’un motif prévu par la loi, elles entendent s’opposer à la célébration du mariage, 

l’officier d’état civil doit surseoir à la célébration Art 172 et suivants, prévoit quelles sont les 

personnes qualifiées, les effets…  

Personnes qualifiées : ascendants au degré le plus proche doivent motiver leur opposition et 

doivent invoquer n’importe quel empêchement à mariage.  

Les autres membres ne peuvent pas faire opposition.  

A défaut d’ascendants, certains collatéraux peuvent faire opposition Art 174 « frère, sœur, oncle, 

tante, cousin germain »  

Opposition pour 2 raisons : 

 Si un futur époux est mineur pour défaut de consentement du conseil de famille. 

 Pour démence d’un futur époux, mais à condition de demander en même temps l’ouverture 

d’une tutelle.  

 

Personnes qui peuvent faire opposition : 

24 Le conjoint d’un futur époux non divorcé peut faire opposition pour bigamie. 

25 Le ministère public peut faire opposition pour tout fait portant atteinte à l’ordre public,       

Art 175-2, texte qui a été édicté pour lutter contre le mariage blanc, s’il existe des indices 

sérieux laissant présumer qu’il s’agit d’un mariage simulé, susceptible d’être annulé par 

Art 146  

 loi 30/12/1993, l’officier d’état civil peut saisir le procureur de la 

république et celui-ci peut faire opposition au mariage                     

 renforcée par loi 26/11/2003, donne la possibilité à l’officier d’état 

civil d’entendre un des futurs époux avant la publication des bans                 

 loi 04/04/ 2006 ajoute que l’officier d’état civil peut donner 

mission à des fonctionnaires de l’état civil de faire l’audition et à 

des agents consulaires quand ils résident à l’étranger  

Si le procureur est saisi, il doit rendre une décision motivée dans les 15 jours, soit il laisse 

célébrer le mariage, soit il décide de surseoir au mariage en attendant le résultat de l’enquête. Le 

sursis ne peut pas excéder 1 mois, mais il est renouvelable une fois.  

 

A l’expiration du délai, le procureur doit rendre une décision motivée :  

26 laisser célébrer le mariage 

27 faire opposition  

Il était question de simplification en laissant juste le ministère public. 

Opposition à mariage se fait par acte d’huissier, doit être signifié à chacun des futurs époux et à 

l’officier d’état civil.  

 

Effets : empêchement à mariage quelque soit son bien fondé. Pour lever l’obstacle, il faut obtenir 

une mainlevée de l’opposition, (les futurs époux vont saisir le TGI pour qu’il ordonne une 

mainlevée de l’opposition). C’est un système préventif afin d’éviter la nullité. 
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Projet : seul ministère public pourrait faire opposition au mariage, en supprimant les oppositions 

des futurs époux et familiales.  

 

 

I. Les causes de nullité. 
Les conditions de formation du mariage, ne sont pas toutes sanctionnées par la nullité, il n’y a 

que les irrégularités les plus graves qui entraînent la nullité.  

Les 2 catégories d’empêchements : prohibitifs (pas d’annulation) et les dirimants (annulation). 

 

A. Les empêchements prohibitifs 
- Défaut de publication des bans 

- Célébration mariage malgré une opposition 

- Absence de lecture par l’officier d’état civil des textes du code civil Art 212 et suivants 

- Défaut de production du certificat prénuptial 

- Autrefois le non-respect du délai de viduité 

 

B.  Les empêchements dirimants 
    Correspondent aux irrégularités les plus graves qui conduisent à la nullité. 2 catégories. 

 
1. Les causes de nullité relative 

Critère de nullité relative : nullité de protection, a pour objet de protéger une des parties à l’acte.  

Les 2 causes de nullité relative :  

 Vice de consentement d’un époux, erreur ou violence. 

 Défaut de consentement familial pour le mariage d’un incapable. 

 

2. Les causes de nullité absolue 
Nullité d’intérêt général, défense de l’ordre public, destinée à sanctionner une irrégularité qui 

porte atteinte : 

- Identité de sexe entre conjoints 

- Impuberté, défaut d’âge légal 

- Bigamie 

- Inceste : mariage entre trop proches parents 

28 Absence ou défaut de consentement : il ne faut pas confondre absence totale ou défaut 

cause de nullité absolue sur le fondement de Art 146 et vice du consentement Art 180, 

nullité relative.  
Ex : mariage entre 2 personnes, mari souffre de troubles mentaux, nullité absolue Art 146 en s’attaquant au défaut 

de consentement du mari. Problème de santé mentale du mari, action nullité relative pour l’épouse, erreur qu’elle a 

commise sur une qualité essentielle de son mari, car elle ne savait pas qu’il était malade, si elle l’avait su elle ne 

l’aurait pas épousé. 

29 Incompétence de l’officier d’état civil : défaut de qualité de celui qui a célébré le mariage. 

Si le célébrant n’a pas la qualité d’officier d’état civil, alors il est incompétent. Les 

tribunaux considèrent que l’incompétence ne suffit pas pour la nullité absolue du mariage.  

Jurisprudence des mariages de Mont-Rouge, mariages célébrés par un conseiller mais celui-ci 

avait l’aspect de l’officier d’état civil, il était superflu de déclarer la nullité pour tous ces 
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mariages. Si les époux ont cru de bonne foi qu’ils avaient affaire à un véritable mariage, et que 

celui-ci en avait l’aspect, il n’y a pas de nullité. 

30 Clandestinité du mariage :  

En cas de défaut de publicité (dans maison privée, portes sont fermées…). 

Tribunaux accorde la nullité que s’il y a fraude en plus, càd que le défaut de publicité s’explique 

par le fait que les futurs époux ont voulu évincer quelqu’un du mariage qui pourrait faire 

opposition à leur mariage. 

Mariage est célébré en dehors de l’une des communes désignées par la loi, 

Cas d’incompétence de l’officier d’état civil aussi.  

Tribunaux attachent cela à la clandestinité, on exige la preuve d’une fraude.  

Les époux se sont mariés pour éviter empêchement qui aurait eu lieu dans la commune où ils 

auraient dû se marier.  

Jurisprudence où le mariage célébré en Ecosse où la coutume donne le pouvoir à quelqu’un de 

faire le mariage. Majorité à 21 ans, avaient besoin du consentement des parents, donc partaient se 

marier en Ecosse, les mariages ont été annulés car il y avait fraude de la loi française.  

Art 170 prévoit que le mariage d’un Français à l’étranger valable à 2 conditions :  

- célébré dans les formes usités dans le pays  

- précédé en France de la publication des bans prévus par Art 63  

Mariage d’un Français à l’étranger sans la publication, entraîne la nullité. 

Il y avait une autre cause de nullité absolue Art 190-1 avait été introduit par  

Loi 24/08/1993, supprimé par la loi 26/11/ 2003. Texte permettait l’annulation du mariage pour 

clandestinité, fraude à la loi, en cas de mariage simulé, il y a fraude à la loi, mais ce mariage est 

aussi annulé pour défaut de consentement, il permettait l’annulation du mariage en fraude à la loi 

qui était déjà annulé pour une autre cause.  

II.  L’action en nullité 

 

A. Le régime de l’action en nullité relative 

1. Les personnes admises à agir 
La nullité relative vise à protéger une personne, seul cet époux est titulaire de l’action. 

- Vice de consentement : seul peut demander la nullité la personne dont le consentement qui a été 

vicié, pas même l’autre conjoint loi 04/04/2006 ministère public peut demander nullité relative 

d’un mariage pour vice de consentement. Le législateur a considéré que l’époux dont le 

consentement à été vicié, peut subir des pressions, ne sera pas en mesure d’agir.      

Défaut de consentement familial (peuvent agir) :  

31 Incapable, lorsqu’il sera devenu capable 

32 Les parents dont le consentement été requis et n’a pas été retenu. 

 

2. Les obstacles de l’action 
Confirmation du mariage : 

Il y a confirmation lorsque la personne titulaire de l’action en nullité renonce à la nullité de son 

mariage. Le mariage confirmé ne peut plus être attaqué. 

 

La confirmation peut avoir lieu après la cessation de violence et n’est plus dans l’erreur. 
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  - Confirmation expresse : l’époux qui aurait pu agir, le déclare express. 

33 Confirmation tacite : la personne titulaire de l’action, continue à vivre avec son conjoint 

après la cessation du vice.  

Confirmation plus possible depuis loi 04/04/2006, car ministère public est titulaire de l’action et 

les règles relatives à la prescription ont été modifiées   

Il peut y avoir confirmation par l’époux incapable devenu capable, ou par le consentement des 

parents. Pour les parents ils reçoivent chez eux leur enfant avec son conjoint, cela confirme le 

mariage. Express ou tacite, le mariage ne peut plus être attaqué. 

 

La prescription : 

Déterminer dans quel délai, action peut être faite. Actions en justice se prescrivent sous 30ans. 

Extinctive, Art 1304 relatif à la nullité en matière de contrat applicable en mariage sauf en cas 

particuliers. Le délai pour la nullité relative est de 5 ans en droit général. 

 

En mariage dans certaines situations c’est abrégé : 

Vice de consentement :  

Art 181  prévoit la prescription abrégée sous certaines conditions : la demande n’est plus 

recevable lorsqu’il y a eu cohabitation continue pendant 6 mois, depuis que l’époux a acquis sa 

pleine liberté ou depuis que l’erreur a été par lui reconnue. 

Lorsqu’un des époux découvre son erreur, ou que la violence cesse :  

 Il quitte son conjoint et il a 5 ans pour agir 

 Il continue la cohabitation et il a 6 mois pour agir 

Loi 04/04/2006, prescription abrégée et pour tous délai de 5ans. 

 

Défaut de consentement familial :  

 Si c’est l’incapable qui agit, il dispose de 1 an à partir du jour où il est devenu capable 

 Si c’est les parents qui agissent, délai de 1 an suivant le jour où ils ont eu connaissance du 

mariage Art 183  

Loi 04/04/2006, délai modifié à 5ans au lieu de 1an.  

 

B. Régime de l’action en nullité absolue 

1. Personnes titulaires de l’action. 
Dans le cas de contrat ordinaires, la nullité absolue peut être demandée par toute personne 

intéressée. Pour le mariage, le  régime est plus restrictif  

Les 2 catégories de personnes : 

34 Certaines personnes peuvent agir sans avoir de motif, d’intérêt particulier.  

Ex : bigamie le premier conjoint est titulaire de la nullité absolue. Chacun des deux époux, leurs 

ascendants, le Conseil de famille et le ministère public sont titulaires de cette action de nullité 

absolue. 

35 Les autres personnes peuvent agir qu’en démontrant un intérêt né et actuel (succession) 

Ex : le créancier des époux, les parents collatéraux, époux mariés. Conjoint devient héritier, un 

décède, le frère du défunt à intérêt à demander la nullité absolue. 
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2.  Obstacles à l’action 
Confirmation : 

Nullité d’intérêt général, pour les contrats ordinaires en droit commun, la nullité absolue n’est pas 

susceptible d’être confirmée.  

Clauses de confirmation : 

- Action du ministère public tout cas de nullité invoqué, ne peut plus être invoqué si un des 

époux est décédé, Art 190 Les effets de la nullité sont différents de ceux d’un décès, qui 

dissout le mariage pour la vie, la nullité anéanti tous les avantages du mariage. La 

dissolution du mariage ne produit pas les même effets que l’annulation. 

- Mariage encourait nullité pour défaut d’âge légal. Mariage est confirmé en cas de 

grossesse de l’épouse Art 185  

36 Nullité encourue pour clandestinité ou incompétence de l’officier d’état civil             Art 

196, « prévoit que les époux ne peuvent plus demander la nullité si l’acte de célébration 

du mariage est présenté et si il y a possession d’état des époux », droit de la famille, 

filiation, se comportaient comme s’ils avaient été réellement titulaires de cet état.  

Possession d’état des époux : 2 pers qui se comportent publiquement comme mari et femme et 

qui passent pour tel aux yeux des tiers.  

Décision isolée, Cour d’appel de Paris a décidée que la possession d’état des époux ne pouvait 

pas être invoquée en cas de fraude à la loi. 

 

Prescription : 

En droit commun, le délai de nullité absolue est de 30 ans. 

Exception en matière de mariage, où la nullité encourue pour défaut d’âge légal (impuberté), 

l’action ne peut plus être intentée, délai de 6 mois à partir de l’obtention de l’âge légal. 

 

III. Les effets de l’annulation. 
Pas de lieu de distinguer selon que la nullité prononcée soit relative ou absolue, les effets sont les 

mêmes.  

 

A. Effets à l’égard des époux. 
Quand  le contrat ordinaire est annulé, il est censé n’avoir jamais  existé, rétroactivité.  

En matière de mariage, considérant que les conséquences de la rétroactivité sont tellement graves 

que le droit a prévu une exception, la théorie du mariage putatif. 

 

1.  Rétroactivité de la nullité. 
Effet normal de toute nullité.  

Si l’acte est annulé, c’est qu’il y a un manque dans les conditions de validité, donc il n’a pu 

produire aucun effet juridique.  

Donc, une fois que l’annulation est prononcée, l’acte est censé n’avoir jamais existé, donc tous 

les effets qu’il avait produit sont anéantis rétroactivement.   

Le jugement d’annulation vaut pour l’avenir, mais il vaut également pour le passé.  

Après l’annulation du mariage tout doit se passer comme si le mariage n’avait jamais eu lieu. Les 

deux prétendus époux considérés comme ayant vécu en concubinage.  
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La femme n’a aucun droit de conserver l’usage du nom de celui qui n’a jamais été son mari. 

Chacun des prétendus époux peut contracter un nouveau mariage qui sera considéré comme le 

1°mariage.  

Partage des biens, le régime matrimonial n’est censé n’avoir jamais existé, on applique la rupture 

de concubinage, chacun reprend ce qui lui appartient et en cas de difficulté, on applique la 

théorie des sociétés de faits et/ou d’enrichissement.  

Si il y avait un contrat de mariage, ces donations sont caduques. Si décès pas droit succession 

  

2.  Atténuation, le mariage putatif. 
Lorsque l’un des époux au moins a cru à sa régularité, càd que au moment de la célébration il 

ignorait qu’il manquait une condition de validité. Alors, mariage est nul, mais la bonne foi d’un 

époux ou les 2 écarte la rétroactivité de la nullité. 

Condition du mariage putatif : 

Unique condition Art 201, bonne foi d’un des époux (erreur de faits/droit) 

Cet époux a cru être valablement marié. Appréciation bienveillante des tribunaux, peu importe la 

nature de l’erreur commise par l’époux de bonne foi. 

37 Erreur de fait : époux connaît la loi, condition imposées par la loi pour que le mariage soit 

légal, mais il ignore qu’en fait, cette condition n’est pas remplie (ignore son conjoint 

1°mariage non dissout donc bigamie) 

38 Erreur de droit : époux ignore les conditions légales, impose telles conditions pour la 

validité du mariage. 

En théorie du mariage putatif s’applique à toute nullité (absolue ou relative).  

Il suffit que la bonne foi existe au moment de la célébration, toujours présumée, or une 

présomption dispense la preuve.  

Charge de la preuve pèse sur celui qui prétend que l’époux était de mauvaise foi, s’il ne réussit 

pas à le prouver, le mariage est putatif. 

 
Effets du mariage putatif : 

Si mariage est putatif, la nullité ne produit pas les effets rétroactifs, les effets produits par ce 

mariage entre la célébration et l’annulation sont maintenus. 

39 Les deux époux sont de bonne foi : 

L’annulation produit les mêmes effets que la dissolution du mariage par divorce ou décès.  

Le régime matrimonial a fonctionné normalement, donc liquidé.  

Cour cassation a admis que l’un des prétendus époux pouvait avoir une prestation 

compensatoire. Si l’annulation, après le décès d’un époux et que l’autre a recueilli sa succession, 

il conserve ce qu’il a reçu, il était conjoint survivant au moment du décès.  

Si l’annulation prononcée quand les deux sont vivants, chacun perd ses droits dans la succession 

de l’autre. 

40 Un seul des époux est de bonne foi : 

Il peut seul bénéficier du mariage putatif.  

Mariage annulé pour l’avenir avec non rétroactivité des effets. Pour l’époux de mauvaise foi, la 

rétroactivité prend effet. Situation complexe dans le partage des biens.  

Régime matrimonial fonctionne pour l’époux de bonne foi et jamais existé pour l’époux de 

mauvaise foi.  

Solution : conjoint de bonne foi bénéficie de tout ce qui lui est favorable dans le régime 

matrimonial et pas l’époux de mauvaise foi.  
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Ex : contrat de mariage avec donation, l’époux de bonne foi conserve les donations, par contre l’époux de mauvaise 

foi perd les donations faites. 

B. Effets à l’égard des enfants. 
Mariage toujours putatif à l’égard des enfants depuis loi 03/01/1972.  

Avant si 2 époux étaient de mauvaise foi, le mariage n’avait pas existé et les enfants issus de 

l’union perdaient caractéristique légitime.   

Si bonne foi, d’un époux enfants qui conservaient leur légitimité.  

Depuis loi 03/01/1972, « principe d’égalité entre les enfants » dans tous les cas les enfants 

conservent leur statut légitime, Art 202.  

Le législateur a estimé que les enfants ne devaient pas être responsable de l’erreur des parents.  

A l’égard des enfants, tout se passera comme si le mariage de leurs parents avait été dissout par 

divorce (autorité parentale, pension, domicile 

 

 

Chapitre 2 : Les effets du mariage 

 

Mariage crée famille doit direction morale et matérielle de la famille Art 213 

Etat d’époux fait naître des droits et devoirs réciproque Art 212, 214 et 215 

 

Section 1  Direction matérielle et morale de la famille 
 

Soit à l’un soit aux 2, dépend de la conception de la famille : 

1 structure hiérarchisée fondée sur des rapports d’autorité 

2 association conjugal, fondée sur rapport d’égalité 

 

Droit français est passé de la 1° à la 2° conception Art 213 qui modifie plusieurs lois : 

2 Situation dans code civil de 1804 : organisation de la famille régit par 2 principes :  

 puissance maritale et paternelle et incapacité juridique de la femme. Seul le mari assure direction 

morale et matérielle de la famille Art 213 « femme doit obéissance à son mari et mari protection 

à sa femme ». Femme est considérée comme incapable juridiquement, elle ne peut pas travailler 

sans le consentement express de son mari. 

3 Loi 18/02/1938 met fin à l’incapacité juridique de la femme mariée et à la puissance  

maritale. Mais puissance paternel demeure, donc le mari conserve seul direction matérielle et 

morale de la famille Art 213 « chef de la famille » gère seul les biens du ménage cette loi prévoit 

que le mari peut interdire à son épouse de travailler 

4 Loi 13/07/1965 organise nouveau régime matrimonial qui s’applique aux époux qui  

n’ont pas conclu de contrat de mariage « régime communauté réduite aux acquêts ». Dans ce 

régime chaque époux administre ses biens et ceux qui sont commun s’administrent par le mari. 

La femme peut exercer librement la profession de son choix  

5 Loi 04/06/1970 supprime puissance paternelle et la remplace par l’autorité parentale  

exercée par les 2 époux. Le mari perd qualité de chef de famille, Art prévoit direction collégiale 

de la famille et les époux direction matérielle et morale de la famille.  

6 Loi 23/12/1985 titre « loi relative à l’égalité des époux dans régime matri et l’égalité  
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des parents dans la gestion des biens de leurs enfants mineurs ». Jusqu’à loi 1985 père 

administrateur légal des biens des enfants mineurs. Dans régime d’administration légale 2 

régimes : régime de l’administration légale pur et simple, quand 2 parents vivants (aujourd’hui 

les 2 parents peuvent prendre des décisions) et régime de l’administration légale sous contrôle 

judiciaire 1 parent vivant. 

 

Section 2 : Devoirs entre époux 
 

Le législateur a imposé un devoir réciproque. Ce sont des règles impératives. Par conséquent si 

l’un des époux ne respecte pas l’un de ces devoirs, il commet une faute. Et cette faute peut 

permettre à son conjoint de faire rompre le mariage par divorce. Ces devoirs sont prévus par les 

Art 212, 214, 215. Il y a deux sortes de devoirs : les devoirs personnels et les devoirs d’ordre 

pécuniaires. 

 

I. les devoirs personnels 
Il y a quatre devoirs d’ordre personnel : la fidélité, la communauté de vie, le respect et 

l’assistance. Ces devoirs sont expressément admis par le texte mais les tribunaux admettent que 

il y a d’autres devoirs : celui de la sincérité, du respecte… ces devoirs seront remis à 

l’appréciation du juge. Le divorce pourra être prononcé par des devoirs express ou implicite. 

 

A) le devoir de respect 
Art 212, loi du 04/04/06 : « époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et 

assistance ». Déjà considérée comme une demande implicite par les tribunaux susceptibles de 

conduire au prononcé du divorce. Il prend la 1ère  place. 

« Renforce la prévention et le répression des violences au sein du couple » 

 

B) devoir de fidélité 

1) notion  
L’article 212 ne définit pas ce devoir. Les tribunaux ont été amenés à définir cette notion. 

  Les tribunaux ont retenu la conception large de l’infidélité. Tout d’abord l’infidélité peut être 

physique, dans ce cas on parle d’adultère. Les tribunaux vont encore plus loin, une forme 

morale peut existé même sans adultère. Les tribunaux sanctionnent le fait pour un époux 

d’avoir une conduite équivoque avec un tiers (injurieux pour le conjoint). 

 

2) sanction 
 Aujourd’hui les sanctions sont les même en cas d’infidélité physique ou morale. Autrefois 

l’adultère était plus sévèrement puni jusqu’à la loi du 11/07/1975. Car l’adultère été jusqu’alors 

un délit pénal et donc une cause péremptoire de divorce.  Pour que la femme soit reconnue 

coupable, il fallait prouver que celle-ci ait eu des relations avec quelqu’un d’autre, pour 

l’homme il fallait qu’il prouve qu’il ait entretenu une maîtresse au domicile conjugal.  Donc sur 

le plan civil, l’adultère demeure une faute. Par cause péremptoire : le juge n’avait aucun 

pouvoir d’appréciation, il devait prononcé le divorce sur le plan civil avec l’égalité entre les 

époux, il fallait qu’ils aient une relation avec une autre personne. 

   L’adultère est toujours une cause de divorce mais c’est plus spécifique, c’est une cause 

facultative de divorce. 
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  Dans les deux cas, physique et morale, il y a une cause facultative. Le juge peut condamné 

l’époux fautif à verser des dommages et intérêts (Art 1382). En réparation du préjudice moral. 

Les dommages et intérêts peuvent être demandés en même temps que le divorce et/ou sans 

divorce. 

 

    C) devoir de communauté de vie 
  Art 215 alinéa 1, les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. L’alinéa 2 

précise ou s’exécute ce devoir, à la résidence familiale, lieu que les époux choisissent d’un 

commun accord. 

1) Notion 
     La loi ne définit pas le devoir de communauté de vie. Les tribunaux l’ont précisés. Les 

tribunaux se sont inspirés de l’adage de LOYSEL « boire, manger, coucher ensemble, c’est le 

mariage il me semble ». La communauté de vie est égale à la communauté de toit ainsi qu’à la 

communauté de lit. Cette communauté à deux facette : le devoir d’avoir des relations 

sexuelles et l’aspect de vie sous le même toit. Toutefois cet aspect a évolué puisqu’en effet les 

lois successives ont une notion de domicile conjugale. La résidence familiale ainsi que la 

communauté de toit ont évolués. 

  En 1804 d’après Art 215, la femme doit suivre son mari partout ou celui-ci juge de résider.  

Si la femme ne suit pas son mari, elle commet une faute et viole le devoir de vie commune. 

Toutefois la jurisprudence a apporté une nuance, les tribunaux consideraient que la femme ne 

manquait pas au devoir de communauté de vie si son mari veut la faire vivre dans un endroit 

qui risque de compromettre sa santé ou sa dignité. 

  Loi du 18/02/1938 et celle du 13/07/1965, le choix du domicile conjugal demeure au mari 

mais la femme peut obtenir du juge une autorisation de résidence séparer. Avec la loi  de 

1938, les femmes peuvent obtenir du juge de résidé séparé si le mari fait une fixation abusive 

du domicile. Avec la loi de 1965, la femme peut obtenir du juge de résidé séparés si elle 

prouve que le lieu choisi par le mari peut être un danger d’ordre morale ou physique.  

  Si la femme ne suit pas son mari, elle est en faute, mais si elle a obtenu du juge une 

autorisation, elle n’est plus en faute. 

   La loi du 04/06/1970, prévoit que les époux doivent choisir ensemble le domicile conjugal. 

Toutefois la loi ajoute qu’à défaut d’accord, c’est le mari qui choisit. Avec cette loi la femme 

est domiciliée légalement chez son mari (imposé). La loi élargit les cas dans lesquels la 

femme peut obtenir une autorisation de résidés séparés. Il suffit d’établir que la résidence 

choisie par le mari porte un inconvénient grave. 

  La loi du 11/07/1975 modifie radicalement la législation antérieure, supprimant le domicile 

légal pour la femme marié. Art 108 énonce que la femme et le mari peuvent avoir une 

résidence séparée sans qu’il soit porté atteinte à une communauté de vie. Il n’y a plus de 

domicile conjugal. La loi modifie Art 215 en prévoyant que la résidence familiale doit être 

décidé en commun. Par conséquent la femme ne peut plus demander d’autorisation de 

résidence séparée. La loi est décisive pour l’égalité des conjoints. 

 

1 Comment peut-on concilier les articles 215 et 108 du code civil ? 

- le domicile : par la notion juridique : c’est le siège légal de la personne, c’est 

l’élément d’identification de la personne au même titre que son nom, même si cette 

personne n’est effectivement pas présente dans cet endroit. En effet le domicile est 

différent de la résidence. 
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- Résidence : c’est une notion de fait, c’est le lieu ou une personne demeure 

effectivement de manière stable et habituelle. 

Dans la plupart des cas le domicile équivaut à la résidence mais ce n’est pas toujours le cas.  
  Ex : on peut imaginer que deux époux aient un domicile distinct en raison de leur profession respective, mais qu’ils 

aient par ailleurs une résidence commune ou s’exercera la communauté de vie. Il suffit qu’ils s’entendent sur le 

choix de la résidence familiale, et il faut également qu’ils aient une volonté de vivre ensemble, et tout de même des 

sentiments pour qu’il y ait du respect. 

  Dans le devoir de communauté de vie ce qui compte le plus c’est l’aspect intentionnel et non 

matériel. Pour qu’il y une violation de la communauté de vie, il faut qu’il n’y ait plus de volonté 

de vivre ensemble. 

 

 Les sanctions en cas de non respect d’une des règles de la communauté de vie. 

2 L’abandon d’un conjoint par un autre 

C’est un abandon unilatéral. Donc la volonté de quitter l’autre est une faute. Mais la 

jurisprudence considère que le départ d’un époux peu être justifié par les fautes de son conjoint. 

Ex : la femme quitte la résidence familiale car son mari est violent. Et donc si il y a un fait 

justifiant ce départ, il n’y a pas de sanction. Sans justification par contre l’abandon est 

sanctionné. Il est sanctionné par un divorce ou par une séparation de corps au tort de l’époux qui 

n’a pas respecté son devoir. Des dommages et intérêts son possibles. 

  Autrefois d’autres sanctions étaient utilisés tel que de faire ramené à la maison le conjoint qui 

était parti (ce qui contraire a certaines libertés) 

3 La séparation résulte d’un accord entre les époux 

 Ils sont d’accord pour vivre séparés et il l’organise grâce à des accords. Ces accords sans 

l’intervention d’un juge sont qualifiés de pacte de séparation amiable. 

  La validité de ces pactes : 

Ils sont en principe de nullité absolue car ils sont contraires à l’ordre public. Car les devoirs du 

mariage sont impératifs et les époux ne peuvent y déroger. Ces pactes sont donc nuls de nullité 

absolue. En pratique si les époux demeurent d’accord pour vivre séparés sans l’intervention d’un 

juge, ils peuvent tout de même le faire. Mais si un époux n’est plus d’accord, l’autre ne peut pas 

demander au juge de la contraindre à exécuter ce pacte. Toutefois on constate que la loi fait une 

place aux accords des époux pour organiser leur vie séparée, les accords ne sont donc plus 

illicites. 

  Ex : Art 254 est un texte relatif aux mesures provisoires prises pour la durée de l’instance en divorce. Quand un 

divorce commence, le juge prend des mesures provisoires pour la durée de l’instance. Cet article prévoit que pendant 

l’audience de conciliation le juge organise leur vie pendant la procédure en considérant leurs accords éventuels. 

Art 373-2-7 est un texte issu de la loi du 04/03/2002 sur l’autorité parentale. Elle prévoit la 

validité des conventions par lesquels les parents se séparent, organisant les modalités d’exercice 

de l’autorité parentale. 

 

1 Les dispenses judiciaires de cohabitation 

Jusqu’à la loi du 11/07/1975, la femme peut avoir une autorisation de résidence séparée. L’intérêt 

pour la femme c’est qu’elle ne commet alors aucune faute. Toutefois il reste deux possibilités 

d’avoir cette dispense 

- dans le cadre d’une procédure de divorce, dès le début de la procédure, le juge peut 

dispensé du devoir de communauté. 

- Il résulte de la loi du 11/07/1975 que le juge peut organisé la vie séparé des époux 

lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, ou la séparation de corps.  
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Art 258 est un texte dans lequel le législateur a fait preuve de réalisme, car si le juge rejette la 

demande c’est parce que les conditions ne sont pas réunies. Et donc les mesures provisoires 

prennent fin. Si au début de la procédure les époux pouvaient vivre séparés, lors de son rejet ils 

devraient alors reprendre une vie commune. Or c’était alors rarement le cas. 

 

  2) Les sanctions  
    Quand un des aspects n’est pas respecté par un des époux. Sanction dans le non respect de la 

communauté de loi dépend de trois hypothèses : 

1 L’abandon d’un conjoint par l’autre : il y a alors faute toutefois il faut préciser que 

la jurisprudence considère que le départ d’un époux  peut être justifié par faute du 

conjoint. S’il n’y a pas de fait justificatif l’abandon est sanctionné par un divorce 

ou le prononcé d’une séparation de corps. Il y a aussi possibilité de dommages et 

intérêts. Autrefois il était possible de ramener à la maison le conjoint parti.  

2 La séparation résulte d’un accord entre les époux et ils organisent leur vie séparée. 

Ils concluent des accords (rémunération). Ils sont qualifiés de pacte de séparation 

amiable. Ces pactes sont en principe nuls de nullité absolue car ils sont contraire à 

l’ordre public (devoirs du mariage sont impératifs). Si l’un des époux n’est plus 

d’accord l’autre époux ne peut demander au juge de contraindre à son conjoint de 

ne pas respecter ce à quoi il s ‘est engagé. Toutefois on constate aujourd’hui que la 

loi fait une place aux accords des époux pour organiser leur vie séparée.(Art 254 

relatif aux mesures provisoires prises pour la durée de l’instance en divorce, il 

prévoit qu’au moment de l’audience de conciliation le juge organise la vie des 

époux pour la durée de l’instance en considération de leurs accords éventuels, 

l’art 373-2-7 qui est un texte issu de la loi du 04/03/2002 prévoit la validité des 

convention pour les parents qui se séparent organisent les modalités des autorités 

parentales. 

3 Les dispenses judiciaires de cohabitation : 2 possibilités où ils ne sont pas fautifs : 

dans le cadre d’une procédure de divorce dès le début de la procédure les époux 

sont autorisés à ne plus vivre ensemble. Et où le juge peut faire organiser la vie 

séparée des époux quand il refuse le divorce. (Art 258).  

 
   D) le devoir d’assistance 
Ce devoir est prévu par Art 212, en fait il n’a pas été défini par le législateur, ce sont les 

tribunaux qui ont du explicité ce devoir. Il faut le distingué du devoir de secours. Le devoir de 

secours revêt un aspect pécuniaire. Ce n’est pas le cas du devoir d’assistance. Ce devoir est 

d’ordre moral. C’est le devoir pour chacun des époux d’apporté un soutien de réconfort à son 

époux. Ex : maladie, chômage… c’est l’existence de ce devoir qui explique que pendant longtemps 

notre droit à refusé le divorce pour altération des facultés mentales d’un conjoint. 

  La loi du 11/07/1975 a instauré le divorce pour altération grave des facultés mentales d’un 

conjoint. La loi du 26/05/2004 qui a réformé le droit du divorce ne contient plus cet aspect des 

facultés mentales, mais cela ne fait aucun doute que dans cette situation le divorce peut être 

prononcé. Depuis certains auteurs considèrent que le droit d’assistance a été vidé de son contenu. 

Mais il existe toujours. 

 

 II.  les devoirs pécuniaires : le devoir de secours et de contribution au charge du 

mariage 
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A) contenu 
 Le devoir de secours est prévu par Art 212. Les époux sont réciproquement tenus de se fournir 

les ressources nécessaires pour vivre. Ce devoir de secours est une application particulière de 

l’obligation alimentaire. Cette obligation existe entre parents et entre alliés. Il y a une obligation 

alimentaire entre les époux : devoir de secours. Les conditions sont les même que celle de 

l’obligation alimentaire. Le créancier d’aliments doit être en état de besoin qui doit être prouvé 

(pas de revenus ou revenus insuffisant). Le débitaire d’aliments doit avoir des moyens 

suffisants. Le devoir de secours entre époux s’applique lorsqu’un des deux à des difficultés et 

l’autre n’en a pas. 

   Le devoir de contribuer aux charges du mariage est prévu par Art 214. Ce devoir signifie que 

les époux doivent tous les deux contribuer aux dépenses de la vie courante nécessaire à 

l’entretien de la famille. Cet article a été modifié par la loi du 11/07/1975 dans une perspective 

égalitaire.  

  L’ancien texte prévoyait que « les charges du mari incombe au mari à titre principal (.) La 

femme peut s’acquitté de sa contribution par son activité au foyer ou à la collaboration à 

l’activité professionnel de son mari ». C’était alors discriminant pour la femme. Car alors 

l’activité de la femme ainsi que son salaire n’étaient qu’accessoire. 

  Aujourd’hui le texte prévoit que dans le contrat de mariage ils peuvent se mettre d’accord sur 

la contribution de chacun d’eux. Si il n’y a pas de contrat de mariage, ou si il n’y a de close sur 

cette contribution, ils contribuent en proportion de leurs facultés respectives. 

  Même si Art 214 ne le prévoit plus, il est toujours possible pour un conjoint de contribuer par 

son activité au foyer. On peut ajouter que lorsqu’un époux à une activité au foyer tellement 

importante qu’elle va au-delà de sa contribution, il peut obtenir au moment de la dissolution du 

mariage des indemnités sur la théorie de l’enrichissement sans cause. 

  L’objet du devoir de contribution est beaucoup plus large que l’objet du devoir de secours. 

Celui-ci suppose qu’un époux soit dans le besoin et il n’englobe que les dépenses alimentaires. 

Au contraire la contribution englobe toutes les dépenses faites par le ménage. Ces dépenses 

varient d’un couple à l’autre. L’idée est que chaque époux doit assurer à son conjoint un train de 

vie en relation avec ses revenus. 

  La distinction c’est un peu assombri. La cour de cassation à décidée que l’état de besoin était 

une notion relative qui dépend du train de vie habituel des personnes concernés : arrêt du 7 mai 

1980 publié au bulletin des arrêts de la cour de cassation seconde partie n° 99. 

B) exécution  

1) domaine d’application des articles 212 et 214 
La doctrine a proposée un système pour regroupe ces deux articles. Il applique successivement 

ces deux articles. Il y a une distinction selon que les époux vivent ensemble ou séparés. 

En cas de vie commune, il faudra considéré que se sera Art 214 qui s’applique. 

En cas de séparation il n’y a plus de charge du mariage et c’est Art 212 qui s’applique. 

Ce raisonnement a été condamné par la cour de cassation. En effet Art 214 existe tant que le 

mariage existe. Si ils sont séparés cet article subsiste. 

 Conséquence ; en cas de séparation un époux peut demander à son conjoint sa contribution sous 

forme d’une pension, et il n’a pas à prouver qu’il est dans le besoin. La seule chose à démontrer 

c’est que son conjoint à des ressources lui permettant de contribuer aux charges du mariage. Si 

l’époux se trouve dans le besoin il pourra obtenir une pension au titre du devoir de secours, mais 

il devra prouvé ce besoin. 

 Dès lors il est difficile de discerner la frontière entre ces deux devoirs. 
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2) les modalités d’exécution 
- si les époux vivent ensemble : le devoir s’exécute en nature au jour le jour, ils 

mettent en commun leurs revenus 

- si les époux sont séparés : ces devoirs vont s’exécuter sous la forme d’une pension. 

L’époux à qui ont a réclamé une pension peut invoqué comme moyen de défense pou ne pas à 

avoir à payer celle-ci : 

  . Celui qui demande la pension est l’époux qui est parti ; l’autre peut alors invoquer la faute pour 

être dispensé  de payer. 

  . Celui qui demande la pension est l’époux non fautif : l’autre doit verser une pension mais il 

peut se défendre en proposant la reprise de la vie commune. 

  Mais les tribunaux se sont rendus compte que l’offre de reprise de la vie commune n’était pas 

sérieuse, et que c’était tout simplement pour ne pas à avoir à payer la pension. 

  La cour de cassation a rendu un arrêt qui n’a plus admis ce moyen de défense. L’affaire PIRIS 

rendu le 14/03/1973. La cour de cassation a approuvé la cour d’appel. Elle a considéré que 

l’offre de reprise de la vie commune n’été pas sérieuse ni acceptable. Cette jurisprudence n’est 

plus justifiée depuis la loi de 1975. 

  Dans le prolongement la cour de cassation estime aujourd’hui que les juges du fond doivent 

tenir compte des circonstances de la cause. Par conséquent l’époux fautif ne sera pas forcement 

privé la pension, il pourra l’obtenir selon les circonstances de la cause laissée à l’appréciation du 

juge. De la même façon en cas d’offre de reprise de la vie commune, les juges doivent apprécier 

cette offre en fonction des circonstances. Si l’offre est sérieuse et acceptable, il n’y aura pas de 

pension pour celui qui la refuse. Par contre dans le cas contraire il y aura une pension même si il 

y a un refus de la reprise de la vie commune. 

  De plus la cour de cassation admet que la charge de la preuve appartient au débiteur de la 

pension, c'est-à-dire à l’époux qui à les revenus les plus importants. 

 

Titre 2 : les atteintes au lien conjugal 
 

Le lien conjugal peut subir deux sortes d’atteinte : dissout ou relâché 

 

La dissolution : c’est la rupture d’un mariage valablement conçut. Il y a une close prévu  par Art 

227. Ces cas sont 

- le décès d’un époux 

- le divorce 

Le relâchement : c’est la cessation ce certains effets du mariage. Il résulte de la séparation de 

corps prononcé en justice qu’il faut distingué de la pure séparation de fait. 

 

Chapitre n° 1 : Divorce 

 
Institution très ancienne mais très controversée.  

Le divorce est tantôt permis, tantôt interdit. 

Le divorce était admis par le droit romain. Ensuite, il fut condamné par le christianisme (thèse de 

l’indissolubilité du mariage). Le divorce n’est alors plus permis jusqu’à la révolution française. 
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Par contre la séparation de corps existait, car elle était tout a fait compatible avec les concepts 

religieux, car ils étaient toujours mariés.  

La révolution a introduit le divorce dans notre législation et de façon large : loi 20/09/1792 a 

permis le divorce pour cause déterminé, par consentement mutuel, et pour incompatibilité 

d’humeur demandé par un seul époux. 

En 1804, le code civil supprime le divorce pour incompatibilité d’humeur et restreint le nombre 

de cause de divorce, les possibilités de divorcer pour consentement mutuel sont réduites.  

Sous la restauration une loi 08/05/1816 supprime le divorce.  

Loi 27/07/ 1984 rétabli le divorce et n’a plus été supprimé. Cette loi ne retient qu’un seul cas de 

divorce : celui pour faute imputable à un époux. Le divorce est donc une sanction pour l’époux 

coupable. 

Loi 11/07/1975 : totale réforme du divorce.  

Cette loi maintient le divorce pour faute, mais elle crée d’autres formes de divorce  

Par consentement mutuel : 

2 divorce sur requête conjointe dans lequel les époux doivent être d’accord 

absolument sur tout  

3 divorce sur demande acceptée : les époux sont d’accord sur le principe du divorce, 

mais ne le sont pas sur ses conséquences 

 

Pour rupture de la vie commune : 

4 divorce pour séparation de fait d’une durée d’au moins 6 ans 

5 divorce pour altération grave des facultés mentales d’un conjoint depuis 6 ans. 

Lorsque l’altération est telle qu’elle empêche toute communauté de vie entre les 

conjoints dans le présent et dans le futur. 

Ce divorce est contraignant pour le demandeur : il doit en supporter toutes les charges. Ce 

divorce produit des effets spécifiques qui sont bien plus favorables au défendeur. Le défendeur 

peut invoquer la « close de dureté » pour éviter le prononcé du divorce, même si la condition 

d’une séparation de 6 ans est rendue : si le défendeur établit que le prononcé du divorce aura des 

conséquences matérielles ou morales d’une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande. S’il 

s’agit de « l’altération des facultés mentales » : le juge peut d’office rejeter la demande, s’il 

estime que le divorce risque d’avoir des conséquences trop graves sur la maladie.   

Elle modifie également les effets du divorce : met en place la prestation compensatoire pour 

remplacer l’ancienne pension alimentaire. Il ne s’agit pas d’un changement de terme. Il s’agit de 

combler la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie des époux. Un des époux à en 

effet un plus faible niveau de vie. 

Elle a crée un nouveau juge délégué du TGI : le juge aux affaires matrimonial : compétent  pour 

prononcé le divorce sur requête conjointe et pour les autres cas de divorce, il est compétent que 

sur la phase de conciliation et c’est ensuite le TGI qui prononce le divorce et qui statut sur les 

effets. 

Loi 08/01/1993 remplace le juge aux affaires matrimonial par le juge aux affaires familiale (JAF) 

ce qui lui donne alors de plus grande compétence. En effet, il peut prononcé le divorce quelque 

en soit la cause. Toutefois il peut renvoyé l’affaire à une audience collégiale (au TGI) 

Loi 30/06/ 2000 réforme la prestation compensatoire. Loi du 11/07/1975 avait prévu que la 

prestation compensatoire était forfaitaire et devait être versé en capital. Exceptionnellement, elle 

pouvait prendre la forme d’une rente mensuelle. Cette loi avait posé des problèmes d’application, 

car en pratique les juges ont souvent accordé des rentes. Or le problème est que le montant de la 

rente ne pouvait pas être révisé, sauf circonstances d’une exceptionnelle gravité.  
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Conséquence : on a assisté à des conséquences dramatiques.  

Loi 2000 réaffirme les même principes : forfaitaire et en capital, mais prévoit de façon très 

limitée et très précise les cas où le capital peut être remplacé par une rente, dès lors le juge ne 

peut plus accorder de rente 

Loi 03/12/2001 réforme la prestation compensatoire verser dans le cadre d’un divorce par 

consentement mutuel, ainsi que les droit successoraux. 

1° proposition de loi adoptée par l’AN le 10/11/2001 mais elle n’a pas aboutit. 

Une autre proposition de loi a été déposée en juillet 2003, et elle a aboutit a loi 26/05/2004 qui 

est entrée en vigueur le 01/01/05. Cette réforme importante du même type que  loi de 1975. Cette 

nouvelle loi tend à simplifier le divorce et à apaiser les conflits entre époux ainsi que 

responsabiliser les époux. 

 

Section 1 Les cas de divorce 
 

Aujourd’hui la cause est une chose et les faits en sont une autres. 

Art 229: divorce prononcé en cas de consentement mutuel, acceptation du principe de la rupture 

du mariage, altération définitive du lien du mariage, ou pour faute. 

 

I. Divorce par consentement mutuel 
C’est l’accord des époux, mais cet accord n’est pas suffisant. On ne peut pas se démarier juste en 

le disant devant un officier d’état civil. Le divorce suppose une procédure judiciaire.  

Dans loi 11/07/1975 ce divorce connaît 2 variantes : 

- le divorce sur requête conjointe, et les 2 époux devaient être d’accord sur tout. Donc 

sur les principes du divorce ainsi que sur l’intégralité de ses conséquences. Ils 

demandent alors ensemble le divorce. 

- Le divorce demandé par un époux et accepté par l’autre. Les époux ne devaient être 

d’accord que sur le principe, car c’est le juge qui se prononce que les effets. Elle a 

disparu avec loi 26/05/2004, ou tellement modifié qu’il s’agit d’un divorce par 

acceptation du principe de la rupture du mariage. Il porte le nom de divorce par 

consentement mutuel. Ils doivent donc être d’accord sur tout. Si époux sont d’accord 

sur la procédure  procédure gracieuse.  

Art 230  NCPC définit ce divorce par consentement mutuel. Ils forment ensemble une demande 

en divorce. Ils n’ont pas a indiqué la cause de leur volonté de rompre. La cause est la volonté 

commune des époux de divorcer. Les époux doivent soumettre au juge une convention réglant les 

conséquences de leur divorce. Le juge a 2 missions : 

- vérifier que la volonté de chacun est réelle et que leur consentement est libre et 

éclairé : Art 232 : 1 époux ne doit pas faire pression sur l’autre pour divorcer. 

- examiner la convention et vérifie qu’elle préserve suffisamment les intérêts des époux et 

des enfants. 

Si tout est rempli, il homologue la convention et prononce le divorce. Si il estime que la 

convention n’est pas bonne, il refuse l’homologation et ne prononce pas le divorce. Les époux 

peuvent présentés une nouvelle convention dans les 6 mois. Si dans les 6 mois ils n’ont pas 

présenté de nouvelle convention. La procédure est dite caduque. Elle est également caduque si 

une nouvelle convention est encore rejetée. 

Loi 26/05/2004 : cause de ce divorce ne change pas, mais la procédure est simplifiée. 
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II. Divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, ou 

divorce accepté 
 

Réglementé par Art 233 et 234 : convient aux époux qui sont d’accord sur le principe mais pas 

sur les effets ou sur certains effets et donc le juge tranchera ce conflit.  

Le divorce accepté (cas de divorce à part entière) succède à l’ancien divorce sur demande 

acceptée appelé divorce sur double aveu. Ce divorce accepté, distinct du divorce par 

consentement mutuel.  

Dans le divorce sur demande acceptée, l’initiative été relative à un des époux. Celui-ci devait 

accompagner sa demande d’un mémoire, dans lequel il devait décrire la situation conjugale Art 

233. Il devait faire un état de fait qui rendait intolérable la vie conjugale. Le conjoint pouvait 

rejeter le mémoire ou l’accepter par écrit. En cas de rejet la procédure était caduque. S’il 

l’acceptait, les époux étaient convoqués et une ordonnance était rendue dans laquelle il y avait la 

constatation du double aveu de fait rendant intolérable le maintien de la vie commune. 

Lors de la 2° phase, le juge statut sur les effets. Ce divorce produisait les effets d’un divorce aux 

torts partagés. 

Le nouveau divorce accepté : la 1° phase est totalement modifié. La demande peut émaner des 

époux conjointement. Il n’y a plus de mémoire décrivant la situation conjugale. Il faut 

simplement que les époux soient d’accord sur les principes du divorce. Désormais le juge a le 

même rôle que dans le divorce par consentement mutuel. Il doit vérifier que chacun des époux à 

donner librement son accord. Si c’est le cas, il prononce le divorce et statut sur ces conséquences. 

Les conséquences sont désormais neutres (il n’y a plus de référence aux torts partagés). 

L’acceptation du divorce ne peut pas être rétractée, même par appel: loi 26/05/2004. Donc il 

faudra que le juge soit vigilant, car l’accord ne sera aucunement remis en cause. Et il devra se 

rendre compte si les époux ont bien compris les conséquences de l’acceptation.   

La cause de ce divorce a changé. La cause du divorce sur demande acceptée était le double aveu 

de fait rendant intolérable la vie commune. Maintenant la cause est l’acceptation par les 2 époux 

du principe du divorce. 

 

 

III. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal 
 

 Réglementé par Art 237 et 238. Il succède au divorce pour rupture de la vie commune, mais il 

est radicalement différent : plus d’effets spécifiques favorables au demandeur, plus de clause de 

dureté, plus à supporter les charges. 

Celui-ci comprenait 2 variantes 

- le divorce pour séparation de fait entre les époux depuis 6 ans 

- le divorce pour altération grave des facultés mentales d’un conjoint. 

Il fallait donc 6 ans et l’altération de vie devait être tellement grave qu’elle empêchait toute 

communauté de vie entre les époux dans le présent mais également dans l’avenir. 

Le législateur a entouré ce divorce de mesures qui sont destinée à protéger l’époux défenseur et 

c’est autant de contrainte pour le demandeur. Ces précautions avaient semblé nécessaires parce 

que le principe même de ce divorce choquer les mentalités. 

  

Mais pourquoi cela choquait-il ?  
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Ce divorce ait prononcé dans le cas ou un époux quittait la résidence familiale, et il pouvait au 

bout de 6 ans imposé le divorce à son conjoint qui alors ne voulait pas divorcer. Certains 

considérés qu’il s’agissait d’une véritable répudiation. Il a donc fallu protéger le défenseur. 

Les dispositions : tout d’abord le demandeur supporte toutes les charges du divorce et il doit 

préciser les moyens par lesquels il exercerai ses obligations. S’il n’exposait pas ses moyens sa 

demande était irrecevable. 

 

S’il s’agissait de la 2° variante la requête devait être accompagné de tout document établissant 

l’altération. De plus le juge un rapport médical et voyais donc le caractère grave et durable de la 

maladie, ainsi que l’impossibilité de la reprise de vie commune. Et il doit encore apprécier les 

conséquences du divorce sur le malade. 

Le délai de rupture été de 6 ans de séparation de fait, ou d’altération grave des facultés mentales. 

Le défendeur pouvait soulever la close de dureté, ce qui lui permettait d’éviter le prononcé du 

divorce. Ancien Art 240 prévoyait que si le défendeur établissait que le divorce aurait des 

conséquences morales ou matérielles d’une exceptionnelle dureté, le juge refusera le divorce. 

Cette close était renforcée en cas d’altération des facultés mental, car le juge pouvait rejeté 

d’office la demande si les conséquences seraient trop graves sur la maladie. 

 

Enfin ce divorce produisait des effets spéciaux très avantageux au défendeur. Toutes ces 

dispositions contraignantes pour le demandeur et favorables pour le défenseur n’existent plus. 

 

A. La cause 
Ce divorce était demandé par l’un des époux : prévu par Art 237 ainsi que par Art 238 qui 

prévoit une séparation. Ils précisent ce qu’est une altération définitive du lien conjugal : « résulte 

de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 2 ans 

lors de l’assignation  en divorce ». 

Il faut donc une séparation entre les époux : de fait, de droit (autorisée par un juge).  

Ancien Art 237 prévoyait qu’il fallait une séparation de fait. Mais cela posait un problème 

d’interprétation, car les tribunaux se demandaient si une séparation de droit pouvait être pris en 

compte ou même titre qu’une séparation de fait. 

Il fallait supposer que l’un des époux demande le divorce pour faute de son conjoint. Le juge 

prend alors des mesures provisoires et il peut alors autoriser les époux a résider séparés : il y a 

donc une séparation de droit. Finalement le divorce n’est pas prononcé et est rejeter au bout d’un 

an de vie séparée. La mesure de résidence séparée devient alors caduque. Mais les conjoints ne 

reprennent pas la vie commune : c’est une séparation de fait. 

On a donc déjà un an de séparation de droit.  

 

Suffit-il d’atteindre 5 ans de séparation de fait pour demander ce divorce, ou faut-il attendre les 

6 ans de séparation de fait ? 

La CC° a admis qu’on pouvait comptabilisé un période de séparation de droit. 

Avec le nouveau texte du 26/05/2004, une séparation de droit peut être pris en compte  

(Là ou la loi ne distingue pas, l’interprète ne doit pas non plus distingué)  

Par ailleurs la cour de cassation a apporté des précisions. Elle a affirmé que la séparation supposé 

la cessation de toute communauté de vie tant affective que matérielle. Pour elle la séparation 

implique la réunion de 2 éléments : 

- un élément matériel 

- un élément intentionnel 
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Concernant l’élément intentionnel, la volonté de rompre n’était pas exigée chez les 2 époux, 

sinon c’était un divorce par consentement mutuel.  

La rédaction initiale du nouvel Art 238 précise que l’altération du lien résulte de la cessation de 

la communauté de vie tant affective que matérielle. La jurisprudence de la cour de cassation a été 

incorporée au texte. 

Finalement le texte définitif ne contient plus cette décision, il énonce simplement qu’il faut une 

simple séparation. 

Le délai de séparation est passé de 6 ans à 2 ans, or l'assignation n'intervient pas immédiatement, 

et donc la demande en divorce peut être introduite moins de 2 ans après la séparation des époux, 

car tout d'abord il y a la conciliation des époux. 

La séparation doit être continue pendant 2 ans : si les époux se réconcilient puis se séparent à 

nouveau, la durée de séparation antérieure ne compte plus, ils repartent à zéro.  

Les tribunaux considéraient qu'il fallait une véritable réconciliation pour interrompre le délai. Ils 

s'étaient inspirés de Art 244 qui est un texte relatif au divorce pour faute et qui définit la 

réconciliation : fin de non recevoir au divorce pour faute. Donc une simple rencontre entre les 

époux sans véritable communauté de vie, ou la visite des enfants, ou le règlement des questions 

pécuniaires, ou même le désir de tenter une réconciliation, ne rompait pas ce délai.  

 

B. Demande reconventionnelle 
La demande reconventionnelle n'est pas spécifique au divorce. 

Demande reconventionnelle: Art 64 NCPC: « demande par laquelle le défendeur originaire 

prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ». 

Un défendeur peut profiter de la demande introduite par le demandeur pour faire à son tour une 

demande: la demande reconventionnelle qui émane du défendeur. 

Lorsque le demandeur initial fonde sa demande sur l'altération du lien conjugal, le défendeur peut 

faire une demande reconventionnelle pour faute : Art 246 : si ces demandes sont concouramment 

présentées, le juge examinera d'abord la demande pour faute. 

Dans la loi, l'ancien Art 241, prévoyait également cette situation. Le défendeur pour rupture de la 

vie commune pouvait faire une demande reconventionnelle pour faute, et le juge examine en 

premier la demande reconventionnelle. Si le juge estime que les conditions du divorce pour faute 

étaient remplies, il n'examine même pas la demande initiale, il prononce le divorce aux torts 

exclusif du demandeur initial. 

Par contre s'il estime que la faute n'était pas établie, dans ce cas, il examine la demande initiale et 

il prononce le divorce pour rupture de la vie commune si les conditions étaient réunies. 

Les choses vont se passer de la même façon avec la nouvelle loi. Il y a tout de même une 

nouveauté. Avec la loi ancienne si la demande reconventionnelle était admise elle ne pouvait 

aboutir qu'à un divorce aux torts exclusifs du demandeur initial. Aujourd'hui le demandeur qui a 

pris l'initiative peut, si son conjoint fait une demande reconventionnelle; invoquer également les 

fautes de son conjoint : loi 26/05/2004.   

 

    ●  Pas de demande reconventionnelle: 

Dans ce cas le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, si les 

conditions ne sont pas remplies; sinon il rejette le divorce. 

 

    ●  demande reconventionnelle: 

– Le demandeur initial ne modifie pas le fondement de sa demande. Le juge examine d'abord 

la demande reconventionnelle pour faute. Si conditions remplies, il prononce le divorce 
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aux torts exclusifs du demandeur initial et n’examine pas la demande initiale. Si conditions 

pas remplies, il examine la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, 

si conditions remplies, prononce le divorce, sinon ne le prononce pas. 

– Le demandeur initial modifie le fondement de sa demande: si la faute d'un époux est 

démontrée et pas celle de l'autre, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'époux 

fautif. Si faute des 2 époux est démontrée, le juge prononce divorce aux torts partagés. 

 

IV. le divorce pour faute 
Il a été question de supprimer le divorce pour faute. Une proposition de loi en 2001  

Loi 26/05/2004 divorce est maintenu, la sanction de la violation des devoirs du mariage. 

Si on l'avait supprimé, on aurait supprimé en même temps les devoirs qui découlent du mariage 

(si pas sanctions, pas d'obligations). 

Un époux forme la demande en divorce en invoquant les fautes de son conjoint. 

 
A. La cause  

Loi 11/07/1975 : définition générale de la faute pour cause de divorce Art 242.  

Elle avait supprimée la cause péremptoire de divorce qu'est l'adultère 

Toutefois le législateur avait maintenu un cas particulier : Art 243, au cas où un époux était 

condamné à une peine criminelle (cause spécifique de divorce), close supprimée par la loi 

26/05/2004 
Aujourd’hui : définition générale du divorce pour faute: Art 242 (assez peu modifié). 

« Le divorce peut être demandé par l'un des époux... » 

 

1 Violation par un époux des devoirs et obligations du mariage, manquement à l'un des 

devoirs découlant du mariage qui est prévu par le CC, manquement par un époux des 

devoirs moraux implicites. Un époux peut invoquer une extrême jalousie, des injures… 

Le demandeur doit prouvé ces violations et peut les prouvés par tous moyens 

2 Violation doit être grave ou renouvelée, c'est le juge qui apprécie la gravité de la 

violation « in-concreto » en tenant compte des personnes, des circonstances. Le 

législateur n'a pas dit grave et renouvelé. Le juge peut se contenté d'une violation 

unique si elle est suffisamment grave ou si elle est renouvelée. Nouvel Art 242 

prévoyait simplement que la violation devait être grave. Finalement le législateur a 

préféré reprendre la formule de l'ancien art 

3  Faits doivent être imputables à l'époux défendeur, commis volontairement ou avec 

discernement.  
Ex: on ne peut pas imputé de faute à quelqu’un qui souffre d'altération de ses facultés mentales. Le fait ne pourra 

pas être retenu si au moment où il a été commis la personne souffrait de troubles mentaux. 

1 Elle doit rendre intolérable le maintien de la vie commune, le juge apprécie cette 

condition in-concreto des circonstances 

Avec cette condition le législateur donne un pouvoir considérable au juge qui pourrait alors 

restreindre le nombre de divorce qu'il prononce  

 

En réalité si on observe la jurisprudence on voit que les juges n'abusent pas de ce pouvoir. La loi 

nouvelle reprend exactement les termes de l'ancienne loi 

 
B. Les moyens du défenseur  
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Il peut invoquer une réconciliation, la faute, l'altération définitive du lien conjugal 

1 La réconciliation 

Elle été au paravent un obstacle à l'action en divorce 

Art 244 non modifié prévoit cette réconciliation 

Ali 1 « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer 

comme cause de divorce »  

Donc s'il y a eu une faute puis une réconciliation, lors du divorce cette faute antérieure ne peut 

plus être invoqué. Si c'est le cas le juge déclare la faute irrecevable. 

 

Ali 2 « nouvelle demande peut être formé en raison de faits survenus ou découverts depuis la 

réconciliation »  

Dans ce cas les anciens faits peuvent être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande 

 

Cette notion de réconciliation est prévu par Ali 3 la réconciliation suppose l'existence d'un 

élément matériel (reprise de la vie commune), mais ne suffit pas  

« Le maintient ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une 

réconciliation s'il ne résulte que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de 

l'éducation des enfants »  

Pour réconciliation il faut un élément intentionnel en plus, volonté de réconciliation et pardon 

 

2 La faute du demandeur 
Le défendeur peut se contenter de nier les fautes invoquées par son conjoint 

Le défendeur peut sans contester sa propre faute invoquée la faute du demandeur à 2 titres   

 

1 Comme moyen de défense 

Le défendeur ne veut pas de divorce, il s'appuit sur la faute du demandeur pour demander aux 

juges de rejeter sa demande Art 245 ali 1 

Mais il peut enlever le caractère de gravité aux faits qu'il reproche à son conjoint qui en aurait fait 

une cause de divorce 

   

1 La demande reconventionnelle 

Le défendeur fait une demande reconventionnelle pour faute de son conjoint. 

 

S'il n'y a pas de demande reconventionnelle: 

           - Il peut rejeter la demande, car il n'a pas prouvé la faute Art 242, estime que la faute du 

défendeur est justifiée par la faute du demandeur  

          - Il accueille la demande et prononce le divorce aux torts exclusifs du défendeur 

          - Il peut prononcé un divorce aux torts partagés lorsque le débat fait apparaître des fautes à 

la charges des deux époux 

 

Sans demande reconventionnelle il n'est pas possible pour le juge de prononcer un divorce aux 

torts exclusifs du demandeur 

 

Avec une demande reconventionnelle: 
        - Il rejette les deux demandes et ne prononce pas le divorce si aucun des 2 époux n’a établi 

la faute de son conjoint et caractères Art 242  
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        - Il peut accueillir la demande principale et rejeter la demande reconventionnelle, il 

prononce le divorce aux torts exclusif du défenseur 

        - Il peut rejeter la demande principale et accueillir la demande reconventionnelle, il 

prononce le divorce aux torts exclusif du demandeur 

        - Il admet les deux demandes, il prononce le divorce aux torts partagés 

 

3 Altération définitive du lien conjugal 
Le défendeur peut faire une demande reconventionnelle en invoquant l'altération définitive du 

lien conjugal.  

Dans loi antérieure quand la demande principale été fondé sur la faute, la demande 

reconventionnelle ne pouvait être fondé que sur la faute avant loi 26/05/2004 

Aujourd'hui ce n'est plus le cas. Si la demande principale est fondée sur la faute, la demande 

reconventionnelle peut être fondée sur l'altération définitive du lien du mariage.  

Le juge examine d'abord la demande en divorce pour faute : 

         - Si le juge accepte la demande, il prononce le divorce pour faute et n'examine même pas la 

demande reconventionnelle. 

          - Si le juge rejette la demande, il statut sur la demande reconventionnelle pour altération 

définitive du lien conjugal Art 248 et ici selon Art 238 ali 2 le divorce est prononcé pour 

altération définitif du lien conjugal (la condition d'une durée de deux ans n'est pas nécessaire)  

 

Si on se trouve dans ce cas (une faute et une demande reconventionnelle pour altération définitive 

du lien conjugal) il est certain que le divorce sera prononcé soit pour faute soit pour altération 

définitive du lien conjugal (même si pas de séparation de 2ans) 

 

Section 2 la procédure de divorce 
 

Art 228 TGI est le seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences. Selon 

ali 2 de ce même texte un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.  

C'est devant le juge aux affaires familiales que se déroule le divorce, mais il peut renvoyer 

l'affaire devant une audience collégiale ali 3 (TGI dans sa formation plénière)  

Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie. 

 
I. Procédure applicable au divorce par consentement mutuel 

A. Schéma procédural 

 
La procédure loi 26 mai 2004 : 

Les époux saisissent le juge aux affaires familiales par une requête unique. 

Ils doivent former ensemble la requête présentée au juge par l'avocat des époux, Art 250 ali 1. 

C'est le seul cas de divorce dans lequel les époux peuvent avoir le même avocat. 

Le juge territorialement compétent est celui du TGI dans le ressort duquel un des époux à sa 

résidence. La requête comprend obligatoirement en annexe une convention réglant tous les effets 

du divorce, doit inclure un état liquidatif du régime matrimonial et peut être remplacé par une 

déclaration quant il n'y a pas lieu à une liquidation. 

          - Le juge convoque les époux et l’avocat (s). Il examine la demande avec les époux d'abord 

séparément puis ensemble puis avec les avocats.  
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          - Il s'assure que leur consentement est libre et éclairé, attire leur attention sur l'importance 

des engagements pris.  

       - Il examine la convention et si elle lui semble bonne, qu'elle préserve les intérêts (époux, 

enfant(s)) il l'homologue et prononce le divorce. 

 

Dans le cas contraire il refuse l'homologation, mais il peut homologué des mesures provisoires 

prévues par les époux.  

       - Ils devront donc présenter une nouvelle convention, dans les 6 mois  

 

Une nouvelle convention, comparution devant le juge :  

Si celle-ci est bonne, il l'homologue et prononce le divorce 

Si elle n'est toujours pas convenable le juge rend une ordonnance où il constate la caducité de la 

demande en divorce 

   

La procédure antérieure dite sur requête conjointe 
Il y avait une obligation de 2 comparaisons devant le juge aux affaires familiale, les époux  

présentaient un projet de convention définitive et une convention temporaire qui prévoyait alors 

les mesures provisoires pour la durée de l'instance.  

Pendant 1°comparution il y avait l'examen de la convention temporaire et elle pouvait être 

modifiée. Il examinait ensuite le projet de convention définitive mais il n'avait pas le pouvoir de 

la modifier.  

Après les époux disposaient d'un délai de réflexion de 3 mois, puis ils devaient renouveler leur 

demande avec la convention définitive. Il y avait alors une 2°comparution au cours de laquelle le 

juge homologué la convention si celle-ci été bonne et donc prononcé le divorce; ou ne le 

prononcé pas si la convention n'était pas bonne.  

Dans ce dernier cas les époux avaient 6 mois pour en présenté une nouvelle,  3°comparution. 

Simplification de la procédure 
Si la convention est bonne les époux comparaissent 1 fois devant le juge.  

Mais même si la procédure est plus simple, il n'est pas certains que le divorce soit obtenu dans 

des délais brefs, car il y aura tout de même un travail préparatoire à faire avec l'avocat avant de 

saisir le juge. 

Dans la procédure antérieure; il faut 3 mois de réflexion pour la mise au point de la convention 

définitive. Si il y a des enfants ou des biens il faudra plus de temps. 

 

B. Fins de non-recevoir 
Le juge rejette la demande sans examiner le fond. Il déclare la demande irrecevable et il ne va pas 

plus loin. Il peut exister dans n'importe quelle action en justice. 

Si la demande est recevable, il l'examine au fond et soit il déclare le bien fondé de celle-ci ou la 

non fondé de celle-ci 

   - Irrecevable si elle ne comprend pas en annexe la convention 

   - Avant loi 26/05/2004, demande irrecevable si les époux été marié depuis moins de 6mois 

   - Si un des époux était incapable et placé sous régime de protection, le divorce par 

consentement mutuel ne peut pas être utilisé car un incapable ne peut pas émettre un 

consentement simple 

 

C. Voies de recours 
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Distinction selon que le juge a prononcé ou non le divorce. 

   - Si le juge a homologué la convention et donc a prononcé le divorce, pas possible de faire 

appel de sa décision (principe est doublé...), car cette décision ne fait que entériné les accords des 

époux. Mais possibilité de former un pourvoi en cassation 

   - Si le juge a refusé de prononcer le divorce, l'appel de sa décision possible dans les 15j 

 

II. Procédure applicable au divorce de contentieux. 
Avant loi 26/05/2004, le divorce sur demande accepté obéissait à une procédure mixte, car la 

première phase été gracieuse. Par contre la 2° phase pendant laquelle le juge statué sur les effets 

été une phase contentieuse 

Loi 26/05/2004 prévoit que les cas de divorce autre que par consentement mutuel obéisse à la 

même procédure « procédure contentieuse » 

 

 

A. Déroulement de la procédure 
Requête initiale : 
Elle émane forcement d'un époux, en effet l'action en divorce est « une action attitrée »  

En droit commun pour une action en justice, il suffit d'avoir un intérêt à agir que se soit matériel 

ou moral. Mais il y a toujours des exceptions, il ne suffit pas d'avoir intérêt à agir, mais il faut 

surtout avoir la qualité pour agir. 

Un problème se pose lorsqu'un des époux est un incapable et est placé sous régime de protection.  

        - Le divorce accepté ne peut pas être utilisé, c'est un divorce dans lequel les époux doivent 

être d'accord sur les principes, or l'époux protégé ne peut pas émettre une volonté 

        - Seules les 2 autres causes de divorce peuvent être demandées. Car si une mesure de 

protection est dût à l'altération des facultés mentale de cet époux  

 

Le divorce pour faute ne peut pas être demandé par son conjoint, on ne peut pas imputer de faute 

à une pers ayant des troubles mentaux 

Un seul divorce est alors utilisable « pour altération définitive du lien conjugal » 

   

Placement d'un époux sous tutelle:  

          - Si c'est l'époux demandeur, la demande en divorce sera formée en son nom par son tuteur, 

il faudra l'autorisation du Conseil de famille et après avis de son médecin traitant. L'intéressé 

devra être entendu par le juge (si possible loi 26 mai 2004) 

         - Si c'est l'époux défendu, la demande est formée contre le tuteur qui le représente.         Si 

c'est le conjoint qui est le tuteur il faut en nommer un autre.                                            L'époux 

placé sous curatelle forme sa demande ou se défend avec l'assistance du curateur, en cas de refus 

du curateur (ou du conjoint si il est le curateur), le juge nomme un curateur spécial 

        - Si époux placé sous sauvegarde de justice il faut demander l’ouverture d’une tutelle ou 

curatelle 

   

Le demandeur doit déposer une requête par l'intermédiaire des avocats au TGI : 

6 Si les époux résident ensemble le juge compétent est celui de leur résidence.                                                                           

S’ils résident séparément le juge compétent est celui du lieu où réside l'époux avec 

lequel vivent les enfants mineurs 

7 S'il n'y a pas d'enfants mineurs le juge compétent est celui de la résidence du 
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défendeur. 

La requête n’a pas à indiquer les motifs du divorce Art 251, loi 26/05/2004 

Innovation car avant le demandeur devait énoncer la cause du divorce. Maintenant la cause sera 

déterminée après l'audience de conciliation, le but étant d'amené les époux à un accord, au moins 

en tout cas sur le principe du divorce.  

Art 257, le juge peut prendre dès la requête initiale des mesures d'urgences à la demande d'un des 

époux.  

Le juge peut autoriser le demandeur a résider séparément de son conjoint, ordonné la position de 

scellés sur le biens commun et ordonner toutes mesures qui s'avère nécessaire.  

Loi  26/05/2004 a prévue une mesure d'urgence spécifique si violence conjugale, prévues par Art 

220-1 ali 3 qui permet au juge de statuer sur la résidence des époux, en principe c'est l'époux 

victime qui sera autorisé à rester dans le domicile conjugal.  

Cette mesure peut être demandée même avant la déposition de la requête initiale, cet article 

prévoit que ces mesures sont caduques si aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a 

été déposée dans un délais de 4 mois 

Le juge aux affaires familiale (JAF) rend une ordonnance où il fixe la date et lieu de la tentative 

de conciliation 

 

    

La phase de conciliation :  
Audience de conciliation 

Elle est prévue par Art 252 et suivants.  Obligatoire dans les trois divorces contentieux 

Avant elle était facultative dans le divorce accepté.  

Pour apaiser les conflits entre les époux Art 252 ali 2. Le juge cherche à concilier les époux sur 

le principe du divorce et ses conséquences 

Cette disposition est nouvelle: loi 26/05/2004 

Avant le juge devait s'appliquer à réconcilier les époux: sa seule mission. 

Le législateur en 2004 est plus lucide, le juge va tenter de les réconcilier et de les faire parvenir à 

un accord sur les principes et sur les conséquences. 

 

Le JAF doit s'entretenir personnellement avec les époux, les entend séparément puis ensemble, 

puis avec leurs avocats.  

Après à cette entrevue il se peut qu'il ait parvenu à concilier les époux, dresse un procès verbal de 

conciliation qui met fin à l'affaire.  

 

Dans le cas contraire deux solutions s'offre à lui: 

1 Il poursuit ses efforts Art 252. 

    - Soit il suspend la tentative de conciliation pour la reprendre dans les 8j et laisse un temps de 

réflexion aux époux 

    - Soit il lui semble qu'un délai plus long est nécessaire. Il rend une ordonnance de sursis qui 

prévoit une nouvelle tentative de conciliation dans un délai maximum de 6 mois 

 

2 Si le juge voit qu'il y a non conciliation des époux, il doit le constater.  

Mais même dans ce cas il se peut qu'il ait réussi à obtenir un accord des époux sur le principe et 

sur les conséquences du divorce. Il enregistre dès cette audience l'acceptation mutuelle du 

principe de la rupture du mariage.  
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La conséquence est que le divorce ne pourra ensuite être demandé que sur le fondement de Art 

233 « divorce par principe de l'acceptation du principe de la rupture du mariage » 

 

Si aucun accord des époux sur le principe, le juge incite tout de même les époux à régler les 

conséquences de leur divorce à l'amiable.  

Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du 

divorce Art 252-3  

Il doit également organiser la vie des époux pour la durée de l'instance, il doit fixer des mesures 

provisoires. 

1 Mesures provisoires 

Elles sont prévues par Art 254 et 255  

Art 254 énonce « lors de l'audience (...), le juge prescrit, en considération des accords éventuels 

des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celles des enfants jusqu'à la 

date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée »  

Art 255 donne une liste des différentes mesures provisoires qui peuvent être prises par le juge, 

indicative et elle n'est pas limitative  

Ces mesures sont variées et se justifient par les circonstances 

 

Le plus fréquemment ce sont les mesures : 

Ali 3 « statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux » la date de celle-ci est très 

importante car les enfants mis au monde par l'épouse et ayant été conçut postérieurement à la date 

de la résidence séparée ne sont plus rattachés juridiquement au mari 

         - Il peut également « attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement familiale et du 

mobilier » 

         - Il peut accorder à l'un des époux une pension alimentaire versée par son conjoint 

         - Il peut ordonner toute mesure de sauvegarde sur les biens des époux  

Ex: une imposition de scellés sur les biens commun 

 

Déjà prévu par l'ancien Art 255. Mais le nouvel article 255 innove 

Ce nouveau texte innove et prévoit le recours à la médiation familiale loi 26/05/2004 

Ce qui montre que dans la nouvelle loi, tout est fait pour aplanir les conflits 

Art 255 prévoit, Ali 1 le juge ne peut pas contraindre les époux à recourir à une médiation, mais 

peut leur proposer.  

Ali 2 il peut les contraindre à rencontrer un médiateur qui leur donnera une information sur la 

médiation, pour les inciter à y recourir. Elle doit permettre aux époux d'aboutir à des accords sur 

le principe du divorce ou sur les conséquences 

Mesures provisoires peuvent concernés les enfants des époux mineurs Art 256 qui renvoie au 

texte sur l'autorité parentale.  

Les époux peuvent passer des accords sur le sort des enfants pendant la procédure qui peuvent 

être entériné par le juge. Les époux peuvent prévoir que les enfants vivront alternativement chez 

l'un ou chez l'autre; ou que chez l'un d'entre eux. 

La durée des mesures provisoires est limitée à la durée de l'instance et ces mesures peuvent être 

modifiées à tout moment.  

Le juge autorise les époux à introduire l'instance en divorce. 

 

Introduction de l'instance : 
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L'époux qui avait présenté la requête initiale peut dans les 3 mois suivant l'ordonnance de non 

conciliation assigner son conjoint en divorce.  

Seul le demandeur initial, pendant les 3 mois à ce droit.  

            - Si au bout de ces 3 mois le demandeur ne l'a pas fait, les 2 époux peuvent assigner leur 

conjoint en divorce et ce pendant 30 mois 

           - Si au bout de ces 30 mois l'instance n'a pas été introduite, les mesures provisoires sont 

caduques ainsi que l'autorisation d'introduire l'instance.  

 

Avant loi 26/05/2004, ils n'avaient que 6 mois. Grâce au délai de 30 mois les époux qui ne sont 

pas encore séparés lors de la requête initial pourront encore assigner leur conjoint en divorce pour 

altération définitive du lien conjugal (il faut 2 ans de séparation pour ce divorce)  

But de la caducité des mesures provisoires est d'évité que les époux ne transforme en situation 

définitive ce qui n'est que provisoire  
Ex: Si les époux sont satisfaits par ces mesures provisoires et négligent d'introduire l'instance en divorce 

 

Si l'instance est introduite, c'est au moment de son introduction que va se faire le choix du type de 

divorce.  

Epoux demandeur introduit sa demande en invoquant l'un des 3 types de divorce.  

L'autre époux peut faire une demande reconventionnelle également en invoquant un de ces trois 

fondements Art 257-1 ali 1 

Exception Art 257-1 ali 2 concerne l'hypothèse où au moment de la conciliation les époux sont 

d'accord sur le principe de la rupture, sur le fondement Art 233 la cause de divorce est acquise 

dès l'audience de conciliation, les époux ne peuvent pas choisir un autre fondement 

La demande introductive d’instance comporte obligatoirement une proposition de règlement 

d'intérêt pécuniaire des époux.  

Art 257-2 précise que les époux doivent faire cette proposition à peine d'irrecevabilité 

Ensuite l'instance se déroule et pendant ce déroulement le juge examine la demande et la 

demande reconventionnelle et il vérifie que les conditions soient remplies 

L'instance se termine par la décision 

 

La décision et les voies de recours : 
Elle est prise par le JAF et éventuellement par le TGI dans sa formation plénière 

2 Rejet de la demande 

Si le juge rejette la demande, l'instance est terminée et les mesures provisoires prennent fin Art 

258 prévoie que le juge peut organiser une séparation entre les époux.  

Cette séparation organisée ne doit plus se prolonger car au bout de 2 ans de séparation il est 

possible de faire une nouvelle demande sur l'altération du lien conjugal. 

Lorsque la décision de rejet est devenue définitive, elle a autorité de chose jugée.  

Elle est définitive lorsqu'il n'y a plus de possibilité d’utiliser des voies de recours.  

Il est impossible de former une nouvelle demande avec les mêmes objets, entre les mêmes 

parties, il y a donc impossibilité de faire une demande en divorce ou en séparation de corps 

fondée sur les mêmes faits 

Nouvelle demande est possible si elle est fondée sur des faits nouveaux ou en invoquant une 

nouvelle cause de divorce 

 

3 Prononcé du divorce 

Si le juge le prononce, il statue en même temps sur ces effets.  
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Sa décision fait l'objet de mesure de publicité, cela intéresse les tiers, et surtout les créanciers. 

Le divorce est mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux. 

 

4 Voies de recours 

Pas spécifique à la matière, sont l'appel et le pourvoi en cassation.  

Elles produisent un effet suspensif. La décision n'est pas exécutée tant que la juridiction 

extérieure n'a pas statué ou tant que le délai de recours n'est pas expiré. 

En droit commun, l'appel à un effet suspensif (en droit commun seul l'appel a cet effet suspensif), 

mais pas le pourvoi en cassation n'a pas cet effet suspensif.  

En divorce l'appel et le pourvoi en cassation ont un effet suspensif.  

Mais l'effet suspensif ne s'applique pas aux dispositions de la décision relative aux pensions, et à 

l'exercice de l'autorité parentale. Elles font l'objet d'une exécution provisoire immédiate 

 

B. Les passerelles 
Loi 11/07/1975 avait omis une règle en cours d'instance, le passage de tout divorce à un divorce 

sur requête conjointe. Cette règle est connue sous le nom de passerelle. 

En effet les époux pouvaient demander au juge, en cours d'instance, de constater leur accord et 

d'homologuer leur convention réglant les conséquences du divorce. Cette possibilité est étendue 

par loi 26/05/2004. 

Tout d'abord Art 247 nouveau prévoit qu'à tout moment de la procédure les époux peuvent 

présenter au juge une convention réglant les conséquences de leur divorce et il lui demande de 

prononcer le divorce par consentement mutuel. 

Art 247- 1 « les époux peuvent également à tout moment de la procédure (...) demander au juge 

de constater leur accord (...) pour acceptation du principe de la rupture du mariage ». Donc il 

est prévu en cours de procédure de se mettre d'accord sur les principes du divorce. Tout est fait 

pour favoriser le divorce par consentement mutuel ou divorce accepté. 

Lorsque la passerelle sera utilisée le fondement de la demande est modifié en cours de procédure. 

(rappel: Art 247-2: si le demandeur initial a demandé le divorce pour altération définitive du lien 

conjugal et que le défendeur a demandé reconventionnellement le divorce pour faute, le 

demandeur peut modifier le fondement de sa demande; la demande initiale se transforme donc en 

divorce pour faute.) 

 

Section 3  les effets du divorce 
 

Ce sont les effets à l'égard des époux, des enfants... 

 

I. Les effets du divorce à l'égard des époux 
Il y a deux catégories d'effets: sur leur situation personnelle et pécuniaire 

 

A. La situation personnelle des époux 
Le divorce dissout le mariage et donc celui-ci ne produit plus d'effet pour l'avenir. Mais les effets 

produits entre la célébration et le jugement du divorce sont maintenus, c'est bien différent de 

l'annulation. 

A compter du jour où la décision devient définitive les devoirs personnels entre époux 

disparaissent (devoir de fidélité, d'assistance, de communauté de vie même si celle-ci a pu cesser 

avant.) 
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  Chacun des époux peut contracter un nouveau mariage sans délai. Chacun des époux perd le 

droit d'utiliser le nom de son conjoint. La règle prévue par Art 264 ali 1, dont la formulation a été 

remaniée par loi 26/05/2004. Chacun des époux reprend l'usage de son nom, "À la suite du 

divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint".  Le mariage donne à chacun des 

époux le droit d'user du nom de son conjoint. En pratique c'est la femme qui utilise se droit 

d'usage. Mais ce n'est qu'un droit d'usage. Donc en aucun cas le mariage ne modifie le nom des 

époux. C'est un droit réciproque. Toutefois ce principe connaît des exceptions.  

L'ancien Art 264 ali 2 prévoyait que si le divorce été prononcé pour rupture de la vie commune 

à la demande du mari, la femme conservait de plein droit le nom de son mari. Donc cette 

possibilité a été supprimée par loi 26/05/2004. 

Art 264 ali 2 « l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec 

l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui 

ou pour les enfants » 

Même si son conjoint n’est pas d'accord l'époux peut continuer à le porter avec l'autorisation du 

juge, mais il faut qu'il le justifie d'un intérêt particulier soit pour lui soit pour les enfants. Ex: si la 

femme exerce une profession artistique, libérale, à laquelle est attachée une clientèle sous le nom 

de son mari. Elle a donc acquis une réputation sous ce nom, or si après elle doit quitté ce nom elle 

risque de perdre de la clientèle. 

 

B. La situation pécuniaire des époux 
Si le divorce prononcé est un divorce par consentement mutuel, les époux doivent régler les 

conséquences pécuniaires dans leur convention. 

Dans les 3 autres divorces, c'est le juge qui règle les conséquences pécuniaires.  

Loi 26/05/2004 fait une place importante aux accords des époux. 

Art 268 « les époux peuvent à tout moment, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du 

juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences de leur divorce. 

 Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, 

homologue les conventions en prononçant le divorce » 

  Les époux peuvent donc choisir les conséquences de leur divorce et ces conséquences ne leur 

seront pas imposer par le juge, le but étant d'apaiser les époux, car ce qui est consentement admis 

est mieux accepté. 

Si il n'y a pas d'entente c'est le juge qui fixe les conséquences. Il y a alors deux points de vues: 

     - régler la situation matrimoniale antérieure 

     - régler la situation future 

 

1) règlement du passé  
liquidation du régime matrimonial 

C'est le statut auquel sont soumis les biens des époux. Il règle les pouvoirs de chacun pendant le 

mariage, et le sort de ses biens lors du divorce. Si les époux n'ont pas passé de contrat de mariage, 

le régime qui s'applique obligatoirement est celui du régime aux acquêts. Mais si ce régime ne 

convient pas aux futurs époux, ils peuvent en choisir un autre en passant un contrat de mariage 

chez le notaire avant la célébration. Lors de la dissolution du mariage, le régime matrimonial 

cesse de produire ses effets et par conséquent doit être liquidé. Chacun des époux reprend ces 

biens propres et si il y a des biens communs, ils sont partagés.  

Jusqu'à loi 26/05/2004, il n'y avait  aucune mesure qui obligeait les époux à liquider rapidement 

le régime matrimonial. La loi a voulu accélérer les choses. Dès les audiences de non conciliation, 



55/63 

 

au titre de mesure provisoire, le juge peut nommer tout professionnel qualifié en vu de dresser un 

inventaire des biens et par la suite faire des propositions quant au règlement Art 255. Le juge 

peut désigner un notaire pour élaborer un projet de liquidation. De plus le demandeur doit joindre 

à sa demande, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires. Art 

257-2.  

Pour facilité le partage Art 265-2 prévoit que "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, 

passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial". Art 267 

prévoit que « le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs 

intérêts patrimoniaux ».  

Enfin Art 267-1 prévoit que « les opérations de liquidation et de partage (...) dans le délai d'un 

an après le jugement » 

 

1 le sort des donations et avantages matrimoniaux 
Les avantages matériels résultent du contrat de mariage aménagé en règles prévoyant des clauses 

dérogatoires. (Ex: un des époux est propriétaire avant le mariage de nombreux biens et l'autre n'a rien. Dans un 

contrat, il adopte un régime universel, donc tous les biens sont communs). Autre cas: le partage inégal de la 

communauté qui est avantage pour celui qui se voit attribué la plus grosse part. Ils peuvent se 

consentir des donations, notamment dans le contrat de mariage, mais celle-ci peuvent être faite 

pendant le mariage. 

Donation faite pendant le mariage: leur sort ne dépend pas du type du divorce prononcé, toutefois 

loi 26/05/2004 a modifié les règles applicables en la matière. 
Ex : un des époux est propriétaire de nombreux biens et l’autre n’a rien et ils choisissent un régime de communauté 

universel. Il y a avantage matrimonial pour celui qui n’avait rien.  

Le contrat de mariage prévoit un partage inégal de la communauté.  

Les époux peuvent se consentir des donations avant, dans le contrat ou pendant le mariage 

Si pendant le mariage leur sort ne dépend pas du type de divorce prononcé  

Loi 26/05/2004 a modifie la règle Art 1096 prévoyait ces donations ne sont  révocable, sauf  

ingratitude du donateur 

Il a été modifié et ces donations ne sont plus révocable car   

Si avant le mariage jusqu'à loi 26/05/2004 leur sort dépendait du type de divorce prononcé donc 

après loi 26/05/2004 ne dépend plus du type de divorce prononcé.   

Si le divorce était prononcé pour faute ou pour rupture de la vie commune l’époux fautif et le 

demandeur perdaient les donations et avantages que lui avait consenti son conjoint.  

Si le divorce était un divorce au tord partagé chaque époux pouvait révoquer les avantages 

consentis à l’autre.  

Le sort de ces donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage 

ne dépend plus du tout du type de divorce, elles sont révoquées de plein droit.  

Sauf si l’époux qui a consenti ces donations et avantages, peut manifester une volonté contraire 

ces relations sont maintenues.  

Donc le juge constate cette volonté dans le jugement de divorce, ces donations et avantages 

deviennent irrévocables Art 265 Ali 2. 

 

1 Sort du logement familial 

Si le logement familial est un logement loué, il peut y avoir attribution du bail à l’un ou l’autre 

des époux en considération des intérêts familiaux et sociaux Art 1751 Ali 2  
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Si le logement appartient en commun aux deux époux au moment du partage l’un des époux peut 

demander l’attribution du logement, le juge apprécie les intérêts en présence. Si les époux n’ont 

qu’un logement il y aura attribution mais l’autre devra verser « soulte ». Le logement est un 

bien propre à l’un des époux il le reprend.  

Mais le jugement de divorce peut obliger le propriétaire à consentir un bail à son conjoint dans 

cas prévus par Art 285 –1  

8 enfants mineurs et l’autorité parentale confiée à l’époux non propriétaire  

9 autorité parentale est exercée en commun mais les enfants résident habituellement 

dans ce logement avec l’époux non propriétaire  

Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants. 

Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifie. 

 
a) L’aménagement du futur  

Avant loi 11/07/1975 un époux pouvait verser une pension alimentaire après prononcé du 

divorce.  

Loi 11/07/1975 a remplacé la pension alimentaire par la prestation compensatoire  

Exception, le divorce pour rupture de la vie commune avec Ancien Art 281 l’époux qui a pris 

l’initiative de rupture de la vie commune reste tenu au devoir de secours qui s’exécutait sous 

forme d’une pension alimentaire.  

Particularité a supprimée par loi 26/05/2004, plus de pension alimentaire entre époux divorcés 

mais il y a prestation compensatoire 

 

 

2 La prestation compensatoire fixée par le juge 

C’est une innovation loi 11/07/1975 mais problèmes d’applications pratiques et le législateur est 

intervenu dans loi 30/06/2000 et dans loi 03/12/2001  

La réglementation a été encore modifiée par loi 26/05/2004 Art 270 qui définit la prestation 

compensatoire.  

Le mariage est dissout il n’y a plus de devoir de secours mais le divorce provoque des disparités 

dans les conditions de vie des époux. 

La prestation compensatoire va alors intervenir pour compenser l’équilibre. 

Divorce par consentement mutuel, époux se mettent d’accord dans leur convention. 

Dans les autres cas c’est le JAF qui fixe la prestation compensatoire. 

Sauf si les époux ont réussi à se mettre d’accord dans une convention qu’ils soumettent à 

l’homologation du juge.  

La prestation compensatoire convenue obéit à des ordres spécifiques. 

 

4 Les conditions d’attribution de la prestation compensatoire 

Qui a droit à une prestation compensatoire ? 

C’est le conjoint qui subit une baisse de son niveau de vie en raison du divorce  

Loi antérieure à loi 26/05/2004 a prévu une exception : Si le divorce est prononcé au tort 

exclusif d’un époux il n’avait pas droit à une prestation compensatoire  

La règle est assortie d’un tempérament où le conjoint fautif pouvait obtenir une indemnité 

exceptionnelle s’il paraissait contraire à l’équité de lui refuser une compensation pécuniaire 

Ces dispositions ont été supprimées par loi 26/05/2004 où en principe dans tout divorce un époux 

peut obtenir une prestation compensatoire.  
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Mais Art 270 Ali 3 donne un certain pouvoir d’appréciation au juge pour ne pas prévoir une 

prestation compensatoire 

Le juge peut refuser une prestation si l’équité le commande : 

10 en considérations des critères prévus à Art 271 énumère les critères dont le juge doit 

tenir compte et il peut les utiliser négativement. Il peut la refuser dans tous les cas 

de divorce 

11 quand le divorce est prononcé au tort exclusif de l’époux qui demande prestation 

Autrefois le principe était : pas de prestation compensatoire sauf circonstances particulières 

maintenant cas contraire. 

 

Comment la prestation compensatoire est elle fixée par le juge ? 

Art 271 Ali 1, la prestation compensatoire est fixée non seulement en considération au moment 

de prononcé du divorce mais aussi en tenant compte de l’évolution des époux 

Art 271 Ali 2, précise les éléments qui doivent être portés par le juge (âge/état de 

santé/conséquences des choix prof/qualifications/temps d’éducation des enfants/patrimoine des 

époux/pension de retraite…) L’énumération n’est pas limitative 

 

5 Les caractères de la prestation compensatoire 

Prestation a un caractère forfaitaire Art 270  

Il résulte des éléments qui sont pris en compte pour fixer la prestation  

Au contraire la pension alimentaire d’avant loi 11/07/1975 pouvait toujours être révisée si 

changement dans les besoins du créancier ou ressources du débiteur, car pension alimentaire 

fixée le jour du prononcé du divorce 

Avec la prestation compensatoire les besoins et ressources des époux sont estimés en tenant 

compte de l’évolution prévisible de leur situation 

Les conséquences se manifestent au moment de l’exécution de la prestation 

 

6 Les modalités de l’exécution  

Loi 11/07/1975 avait prévu un principe en versement d’un capital, à défaut de capital la 

prestation compensatoire peut prendre la forme d’une rente périodique  

Loi 30/06/2000 reprend les mêmes principes loi 11/07/1975 mais elle a formulée ces principes 

différemment par loi 30/06/2000 de façon à mieux encadrer les juges 

  

Le principe de versement en capital 

Le principe est réaffirmé par Art 270 prestation prend la forme d’un capital dont le montant est 

fixé par le juge.  

Art 274 prévoit les modalités selon lesquelles s’exécutera le versement somme d’argent, 

attribution bien…  

Art 275 si le débiteur ne peut verser le capital en une fois, le paiement peut être échelonné sur 8 

ans sous forme de versement périodique (annuel, trimestriel…) 

Le montant de ce capital fixé par le juge ne peut pas être révisé, mais le débiteur peut demander 

la révision des modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. 

C’est le juge qui apprécie si le changement est important par ex la suspension des paiements 

pendant une certaine période et il peut à titre exceptionnel prolongé la période supérieure à 8 ans.  

Le juge doit motiver sa décision.  

Quand le versement est prévu sur plusieurs années le débiteur peut se libérer à tout moment. 



58/63 

 

 

7 Exception de la rente 

Cas où elle peut être accordée  

Art 276  le juge peut accorder une rente  dans des cas exceptionnels, en raison de l’âge ou en 

raison de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins  

De plus quand le juge accorde une rente doit motiver spécialement sa décision 

Cette disposition évite les abus antérieurs, la rente est indexée et elle est viagère 

Art 276 dernier Ali  prévoit le versement en partie sous forme de capital et en partie sous forme 

de rente il faut alors que les circonstances l’imposent 

 

La révision de la prestation compensatoire sous forme de rente  

Révision facilitée par loi 30/07/2000   

Art 276-3 prévoit la révision « la prestation compensatoire sous forme de rente pour être 

révisée, suspendue ou même supprimée en cas de changement important dans les ressources ou 

les besoins dans l’une ou l’autre des parties » 

La notion de changement important relève de l’appréciation du juge  

La révision est possible : 

12 en cas de diminution des revenus du débiteur  

13 en cas d’amélioration de la situation du créancier 

 

Avant loi de 2000 on n’admettait pas que l’amélioration de la situation du créancier puisse 

entraîner un changement de la rente.  

Amélioration de la situation du créancier peut provenir remariage/concubinage notoire/PACS 

Ces évènements ne mettent pas fin automatiquement de la rente compensatoire  

La révision ne peut pas permettre d’augmenter le montant de la rente 

Le débiteur ou créancier peut demander au juge de substituer un capital à la rente Art 276-4 et si 

le juge refuse la demande doit motiver sa décision car le capital est le principe 

Loi 30/06/2000 et loi 26/05/2004 sont applicables pour les rentes compensatoires avant leur 

entrée en vigueur. Toutes rentes depuis 1975 possible de demander la révision en diminution si 

changement important dans les ressources/besoins des parties et possible de demander leurs 

remplacement par capital 

 

8 Les modalités d’exécution en cas de décès 

Si la prestation avait été fixée en capital et que le débiteur décédait après un an et la charge du 

solde passait à ses héritiers  

Si la prestation avait été fixée sous forme de rente compensatoire même chose 

Loi 26/05/2004 modifiée avec Art 280 « à la mort de l’époux débiteur le paiement de la 

prestation compensatoire est prélevée sur sa succession où les héritiers ne sont plus tenus 

personnellement mais dans la limite de la succession » 

Si  la prestation sous forme d’un capital payable en plusieurs le solde du capital devient 

immédiatement exigé  

Si la prestation fixée sous forme de rente on substitue un capital immédiatement exigé  

Dans tous les cas la prestation sera liquidée au moment du décès 

Exception avec Art 280-1 les héritiers peuvent décider de maintenir après le décès les formes et 

modalités de la prestation compensatoire déterminées au moment du divorce 

Leur accord doit être constaté par un acte notarié 
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2. La prestation compensatoire convenue par les époux 

Si un divorce par consentement mutuel elles st contenues dans Art 278 et 279  

Art 279-1 prévoit que ces 2 textes sont applicable dans le cadre d’un autre divorce les époux 

soumettent le juge une convention pour la prestation compensatoire 

 

9 Fixation de la prestation compensatoire Art 278  

Les époux décident librement s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire   

Le juge a un pouvoir de contrôle via l’homologation 

Le juge peut ne pas homologuer la convention et ne pas la prononcer 

Les époux  fixe librement les montants de la PC dans la convention 

Le principe du versement en capital ne s’impose pas aux époux qui conviennent de la PC dans 

une convention et peuvent prévoir une rente compensatoire 

Ils peuvent prévoir que la rente sera déterminée pour une durée temporaire et prévoir que la rente 

cessera d’être du à compter de la réalisation de tel événement (remariage) 

 

10 Révision de la prestation compensatoire. 

Prestation compensatoire sous forme d’un capital en plusieurs versements  

Les époux peuvent se mettre d’accord pour réviser les modalités de paiement  

Si désaccord le débiteur peut saisir le juge pour une révision des modalités de paiement du capital 

 

Prestation compensatoire sous forme de rente 

Les époux peuvent insérer dans leur convention une clause prévoyant que chacun d’eux peut 

demander au juge une révision de la rente avec Art 279 

Les époux peuvent aussi modifier leur convention d’un commun accord et soumettre leur 

nouvelle convention à l’homologation du juge.  

Si désaccord la révision n’est pas possible.  

Loi 03/12/2001 prévoit que application : 

14 Art 276-3  applicable à la rente prévue d’un commun accord 

15 Art 276-4 substituer un capital à la rente  

    
b) Dommages et intérêts 

Art 266  modifié par loi 26/05/2005 avant ces d et i ne pouvaient être accordés que dans un cas 

avec le divorce prononcé pour faute au tord exclusif d’un conjoint.  

Il devait réparer le préjudice. Avec le nouvel article ajoute un nouveau cas, ils peuvent être 

demandés par l’époux défendeur  pour altération définitive du lien conjugal a condition qu’il ne 

formule pas lui même une demande en divorce 

Art 266 prévoit la réparation d’un préjudice bien spécifique : celui qui découle de la dissolution 

du mariage càd le préjudice qui découle du prononcé du divorce. Cet article ne pourrait pas être 

utilisé qui découle d’une infidélité.  

De plus la loi précise les conséquences du prononcé du divorce doivent être d’une particulière 

gravité. Cela relève du juge. Tout autre préjudice un époux peut toujours invoqué Art 1382 

Il résulte que dans un divorce pour faute au tort exclusif d’un conjoint les dommages et intérêts 

de Art 1382 peuvent être cumulés avec celui de Art 266. Dans ts les autres cas de divorce Art 

1382 
 

II. Effets du divorce à l’égard des enfants. 
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Art 287 à 295 jusqu’au 04/03/2002 relative à l’exercice de l’autorité parentale. Elle était inspirée 

par le souci d’accorder des D égaux aux pères et aux mères. En réalité la loi ne contenait pas de 

discrimination mais les juges accordaient plus aux mères qu’aux pères les lois de discrimination. 

Cette loi ne fait plus de distinction entre enfants légitimes et naturels. Il n’y a plus de dispositions 

dans le CV relatives aux effets du divorce à l’égard des enfants mais relatives aux enfants dont 

les parent st séparés avec les art 373-2 et suivants. Tous les autres textes ont été abrogés. 

Art 286 renvoie au texte sur l’autorité parentale. 

 

A) Les modalités d’exercice de l’autorité parentale. 
Jusqu’au 22/07/1987 après divorce le juge attribuait à l’un des parents la garde de l’enfant. 

Depuis la loi on ne dit plus garde mais de modalité d’exercice de l’autorité parentale. 

Si le divorce est par consentement mutuel les modalités sont réglées par les époux dans leur 

convention. La convention peut être révisée pour motif grave à la demande d’un époux ou du 

ministère public. Dans les autres cas de divorce c’est le juge qui fixe les modalités sauf les époux 

ont réussi à se mettre d’accord. La décision du juge peut elle aussi être modifiée à tout moment 

par les parents et le ministère public. 

 

1) Qui est titulaire de l’autorité parentale ? 
 Loi 08/01/93 : Le principe est que même après divorce, l’autorité parentale continue à être 

exercée en commun par les deux parents.  

Loi 04/03/02 : Ce principe résulte aujourd’hui de la combinaison  art 373-2 et 372. Ce principe 

comporte une exception avec l’art 373-2-1 si c’est dans l’intérêt de l’enfant le juge confie 

l’autorité à un des parents. L’autre a un droit de visite et d’hébergement qui ne peut y être refusé 

que pour motif grave, il conserve le droit de surveiller l’éducation de l’enfant et doit être informé 

de tous les choix relatifs à la vie de l’enfant. 

 

2) La résidence de l’enfant  
Avec la loi de 93, l’enfant devait avoir une résidence habituelle chez l’un de ses parents. Même si 

les parents st d’accord avec une résidence alternée la CCASS ce n’est pas possible. La loi du 

04/03/2002 prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixé soit au domicile d’un des parents 

soit de chacun des parents. Les parents peuvent prévoir dans un convention comment sera 

organisée la résidence des enfants et le juge homologue cette convention sauf s’il estime qu’elle 

n’est pas conforme à l’intérêt des enfants. Le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence 

alternée ou une certaine durée. A l’issu du délai prévu par le juge il décide si la résidence sera 

alternée ou l’enfant aura sa résidence habituelle. La résidence alternée n’est qu’un des 2 modes 

possibles. Il faut  que les parents soit domiciliés dans la même ville voire le même quartier, il faut 

que les parents aient réussi à déplacer leur intérêts personnel dans l’intérêt de l’enfant. Les 

parents doivent s’informer mutuellement dans leur projet de leur changement de résidence. En 

cas de désaccord entre les parents le juge doit tenter de les faire parvenir à un accord et il peut 

leur proposer une mesure de médiation familiale. Le critère essentiel est l’intérêt des enfants et 

l’art 373-2-11 indique au juge les éléments dont il doit tenir compte pour découvrir ou se trouve 

l’intérêt.  Il tient compte de la pratique suivie par les parents, l’aptitude des parents à assumer leur 

devoir et à respecter le droit de l’autre parent. Avant le juge devait entendre les enfants de plus de 

13 ans depuis la loi du 08/01/93. 
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Aujourd’hui il n’y a plus d’age prévu par la loi, il doit entendre l’enfant capable de discernement. 

Il tient compte également des renseignement recueillis dans une enquête sociale avec art 371-5 il 

ne doit être séparés de ces frères et sœurs sauf si c pas possible ou une autre solution 

 

B) Les charges de l’entretien et de l’éducation des enfants 
Elle pèse sur les 2 parents avec art 371-2. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque 

l’enfant est majeur, les parents doivent contribuer à l’entretien des enfants majeurs quand il n’a 

pas de ressources propres. Quand les parents sont séparés la contribution prend la forme d’une 

pension alimentaire. Les modalités de cette pension peuvent être décidées par les parents. A 

défaut d’accord clé juge qui la fixe avec art 373-2-2. De plus cette pension peut prendre la forme 

d’une prise en charge directe de certains frais exposés par l’enfant. Cette pension n’a rien a voir 

avec la prestation compensatoire. La pension alimentaire peut être remplacée par le versement 

d’un capital selon les moyens d’un débiteur : Art 373-2-3 même si cette forme est choisie c’est 

toujours  une pension alimentaire qui est toujours révisable.  

Si le capital est inférieur aux besoins de l’enfant, un complément est prévu Art 373-2-4. 

 

 

Chapitre 2 : La séparation de corps 
 

 

Elle nécessite une intervention judiciaire. C’est un diminutif du divorce mais le mariage n’est pas 

dissout. Appelé le  « divorce des catholiques » elle est très largement calquée sur l’organisation 

du divorce. Les cas de SC st les même que ceux du divorce tout comme les conditions. Ce sont 

les mêmes fins de non recevoir. La procédure est identique 

Le choix de SC ou de divorce relève du choix des époux. . Il y a une spécificité procédurale 

quand une demande le divorce et l’autre la SC, le législateur a prévu des règles 

 

I. Présentation concurrente d’une demande en divorce et demande de 

séparation de corps. 
Art 297 avec une modifié par loi 26/05/2004 

Il prévoit une combinaison possible du divorce et de la SC par le jeu de demande reconvention. 

Il y a un cas ou le demandeur ne peut pas demander la SC quand la demande en divorce est 

fondée sur l’altération du lien conjugal. . Si la demande en divorce est fondée sur le consentement 

mutuel il ne peut pas y a voir de droit reconventionnelle en SC. Si les époux sont d’accord sur 

une SC  par consentement mutuel pas de demande reconventionnelle en divorce. 

Pour altération définitive du lien conjugal une demande reconventionnelle en divorce est 

possible. 

Art 297-1 quand une demande en divorce et en séparation sont concurremment présentés le juge 

examine en 1
er

 lieu la demande en divorce 

1 Si les conditions sont remplies le juge prononce le divorce et n’examine pas la SC. 

2 Si les conditions de demande en divorce ne sont pas remplies il examine la demande en 

SC.  

Une exception avec Art 297-1 Ali2 :  

2 Si les 2 demandes sont toutes les 2 fondées sur la faute le juge les examine et prononce le 

divorce aux torts partagés, les demandes doivent être bien fondées 

3 Si une des demande est mal fondée le juge prononcera le divorce ou la SC au tord exclusif 
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d’un conjoint 

Les enfants ont les mêmes effets que ceux du divorce. 

 

II. Les effets entre époux de la séparation de corps 

A) Situation personnelle des époux  
Le lien conjugal subsiste et la plupart des devoirs qui découlent du mariage subsistent, mais il y a 

relâchement de ce lien qui se manifeste par la disparition du devoir de communauté de vie  

Art 300 chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre, modif loi 26/05/2004  

Le jugement de SC ou « jugement postérieur » peut interdire à un époux l’usage du nom de son 

conjoint si le conjoint fait un usage abusif du nom  

La présomption de paternité est écartée si l’enfant mis au monde par l’épouse a été conçu pendant 

la séparation de corps. 

 

B) Situation matrimoniale des époux 
Le régime matrimonial la SC entraîne automatiquement une séparation de biens, si les époux 

étaient mariés sous un régime de communauté il faut dissoudre et liquider la communauté. 

Concernant le sort des donations et avantages matrimoniaux, pareil que pour le divorce 

Concernant le sort du logement familial les règles sont les même que celles du divorce. Le devoir 

de secours subsiste mais comme les époux vivent séparés le divorce devra s’exécuter sur la forme 

d’une pension alimentaire 

Art 303 Ali 2 déduit que la pension est due à l’époux dans le besoin sans considération des torts 

Art 207 Ali2 le juge peut priver de ses droits alimentaires un créancier qui aurait gravement 

manqué à ses obligations envers le débiteur 

La pension alimentaire peut être remplacée par le versement d’un capital si la consistance des 

biens du débiteur le permet 

Ce capital peut être complété s’il devient insuffisant, elle est toujours révisable  

Si décès d’un époux séparés de corps l’autre conserve ses droits dans sa succession 

Cette règle est prévue par Art 301 modifié par loi 26/05/2004 où le conjoint survivant perdait ses 

droits successoraux quand la SC a été envisagé contre lui (rupture vie commune à l’initiative du 

survivant..), ces exceptions n’existent plus 

Si la SC est prononcée par consentement mutuel les époux peuvent inclure dans leur convention 

ils peuvent inclure une clause de renonciation de leur droits successoraux réciproques. 

 

III. La cessation de la séparation de corps 
Elle peut prendre fin de 3 façons différentes par : 

2 une réconciliation des époux le mariage est rétablie dans tous ces effets sauf pour le 

régime de séparation de biens . 

3 le décès d’un époux. 

4 un divorce (pour une autre cause que celle qui avait provoqué la SC la procédure ne 

prévoit pas de délai particulier ou par conversion de la SC). 

 

Les conditions varient selon que la SC avait été prononcée par consentement mutuel ou pour une 

autre cause. 

La conversion en divorce est possible au bout de 2 ans, il suffit qu’un époux demande la 

conversion il obtiendra automatiquement. 

Si les époux demandent conjointement la conversion il n’y a  pas de délai à respecter. 
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Si la SC a été prononcée par consentement mutuel la conversion est possible que par une 

nouvelle demande de consentement mutuel. 

Toujours possible de demander le divorce par une autre cause. 

Effets de la conversion la cause de la SC devient la cause du divorce, elle n’est pas réexaminée 

par le juge, il doit simplement statuer sur les conséquences du divorce et sur la prestation 

compensatoire. 

 


