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LES CAS DE DIVORCE « CONTENTIEUX»

Divorce accepté
Les époux sont d'accord sur le principe du divorce, pas sur ses 
effets.

Passerelles
Les époux peuvent, en cours d'instance, opter 
pour un divorce par consentement mutuel 
Après une demande de divorce pour faute ou 
pour altération définitive du lien conjugal, les 
époux peuvent se mettre d'accord pour un 
divorce accepté
Si le demandeur en divorce pour altération 
définitive du lien conjugal se voit opposer une 
demande reconventionnelle en divorce pour 
faute, il pourra alors invoquer les fautes de son 
époux et changer sa demande initiale

Divorce pour altération définitive du lien conjugal
Les époux sont séparés de fait pendant au moins deux ans 
lors de l'assignation en divorce (le juge ne peut relever la durée 
d’office)

Divorce pour faute
La violation des obligations du mariage par l'un des époux doit 
être grave ou renouvelée et rendre intolérable le maintien de la 
vie commune

PROCÉDURE

Requête initiale
Fond : ne doit pas mentionner les motifs du divorce
Forme : doit être déposée au greffe du JAF
Mesures sollicitées :
• Mesures provisoires + exposé de leurs 

motifs Recours à la médiation, modalités de 
résidence séparée, attribution de la jouissance 
du logement, pension alimentaire, désignation 
d'un notaire pour élaborer un projet de 
liquidation…

• Mesures préventives : Mesures d’urgence 
: résidence séparée, apposition de scellés 
sur les biens communs… Ordonnance de 
protection (en cas de faits de violence ou 
danger vraisemblables) : attribution de la 
jouissance du logement au conjoint victime, 
interdiction de port d’arme…

Audience sur tentative de conciliation
Objectif : Accorder les époux sur le principe du divorce et ses 
conséquences
Modalités :
• Le juge convoque les époux 15 jours minimum avant 

audience
• Le juge entend les époux séparément et ensemble
Divorce accepté : Les époux peuvent dès l'audience de 
conciliation accepter le principe de la rupture du mariage à 
condition qu'ils soient chacun assistés par un avocat. Cette 
acceptation est insusceptible de rétractation et peut intervenir à 
tous les stades de la procédure

Le juge rend une ordonnance sur tentative de conciliation 
pouvant contenir des mesures provisoires ou préventives et 
autorisant les époux à introduire l'instance en divorce.

LES DIVORCES 
DEVANT LE JUGE
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INTRODUCTION DE L’INSTANCE

JUGEMENT DE DIVORCE

Assignation Requête conjointe

À peine d'irrecevabilité, 
la demande comporte 

une proposition 
de règlement des 

intérêts pécuniaires 
et patrimoniaux des 

époux

Mentions : 
• Choix du cas de divorce
• Mentions relatives à l’acte d’huissier
• Mentions de la juridiction, de l'objet de la demande, des 

modalités de comparution, et mentions relatives à la 
désignation des immeubles exigées pour la publication au 
fichier immobilier.

Délais : 
• Époux auteur de la requête initiale :  

pendant 3 mois après OSTC
• Pour les époux : au delà des 3 mois après OSTC
Sanction
En cas de réconciliation ou si l'instance n'a pas été introduite 
dans les 30 mois, toutes les dispositions sont caduques

Une fois la décision passée en force de chose jugée, les mesures provisoires cessent et sont appliquées les dispositions 
prévues par la décision.
Voies de recours
L'appel : doit être exercé dans le mois qui suit la signification du jugement 
Le pourvoi en cassation : doit être formé dans les deux mois après la signification de l'arrêt

• Doit être signée des 
époux et de leurs 
avocats

• Pas de délais
Attention : Obligatoire 
lorsque les époux 
s'accordent après 
l'OSTC sur le prononcé 
d'un divorce sans 
considération des faits à 
l'origine de la rupture

LES DIVORCES 
DEVANT LE JUGE


