CAS PRATIQUE :
Monsieur Ritt et Mademoiselle Zolie ont vécu une belle relation durant près de 10 années. Mais après que M. Ritt ait découvert l’infidélité de Mme
Zolie, le mariage vire à la catastrophe. Pour couronner le tout, il apprend qu’il n’ est pas le père biologique de Brady, leur fils.
Monsieur Ritt souhaite alors rompre tout lien conjugal avec Madame Zolie et veut lui faire « payer » sa tromperie.

PROBLÉMATIQUE : QUEL DIVORCE M. RITT PEUT-IL ENGAGER DANS SA SITUATION ?

En France, le divorce ne peut être demandé que pour 4 raisons.

• LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
La situation est assez simple lorsque les époux sont d’accord pour divorcer : c’est le divorce « pour acceptation du principe de la rupture ».
Dans ce cas, le juge n’aura qu’à se prononcer sur les conséquences de la séparation (autorité parentale, montant de la pension alimentaire,
prestation compensatoire, répartition des biens).

• LE DIVORCE POUR CONSENTEMENT MUTUEL
Mieux encore, il arrive que les époux soient d’accord, non seulement sur le principe du divorce, mais également sur ses conséquences. Dans ce cas, et
depuis le 1er janvier 2017, les époux peuvent divorcer sans recourir au juge. Il leur suffit de signer une convention rédigée à l’aide de leurs avocats
respectifs et de la déposer chez un notaire dans un délai de 7 jours maximum.

Il ne semble pas, toutefois, que ces deux fondements soient applicables au cas de M. Ritt. En effet, Mme Zolie n’est pas forcément d’accord pour divorcer.
M. Ritt est-il condamné à rester marié ? Certainement pas ! Car, même en cas d’opposition de l’un des époux, le divorce peut parfois être prononcé.

• LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
La première possibilité consiste à demander le divorce pour « altération définitive du lien conjugal ».
L’un des époux peut en effet solliciter le divorce lorsqu’il est établi que, de manière réelle et effective, il vit séparé de son conjoint depuis au moins 2 ans.
Par le biais de son avocat, l’époux demandeur va adresser une requête directement au juge. Une tentative de conciliation sera organisée qui, en cas
d’échec, permettra à l’époux demandeur d’assigner son conjoint en divorce.

Cette possibilité n’ est pas appropriée à la situation de M. Ritt pour deux raisons : d’une part, il vient juste d’apprendre qu’il n’est pas le père de Brady et
n’a pas forcément envie d’attendre deux ans avant de divorcer. Ensuite, il veut « faire payer sa tromperie » à sa femme.
Reste donc à M. Ritt la possibilité d’engager un « divorce pour faute ».

• LE DIVORCE POUR FAUTE
En effet, l’un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés
au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Constituent souvent de tels manquements : l’infidélité, l’abandon du domicile conjugal
ou la brutalité de l’un des époux envers l’autre.
Toute la question est évidemment de savoir si le comportement de Mme Zolie peut être qualifié ainsi. Chronologiquement parlant, elle n’a pas commis
d’adultère puisque son infidélité est antérieure au mariage.

En conclusion :
En revanche, le juge pourrait bien considérer que le mensonge concernant la paternité de l’enfant constitue une faute justifiant le
prononcé du divorce à ses tors exclusifs.

> JE VISIONNE LA VIDÉO « LE DROIT ANIMÉ »

