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LES CONSÉQUENCES 
DES SÉPARATIONS PARENTALES 
SUR LES ENFANTS

SECTION DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA SANTÉ — SÉANCE DU 24 OCT. 2017

L’AVIS

L’avis est né d’une demande adressée 
au Cese par le défenseur des 

droits, très critique sur la loi « Justice 
du xxie siècle » qui déjudiciarise la 
procédure du divorce par consentement 
mutuel. Depuis le 1er janvier 2017, les 
couples et parents marié·e·s peuvent 
divorcer par consentement mutuel en 
s’attachant chacun·e un·e avocat·e et en 
faisant enregistrer officiellement leur 
accord et leurs dispositions communes 
par un·e notaire.
Les couples qui divorcent par consen-
tement mutuel n’ont plus l’obliga-
tion de passer devant le·la juge aux 
affaires familiales (JAF). Celui·celle-ci 
est requis·e uniquement en cas de 
désaccord.
Il n’y a pas assez de recul pour une 
évaluation des effets de la loi.
Principales critiques avancées par ses 
détracteur·trice·s :
• elle vise à dégager des économies 

budgétaires en déchargeant 
les juges et les greffes de leurs 
prérogatives en cas de divorce 

par consentement mutuel, au 
détriment de l’intérêt des familles ;

• elle renchérit le coût de ce type de 
divorce – un·e avocat·e de plus et 
les émoluments du·de la notaire 
alors que le·la juge est gratuit·e ;

• elle permet de passer outre un 
examen par le·la JAF des conven-
tions actées par les parents 
divorcé·e·s, ce qui fragilise l’avenir 
des enfants.

L’avis du Cese élargit l’examen des 
conséquences des séparations au-delà 
des seul·e·s divorcé·e·s par consen-
tement mutuel à l’ensemble des 
séparations de couples avec enfants 
mineur·e·s. L’intérêt supérieur de 
l’enfant, comme ses droits fondamen-
taux, traverse l’avis et ses préconisa-
tions afin d’éviter que la séparation des 
parents puisse mettre en cause ces 
deux aspects. De ce fait, un contrôle 
des termes de la séparation devrait 
s’étendre à tous les parents divorcé·e·s 
ou séparé·e·s avec enfants mineur·e·s, 
et faire l’objet d’un suivi.

Jacqueline Farache Jean-François Naton

En partenariat avec le 
défenseur des droits, le Bureau 

du Cese du 9 mai 2017 a confié à 
la section des affaires sociales 

et de la santé la préparation 
de cet avis, qui a désigné 

Pascale Coton du groupe de 
la CFTC et Geneviève Roy du 

groupe des entreprises comme 
rapporteuses. Jacqueline 
Farache et   Jean-François 

Naton, vice-président au Cese, 
conseiller·ère·s du groupe de la 
CGT, ont participé aux travaux.

Le Cese se fixe un double objectif :
• mieux connaître et évaluer, 

pour mieux les prévenir, les 
conséquences négatives des 
ruptures parentales ;

• se donner les moyens de protéger 
l’intérêt supérieur de tous les 
enfants, quel qu’ait été le statut de 
l’union de leurs parents.

Tous types d’union confondus, un 
couple sur trois se sépare avec dans 
la moitié des cas un enfant à charge. 
Le divorce par consentement mutuel 
représente plus de la moitié des 
divorces. Le nombre des naissances 
hors mariage a augmenté.
Dans la très grande majorité des cas, 
les parents parviennent à un accord 

sur les modalités de résidence de leurs 
enfants et l’organisation de leur vie au 
quotidien. Davantage que la séparation, 
c’est le conflit parental qui peut être 
déstabilisant pour l’enfant.
L’avis avance des préconisations 
permettant, à l’aide d’études scienti-
fiques diligentées, de mieux connaître 
les conséquences négatives des 

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS
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La déjudiciarisation du divorce par 
consentement mutuel, en vigueur 

depuis janvier 2017, est critiquée 
par certain·e·s acteur·trice·s, dont 
le défenseur des droits, qui a sollici-
té le Cese pour en examiner les 
conséquences sur les enfants.
La loi satisfait-elle correctement les 
intérêts des deux parties et ceux des 
enfants concerné·e·s ? Le coût en est-il 
prohibitif ? Est-elle perçue positivement 
par les couples concernés ? L’avis du 
Cese arrive trop tôt pour avoir le recul 
nécessaire.
Le divorce par consentement mutuel, 
qui date de 1975, est perçu comme une 
grande avancée, dédramatisant des 
procédures où la faute de l’un ou de 
l’autre était systématiquement requise 
et traquée. À l’époque, on n’avait pas le 
droit de se mettre d’accord. Il marque 
le début des bouleversements considé-
rables qui ont donné lieu aux évolutions 
multiples des formes de vie familiale.
De nombreuses ruptures entraînent 
amertume, reproches, détresses 
sentimentales, et présentent également 
des conséquences matérielles 
importantes. Mais dans les cas de 
consentement mutuel, un certain 
nombre de points essentiels trouvent 
leur résolution pratique.

L’avis marque sa volonté d’étendre 
le recours de certaines obligations 
des parents marié·e·s qui divorcent 
aux parents non marié·e·s qui n’ont 
contracté aucune obligation juridique 
l’un envers l’autre, ou des obligations 
allégées pour les parents pacsé·e·s.
Au nom de « l’intérêt supérieur » de 
l’enfant et de « ses droits fondamen-
taux », il a été choisi de traiter les 
conséquences de toutes les sépara-
tions parentales sur les enfants. Vaste 
champ qui aurait dû être exploré 
et travaillé préalablement par un 
rapport suivi d’un avis. Au-delà des 
conséquences, les causes multiples de 
ces ruptures auraient dû être approfon-
dies. Elles ne sont pas toujours liées à 
la seule responsabilité des parents. 
La question sociale y tient une place 
prégnante en étant source, sur le 
chemin de la vie commune, d’un certain 
nombre d’obstacles qui pèsent sur 
l’entente au quotidien, la stabilité des 
couples et le niveau de vie des enfants. 
Si leurs parents sont privé·e·s d’emploi, 
en situation précaire, mal logé·e·s ou 
perçoivent le RSA, les enfants voient 
leur « intérêt supérieur » et leurs 
« droits fondamentaux » bafoués.
Une démarche plus en prise avec les 
réalités sociales et sociétales actuelles 

aurait permis de préconiser des 
actions, mesures de prévention et droits 
nouveaux ne touchant pas à la seule 
responsabilité parentale mais prenant 
leur situation globale en compte.
Le prisme choisi pour cet avis ne l’a 
pas permis. Il cible les seul·e·s parents, 
en tentant un encadrement de leur 
séparation propre à soulever culpabilité 
et contraintes nouvelles, peu propices 
aux soutiens et aux apaisements 
nécessaires pour la bonne prise en 
compte des intérêts de leurs enfants.
C’est pourquoi le groupe CGT s’est 
abstenu.
La CGT souhaite que ces questions 
importantes soient traitées ultérieu-
rement en profondeur par le Cese.
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séparations sur les enfants, du point de 
vue sanitaire, psychologique et scolaire, 
mais aussi sur son développement et 
son insertion sociale.
Plusieurs propositions concernent une 
aide dans l’exercice des responsabilités 
des parents : campagnes nationales 
d’information, davantage de moyens 
aux structures d’appui et d’accompa-
gnement des parents, sensibilisation 
de la communauté éducative à l’impli-
cation des deux parents dans le suivi de 
la scolarité de leurs enfants…
Sur le plan financier, le Cese 
préconise :
• d’intégrer, dans les barèmes 

des pensions alimentaires, les 
frais réels d’hébergement et les 
prestations en nature, les revenus 
des parents, l’âge et le nombre 
d’enfants ;

• le partage des APL pour la 
résidence alternée ou la double 
domiciliation ;

• l’évaluation des effets de la création 
récente de l’agence de recouvre-
ment des impayés de pensions.

Le Cese préconise également :
• la protection de « l’intérêt 

supérieur de l’enfant » par 
l’établissement d’un plan de 
coparentalité « protecteur des 
besoins fondamentaux » de 
l’enfant, en remplacement des 
conventions parentales actuelles. 
Il s’appliquerait pour toute sépara-
tion de couple avec enfant(s), quel 
qu’ait été le statut de l’union des 
parents. Il serait disponible dans 
les mairies, les tribunaux, les CAF 
et autres lieux d’accueil, et serait 
élaboré par des professionnel·le·s 
expérimenté·e·s. Il pourra être 
produit devant la justice en cas de 
manquements ;

• que toute personne intervenant 
auprès des parents (avocat·e·s, 
médiation familiale, communau-
té éducative, professionnel·le·s 
de santé et d’action sociale…) 
saisisse le ministère public si un 
risque pour les droits fondamen-
taux de l’enfant est détecté ;

• une meilleure audition de l’enfant, 
des pratiques adaptées ;

• l’amélioration du partage d’infor-
mations sensibles sur la situation 
de l’enfant et le financement des 
enquêtes sociales ;

• la prise en compte de l’âge 
de l’enfant, notamment des 
plus jeunes, dans le cadre des 
pratiques de résidence alternée ;

• que la justice familiale puisse 
prendre des décisions rapides si 
la protection de l’enfant l’exige. Le 
Cese plaide, à cet effet, pour un 
renforcement des moyens de la 
justice familiale ;

• le renforcement des sanctions 
applicables en cas de non-respect 
des décisions judiciaires ;

• que le·la JAF, s’il·elle est saisi·e, 
puisse attribuer le logement 
familial quel qu’ait été le statut 
de l’union des parents en cas de 
désaccord ;

• la réalisation d’un guide expliquant 
les termes décisionnels des notifi-
cations du·de la JAF aux parents.


