*

REPUBLIQUE FRANÇAISE

irosses délivrées
ux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS
24ème Chambre - Section C
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007
(n °,

p ag es)

Numéro d’inscription au répertoire général : 06/08852
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2006 par le juge aux affaires
familiales du tribunal de grande instance d’EVRY - 2eme Chambre C - RG n° 04/04641

APPELANTE
Madame
N é e

le

1 0

m a i

1 9 5 2

à

A m ie n s

(S o m m e )

demeurant
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Didier GOGET, avocat au barreau de l’ESSONNE,

INTIMÉ
Monsieur
N é

le

1 9

o c to b r e

1 9 5 0

à

N o u v io n

e n

P o n th ie u

(S o m m e )

demeurant
représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Claudie MAILFAIT DUPONT, avocat au barreau de CRETEIL,
toque : PC 270,
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 20 Juin 2007, en chambre du conseil, e n p r é s e n c e d e s p a r t i e s , les
avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire BARBIER, conseillère chargée du rapport
et désignée pour présider l’audience par ordonnance du premier président du 14 juin 2007,
et Claire MONTPIED, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Claire BARBIER,
Annick FELTZ,
Claire MONTPIED,

conseillère faisant fonction de présidente
conseillère,
conseillère,

Greffière. lors des débats : Nathalie GALVEZ
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique par Claire BARBIER, conseillère désignée
présidente en remplacement de la présidente empêchée.
- signé par Claire BARBIER, conseillère désignée présidente en remplacement de
la présidente empêchée et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.
!

LA COUR,

j

M.

né le 19 octobre 1950 à Nouvion en Ponthieu (80), et Mme
née le 10 mai 1952 à Amiens (80), se sont mariés le 30 août 1973 devant
l’officier d’état civil de Le Crotoy (80). Un contrat de mariage, adoptant le régime de la
séparation de biens, a été préalablement conclu et reçu le 29 août 1973 en l’étude de Maître
Richir, notaire à Nouvion en Ponthieu (80).
De cette union sont nés trois enfants :
le 22 mars 1979, majeure,
le 14 mai 1982, majeur,
le 10 octobre 1990.

Par ordonnance de non conciliation en date du 18 novembre 2004, le juge aux affaires
familiales du tribunal de grande instance d ’Evry a notamment :
- dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure, avec
résidence habituelle chez la mère,
- accordé au père un libre droit de visite et d ’hébergement,
- fixé la part contributive de M.
à l’entretien et à l’éducation de
à
la somme de 1.100 € et de
à la somme de 500 €,
- alloué à l’épouse une pension alimentaire de 1.500 € au titre du devoir de secours,
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- attribué à Mme
la jouisance du domicile conjugal à titre gratuit en
exécution du devoir de secours,
- dit que Mme
acquittera la moitié du crédit immobilier et M.
la totalité des
impôts,
- condamné M.
à verser à Mme
une provision pour frais d’instance de
1.500 €.
Par acte en date du 28 février 2005, M.
sur le fondement de l’article 242 du Code civil.

a fait assigner son conjoint en divorce

Par arrêt en date du 15 décembre 2005, la Cour d’appel de Paris a infirmé partiellement
l’ordonnance de non conciliation et fixé la pension alimentaire de
à la somme de
500 € et celle due à Mme
au titre du devoir de secours à la somme de 2.000 €.
Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 24 avril 2006, auquel la cour se réfère pour
un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le
juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a :
- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, avec toutes conséquences de droit,
- condamné M.
à payer à Mme
un capital de 100.000 € à
titre de prestation compensatoire,
- attribué aux deux parents l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant
et fixé sa résidence habituelle chez Mme
- dit que M.
exercera son droit de visite et d’hébergement librement en
accord avec l’enfant,
- fixé à la somme de 1.000 € indexée la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation
des enfants
et
soit 500 € par enfant, que devra verser M.
à Mme
- dit que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la
majorité jusqu’à la fin des études à charge pour Mme
de justifier au début
de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité
parentale, la résidence, le droit de visite et d ’hébergement et la part contributive de
M.
à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- débouté M.
de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Mme

a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2006.

Vu les dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère, conformément aux dispositions
de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l’exposé des prétentions et
moyens des parties, en date des 24 mai 2007 pour Mme
appelante, et
26 avril 2007 pour M.
intimé, qui demandent à la Cour de :
* M m e

:

- infirmer le jugement rendu le 24 avril 2006,
- débouter M.
de sa demande en divorce,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M.
sur le fondement
de l’article 242 du Code civil, avec toutes conséquences de droit,
- condamner M.
au paiement d’une somme de 25.000 € à titre de dommagesintérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil,
- fixer la prestation compensatoire comme suit :
* 2.000 € par mois sous forme de rente,
* 350.000 € de manière complémentaire en capital,
* la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal jusqu’au partage,
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- dire que le bien indivis situé 44 allée de la Croix Saint Pierre, 91190 à Gif sur Yvette, fera
l ’objet d’un partage par moitié,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant
sera exercée de manière conjointe, avec
résidence habituelle chez la mère, droits de visite et d’hébergement libres après accord entre
et le père,
- fixer la pension alimentaire à 750 € par mois pour l’enfant
ce jusqu’à sa majorité
et au-delà en cas de poursuite d’études et jusqu’à ce qu’elle trouve un emploi rémunéré ou
égal ou supérieur au SMIC,
- débouter M.
de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile,
- le condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
* M .

‘

:

- confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce,
- infirmer ce jugement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme
sur le
fondement de l’article 242 du Code civil, avec toutes conséquences de droit,
- dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts,
- confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme
un capital
de 100.000 € à titre de prestation compensatoire,
- y ajouter que ce versement ne pourra intervenir qu’après la vente de la maison familiale
et encaissement de cette somme,
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
*attribué 1’autorité parentale aux deux parents avec résidence habituelle de 1’enfant
chez la mère,
*dit qu’il exercera librement son droit de visite et d’hébergement en accord avec
l ’enfant,
*fixé à 500 € indexés la part contributive qu’il devra verser à Mme
- y ajouter que cette pension alimentaire sera versée directement à
dès sa majorité,
ou à défaut dès qu’elle entamera ses études supérieures,
- dire que le bien indivis sis 44 allée de la Croix Saint Pierre à Gif sur Yvette et son prix de
vente doivent être partagés par parts égales,
- en conséquence, fixer la créance de Monsieur
sur son épouse à 15.675 euros,
somme qu’elle devra lui verser lors de la liquidation de la communauté, pour tenir compte
des apports et remboursements de chacun des époux,
- fixer à 700 € par mois l’indemnité d ’occupation que versera Mme
à
M.
pour la période allant de la date fixée comme point de départ des effets
du divorce entre les anciens époux quant à leurs biens, et subsidiairement à la date de
prononcé du divorce jusqu’à la liquidation du régime matrimonial,
- en conséquence, débouter Mme
de toutes ses demandes, fins et
conclusions,
- dire que le notaire, qui sera commis pour procéder aux opérations de liquidation du régime
matrimonial, pourra se faire assister d ’un expert immobilier pour évaluer le patrimoine
immobilier des époux et de celui en nue-propriété de Mme
- condamner Mme
au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d ’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 juin 2007
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CELA ÉTANT EXPOSÉ.

Sur la procédure
Considérant que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que celui-ci est régulier en
la forme et formé dans le délai légal ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune
fin de non recevoir susceptible d’être relevée d’office ;
Considérant que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1erjanvier
2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l ’appel est formé, instruit et jugé selon
les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu’en l’espèce,
l’assignation ayant été délivrée postérieurement au 1erjanvier 2005, les dispositions de cette
loi sont applicables ; qu’en conséquence les articles du Code civil seront visées sous leur
nouvelle numérotation ;
Sur le divorce
. . .
.
Considérant que, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, il appartient à chaque
époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une
violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable
le maintien de la vie commune ;
Considérant que M.
reproche à son épouse d’avoir été une mauvaise mère, qui se
prétendait toujours fatiguée et passait ses journées à dormir, d’être un mauvais exemple
pour ses enfants, de les manipuler financièrement, de remettre systématiquement en cause
la valeur du travail qu’il leur inculque, d ’avoir été une mauvaise épouse en le dénigrant en
présence de tiers ou en lui manifestant du mépris et des reproches sur son physique ;
Considérant que Mme
- qui explique n ’avoir pu conclure en première instance
faute d’avoir obtenu la communication de pièces essentielles et le rabat de l’ordonnance de
clôture - accuse son conjoint d’avoir eu un comportement dominateur, agressif, méprisant
et dédaigneux, d’avoir entretenu une relation adultère avec une femme qui est aujourd’hui
sa compagne et d’avoir abandonné le domicile conjugal ; que chacun des époux conteste
les griefs allégués par l’autre ;
Considérant que M.
ne produit aucune pièce au soutien de son allégation selon
laquelle son épouse aurait été une mauvaise mère et un mauvais exemple pour ses enfants ;
que les échanges de correspondance entre
et son père n’établissent pas que les
difficultés financières du jeune homme soient imputables à une quelconque carence de
Mme
dans ses obligations, au regard de sa très faible situation financière
comparée à celle du père, ou à une manipulation de sa part ; que la contribution du père à
l’entretien et à l’éducation de ses enfants n ’exclut pas la prise en charge complémentaire
de dépenses exceptionnelles ou complémentaires, telles que vacances, permis de conduire,
etc... ;
Considérant que le juge pour prononcer un divorce sur le fondement de l’article 242 du
Code civil ne peut fonder sa décision sur des attestations dépeignant une atmosphère de
mésentente ou faisant état de l’irritabilité du conjoint sans décrire de faits précis et
significatifs constituant de la part d ’un époux des fautes graves ou renouvelées ;
Considérant que les attestations de M.
de M.
amis de
M.
et de son frère
sont insuffisamment circonstanciées et ne
fournissent aucun exemple précis et daté des manifestations dites de mépris ou des attitudes
taxées d ’indifférence attribuées à Mme
simplement décrites de manière très
générale comme négatives ; qu’en revanche, les attestations de Mme
mère du mari et de M.
sont plus précises et donnent des
exemples concrets notamment concernant des critiques ouvertes et publiques du mari quant
à son physique ou son hygiène, vexations faites en présence des enfants ; que l’un et l’autre
décrivent également le désintérêt de l’épouse par rapport à l’avenir professionnel de son
Cour d’Appel de Paris
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conjoint ou la distance qu’elle mettait dans ses relations avec la famille du mari ;
Considérant qu’une déposition, bien qu'émanant de proche parent, ne doit pas et pour cette
seule raison être tenue pour suspect en elle même, les témoignages sur la vie privée d'un
couple en instance de divorce devant être nécessairement être recueillis auprès de ceux qui
ont eu accès à leur foyer ; qu'en l'espèce rien ne permet de mettre en doute la sincérité des
dires de la mère de M.
;
Considérant que l’attestation de Mlle
qui est la compagne d’un des enfants
du couple, et celle de
, compagnon de
ne sont pas
recevables compte tenu de ce lien ; que les attestations de M et Mme
, ou de
M et Mme
, voisins et amis de la famille, soulignent le caractère hautain et
indifférent du mari à l’égard de son épouse, son caractère provocateur et narcissique et les
propos négatifs qu’il tenait ; que Mme
, ancienne collaboratrice du mari durant
huit années, atteste avoir appris de M.
lui-même qu’il quittait le domicile conjugal
et avoir appris plus tard qu’il était parti pour vivre avec une autre femme ; que la lecture des
pages jaunes de l’annuaire et des accusés de réception de différents courriers permet de
constater qu’il vit au même domicile que Mme
à Champs sur Marne où son
courrier le suit ; que les documents produits permettent également de constater que c’est
M.
qui règle les factures de téléphone portable de
, fils de son
amie ; que le témoin
confirme qu’il est de notoriété publique que
M.
est parti du domicile familial pour vivre avec une autre femme ;
Considérant, en conséquence, nonobstant les griefs non suffisamment démontrés, non
pertinents ou surabondants, que sont ainsi établis, à l’encontre de chaque époux, les faits
ci-dessus visés, qui ne s’excusent pas entre eux, même si les torts de M.
apparaissent
prépondérants, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du
mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du
divorce à leurs torts partagés ; qu’il y a lieu de confirmer de ce chef le jugement entrepris ;

Sur la prestation compensatoire
Considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande de prestation
compensatoire est recevable ;
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être
tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la
disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette
prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est
versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci
dans un avenir prévisible ;
Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en
considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, leur
qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels
faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps
qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment
de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après la
liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation
respective en matière de pension de retraite ;
Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par
le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera, attribution de biens en
propriété ou d ’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, versement
d’une somme d’argent ; que c’est seulement à titre exceptionnel, en raison de l’âge ou de
l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu’une rente
viagère peut être accordée ;
Cour d ’Appel de Paris
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Considérant que M.
admet que son épouse a droit à une prestation compensatoire et
offre de ce chef une somme de 100.000 € ;
Considérant que le mariage a duré 34 années jusqu’à ce jour ; que les époux sont âgés
respectivement de presque 57 ans pour le mari et de 55 ans pour la femme ; qu’ils ont eu
trois enfants dont la dernière est encore mineure ; qu’ils ne font état d ’aucun problème de
santé ; qu’ils ont produit leur déclaration sur l’honneur ;
Considérant que Mme
fait valoir qu’elle a, d’un commun accord avec son
conjoint, cessé de travailler pour élever les trois enfants communs ; qu’elle justifie de
l’absence d’activité professionnelle entre 1990 et 2001 ; qu’elle a repris en septembre 2002
une activité professionnelle en tant que vendeuse à temps partiel moyennant un revenu net
imposable de 7.508 €, soit 625 € par mois ; qu’elle ne justifie pas avoir subvenu seule aux
besoins du ménage lorsque M.
était encore étudiant ; que M.
souligne que son
épouse ne s’est arrêtée de travailler que durant dix années, non par sacrifice de sa vie
professionnelle dans le but d’élever les enfants, mais par paresse ; qu’il ne justifie
cependant pas que cette interruption professionnelle de 1’épouse ait eu lieu sans son accord ;
Considérant qu’elle justifie de ce qu’elle totalisera 127 trimestres de cotisations au régime
général en juin 2012, lui donnant droit à une retraite mensuelle brute de 277,25 € à l’âge de
60 ans, et de 572,74 € en juin 2017 à l’âge de 65 ans pour 147 trimestres ;
Considérant que Mme
dispose en propre de la nue-propriété d’une maison sise
au Crotoy, dont ses parents sont usufruitiers ; qu’elle évalue cette nue-propriété à la somme
de 15.000 €, étant souligné qu’elle ne précise pas la valeur de ce bien, que M.
estime
pour sa part à 150.000 €, soit une valeur de 105.000 € compte tenu de l’âge actuel des
usufruitiers ; qu’elle fait également état dans sa déclaration sur l’honneur du 8 septembre
2006 d ’une assurance-vie de 10.773 € bloquée jusqu’en 2008, au profit de l’enfant
mineure ;
Considérant que M.
qui exerce la profession de consultant marketing à Agilent
Technologie France, a perçu pour l’année 2006 un montant net fiscal de 86.533 €, soit
7.211€ par mois ; qu’il est également professeur des universités et a perçu à ce titre en 2006
un montant imposable de 24.784 €, soit 2.065 € par mois ; qu’il prétend qu’il n’y a pas lieu
de tenir compte de ce second revenu, dans la mesure où il ne sera pas renouvelé au terme
de son contrat actuel de 36 mois, soit en novembre 2008 ; que rien ne permet cependant
d ’affirmer une impossibilité future de renouvellement, qui n ’est pas démontrée, étant relevé
que le contrat produit est un contrat de renouvellement pour trois années et qu’il indique
être à trois ans de la retraite ;
Considérant que M.
indique n’avoir commencé à travailler que tardivement, soit en
1976 à l’âge de 26 ans, de sorte qu’il ne totaliserait que 149 trimestres en octobre 2010, à
l’âge de 60 ans ; que ses droits à retraite bruts étaient évalués à 3.255 € en 2005 ;
Considérant que Mme
attribue à M.
lapossession d’un patrimoine mobilier
important ; qu’il résulte des pièces produites par M.
qu’il a vendu à perte en 2005
des valeurs mobilières, lors de la clôture d’un PEA, et que l’administration fiscale lui
reconnaît de ce fait un déficit dont l’imputation est reportable sur dix années à hauteur de
85.337 € ; que les sommes qu’il rembourse à son employeur apparaissent selon sa
reconnaissance de dette correspondre à des avances sur salaire, dont il reste redevable à
raison de 450 € par mois jusqu’en décembre 2007 et d’un solde de 300 € en janvier 2008 ;
qu’il dispose d’une épargne salariale Natexis de 21.940,86 € dont seulement 2.474,19 € sont
actuellement disponibles ; qu’au 15 mars 2007, il justifiait disposer également d ’un compte
épargne logement comptabilisant la somme de 5.031 € et d ’un livret de développement
durable comportant la somme de 2.012 € ;
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Considérant que le patrimoine indivis se compose d ’une maison d’habitation sise à Gif-surYvette, acquise en 1991 et occupée actuellement par l’épouse à titre gratuit, que l’un et
l’autre des époux évaluent à la somme de 380.000 € ; que le mari fait valoir que ce bien a
été acquis pour une somme de 243.918 € réglée pour 71.391 € par un apport personnel et
pour le surplus par des crédits immobiliers dont il a seul assuré le remboursement, soldé en
décembre 2006 ; que tant l’acquisition que ces prêts sont au nom des deux époux ; que le
mari fait valoir que Mme
qui devait depuis l’ordonnance de non conciliation
assumer la charge des emprunts, n’a respecté cette obligation qu’à compter de juin 2006,
l’obligeant à suppléer sa carence ; qu’il résulte cependant de ses propres écrits qu’il a, à
compter d’avril 2005, déduit le montant du crédit de 535 € de la pension alimentaire dont
il lui était redevable, de telle sorte que ces paiements sont bien à mettre au crédit de Mme
et non de M.
; qu’il prétend pour le surplus que le produit d ’une éventuelle
vente du bien devrait revenir à hauteur de 59.325 € pour l’épouse et de 290.675 € pour luimême, répartition que Mme
conteste ; qu’il entend voir établir un compte entre
les parties au terme duquel, déduction faite de la prestation compensatoire qu’il propose,
l’épouse lui resterait redevable d ’une soulte de 15.675 € ;

'

Considérant qu’en l’absence de production de l’acte d’acquisition de cet immeuble, la cour
ne peut déterminer si une déclaration d ’apport personnel a été faite par M.
ni quels
seront les droits définitifs des époux lors de la liquidation ; que le projet de liquidation, de
surcroît contesté par 1’épouse, ne fait pas mention de 1’apport personnel invoqué tandis que
les parties sont en désaccord sur l’imputation des remboursements, susceptibles d’être jugés
par la suite au moins pour partie rémunératoires de l’épouse qui ne travaillait pas lors de
cette acquisition ; qu’ainsi, la part susceptible de revenir au mari apparaît manifestement
sur-évaluée ;
Considérant que les époux supportent, proportionnelles à leur situation socio
professionnelle, les charges de la vie courante, impôts, assurances... ;
Considérant que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à
corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit
permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ;
Considérant qu’il en ressort que le prononcé du divorce entraînera une importante disparité
dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme, disparité qu’il
convient de compenser par le versement d ’un capital de 195.000 €, payable sur huit années
en une somme initiale de 100.000 € puis de 95 mensualités de 1.000 € chacune, indexées ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de dire, comme le demande M.
que ce capital ne
sera dû qu’au moment de la liquidation de la communauté, sa situation de revenus lui
permettant de faire face aux modalités de paiement susvisées, le cas échéant par le biais
d’emprunts, étant relevé qu’il ne fournit pas de pièces justificatives de son mode de vie
actuel ni de ses charges, susceptibles d ’être partagées ;
Sur les mesures concernant l’enfant mineure
Considérant que les parents sont en accord, compte tenu de l’âge de l’enfant
âgée
de presque 17 ans, pour que l’autorité parentale soit exercée en commun, sa résidence
restant fixée chez la mère et le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement à
exercer librement en accord avec l’enfant ; que ces mesures doivent être confirmées ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Considérant que chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives à
l’entretien des enfants ; que cette obligation subsiste tant que l’enfant n ’est pas capable de
subvenir seul à ses besoins ; que le parent qui assume à titre principal la charge d ’enfants
majeurs peut demander à son conjoint de lui verser une contribution ;
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Considérant qu’il n ’est plus demandé de contribution pour
désonnais autonome ;

qui est majeur et

Considérant qu’en fonction des situations respectives des parties sus-évoquées et des
besoins qui sont ceux d’une enfant proche de la majorité, il y a lieu de mettre à la charge
de M.
une contribution à l’entretien et à l’éducation de
à hauteur d’une
somme de 650 € indexée, payable entre les mains de la mère, compte tenu du jeune âge de
;
Sur la jouissance gratuite
Considérant que la jouissance gratuite par l’un des époux ne peut être attribuée que pendant
la durée de la procédure, au titre du devoir de secours résultant du mariage ; que le prononcé
du divorce mettant fin au mariage, cette jouissance gratuite ne peut exister que jusqu’au jour
où le divorce est passé en force jugée ; que Mme
n ’est donc pas fondée à
demander que cette jouissance gratuite perdure jusqu’à la liquidation du régime
matrimonial ;
Sur l’indemnité d’occupation et la demande relative aux modalités de partage du bien
indivis
Considérant que la demande au titre de l’indemnité d’occupation relève de la liquidation
de la communauté et non de la compétence du juge du divorce, en l’absence d’accord entre
les époux ; qu’il en va de même de la détermination des droits de chacun des époux dans
le partage du bien indivis ; qu’il n ’y a pas lieu de prévoir à ce stade l’adjonction au notaire
qui sera commis pour procéder aux opérations de liquidation d ’un expert immobilier devant
estimer le patrimoine des époux, étant relevé que le bien en nue-propriété de l’épouse est
un bien propre et que les parties sont en accord quant à l’évaluation du bien immobilier
indivis ;

Sur les dommages-intérêts
Considérant, sur le fondement de l’article 266 du Code civil, que lorsque le divorce est
prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des
dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral que la dissolution du mariage
fait subir à son conjoint ; que l’époux, dont le divorce est prononcé aux torts partagés et qui
a subi un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir
réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande de dommagesintérêts formée par Mme
ne peut prospérer sur le fondement de l’article 266 du
Code civil ; que, sur le fondement de l’article 1382, Mme
établit la preuve de la
détresse dans laquelle elle s’est trouvée à la suite du départ du domicile conjugal que sa
propre attitude ne justifiait pas, ce après trente ans de mariage, pour entretenir une liaison
notoire, et des difficultés matérielles qui en sont résultées ; qu’il doit être fait droit à sa
demande de dommages-intérêts à hauteur d’une somme de 2.000 € ;
Sur les dépens et l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant, même si les torts sont partagés, que l’appel de Mme
était pour une
large partie bien fondé ; qu’il y a lieu en conséquence de faire masse des dépens d’appel et
d’en faire supporter les deux tiers à M.
un tiers restant à la charge de Mme
ceux de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
qu’afm de faire valoir ses droits, Mme
a été contrainte d ’engager des frais
irrépétibles importants qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge ; qu'en application
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il lui sera accordé la somme de
1.500 € ;
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PREND LA DÉCISION SUIVANTE.
Infirmant pour partie le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la part contributive de M.
à l'entretien et à l'éducation de l’enfant
somme mensuelle de 650 €, ce à compter du présent arrêt,

à la

Dit que cette pension sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et en cas d'études jusqu'à la fin
de celles-ci à charge pour la mère d'en justifier chaque année,
Condamne M.
à payer à Mme
à titre de prestation compensatoire un capital
de 195.000 €, payable en 96 versements, le premier de 100.000 €, et le reste sous forme
d’une rente mensuelle de 1.000 € durant 95 mois,
Dit que cette pension et cette rente varieront d'office le 1er octobre de chaque année en
fonction de l’évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des
ménages, (série France entière), publié par l'INSEE, et pour la première fois le 1er octobre
2008 , l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du présent arrêt,
Condamne M.
à payer à Mme
la somme de 2.000 € à titre
de dommages-intérêts en application de l’article 1382 du Code civil,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Condamne, en outre, M.
à payer à Mme
la somme de
1.5006 en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

I

Rejette toutes autres demandes des parties,
Fait masse des dépens d ’appel et dit qu’ils seront supportés pour deux tiers par M.
et pour un tiers par Mme
et recouvrés, d ’une part, par Me Teytaud, avoué et
d ’autre part, par la SCP Bolling Durand Lallement, avoué, dans les conditions de l’article
699 du nouveau Code de procédure civile.
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