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L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2006, en audience non publique, devant
la Cour composée de :
Madame CHANTEPIE, président
Madame PREVOST, conseiller
Monsieur RIBAULT, conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président
- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSECOURTEL, greffier présent lors du prononcé.

et
se sont mariés le 24 juin 2000 par devant
l’officier d ’état civil du Perreux sur Marne ( Val de Marne) après adoption du régime de
la séparation de biens selon contrat reçu le 19 juin 2000 par Maître Bourge, notaire au
Perreux sur Marne.
De cette union, sont nés deux enfants :
*
né le 5 avril 2001,
*
née le 5 mars 2002.
Autorisé par ordonnance de non conciliation du 18 mars 2004,
a
assigné le 14 juin 2004 son épouse en divorce sur le fondement de l’article 242 du code
civil, le 14 juin 2004.
est appelante d ’un jugement contradictoire rendu le 12 octobre
2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil qui a :
- prononcé aux torts partagés le divorce des époux, avec toutes les conséquences
légales,
- dit qu’à titre de prestation compensatoire,
sera tenu de verser à
la somme de 50 000 euros,
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- rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par
- dit qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil’ le
jugement prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date
du 1 1 novembre 2003,
- dit que l ’autorité parentale sera exercée en commun,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que le père hébergera les enfants :
* l ere ,3eme et 5eme fins de semaines de chaque mois de la sortie des
classes au dimanche 19h
* pendant la l ere moitié des vacances scolaires les armées paires et la
2 eme moitié les armées impaires,
- fixé à 600 euros par mois et par enfant avec indexation la contribution de
à l’entretien et à l’éducation des enfants,
-dit n ’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile,
- dit que les dépens seront partagés par moitié y compris les frais d’enquête
sociale et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du
nouveau code de procédure civile.
Cet appel a été interjeté le 17 janvier 2006.
16 février 2006.

a constitué avoué le

Une ordonnance de radiation pour défaut de production de pièces est intervenue
le 3 juillet 2006. L’instance a été rétablie le 2 août 2006.

ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les dernières conclusions de
sont en date du 31 octobre 2006. Elle
demande à la cour de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de
- dire qu’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de
pour partie à l’aide d ’un abandon de bien en nature, sous forme de l’octroi
d’un droit d’usage et d’habitation de la résidence principale jusqu’à la majorité du 2 ème des
enfants, et pour partie par le versement d’une prestation compensatoire en numéraire, à
savoir la somme de 20 0 .0 0 0 euros net de droit,
- entériner le rapport de Maître Claux,
- entériner le rapport d’expertise de Mme Caille l’Estienne,
- à titre subsidiaire, si la demande de versement d’une prestation compensatoire
sous forme mixte n ’est pas accueillie par la Cour, voir fixer à la somme de 350.000 euros
net de droit la prestation compensatoire au profit de
dire que le droit de visite et d ’héberge
FINIX s’exercera sauf
meilleur accord des parties,
* les l ere, 3eme et 5eme fins de semaines de chaque mois du vendredi ou samedi
sortie des classes au lundi matin
* la moitié des vacances scolaires par alternance (années paires ou impaires),
- dire qu’en cas de retard non signalé, la mère pourra disposer de l’emploi du
temps des enfants, passé un délai de 3h pour les week ends et une journée pour les
vacances scolaires,
- à charge pour
de prévenir 48h à l’avance lors des fins de
semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors
des grandes vacances scolaires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’exercice de l’autorité
parentale et la résidence des enfants,
- condamner
à payer au titre de sa contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants la somme de 1.800 euros, soit 900 euros par enfant et par mois, et
dire que cette pension sera indexée à compter du 1erjanvier 2007,
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- condamner
à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de
dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil,
-condamner
à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du nou
procédure civile,
- condamner
aux entiers dépens qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Les dernières conclusions de
sont en date du 6 octobre 2006. Il
demande à la cour de :
- déclarer
mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses
demandes, fins et conclusions,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de
avec toutes les
conséquences légales,
- faire remonter les effets du divorce au jour de la séparation des époux, soit le 11
novembre 2003,
- prononcer la révocation de toutes les donations et avantages matrimoniaux,
- débouter
de sa demande de prestation compensatoire,
- dire que
sera contrainte de quitter le domicile conjugal situé au
Perreux sur Marne, sous astreinte d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2.500 euros
à compter de l’arrêt,
- à titre subsidiaire, si la Cour devait accorder une somme en capital à
dire que ce montant sera versé à la vente du pavillon d ’habitation,
- dire dans ce cas que l’indemnité d’occupation mensuelle de 2.500 euros si
se maintient dans les lieux, sera prélevée par compensation sur le montant
de la prestation compensatoire en capital,
- débouter
de sa demande de dommages et intérêts,
- dire que l’autorité parentale s’exercera de manière conjointe,
- confirmer le droit de visite et d’hébergement de
tel que fixé dans
le jugement :
* les l ère, 3eme et éventuellement S61”6fins de semaine de chaque mois du vendredi
soir ou samedi sortie des classes au dimanche 19h,
* la lère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les
années impaires,
- infirmer le jugement en ce qui concerne le délai de prévenance à l’avance par
de son intention d’exercer son droit de visite et d ’hébergement,
- fixer à 350 euros par enfant soit 700 euros pour les deux enfants, la contribution
mensuelle de
à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- condamner
à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner
aux entiers dépens qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens
des parties à leurs écritures et à la décision déférée ;
Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée, que les pièces du
dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;
Considérant que les parties ne critiquent pas devant la Cour la disposition de la
décision entreprise qui a fixé la date d’effet du divorce, que cette disposition du jugement
sera donc confirmée ;
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SUR LA LOI APPLICABLE
Considérant que selon les dispositions de l’article 33 IV de la loi du 26 mai 2004
sur le divorce, l’appel est formé instruit et jugé selon les règles applicables lors du
prononcé de la décision de première instance, que les torts et les conséquences du divorce
seront donc jugés selon les anciennes dispositions légales ;
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Considérant que le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits
imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des
devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que l’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause
du divorce ;
Considérant qu’à l'appui de sa demande en divorce,
excipe de
l ’abandon par son mari du domicile conjugal en novembre 2003, de la violence de son
mari, de sa dépendance à l’égard de l’alcool ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande en divorce,
excipe du
caractère imprévisble et déséqulibré de son épouse, de sa dépendance à l’égard des
drogues ;
Considérant que chacun des époux conteste le bien fondé des griefs allégués par
l’autre ;
Considérant que les pièces produites aux débats par
établissent le
comportement violent en public de
à l’égard de son épouse, que
ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal le 11 novembre 2003, que le
comportement de
n ’était pas de telle nature que
pouvait
quitter le domicile conjugal sans autorisation du juge ;
Considérant que les très nombreuses attestations que
verse aux
débats, établissent le comportement méprisant de
en public à l’égard de son
mari ;
Qu'ainsi sont établis, de part et d'autre, des faits constituant une violation grave
ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la
vie commune, et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés, que la décision
entreprise sera confirmée de ce chef ;
SUR LES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Considérant que lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés chacun des
époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages matrimoniaux qu’il avait
consentis à l’autre, qu’il sera donner acte à
de ce qu’il révoque les
donations et avantages matrimoniaux qu’il avait consentis à
;
SUR LA DEMANDE AFFERENTE AU DOMICILE CONJUGAL ET A L’INDEMNITE
D’OCCUPATION
Considérant que seul le prononcé du divorce entraîne la liquidation du régime
matrimonial des époux, que l’expulsion ou l’indemnité d’occupation due par l’époux qui
a occupé un bien propre de l ’autre à compter de l ’assignation en divorce, ne peut être fixée
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que lorsque le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, qu’il n’est pas dans
la compétence du juge statuant sur le divorce d’ordonner cette expulsion ou de fixer le
montant de cette indemnité, que les demandes de
seront, en l’état, rejetées ;

-

SUR LES DOMMAGES INTÉRÊTS
Considérant 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 ou 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
ne peut pas prospérer sur la base de l’article 266 du code civil, que
n ’établit pas que les fautes de
ont été sources pour elle d’un
préjudice alors que par son propre comportement, elle a contribué également à la rupture
du mariage, que la décision entreprise sera confirmée en ce que la demande à titre de
dommages intérêts a été rejetée ;
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Considérant qu'en application des articles 270 et 271 du code civil la prestation
compensatoire n'est accordée que si la rupture du mariage a entraîné pour les époux une
disparité dans leurs conditions de vie respective, qu'elle doit être fixée selon les besoins
de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de leur
situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Considérant que dans la détermination des besoins et ressources, le juge prend en
considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps
déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et
situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et
prévisibles, leurs situations respectives en matière de retraite, leur patrimoine tant en
capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le
montant est fixé par le juge, que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera
l'affectation des biens en capital à savoir par versement d'une somme en argent, par
abandon de biens en nature, meubles ou immeubles, en propriété, en usufruit, pour l'usage
ou l'habitation ou par dépôts de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers
chargé de verser des revenus à l’époux créancier jusqu'au terme fixé, que si le débiteur n'est
pas en mesure de verser le capital, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans
la limite de huit années sous forme de versements mensuels indexés ;
Considérant que chacun des époux aproduit aux débats l’attestation sur l’honneur
prévue par l’ancien article 271 alinéa 2 du code civil ;
Considérant que
est âgée de 38 ans et
de 42 ans,
que la durée du mariage est de 6 ans, que deux enfants âgés respectivement de 5 ans et 4
ans sont issus de leur union ;
Considérant que les époux ont été mariés sous le régime de la séparation de biens,
est propriétaire de deux biens à savoir :
une maison au Perreux sur Marne qui a constitué la résidence de la famille et est
actuellement occupée par
et les enfants.
a financé cette
acquisition par deux prêts , l’un de 137 204 euros et l’autre de 195 134 euros. Les
mensualités sont à l’heure actuelle de 266,49 euros pour le premier et de 599,40 euros pour
que
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le second. Le montant de ces mensualités doit augmenter en mai 2007. Cette maison a,
selon
une valeur de 600 000 euros et selon
de 850 000
euros,
une maison à Pontault Combault acquise le 15 octobre 2001 et destinée à la
location. Cette acquisition a été financée par un prêt de 330 0052 euros qui est remboursé
par mensualités de 2 746 euros. Cette maison a, selon
une valeur de
305 000 euros. Un des locataires ne réglant pas son loyer, les mensualités de
remboursement du prêts ne sont pas entièrement couvertes par les loyers. Selon une étude
effectuée par une agence immobilière, cet immeuble est diffcile à vendre.
Que
de valeur ;

soutient que

possède des montres anciennes

Considérant que les époux ont effectué une déclaration commune de leurs revenus
jusqu’en 2002, que selon l’avis d’imposition 2002,
a perçu un cumul
imposable de 10 987 euros et
de 68 215 euros, que le couple a perçu des
revenus fonciers de 8 937 euros ;
Considérant que
exerce la profession d’agent commercial, qu’elle
travaille à mi temps, que son salaire pour juin 2006 a été de 548 euros, que selon son avis
d’imposition 2005, elle a perçu un cumul imposable de 11 769 euros (980 euros par mois);
Considérant que
occupe la maison qui a constitué la résidence de
la famille et qui appartient en propre à son mari, que la jouissance de bien lui a été
accordée à titre gratuit pendant la durée de la procédure par le magistrat concilateur ;
Considérant que
n’a aucun diplôme, que pendant la vie commune,
a exercé la profession de gérant de deux S.A.R.L., qu’une des S.A.R.L. la
Société Jean Louis a été mise en liquidation judiciaire le 19 février 2003, que l’autre la
S.A.R.L. BERTHOLET ayant vendu le fonds de commerce qu’elle exploitait en octobre
2003, a été dissoute le 4 octobre 2003, que selon les comptes de la S.A.R.L., elle avait un
endettement important, que suite à cette liquidation amiable, le bonus de liquidation a été
de 171 172 euros hors impôt, que postérieurement,
a dû se chercher un
emploi, qu’après un essai dans le Var, il est revenu en région parisienne et a trouvé un
emploi dans une agence immobilière à compter du 1er juin 2006, qu’au 31 octobre 2006,
il avait perçu un cumul imposable de 13 242 euros (2 648 euros par mois), qu’en 2003, il
a perçu un cumul imposable de 41 161 euros ;
Considérant que eu égard à son absence de revenus,
a fixé sa
résidence chez sa mère àNogent sur Marne à compter du 1er janvier 2005, que depuis le
1er mai 2006, il est locataire d’un studio, que son loyer est de 610 euros par mois ;
Considérant qu’aucune des pièces produites par
n ’établit que
ait éffectué des dépenses inconsidérées depuis 2003, que les dépenses de
voyages dont elle fait état se rapportent à l’année 2003 ;
Considérant que pour le surplus chacune des parties invoque des dépenses de la
vie courante conformes à son train de vie ;
Considérant qu’aucun des époux ne justifie de ses droits à retraite, qu’aucun d’eux
ne fait état de difficultés de santé ;

_
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Considérant que eu égard notamment à la brièveté du mariage, le prononcé du
divorce crée une légère disparité entre les conditions de vie respectives des époux au
détriment de l’épouse, que cette disparité sera compensée par la condamnation de
à payer à
la somme de 10 000 euros, que la décision entreprise sera
infirmée de ce chef, que les pièces produites ne permettent pas de faire droit à la demande
de
de payement de cette prestation sous forme d’un droit d ’usage et
d’habitation, que la demande de
de payement lors de la vente sera rejetée,
que eu égard aux faibles droit d’enregistrement, il n ’y a pas lieu de dire que cette somme
sera nette de droits ;
SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
Considérant que l’autorité parentale appartient aux père et mère jusqu’à la
majorité de l ’enfant, qu’elle est exercée en commun par eux, que la séparation des parents
est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, que
chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les
liens de celui-ci avec l’autre parent, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le
concernent selon son âge et son degré de maturité ;
Considérant que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité
parentale, le juge prend notamment en considération, la pratique que les parents avaient
précédemment suivie, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun
des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
Considérant que l’exercice en commun de l’autorité parentale et la fixation de la
résidence des enfants chez leur mère ne sont pas critiqués devant la Cour, que
demande que le droit de visite et d’hébergement du père finisse le lundi matin, que
s’oppose à cette demande, que la décision entreprise sera confirmée en ce
qu’il a été précisé que le droit fini le dimanche soir ;
Considérant que le juge ne peut subordonner l’exercice du droit de visite et
d’hébergement d’un parent à un délai de prévenance de ce parent, qu’il est de l’intérêt des
enfants, que le parent non hébergeant exerce son droit régulièrement sans à avoir à prévenir
l’autre qu’il va exercer son droit, que la demande de
à ce titre sera rejetée ;
Que la décision entreprise sera confirmée du chef des modalités d’exercice par le
père de son droit de visite et d’hébergement ;
Considérant qu’en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant mineur prend la forme d’une pension alimentaire, que cette
contribution est fixée à proportion des ressources de chacun des parents et des besoins de
l ’enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Considérant que les ressources et charges respectives de
ont été analysées ci dessus ;

et de

Considérant que
n’excipe d’aucun besoin particulier des enfants,
outre qu’ils sont scolarisés dans un établissement privé dont le coût est de 790 euros par
enfant et par trimestre ;
Considérant que eu égard aux ressources respectives des parents et aux besoins
des enfants, il convient de fixer à 350 euros par mois et par enfant la contribution
mensuelle de
à l’entretien et l’éducation des enfants, que cette pension sera
due à compter de la décision entreprise qui sera confirmée du chef de l’indexation de cette
contribution ;
Cour d’Appel de Paris
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SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées
en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que chacune des parties, ayant succombé partiellement en appel,
supportera les dépens qu’elle a exposés devant la Cour, ceux de première instance restant
répartis conformément à la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS,
et ceux non contraires des premiers juges,
Confirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions afférentes à la
prestation compensatoire et au quantum de la contribution pour les enfants et statuant à
nouveau :
Condamne
titre de prestation compensatoire,

à payer à

la somme de 10.000 euros à

Fixe à la somme de 350 euros par mois et par enfant à compter de la décision
entreprise la part contributive de
à leur entretien et à leur éducation,
Dit que la contribution mise à la charge de
pour l’entretien des
enfants restera due au delà de leur majorité tant que ceux-ci ne pourront pas par eux
mêmes subvenir à leurs besoins et se trouveront à la charge principale de
laquelle devra adresser au père avant le 15 octobre de chaque année la justification du
diplôme obtenu par l’enfant majeur ou son dernier relevé de notes pour l’année scolaire
écoulée ainsi que de la poursuite d’études pour la nouvelle année ou de la recherche d’un
emploi et l ’informer sans délai de l’entrée de chacun des enfants dans la vie active,
Y ajoutant,
Donne acte à
matrimoniaux qu’il avait consentis à

de ce qu’il révoque les donations et avantages

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,
Dit n ’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure
civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
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