
P pensez à l’environnement, n’imprimez que si nécessaire
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Depuis le début des années 2000, plusieurs réformes législatives ont fait progresser le contexte juridique du divorce et du contentieux

de l’autorité parentale. Les décisions du juge aux affaires familiales concernant la résidence des enfants, le droit de visite et 

d’hébergement et la pension alimentaire ont en ce sens fortement évolué.

Le 7 juin 2013, Christiane Taubira a mis en place un groupe de travail chargé de réfléchir aux moyens d’assurer le respect de la

coparentalité entre les parents séparés. Son objectif était de dresser un bilan de la loi du 4 mars 2002 et de recueillir les propositions

des associations familiales ou militant en faveur du droit des pères ou des mères, ainsi que des professionnels du droit de la famille

afin d’envisager les adaptations nécessaires. 

Le groupe de travail a remis son rapport en janvier 2014. Il s’inscrit dans la continuité d’une étude publiée en novembre 2013 sur

la question de la résidence des enfants de parents séparés. Certains points faisant l’objet d’un large consensus ont ainsi pu être

identifiés : favoriser la coparentalité avant la séparation, développer la résolution amiable du conflit par la médiation notamment,

créer de nouveaux outils pour accompagner les parents, mieux coordonner l’échange d’information entre les juges aux affaires 

familiales et les juges des enfants, améliorer les délais d’audiencement et mettre en place des outils statistiques annuels.

Dans le cadre de la réforme de la justice, la garde des Sceaux a lancé, en novembre 2014, une mission interministérielle 

d’évaluation de l’offre de médiation et de conciliation chargée d’identifier les meilleures pratiques de médiation familiale et de

les généraliser. Deux expérimentations, menées en 2014 par les TGI d’Arras et de Bordeaux, ont démontré l’efficacité des dispositifs

d’incitation à la médiation familiale, les personnes ayant rencontré un médiateur dans ce cadre étant parvenues, dans plus de la

moitié des cas, à trouver des accords sur l’issue de leur litige avant l’audience. 

Le projet de loi relatif à la Justice du 21ème siècle, que présentera la garde des Sceaux au cours du premier semestre 2015,

permettra la mise en oeuvre d’une politique publique ambitieuse en matière de médiation familiale.

A noter : la résidence chez la mère est privilégiée chez les enfants les plus jeunes, le plus souvent en accord entre les parents (82%

pour les moins de 6 ans), et tend à diminuer quand l’âge de l’enfant augmente (69% pour les 15-17). A l’inverse, la résidence en alternance

est rare avant 2 ans et devient plus fréquente quand l’enfant grandit (moins de 5% avant 2 ans et 21% entre 6 et 10 ans).

► Le droit de visite et d’hébergement

En cas de résidence principale fixée chez l’un des deux parents, le juge aux affaires familiales prévoit dans 57% des cas un droit

de visite et d’hébergement (DVH) dit « classique » (une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires).

► La résidence des enfants

En 2012, 126 000 décisions sur la résidence de près de 200 000 enfants mineurs ont été rendues. 52% de ces décisions ont

été rendues dans le cadre de divorces, le reste concernant des couples non mariés. La résidence alternée représentait, en 2012,

21% des décisions rendues dans le cadre de divorces et 11% pour des parents non mariés (respectivement 12% et 7% en 2003).

Si le choix de la résidence alternée a progressé entre 2003 et 2012, il demeure moins fréquent que la résidence fixée chez la mère

qui reste, toute procédure confondue, le plus fréquent (73%).

A noter : la prise en charge directe de certains frais relatifs à l’éducation de l’enfant est devenue beaucoup plus fréquente entre

2003 et 2012. Cette progression est également due à l’essor de la résidence alternée. 
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A noter : les modalités du DVH varient également suivant l’âge de l’enfant. Si le DVH classique reste le plus fréquent quel que soit l’âge

de l’enfant et le type de procédure, on note que chez les enfants de 15 à 17 ans, il est fixé librement dans 31% des cas.

► La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (pension alimentaire)
En 2012, une pension alimentaire a été fixée pour 68% des enfants, quel que soit le type de procédure. Elle était décidée, en 2003,
pour 78% des enfants dans le cadre de divorce et 73% des enfants de couples non mariés. Cette légère diminution peut s’expliquer
par le choix privilégié de la résidence alternée. En 2012, le montant moyen était de 170 euros par enfant et par mois (diminution de
10% entre 2003 et 2012).

- La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale : instauration de la résidence alternée et de l’obligation pour les parents de

contribuer à l’entretien et l’éducation de leurs enfants, en proportion de leurs ressources et en fonction des besoins de l’enfant.

- La loi du 26 mai 2004 relative au divorce : réforme en profondeur la procédure de divorce, dans le but de la simplifier et de la

pacifier.

- La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes : renforcement des garanties contre les 

impayés de pensions alimentaires afin d’améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d’une 

séparation ou d’un divorce.
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