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Table ronde 1

animée par Christelle MAGESCAS, Avocat

Le divorce par consentement mutuel = 

(2 époux + 2 avocats)  

Travail en équipe

Avec  Christine CAPPATO, Véronique LEVRARD, Sonia MAUDEMAIN, 

Emmanuelle PINEAU, Avocats  



UN PEU D’HISTOIRE… QUELQUES DATES

Révolution française (1792) : introduction du divorce par consentement mutuel

Code civil napoléonien (1804) : reprise du divorce par consentement mutuel dans le code civil

La Restauration  (1816) : abolition du divorce

3ème République (1884) : introduction du divorce pour faute

Loi du 11 JUILLET 1975 : ré apparition du divorce par consentement mutuel

Loi du 26 MAI 2004 : modification de la procédure de divorce par consentement mutuel

Loi du 18 NOVEMBRE 2016 : le divorce par consentement mutuel se passe du juge.



Les idées reçues sur le Divorce par Consentement Mutuel
VRAI ou FAUX ?
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LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
=

2 EPOUX + 2 AVOCATS
TRAVAIL EN EQUIPE



Définition du nouveau DCM

Article 229 du Code civil

Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte 
sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des 
minutes d'un notaire. 

Le divorce peut être prononcé en cas :

-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 
229-2
-soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage 

-soit d'altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.



On divorce chez le 
notaire,

FAUX ! Les idées reçues sur le Divorce par Consentement Mutuel
VRAI ou FAUX ?

Il faut deux 
Avocats

VRAI !

Le divorce se fait AVEC 
les avocats

VRAI ! 
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Article 1374 du Code civil

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de
chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties
fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à
leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue par le code de procédure
civile lui est applicable.

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée
par la loi.

Définition de l’acte d’avocat



Article 229-1 du Code civil

Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent,
assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte
sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à
l'article 1374.

Cette convention est déposée au rang des
minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des
exigences formelles prévues aux 1° à 6° de
l'article 229-3. Il s'assure également que le projet
de convention n'a pas été signé avant l'expiration
du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui
conférant date certaine et force exécutoire.



Article 229-3 du Code civil

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la 
date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister 
les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés 
par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent 
titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;

5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque 
la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à 
liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les 
conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.



LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
=

2 EPOUX + 2 AVOCATS
TRAVAIL EN EQUIPE



FORMULAIRE D’INFORMATION 
DES ENFANTS MINEURS

Je m'appelle [prénoms et nom]

Je suis né(e) le [date de naissance]

Je suis informé(e) que j'ai le droit d'être entendu(e), par le juge ou par une personne désignée
par lui, pour que mes sentiments soient pris en compte pour l'organisation de mes relations avec
mes parents qui souhaitent divorcer.

Je suis informé(e) que j'ai le droit d'être assisté(e) d'un avocat.

Je suis informé(e) que je peux être entendu(e) seul(e), avec un avocat ou une personne de mon
choix et qu'il sera rendu compte de cette audition à mes parents.

Je souhaite être entendu(e) :

OUI NON

[Date]

[Signature de l'enfant]



On divorce chez le 
notaire,

FAUX ! Les idées reçues sur le Divorce par Consentement Mutuel
VRAI ou FAUX ?

Il faut deux 
Avocats

VRAI !

Le divorce se fait AVEC 
les avocats

VRAI ! 

On divorce en 15 jours,

FAUX !

Le notaire enregistre 

l’acte rédigé par les 

Avocats 

VRAI ! 
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Droit de partage 2,5 % de l’actif net partagé

Emolument ( rémunération du 
notaire)

calculé sur l’actif brut 
+TVA 20%

Enregistrement sur états si acte 
authentique

125 €

Frais de dépôt de la convention de 
divorce

50,40 € TTC

Les frais de l’acte de partage du régime matrimonial dans le divorce
par consentement mutuel



On divorce chez le 
notaire,

FAUX ! Les idées reçues sur le Divorce par Consentement Mutuel
VRAI ou FAUX ?

Il faut deux 
Avocats

VRAI !

Le divorce se fait AVEC 
les avocats

VRAI ! 

On divorce en 15 jours,

FAUX !

Le notaire enregistre 

l’acte rédigé par les 

Avocats 

VRAI ! 

Le divorce coûte 50 €

FAUX ! 
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animée par Julie HOUDUSSE, Avocat

Le nouveau divorce par consentement 

mutuel : 

Comment ça marche ?

Avec Sylvia CRUBLEAU-COCHARD, Nathalie GREFFIER, Isabelle 

GUERIN, Philippe LANGLOIS, Avocats 

Invité : Jean-Marc LAGOUCHE, Avocat et Président d’Anjou Maine 

Médiation 

Table ronde 2



Le diagnostic

Par Philippe LANGLOIS 
Avocat



Article 229-1
Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50

Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses 
effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord 
dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature 

privée contresigné par leurs avocats et établi dans les 
conditions prévues à l'article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, 
qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 

6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de 
convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de 

réflexion prévu à l'article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date 

certaine et force exécutoire.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=11AA3858533690BAE12ACB277DED2F12.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=LEGIARTI000033423848&dateTexte=20180602&categorieLien=id#LEGIARTI000033423848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438738&dateTexte=&categorieLien=cid


La procédure participative

Par Isabelle GUERIN  
Avocat



Article 2062
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 9

La convention de procédure participative est une convention 
par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer 
conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de 

leur différend ou à la mise en état de leur litige.
Cette convention est conclue pour une durée déterminée.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=11AA3858533690BAE12ACB277DED2F12.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=LEGIARTI000033423916&dateTexte=20180602&categorieLien=id#LEGIARTI000033423916


Article 2063
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 9

La convention de procédure participative est, à peine de 
nullité, contenue dans un écrit qui précise :

1° Son terme ;
2° L'objet du différend ;

3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du 
différend ou à la mise en état du litige et les modalités de 

leur échange .
4° Le cas échéant, les actes contresignés par avocats que les 

parties s'accordent à établir, dans des conditions prévues 
par décret en Conseil d'Etat.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=11AA3858533690BAE12ACB277DED2F12.tplgfr29s_3?cidTexte=JORFTEXT000033418805&idArticle=LEGIARTI000033423916&dateTexte=20180602&categorieLien=id#LEGIARTI000033423916


Modèle de clause initiale 

RECOURS A UNE PROCEDURE PARTICIPATIVE 

En cas de difficulté d’exécution des présentes et de leur suite, et notamment en cas de survenance 
d’un élément  nouveau en ce qui concerne la résidence des enfants, les droits de visites et 
d’hébergement, les pensions alimentaires et prestation compensatoire, les parties conviennent de 
recourir avant toute saisine des juridictions à une convention de procédure participative telle que 
régie par les articles 2062 à 2068 du code civil. 
 
La procédure participative sera d’une durée minimum de … mois, les parties s’engageant à œuvrer 
conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur éventuel différend. 
 
Les époux sont informés que l’absence de mise en œuvre de la procédure participative, prévue au 
présent paragraphe, rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. 

 



Clause adaptée 

 

RECOURS A UN MODE AMIABLE DE REGLEMENT DES 
CONFLITS 

En cas de difficulté d’exécution des présentes et de leur suite, et notamment en cas de survenance d’un 

élément nouveau en ce qui concerne la résidence des enfants, les droits de visites et d’hébergement, les 

pensions alimentaires et prestation compensatoire, les parties conviennent de recourir avant toute saisine des 

juridictions à un mode amiable de règlement des conflits, à savoir : une médiation, une procédure de droit 

collaboratif ou une procédure participative telle que régie par les articles 2062 à 2068 du Code Civil. 

 

La procédure participative et la procédure de droit collaboratif sera d’une durée minimum de 6 mois, les 

parties s’engageant à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur éventuel différend. 

 

Les époux sont informés que l’absence de mise en œuvre de la procédure participative, de droit collaboratif 

ou de médiation prévue au présent paragraphe, rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le 

litige. 



Le droit collaboratif

Par Sylvia CRUBLEAU
Avocat











La médiation

Par Nathalie GREFFIER

Avocat







MODELE DE CONVENTION DE MEDIATION 

 

Entre : 

M X, assisté de Me avocat 

Et M Y assisté de Me avocat 

Un différend est survenu entre les parties au sujet de ( description en quelques mots du différend). Les parties 

ont décidé de recourir à la médiation pour trouver une solution à leur litige et ont désigné, en qualité de 

médiateur : 

M A demeurant à…… 

Les parties s’engagent à respecter les dispositions ci-dessous : 

Article 1 : EXECUTION DE LA MISSION 

1-Les parties peuvent être assistées de leur avocat. 

2-Le médiateur est garant du processus de la médiation ; il décide de recevoir les parties à des réunions 

plénières ou des entretiens séparés, accompagnées de leur conseil ou seules. 

3-Le médiateur a pour mission de tenter de provoquer entre les parties une discussion de nature à créer un 

dialogue pour leur permettre de formuler elles-mêmes des propositions susceptibles d’aboutir à un accord. 

4-Le recours à la médiation n’empêche pas une partie de prendre les mesures provisoires ou conservatoires 

qu’elle juge nécessaire. 

5-La mission du médiateur prend fin : 

-par la signature d’un accord entre les parties. Cet accord est l’œuvre des parties qui l’élaborent elles-mêmes. 

Les parties se lient par cet accord. 

-par la rédaction par le médiateur d’un procès-verbal constatant que la tentative de médiation n’a pas abouti à 

un accord. Ce procès-verbal n’a pas à être motivé. 

-par la décision qui peut être prise à tout moment, soit par les parties ou par l’une d’entre elles, soit par le 

médiateur, de ne pas poursuivre la tentative de médiation. 

ARTICLE 2 : CONFIDENTIALITE 

1-La médiation a un caractère confidentiel que toute personne y participant à un titre quelconque est tenue de 

respecter. 

2-Le médiateur s’interdit de remplir les fonctions de représentant ou de conseil de l’une des parties dans une 

procédure judiciaire ou arbitrale relative au litige faisant l’objet de la présente médiation. 

Les parties s’interdisent de citer le médiateur comme témoin  dans une telle procédure. 

3-Les parties s’interdisent d’utiliser comme élément de preuve dans une procédure : 

-Les vues exprimées ou les suggestions faites par elle-même ou par l’autre partie à l’égard d’une solution 

éventuelle du litige ; 

-les propositions reformulées par le médiateur ; 

-tous documents établis exclusivement pour la médiation. 

ARTICLE3 : REMUNERATION DU MEDIATEUR 



Jean Marc LAGOUCHE, Avocat et Président 
d’Anjou Maine Médiation



Le nouveau   divorce par 
consentement mutuel  : 

Un acte d’avocat

http://www.actedavocats.fr/


Exemple de clause : 

 

I- RECOURS A UN MODE ALTERNATIF DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 

 

 

En cas de difficulté d’exécution des présentes et de leur suite, et notamment en cas de 

survenance d’un élément nouveau en ce qui concerne la résidence des enfants, les droits de 

visites et d’hébergement, et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les parties 

conviennent de recourir avec l’aide de leurs avocats respectifs avant toute saisine des 

juridictions à un mode alternatif de règlement des différends, à savoir le droit collaboratif ou/et 

la médiation. 

 





Table ronde 3
animée par Lauren BERRUÉ, Avocat

Les conséquences patrimoniales et financières 

du divorce

Avec  Nathalie GASNIER, Philippe LANGLOIS, Philippe HÉRY, Avocats

Invité : Maître PIROTAIS, Président de la Chambre Interdépartementale des 

Notaires et Maître LABBE, Notaire





La Prestation compensatoire dans le divorce par 
consentement mutuel

• Rappel des textes et objet de la prestation compensatoire

•

• L’article 270 du code civil définit l’objet de la prestation compensatoire

• - Compenser autant qu’il est possible,

• - la disparité que la rupture du mariage crée,

• - La prestation qui a un caractère forfaitaire

• Mais on peut y déroger dans le cadre du divorce par consentement mutuel, 

• qui est désormais de nature contractuelle.

• Le caractère forfaitaire de la PC sous forme de capital, n’est pas d’OP. Les époux 

peuvent d’un commun accord y déroger, en prévoyant une rente temporaire ou 
viagère.



3 caractères objectifs, matériels, voire un peu 
mathématiques

• Mais les dérogations sont possibles :

• - au judiciaire

• - dans le divorce par CM



Critères d’attribution

• Article 271 du code code civil

• Il est tenu compte de :

• - La durée du mariage,

• - L’âge et l’état de santé des époux,

• - Leur qualification et leur situation professionnelle,

• - Les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie 
commune  pour l’éducation des enfants, le temps qu’il faudra encore y consacrer, 
ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

• -Du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du R.M.

• -oubli dans le texte :

• La liste de l’article 271 du code civil n’est pas limitative.



Méthode de calcul et modalités de paiement

Il en existe de nombreuses :

• - La meilleure est celle qui semble aux époux la plus juste et la plus équitable.

• - La réalité du consentement est sur ce point essentiel.

• -Car le principe de la PC est irréversible, on ne peut pas revenir sur une 
renonciation, après que le divorce ait été enregistré !

• -Car la révision est difficile, voire impossible dans le cadre d’un divorce par 
consentement mutuel, 



Modalités de paiement

• - Rente = temporaire ou viagère

• - Capital = payé par une part  de communauté, 
dans le cadre d’ un partage inéquitable.

• - payé par un bien propre

• - par l’abandon d’un bien en usufruit ou en 
toute propriété.



Tendance Jurisprudentielle

• Très grande importance accordée par la JP à la cause de la disparité

• Il  faut que la disparité résulte d’un choix fait par l’un des époux au profit de la 
carrière de son conjoint et au détriment de la sienne.

• Que ce choix soit personnel ou commun, peu importe.





La prestation compensatoire

On distingue :

- Les prestations compensatoires sous forme de capital ;

➢ Les prestations compensatoires versées en argent ; 

➢ Les prestations compensatoires versées en nature ; 

- Les prestations compensatoires sous forme de rente.  



Versement dans les 12 mois *

Côté débiteur

Réduction d’impôt sur le revenu de 25% du 
montant versé, retenu dans la limite de 30 500,00 
euros.

Réduction également applicable :
-aux prestations versées sous forme d’attribution 
de biens ou de droits;
-aux versements en capital se substituant à 
l’attribution de rentes.

Côté créancier

L’ex-conjoint qui reçoit la prestation 
compensatoire ne sera pas imposé sur les 
sommes reçues en capital.

Versement au-delà des 12 mois*

Côté débiteur

- Versements déductibles : sauf en présence 
d’une prestation en nature.

Côté créancier 

- Versements imposables : l’ex-conjoint est 
imposé sur les sommes perçues selon le régime 
fiscal applicable aux pensions alimentaires 
perçues, sauf en présence d’une prestation en 
nature.

*12 mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce a été déposée au rang des 
minutes

Fiscalité de la prestation compensatoire en cas de
versement d’un capital (impôt sur le revenu)



Fiscalité de la prestation compensatoire en cas de
versement d’un capital (impôt sur le revenu)

QUESTION ?

Et si… la prestation est versée de manière échelonnée sur 2 
années civiles ? 

Exemple : 

- Un versement de 25.000 € en décembre 2018

- Un autre versement de 25.000 € en mars 2019

Réponse : Plafond applicable en 2018

= 

30.500 € x 25.000/50.000 € = 15.250 €



Traitement fiscal des prestations compensatoires 

versées sous forme de capital (droits de mutation)

PRESTATION EN ARGENT :

• Versement sur plus de 12 mois : aucun droit dû ;

• Versement sur moins de 12 mois : droit fixe de 125 €.

PRESTATION EN NATURE :

• Prestations fournies au moyen de biens communs ou indivis : droit de partage (article 

748 du CGI) ;

• Prestations acquittées par abandon de biens propres : droit fixe de 125 € ;

• Versements effectués au moyen d’un bien ou droit immobilier : taxe de publicité 

foncière (taux = 0,714981)

Exemple : usufruit du logement familial.



Traitement fiscal des prestations compensatoires versées sous forme de rentes 
viagères ...

Modalités d’imposition

Principe : soumission à l’impôt sur le revenu
entre les mains de son créancier.

Déduction du revenu brut global

Pour le débiteur

Prestations mixtes (capital et rentes) :

• Le débiteur peut déduire uniquement les sommes versées au titre de 

rentes, le capital n’ouvrant pas droit à réduction d’impôt même s’il est 

versé dans les 12 mois du dépôt au rang des minutes (Conseil d’Etat, 15 

avril 2016, n°376785).

• Le bénéficiaire est imposable.



Traitement fiscal des prestations compensatoires versées sous forme 
de rentes viagères ...

Droits d’enregistrement

Les prestations compensatoires sous forme de rente ne donnent pas lieu au 
paiement de droits d’enregistrement.

En cas de conversion de la rente en capital et si le capital doit être versé en 
argent sur 12 mois au plus, ou fournie en nature, des droits seront dus dans 
les conditions exposées précédemment.



LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL



LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL 
SANS IMMEUBLE

• L’article 229-3-5° du Code Civil dispose que la convention de
divorce par consentement mutuel doit comporter, à peine de
nullité, l’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant
en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation
porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la
déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation.



Les articles 1441 et 1442 du Code Civil

• La communauté se dissout par le divorce 

• Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la 
communauté, malgré toutes conventions contraires.



La liquidation du régime de communauté légale

• Recensement de :

▪ l’actif de communauté
- biens communs

- biens propres

▪ Le passif de communauté
- dettes communes

- dettes personnelles



La liquidation et le partage de la communauté

• C’est le bilan de la communauté avec à l’actif tout ce qu’elle 
possède, 

• au passif tout ce qu’elle doit, en règle générale les prêts et les 
récompenses, 

• et le solde sera réparti par part égale. 

C’est l’opération de partage



Le régime de séparation de biens

• L’état liquidatif sera beaucoup plus facile à réaliser, en

l’absence d’immeuble, chaque époux conserve la propriété
des biens en son nom.

• En régime de séparation de biens, il n’y a pas de
récompense à proprement parler mais plutôt des créances
entre époux.



Date du report des effets du divorce et date de 
jouissance divise

• Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu,
que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit
reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer
(article 1442 alinéa 2 c, civ)

• La date de la jouissance divise est celle à laquelle les époux
procèdent au partage et mettent fin à la communauté.



III – LA FISCALITE DE LA LIQUIDATION DU 
REGIME MATRIMONIAL

A)Droit de partage.

B)Exemple.



A)Notion de droit de partage ...

Selon leur régime matrimonial, les époux peuvent avoir des biens de 

communauté ou des biens indivis à partager.

Dès lors qu’il existe un acte de partage, que l’acte soit facultatif ou 

obligatoire, un droit de partage de 2,5 % est à payer (applicable depuis le 

01/01/2012). Il est liquidé sur l’actif net partagé.

NB : l’enregistrement doit en principe être réalisé dans les 30 jours sinon : 

- majoration de 10 % ;

- intérêts de retard (0,2 % par mois de 

retard)



A)Notion de droit de partage (suite)...

Et si c’est un partage verbal ? 

Le CGI ne soumet à la formalité de l’enregistrement que les partages 

écrits… 

Rép Min VALTER AN du 22/01/2013 p. 825 : le partage verbal du produit de 

la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par 

consentement mutuel n’est pas soumis au droit de partage. 

! : Attention cependant au futur…(acte qui 

rappellerait un partage antérieur…) 



B) Exemple de calcul

Dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel, deux époux 

communs en biens prévoient dans leur convention déposée au rang 

des minutes le partage suivant :



Actif de la communauté

•Un appartement estimé : 150 000 €

•Des meubles estimés : + 15 000 €

•Des liquidités : + 1 500 €

•Total actif brut : 166 500 €



Passif de la communauté

•Prêt bancaire : 76 000 €

•Impôt : + 3 000 €

•Dettes diverses : + 1 500 €

•Total passif de communauté : 80 500 €



Actif net de communauté

➢ 166 500 € – 80 500 € = 86 000 €

➢ Revenant à chacun des époux pour moitié : 43 000 €



La fin de la solidarité fiscale entre époux

Impôt sur le revenu :  Les époux sont solidairement responsables du paiement de l’impôt sur le 
revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune. Cette solidarité cesse dès lors qu’il n’y 
a plus d’imposition commune,
Fin de la solidarité pour le futur mais elle subsiste pour le passé : les époux demeurent 
solidairement tenus pour les périodes antérieures d’imposition commune.

IFI : Quel que soit leur régime matrimonial, il y a solidarité des époux pour le paiement de l’IFI.

Elle cesse dès lors que les époux font l’objet d’une imposition séparée. Possibilité d’obtenir une 
décharge de solidarité, mais pas de remise totale pour situation de gêne et d’indigence.

Taxe d’habitation : Tant qu’ils vivent ensemble et quel que soit leur régime matrimonial, les 
époux font l’objet d’une responsabilité solidaire pour le paiement de la taxe d’habitation.

La solidarité subsiste pour les années antérieures à la séparation mais possibilité de faire une 
demande de décharge



Table ronde 4

animée par Aude SOULARD, Avocat

Quelle place pour l’enfant dans le nouveau divorce ?

Avec Corinne VALLEE, Christian NOTTE  FORZY, Elisabeth GOHIER, 

Avocats  

Invitée : Claire FICHANT, Psychologue





Article 388-1 du code civil:
Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 

2009

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut,

sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement,

être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne

désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur

refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être

entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît

pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une

autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être

assisté par un avocat ».



ATTESTATION D'INFORMATION DES ENFANTS MINEURS 

DANS LE CADRE D’UN DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

(Article 1144 du code de procédure civile)

Je m'appelle [prénoms et nom]

Je suis né(e) le [date de naissance]

Je suis informé(e) que j'ai le droit d'être entendu(e), par le juge ou par une personne désignée par lui, pour 

que mes sentiments soient pris en compte pour l'organisation de mes relations avec mes parents qui 

souhaitent divorcer.

Je suis informé(e) que j'ai le droit d'être assisté(e) d'un avocat.

Je suis informé(e) que je peux être entendu(e) seul(e), avec un avocat ou une personne de mon choix et 

qu'il sera rendu compte de cette audition à mes parents.

J'ai compris que, suite à ma demande, un juge sera saisi du divorce de mes parents.

Je souhaite être entendu(e) :

□ OUI □ NON

Date 

Signature de l'enfant 



Article 371-1 du Code civil
Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 13

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour
finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de
l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour
assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect
dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son
âge et son degré de maturité ».



Résidence alternée « Double résidence »
Le projet de Loi LATOMBE



« L’enfant est une personne » 

Françoise Dolto



Article 371-2 du Code Civil
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 3 JORF 5 mars 2002

« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à
proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des
besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ».

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3D35A57A6984F4E6121A691034DDE723.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000000776352&idArticle=LEGIARTI000006284694&dateTexte=20020306




UN REGARD EXTERIEUR


