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LA REFORME DU DIVORCE CONTENTIEUX EN 

SEPTEMBRE 2020 - SYNTHESE 
 

 

Le cadre législatif relatif aux divorces a été modifié ces dernières années, notamment dans un 

souci de simplification et d’accélération des règles de procédure. 

Dans la continuité de la loi du 18 Novembre 2016, qui a déjudiciarisé le divorce par 

consentement mutuel (le divorce amiable pouvant désormais se dérouler entièrement en seule 

présence d’avocats), la loi du 23 Mars 2019 vient réformer profondément les règles 

procédurales propres aux divorces contentieux, qui demeuraient inchangées depuis la loi du 

26 mai 2004.  

En effet, la procédure de divorce contentieux va être modifiée par, notamment, la suppression 

de l’audience de conciliation, la réduction à un an du délai de séparation dans le cadre du 

divorce pour l’altération du lien conjugal, la possibilité de procéder par voie de médiation ou 

de procédure participative sans intervention du juge. Le recours à l’avocat sera systématique 

et aucun époux ne pourra divorcer sans avoir fait choix d’un conseil ou avoir été avisé de son 

obligation d’en prendre un. La rencontre des époux avec « leur juge », en revanche, ne sera 

plus toujours obligatoire. 

1. Bref rappel : les caractéristiques actuelles du divorce  

 

Le divorce ne relève pas d’une procédure unique. En fonction de la situation particulière des 

époux, il y a lieu de choisir la forme de divorce la plus appropriée.  Actuellement, il existe 

quatre cas de divorce énoncés à l’article 229 du Code civil : 

- Un cas de divorce dit amiable : le divorce par consentement mutuel ; 

- Trois cas de divorces contentieux : le divorce pour altération définitive du lien 

conjugal, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et le 

divorce pour faute. 

 

Le divorce par consentement mutuel est un divorce non contentieux. Il peut être utilisé 

quand les époux sont d’accord sur le principe du divorce et sur ses conséquences. Cela 

signifie qu’ils se sont entendus sur toutes les conséquences du divorce : garde des enfants, 

pension alimentaire, prestation compensatoire, répartition des biens…Pour ce divorce, il n’est 

plus nécessaire de passer devant le juge depuis la réforme de 2016. Il suffit que les époux et 

leurs avocats rédigent une convention par acte d’avocat déposé au rang des minutes d’un 

notaire. 
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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 ». 

 

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, dit divorce accepté, 

est conseillé si les deux conjoints sont d’accord sur le principe du divorce, mais ne 

s’accordent pas sur les conséquences de celui-ci. Le juge aux affaires familiales devra alors 

les départager sur les points conflictuels. Une tentative de conciliation obligatoire devant le 

juge est d’abord organisée afin que les époux trouvent à s’accorder sur le plus d’éléments 

possible. 

Après l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales, l’époux 

demandeur a la priorité pendant trois mois pour continuer la procédure et faire prononcer le 

divorce au moyen d’une assignation délivrée par huissier. Passé un délai de trois mois après 

l’ordonnance de non-conciliation, l’autre conjoint peut prendre cette l’initiative. Il n’est donc 

pas « prisonnier » du bon vouloir de l’autre époux. 

C’est un divorce assez rapide et qui est obligatoirement utilisé lorsque les conjoints sont 

d’accord sur l’ensemble des mesures à prendre.  

 

Article 233 alinéa 1er du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l'un ou 

l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture 

du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. ». 

 

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est adapté aux conjoints séparés 

depuis deux ans ou plus, ou qui vont l’être au cours de la procédure. Il est aussi préconisé 

quand l’un des époux ne souhaite pas signer un procès-verbal d’acceptation du principe du 

divorce. 

Dans cette hypothèse, également, une tentative de conciliation a lieu. Si les époux ne peuvent 

pas trouver un arrangement, il appartiendra au Juge aux affaires familiales de se prononcer sur 

le divorce et sur ses conséquences, d’abord à titre provisoire dans l’ordonnance de non-

conciliation et puis à titre définitif dans le jugement de divorce. 

C’est un divorce, qui peut prendre plusieurs années en raison du contrôle précis du juge sur la 

date effective de séparation des époux et de l’absence de reprise de la vie commune pendant 

ce délai de deux ans. Mais le divorce sera prononcé quand bien même l’autre conjoint ne 

prendrait pas d’avocat et se désintéresserait du sort de la procédure de divorce. 
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Article 237 du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux 

lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » 

Article 238 alinéa 1 du Code civil : « L'altération définitive du lien conjugal 

résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent 

séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ». 

 

Le divorce pour faute n’est envisageable que lorsqu’un des époux n’a pas respecté une des 

obligations essentielles du mariage. Pour que le juge puisse le prononcer, il faut que la faute 

soit grave ou renouvelée et qu’elle rende intolérable le maintien de la vie commune et que 

cette faute soit établie par différentes preuves. 

Dans ce cas, encore, une tentative de conciliation est obligatoire. Si les époux ne se mettent 

pas d’accord, le juge prononcera le divorce et décidera de ses conséquences. Le divorce peut 

être prononcé aux torts exclusifs d’un seul des époux ou aux torts partagés. Dans le cas de 

violences entre conjoints et/ou de condamnation pénale, le divorce est le plus souvent 

prononcé aux torts exclusifs. En droit français actuel, ce divorce est devenu très minoritaire. 

Article 242 du Code civil : « Le divorce peut être demandé par l'un des époux 

lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et 

obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le 

maintien de la vie commune. ». 

 

2. La réforme du divorce contentieux 

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 

justice (autrement appelée « Réforme Belloubet »), introduit d’importantes 

modifications dans la procédure de divorce actuelle. Si certaines mesures sont déjà 

entrées en vigueur et d’ores-et-déjà appliquées, la grande majorité des nouvelles 

dispositions entreront normalement en application le 1er septembre 2020. 

 

Cette nouvelle réforme du divorce s’inscrit dans un contexte initié depuis quelques années 

tendant à la simplification des procédures judiciaires et à l’apaisement des situations 

contentieuses du divorce, vécues par beaucoup comme une épreuve, d’autant plus exacerbées 

par des procédures très longues et complexes.  

 

En effet, par cette nouvelle réforme, ce n’est pas réellement les grands principes ou les 

fondements juridiques du divorce qui changent, mais les règles de procédure, qui par leur 

durée, complexité et fonctionnement processuel, sont considérées comme de plus en plus 

inadaptées aux évolutions qui s’opèrent dans la société. 
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Quels sont les grands changements apportés par cette nouvelle réforme quant aux 

divorces contentieux ?   

Quel sera leurs impactes sur les futures procédures de divorces ?  Quand est-ce que 

la réforme entrera pleinement en vigueur ? 

 

 

 LA SUPPRESSION DE LA PHASE DE CONCILIATION DANS LES DIVORCES 

CONTENTIEUX 

 

Il s’agit là surement la plus grande innovation de cette réforme. En effet, l’apport majeur de la 

loi du 23 mars 2019 est de supprimer la phase de conciliation dans les divorces judicaires. 

 

Pour rappel, aujourd’hui, la procédure de divorce contentieux débute nécessairement par une 

requête initiale formée auprès du juge, laquelle débouche sur une audience de conciliation. 

Cette audience de conciliation est obligatoire pour tous les cas de divorce contentieux. Elle 

vise à favoriser la conclusion d’accords entre les époux, tant sur le principe que sur les 

conséquences du divorce. Si l’époux demandeur souhaite toujours divorcer, le juge rend une 

ordonnance de non-conciliation. Cette ordonnance permet d’introduire la phase contentieuse, 

en autorisant les époux à assigner leur conjoint en divorce. Elle permet aussi de fixer les 

mesures provisoires afin d’organiser la vie du couple pendant l’instance.  

 

Avec la loi du 23 mars 2019, la phase de conciliation est supprimée, de sorte que la 

procédure de divorce débutera directement par une demande introductive d’instance. 

Seule l’instance en divorce subsiste. Elle débutera par l’audience d’orientation et sur 

mesures provisoires (OMP). 

Il est à préciser que même si l’audience de tentative de conciliation est supprimée, les époux 

peuvent toujours demander au juge de prendre des mesures provisoires destinées à régir leurs 

relations ainsi que celles avec leurs enfants durant la procédure. Cependant, cette audience est 

désormais facultative, les époux pouvant y renoncer. Il s’agira de l’audience sur les meures 

provisoires. 

Avec la nouvelle réforme, c’est un gain de simplification et de temps considérable qui va 

s’opérer, non seulement sur la durée effective de la procédure, mais aussi le délai de fixation 

des mesures provisoires. Désormais, la saisine ne se fera plus en deux temps, mais en un seul, 

appelé dans le nouveau texte « demande de divorce », et constituera l’unique acte de saisine. 

Ainsi, les deux étapes du divorce, chronologiquement éloignées l’une de l’autre et séparées 
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par une audience de conciliation, disparaissent au profit d’un seul acte de saisine, la 

« demande en divorce ». 

 

La nouvelle procédure de demande de divorce se déroulera donc ainsi :  

 

a. Un acte introductif avec prise d’acte : l’instance sera introduite par une demande 

qui prendra la forme, comme actuellement, d’une assignation ou d’une requête 

conjointe  (Art. 1107 du Code de procédure civile modifié). 

b. Dans les deux cas, outre les mentions obligatoires de droit commun, la demande 

devra indiquer, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation 

et sur mesures provisoires (Art. 1107 du CPC modifié). Si le demandeur sollicite 

des mesures provisoires, celles-ci devront être mentionnées. 

c. Précisons que comme actuellement, les mesures provisoires pourront être 

sollicitées à tout moment de la procédure (CPC art. 1117 modifié) : dès le début, 

lors de l’audience OMP – qui remplace l’audience de conciliation – et jusqu’à la 

clôture des débats. 

d. Le fondement du divorce n’a pas à être indiqué dans l’acte introductif d’instance. 

Il pourra l’être, mais uniquement si l’époux sollicite un divorce accepté ou pour 

altération du lien conjugal (Art. 251 du Code civil modifié). 

 

Donc : La procédure en deux temps s’efface, pour voir apparaître un seul acte de saisine. 

Ainsi, les mots « requête initiale » et « ordonnance de non-conciliation » disparaissent et 

laissent place à la simple « demande en divorce ». 

À partir du 1er septembre 2020, la procédure de divorce est unique et n’est plus découpée 

en deux phases. Le juge est saisi une seule fois par une demande en divorce (assignation ou 

requête conjointe). 

 

 L’ACCEPTATION DU PRINCIPE DU DIVORCE PAR ACTE SOUS SEING 

PRIVE CONTRESIGNE PAR AVOCAT  

 

La réforme a poursuivi le travail de déjudiciarisation, donnant ainsi une plus grande liberté 

aux époux qui grâce à leurs avocats, n’ont plus besoin d’avoir recours au juge. Cela concerne 

le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. En effet, ce divorce 

contentieux concerne les cas où les époux sont d’accord sur le principe du divorce, mais ne 

s’entendent pas sur ses conséquences. 
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Actuellement, l’acceptation du principe du divorce par les époux peut intervenir soit au stade 

de la tentative de conciliation, soit en cours d’instance, lorsque le divorce a été demandé pour 

faute ou pour altération définitive du lien conjugal. 

La loi du 23 mars 2019 innove sur ce point, en permettant aux époux d’accepter le 

principe du divorce avant l’introduction de l’instance, par acte sous signature privée 

contresigné par avocats, à la condition d’être chacun assisté par un avocat. 

Ainsi, notamment pour pallier la suppression de la phase de conciliation, une phase 

conventionnelle sera mise en place : avant la saisine du juge, les époux, chacun assisté de son 

avocat, pourront accepter le principe de rupture du mariage par un acte sous seing privé 

contresigné par les avocats. C’est sur la base de cet acte que le divorce pourra ensuite être 

demandé par les époux ou au moins l’un d’entre eux, selon le nouvel article 233 alinéa 2 du 

code civil. Cette modification est entrée en vigueur dès le 25 Mars 2019. 

 

 

 UN DIVORCE « ACCEPTE » DESORMAIS POSSIBLE POUR LES MAJEURS 

PROTEGES 

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage était sous l’empire de la loi 

ancienne, exclu lorsque l’un des époux était placé sous un régime de protection (sauvegarde 

de justice, curatelle, tutelle, mandat de protection future, habilitation future). En effet, il était 

considéré qu’un majeur protégé ne pouvait donner un accord totalement libre et éclairé. 

Cependant, la loi du 23 mars 2019 a ouvert le divorce pour acceptation du principe de la 

rupture aux époux placés sous un régime de protection. Ils n’ont en revanche toujours pas 

la possibilité de recourir à un divorce par consentement mutuel. Les majeurs sous tutelle 

peuvent désormais également divorcer sans que l’autorisation du conseil de famille ou du juge 

des tutelles ne soit nécessaire 

Donc, un tel divorce est désormais accessible aux majeurs protégés, quel que soit leur régime 

de protection, comme le prévoit le nouvel article 249 du Code civil. Cette modification est 

entrée en vigueur dès le 25 Mars 2019. 
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 LA REDUCTION DU DELAI DE SEPARATION EN CAS DE DIVORCE POUR 

ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL 

 

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est un cas de divorce contentieux qui 

peut être prononcé lorsque les époux vivent séparés depuis un certain temps. Sous l’empire de 

la loi ancienne, ce délai était de deux ans.  

La loi du 23 mars 2019 porte ce délai à une année. En outre, du fait de la suppression de 

la phase de conciliation, ce délai va s’apprécier à compter de la date de la demande de 

divorce. 

Ce délai est apprécié au jour de la demande en divorce, sauf si le demandeur a introduit 

l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, auquel cas, le délai est apprécié au 

prononcé du divorce. 

Ainsi, chacun des époux pourra obtenir le divorce s’il justifie vivre séparé de son époux 

depuis au moins un an. L’article 238 du Code civil a été modifié en ce sens. Cette 

modification entrera en vigueur au 1er septembre 2020.  

 

 

 LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE 

 

Actuellement, le divorce produit ses effets entre les époux concernant leurs biens à la date de 

l’ordonnance de non-conciliation. 

La loi du 23 mars 2019 supprimant la phase de conciliation, le divorce prendra effet entre les 

époux, concernant leurs biens, à la date de la demande en divorce. (Nouvel article 262-1 du 

code civil.) 

Cette modification est énoncé dans le nouvel article 262-1 du Code civil, et entrera en 

vigueur le 1er Septembre 2020. 
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3. L’entrée en vigueur de la réforme du divorce contentieux 

 

La réforme de la procédure des divorces contentieux devait initialement entrer en vigueur le 

1er janvier 2020 selon un projet de décret. Sa mise en œuvre a finalement été repoussée à 

septembre 2020, à la demande des représentants des magistrats et des avocats et en raison de 

problèmes techniques.  

Cela signifie que lorsque la requête initiale de demande de divorce aura été présentée avant le 

1er Septembre 2020, l’action en divorce ou en séparation de corps sera poursuivie et jugée 

conformément aux dispositions en vigueur avant cette date. 

Cependant, au regard des conséquences a qu’à eu la crise sanitaire, il est possible que soit 

annoncé un nouveau report de la mise en œuvre total de la réforme (des articles étant 

d’application immédiates et donc entrés en vigueur dès le 23 Mars 2019) après le 1er 

septembre 2020. 
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