
L’actualité de ces derniers mois a surtout été marquée au niveau législatif par l’introduction en 
France du « divorce sans juge": pour la première fois, des époux peuvent convenir ensemble de 

rompre le lien matrimonial et d’organiser les conséquences de leur divorce par une convention 
établie par des avocats et se dispenser de contrôle par le juge. Au niveau judiciaire, la Cour de 

cassation poursuit son contrôle de conventionnalité dans tous les domaines. Les décisions des juges 

du fond ne sont maintenues que s’ils ont vérifié qu’au regard de la convention européenne des 
droits de l’Homme la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la 

vie privée et familiale des intéressés. Ce contrôle dit de proportionnalité s’exerce couramment en 
droit de la famille. 

 1. LE COUPLE 

A. Mariage 

Le mariage du majeur protégé est soumis à son consentement libre et éclairé. Les personnes 

sous curatelle ou tutelle qui veulent se marier doivent être assistées. L'article 460 du Code civil 

prévoit que le mariage d'un majeur en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge des 

tutelles. En cas de curatelle, le consentement du curateur est requis, à défaut celui du juge des 

tutelles. Mais le consentement personnel protégé est toujours nécessaire. Le mariage n'est valable 

que si le majeur était à même de consentir le jour de la célébration : pour faire un acte, il faut être 

sain d'esprit. La Cour de cassation a jugé que « si le mariage d’un majeur en tutelle doit être 
autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement 

strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation » (Cass.civ.1ere, 2 décembre 

2015, n°14-25.777). Le juge ne peut autoriser le mariage d’une personne en tutelle sans s’être 
assuré, au cours d’une audition, qu’elle veut se marier et peut manifester devant l’officier de l’état 
civil un consentement. 

B.Pacs et concubinage 

Conclusion d’un pacte civil de solidarité (pacs) par un majeur sous curatelle et différence 
d’âge entre partenaires. La Cour de cassation a rendu son premier arrêt sur les conditions de 

validité du pacs dans une affaire aux circonstances étonnantes (Cass. Civ. 1ere, 8 mars 2017 n° 16-

18685). Deux hommes ayant 44 ans d’écart, vivant ensemble depuis 24 ans, entretiennent un 
rapport filial ; le plus âgé est né en 1926; il est placé sous curatelle ; les deux hommes veulent se 

pacser. Le curateur refuse d’assister le majeur protégé dans sa démarche, et un procès est engagé 
par la personne sous curatelle, et la Cour d’appel l’approuve. Les deux hommes affichent clairement 
qu’ils entretiennent un rapport de père à fils. Ceci a suffi à justifier le rejet par la Cour d’appel de la 
demande d’autorisation : la notion de filiation est étrangère à celle de couple. L’arrêt est cassé. La 
Cour de cassation,  vise les articles 515-1 et 515-2, 1°. Ainsi, pour la Cour de cassation, peu importe 

le mobile de la vie commune. Aurait-on raisonné pareillement en cas de demande de mariage ? 

Probablement. 

Enregistrement du Pacs en mairie. Le Pacs ne donne pas lieu à une célébration officielle, comme 

le mariage, ni à la rédaction d’acte de l’état civil. Il est simplement enregistré. L’une des innovations 
de la loi J21 est d’avoir transféré aux officiers d’état civil (OEC) l'enregistrement des déclarations, 
des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité (loi n° 2016-1547 du 18 

novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; en abrégé : loi J21). Les greffes des 

tribunaux d’instance en seront donc déchargés à compter du 1er novembre 2017. Toutes les 
formalités s’effectueront en mairie. Pour l’enregistrement des pacs, les partenaires sont dispensés 
de la production de leur acte de naissance lorsque l’OEC peut obtenir, par voie dématérialisée, 
communication des données à caractère personnel contenues dans ces actes de l'état civil auprès 

de leur dépositaire 



(Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017). 

Le décret harmonise les dispositions relatives à l'enregistrement des déclarations, des modifications 

et des dissolutions de PACS effectué par les OEC, les autorités diplomatiques et consulaires et les 

notaires. Ils peuvent tous en outre utiliser le COMEDEC (COMmunication Electronique de Données 

d'Etat Civil) qui est une plate-forme d'échanges sécurisée. 

 

C. Divorce  et séparation de corps 

Le divorce par consentement mutuel sans juge est introduit en France. Depuis longtemps, on 

s’interroge sur la nécessité d'un recours systématique au juge en matière de divorce lorsque les 
conjoints s'accordent sur l'ensemble des modalités de leur rupture. La loi J21 du 18 novembre 2016 

a choisi : un nouveau cas de divorce fait son entrée dans le Code civil, « le divorce par consentement 

mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un 
notaire » (appelé par commodité le divorce par consentement mutuel sans juge ou extrajudiciaire). 

Applicable à compter du 1er janvier 2017, son régime figure aux articles 229-1 à 229-4 du code 

civil. Cette loi a été déclarée constitutionnelle (C. Const Décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 

2016). Dans cette procédure de divorce, c’est la seule volonté des époux qui permet que le divorce 
intervienne. Les époux « se » divorcent, sans aucun contrôle judiciaire. Il leur revient d’organiser 
entièrement les conséquences de la séparation, y compris en présence d’enfant. Le code de 

procédure civile a été modifié (CPC, art. 1144 à 1148-2), et une circulaire d’application a été adoptée. 
Le divorce par consentement mutuel « classique », intitulé désormais « divorce par consentement 

judiciaire » est subsidiaire. Les époux ne peuvent pas consentir mutuellement à leur divorce lorsque 

le mineur demande son audition par le juge. Si tel est le cas, le divorce par consentement mutuel 

ne pourra être que judiciaire. 

 

D.Effets du divorce 

 

Calcul de la prestation compensatoire et détermination des revenus des époux. La prestation 

compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du 

mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et c'est au moment du prononcé du 

divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer. La Cour de 

cassation a précisé des règles au regard du calcul de la prestation compensatoire. Pour fixer le 

montant de la prestation compensatoire mise à la charge du mari au moment du divorce, il convient 

de rechercher quels sont les revenus de la femme. Mais il ne faut pas prendre en compte la pension 

alimentaire que celle-ci perçoit au titre du devoir de secours pour la durée de l'instance (Cass. 1ere 

civ. 4 mai 2017 n° 16-19212). Il faut déduire des revenus de Madame, créancière de la pension 

alimentaire, le montant de cette pension pour déterminer le montant de la prestation 

compensatoire. Monsieur quant à lui peut déduire le montant de la contribution à l'entretien et à 

l'éducation des enfants communs qu’il verse à Madame pour les enfants (Cass. 1ere civ. 4 mai 2017 
n°16-19064). 

Garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire en capital. La règle selon 

laquelle « le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues 

à l'article 277 » figurant à l’article 274 1° du code civil a été déclaré conforme à la Constitution par 
le Conseil constitutionnel saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de 
constitutionnalité ( Cons. Const., 29 juillet 2016, décision QPC n°2016-557). Le requérant prétendait 

que cette disposition constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté de divorcer. 



II. L’ENFANT 

A. La filiation par le sang 

Refus de transmission d’une QPC sur l’action en recherche de paternité. La paternité peut être 

imposée à un homme : alors même qu’il ne voulait pas avoir d’enfant et qu’il avait toujours refusé 
de le reconnaître, le juge peut déclarer la paternité, à la suite d’une action en recherche de paternité. 
La mère, agissant au nom de l’enfant, ou l’enfant lui-même doit simplement démontrer que le 

défendeur est le père biologique. Cette situation est contestée par certains, et des hommes 

poursuivis en justice ont tenté de faire déclarer inconstitutionnel l’action en recherche de paternité. 

La Cour de cassation, comme elle peut le faire, a refusé de transmettre la question au Conseil 

constitutionnel : la question posée ne présente pas de caractère sérieux (Cass. 1ere Civ. 2 décembre 

2015 pourvoi n° 15-18312). C’est la deuxième fois que la Cour de cassation est saisie d’une QPC sur 
l’action en recherche de paternité (V° Cass. 1ere Civ. 28 mars 2013 pourvoi n°13-40001). La QPC 

était présentée à l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt ayant accueilli une action en recherche 
de paternité hors mariage. 

Paternité judiciairement déclarée et contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant . 

Une fois que la paternité est déclarée par le juge, la femme peut, au nom de l’enfant, réclamer une 
pension alimentaire, plus précisément une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. 

Eventuellement, c’est ce dernier devenu majeur qui peut intenter une action en justice. Cette 
pension est rétroactive, puisque la paternité remonte à la naissance. Mais quel est le délai de 

prescription ? La Cour suprême a précisé que l'action en paiement de cette contribution est soumise 

à la prescription quinquennale  (Cass. 1ere Civ., 25 mai 2016 n°15-17993 ; Cass. Civ.  1ere 8 juin 

2016 n°14-26273). 

Prescription de l’action en recherche et de l’action en contestation de paternité et contrôle 
de proportionnalité. L’action en recherche de paternité doit être intentée dans un délai de 10 ans 
après sa naissance, et à l'égard de l'enfant, le délai est suspendu pendant la minorité. Il a été 

prétendu en justice soit par l’enfant (majeur) soit par ses héritiers que ce délai était trop court, et 
que les règles relatives à la prescription restreignent le droit à voir établir la filiation biologique et 

portent atteinte au respect de la vie privée et familiale posé par l’article 8 Conv. EDH.  La Cour de 

cassation a été sensible à cet argument. Par plusieurs arrêts elle a montré sa volonté d’instaurer un 
contrôle de proportionnalité : elle juge en effet que « l'application d'un délai de prescription ou de 

forclusion, limitant le droit d'une personne à faire reconnaître son lien de filiation paternelle, peut 

constituer une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti à 

l'article 8 de la Conv. EDH ». La Cour de cassation opère donc une pesée des intérêts respectifs en 

balance, et ce aussi bien pour l’action en recherche de paternité (Cass. Civ. 1re, 9 novembre 2016 
pourvoi n°15-25068) que pour l’action en contestation de paternité (Cass. Civ. 1ere, 6 juillet 2016 

n° 15-19853), Civ. 1ere, 5 octobre 2016 n°15-2550). 

 

B. La filiation par procréation médicalement assistée 

Action en recherche de paternité et procréation médicalement assistée (PMA) sans tiers 

donneur. En cas de PMA sans gamète d’un tiers donneur, les règles de droit commun de la filiation 
s’appliquent : il faut raisonner comme si l’enfant avait été conçu par voie naturelle. Le recours à la 
PMA n’est qu’une « parenthèse technique ». Telle est la règle, non discutable, récemment dégagée 

(Cass. Civ. 1ere , 16 mars 2016 n° 15-13427).   

Enfant né de convention de gestation pour autrui (GPA) à l’étranger. L’année 2015 avait été 
marquée par le revirement de jurisprudence  opérée par l’assemblée Plénière de la Cour de 



cassation. La France, on s’en souvient, avait en effet été condamnée par la Cour EDH dans les affaires 
Menesson et Labassée (CEDH, 26 juin 2014, n°  65192/11). La Cour de cassation, réunie en 

Assemblée plénière, en a tiré les conséquences (Cass. Ass. Plen. 3 juill. 2015 n° 14-21323 et n° 15-

50002) : « L’acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les 
formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l’état civil sauf si d’autres actes ou 
pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas 

échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont 

déclarés ne correspondent pas à la réalité ». La France a été de nouveau condamnée pour refus de 

transcription des actes de naissance d’enfants nés à l’étranger à la suite d’une gestation pour autrui 
(Cour EDH 21 juillet 2016 n° 9063/14 et n° 10410/14 Foulon et Bouvet c/ France). Les deux 

requérants principaux, pour l’un d’entre eux en couple de même sexe, tentaient d’obtenir 
transcription des actes de naissance indiens de leurs enfants conçus par insémination dans le cadre 

d’un contrat de gestation pour autrui. Les enfants avaient été reconnus par leur père biologique. La 
Cour EDH condamne de nouveau la France. 

Procédure de réexamen en matière civile. A été créée une procédure de réexamen en matière 

civile après une décision de la Cour EDH par la loi J 21 (Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 

introduisant les articles L. 452-1 à 452-6 du C.O.J). Ceci permettra de revenir sur l’autorité de la 
chose jugée attachée à certaines décisions relatives à la GPA. 

Entrée de l’enfant né par GPA sur le territoire français. Il a été décidé que tout enfant, même né 

en application d’une convention de gestation pour autrui, doit pouvoir rentrer sur le territoire 

national (CE (ord.), 3 août 2016, n° 401924). 

L’adoption 

Délaissement parental. La loi a modifié les textes sur la déclaration d’abandon de l’enfant et sur 
l’adoption (loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant). La déclaration 

judiciaire d’abandon est une procédure qui permet de retirer les droits des père et mère sur leur 
enfant, et ouvre la possibilité que l’enfant soit adopté par une famille. On ne parle plus désormais 

de déclaration judiciaire d’abandon, mais de « délaissement parental ». Le délaissement parental 
est défini par le nouvel article 381-1 du code civil. Le délaissement devient une situation plus « 

objective », ce qui devrait permettre de prononcer d’avantage d’adoptions. L’audition de l’enfant 
est obligatoire. Après le premier alinéa de l'article 353 du code civil, il est inséré un alinéa qui 

reprend presque toutes les formules de l’article 388-3. 

Révocation de l’adoption simple. L’article 370 du code civil relatif à la révocation de l’adoption 
simple a été modifié. Désormais, les parents adoptifs ne peuvent plus demander la révocation 

pendant la minorité de l’enfant. Seul le Ministère public peut agir. Le caractère définitif de l’adoption 
simple est renforcé. 

B.- Le statut de la personne de l’enfant et de ses biens 

Droits de visite et d’hébergement. Le respect des droits du parent chez qui ne vit pas l’enfant est 
un exercice difficile. Il est de règle que tout doit être fait pour préserver les rapports de l’enfant 
avec son parent. En France, la loi a renforcé les garanties des parents en matière de droit de visite 

et d’hébergement (Loi J21 qui a modifié les articles art. 373-2-9 et art. 375-7 du code civil).  Ainsi, 

lorsque le juge décide que le droit de visite est exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne, 
il doit prendre une décision spécialement motivée (art. 373-2-9 al. 4). En cas de désaccord, le juge 

s'efforce de concilier les parties (art. 373-2-10). 

Changement de résidence de l’enfant. Le changement de résidence d’un enfant après 
organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale par le juge est problématique, en cas 



de déménagement d’un parent, mais aussi, comme dans l’affaire soumise à la Cour de cassation 
(Cass. Civ 1ere, 13 avr. 2016 n°14-24841), lorsque les raisons qui avaient conduit les parents à 

organiser par accord ces modalités d’une certaine manière ont changé. Les juges du fond doivent 
rechercher, quel est l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour de cassation vise directement l’article 9 
de la CIDE. 

Retrait de l’autorité parentale. L’article 378-1 du code civil sur le retrait de l’autorité parentale a 
été modifié (Loi n°2016-297 du 14 mars 2016). Un nouveau cas de retrait est posé, lorsque l'enfant 

est témoin de pressions ou de violences exercées par l'un des parents sur l'autre. 

Capacité du mineur. L’idée de conférer au mineur de plus de 16 ans une « pré-capacité » pour 

accomplir certains actes  n’est pas une idée neuve (art. 338-1-2 C. civ.). De même la loi n° 2011-893 

du 28 juillet 2011 avait permis au mineur de 16 ans d’accomplir les actes utiles à l’administration 
d’une association, et ce sous réserve d’accord préalable de ses parents.  La loi égalité et citoyenneté 

a décidé d’aller bien plus loin (Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - art.41 et 43). Tout mineur âgé de 

moins de seize ans peut désormais participer à la constitution d'une association et être chargé de 

son administration. Aujourd’hui, le mineur de 16 ans peut aussi devenir directeur de publication 
d’un service de communication par voie électronique ou par voie de presse. 

Recours aux tests osseux. En cas de doute sur l’âge d’un enfant, a été débattue la question de 
savoir si l’on pouvait faire des tests). Est consacré le recours aux tests osseux, sur décision du juge 

et avec l'accord de l'intéressé, mais l’examen du développement pubertaire est interdit ((loi n°2016-

297 du 14 mars 2016 créant l’art. 388 al. 2 C. civ.). 
Administration légale des biens du mineur. L’administration légale est désormais soumise à un 
régime commun, que l’enfant ait ses deux parents ou un seul depuis l’ordonnance n° 2015-1288 

du 15 octobre 2015. Le dispositif a été intégralement ratifié par la loi J21. 

Contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants. On peut s’étonner que la Cour de 

cassation soit encore obligée de rappeler des règles pourtant bien établies en matière de montant 

de la pension alimentaire. Telle celle de l’absence de prise en compte des revenus du concubin dans 
le calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant versée par un de ses parents: le 
compagnon de la mère de l’enfant n'étant pas tenu d'une obligation alimentaire envers l'enfant de 
celle-ci, ses revenus ne peuvent pas être pris en considération pour son calcul (Cass. Civ. 1ere, 21 

octobre 2015 n° 14-25132). 

 

 


