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Chère Madame, Cher Monsieur,
Tout d’abord, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux
en ce début d’année 2017, et espérons pouvoir vous
accompagner dans vos projets encore cette année.
le droit de la famille

Afin de rester proche des préoccupations de nos clients, notre Cabinet met à votre disposition un bulletin d’informations sur les actualités du droit de la famille. Nous souhaitions aborder avec vous deux évolutions prépondérantes
du droit, d’une part concernant le calcul de la prestation compensatoire (I) et d’autre part, la reconnaissance des
violences morales dans un couple (II).

I. L E CALCUL DE LA PRESTATION
COMPENSATOIRE
Lors d’un divorce, l’un des époux peut être contraint
de verser à son ancien conjoint une somme d’argent
dans le but de compenser la différence de niveau
de vie entre les anciens époux suite à la rupture du
mariage. Ce droit pour le plus démuni des époux est
appelé la prestation compensatoire.
La prestation compensatoire n’est pas une somme fixée
selon un barème, elle sera attribuée par le juge, ou
sera négociée par les avocats des parties lorsqu’il
s’agit d’un divorce par consentement mutuel à partir
du 1er janvier prochain. Pour fixer le montant de cette
prestation, plusieurs critères devront être pris en considération, comme en dispose l’article 271 du Code civil.
Ainsi, le montant sera fixé d’une part, selon les besoins
de l’époux à qui elle est versée et d’autre part, selon

les ressources de l’époux créancier de cette obligation.
De plus, seront également pris en compte, de façon non
exhaustive, la durée du mariage, l’état de santé, ou
encore, le patrimoine estimé ou prévisible des époux.
Par ailleurs, il s’agira de trancher les modalités de la
prestation compensatoire, celle-ci peut être versée
sous forme de rente mais l’est plus généralement sous
forme de capital. Il est en effet préférable de demander un capital plutôt qu’une rente, dans la mesure où
cette dernière implique un versement de la prestation
dans le temps, elle devra alors être basée sur un indice
fixe ou variable et pourra également être révisée, en
cas de changement de situation de l’un des époux.
Enfin, il convient de souligner que l’octroi d’une prestation compensatoire n’est pas exclusive du versement
d’une pension alimentaire. La pension alimentaire répond quant à elle à un devoir de secours entre les
membres d’une famille.
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II. L A RECONNAISSANCE DES VIOLENCES
MORALES DANS UN COUPLE
Depuis une loi du 9 juillet 2010, la protection des
victimes de harcèlement moral dans un couple est
prévue à la fois dans le Code pénal et dans le Code
Civil.
Tout d’abord, l’article 222-33-2-1 du Code pénal
réprime les violences psychologiques à l’encontre
d’un conjoint, d’un concubin, d’un partenaire de
pacte civil de solidarité (PACS). Pour cela, il est
nécessaire de caractériser “des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation
de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale”. De tels
agissement sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils ont
causé une incapacité totale de travail inférieure
ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune
incapacité de travail. Cette peine est plus conséquente lorsque les faits ont causé une incapacité
totale de travail supérieur à huit jours, dans ce cas
l’auteur risque cinq ans d’emprisonnement et 75
000 euros d’amende. Par ailleurs, les peines encourues sont identiques lorsque cette infraction est
commise par un ancien compagnon.
Le Code civil prévoit également plusieurs dispositions pour protéger les victimes de harcèlement

moral. Selon l’article 515-9 du Code civil, le Juge
aux affaires familiales est compétent pour délivrer
en urgence une ordonnance de protection en faveur
de la personne victime, et le cas échéant de ses
enfants. Ainsi, pour protéger les victimes de ces
violences, y compris pendant une instance en
divorce, le Juge aux affaires familiales peut prendre
des mesures d’urgence qui vont permettre l’éloignement du conjoint violent du domicile conjugal.
L’article 515-11 du Code civil confère, dans ces
circonstances, de larges pouvoirs au Juge. Celui-ci
pourra, entre autre, interdire à la partie défenderesse de recevoir, rencontrer ou entrer en relation
avec certaines personnes spécialement désignées ;
interdire à la partie défenderesse de détenir ou de
porter une arme ; statuer sur la résidence séparée
des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les
modalités de prise en charge des frais afférents à ce
logement …
Un arrêt récent (Cass. 1re civ., 13 juill. 2016,
n° 14-26203) vient de considérer que la liste énoncée à l’article cité plus haut était limitative, cela
peut néanmoins se comprendre du fait qu’elle est
déjà extrêmement large. La finalité de ces mesures,
applicables immédiatement, est de protéger la
victime des violences psychologiques le plus
rapidement possible, sans attendre le prononcé du
divorce.

Nous espérons que ces quelques informations vous auront été utiles et nous vous invitons à
nous soumettre tout sujet que vous souhaiteriez voir aborder dans ce billet,
par courriel à l’adresse suivante :

christel.boissel@cbavocat.fr
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