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Le divorce se d&eacute;finit comme la rupture d&eacute;finitive du lien conjugal prononc&eacute;e
judiciairement du vivant des &eacute;poux. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande
instance du lieu la r&eacute;sidence familiale est comp&eacute;tent pour prononcer le divorce.
La r&eacute;forme du divorce, adopt&eacute;e le 12 mai 2004 et entr&eacute;e en vigueur en
janvier 2005, a pour but de moderniser la l&eacute;gislation, rendre les proc&eacute;dures plus
efficaces et moins conflictuelles, responsabiliser l’&eacute;poux d&eacute;faillant et prot&eacute;ger
le conjoint victime.
Le divorce par consentement mutuel ne donne plus lieu qu’&agrave; une seule audience
devant le juge, qui homologue la convention r&eacute;glant les cons&eacute;quences du divorce,
d&egrave;s lors qu’elle pr&eacute;serve suffisamment les int&eacute;r&ecirc;ts des enfants et
de chacun des &eacute;poux.

Le divorce pour rupture de la vie commune devient divorce pour « alt&eacute;ration d&eacute;finit
du lien conjugal»; le temps de s&eacute;paration requis n’est plus que de deux ann&eacute;es;
si l’un des &eacute;poux a introduit une demande de divorce pour faute et que la faute n’est
pas prouv&eacute;e, l’autre peut demander le divorce &eacute;galement sur ce fondement.

Le divorce pour faute est maintenu, mais la loi ne lui associe pas la privation de toute
prestation compensatoire en cas de divorce prononc&eacute; aux torts exclusifs d’un des &eacute;poux
le sort des donations et avantages matrimoniaux entre &eacute;poux ne d&eacute;pend plus de
l’existence d’une faute.

Le recours &agrave; la m&eacute;diation familiale est d&eacute;velopp&eacute; par la possibilit&e
pour le juge d’obliger les &eacute;poux &agrave; rencontrer un m&eacute;diateur. Comme
toute m&eacute;diation, son r&eacute;sultat est soumis &agrave; l’accord des parties. Les
&eacute;poux peuvent facilement passer d’une proc&eacute;dure contentieuse &agrave; une
proc&eacute;dure qui l’est moins (demande conjointe ou accept&eacute;e); ils peuvent &eacute;galeme
soumettre au juge des conventions r&eacute;glant certaines parties de leur divorce.
La prestation compensatoire reste forfaitaire, mais les modalit&eacute;s de versement sont
assouplies. Si elle est vers&eacute;e sous forme de rente, les h&eacute;ritiers ne sont plus tenus
que dans la limite de l’actif successoral.
L’&eacute;poux dont l’&acirc;ge ou l’&eacute;tat de sant&eacute; ne lui permettent pas de
subvenir &agrave; ses besoins peut b&eacute;n&eacute;ficier d’une prestation compensatoire
sous forme de rente viag&egrave;re. Un dispositif particulier d’attribution de dommages et
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int&eacute;r&ecirc;ts est institu&eacute; pour les cons&eacute;quences graves qu’un &eacute;poux
pourrait subir, si le divorce est prononc&eacute; aux torts exclusifs de son conjoint ou lorsqu’il
est d&eacute;fendeur &agrave; un divorce pour alt&eacute;ration d&eacute;finitive du lien
conjugal.
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