
COMPRENDRE LA NOUVELLE PROCÉDURE DE DIVORCE 

Depuis le 1er janvier 2021, une nouvelle procédure de divorce judiciaire a été mise en place. L’objectif est de la 
simplifier et de l’accélérer. En voici les points essentiels: 

Chacun des époux doit choisir son propre avocat dès le début de la procédure. La demande en divorce est déposée 

conjointement par les 2 avocats si les deux époux sont d’accord. En cas de désaccord, l’avocat d’un des époux 

envoie par huissier une assignation à l’autre conjoint. Dans les 2 cas, une remise de l’acte sera effectuée auprès du 

Juge aux Affaires Familiales 

L’audience de conciliation disparaît, remplacée par une audience « sur les mesures provisoires » concernant les 

mesures nécessaires pendant la procédure jusqu’au jugement de divorce (Qui reste dans le domicile conjugal ? 

Comment s’organise la vie des enfants entre leurs deux parents ? Y a-t-il des pensions alimentaires ? Qui 

rembourse les mensualités de prêts ? …). Un 1er jugement est alors rendu (ordonnance). Les époux peuvent 

renoncer à cette audience, s’ils n’ont pas besoin que des mesures provisoires soient fixées.  

Pendant la mise en état, les avocats échangent par écrit leur arguments (conclusions) en se communiquant tous les 

justificatifs.Le Juge aux Affaires Familiales rend son jugement de divorce après une audience de plaidoiries. Les 

époux peuvent également renoncer à cette audience notamment parce qu’ils sont d’accord sur les conséquences de 

leur divorce pour eux et pour leurs enfants et que leur situation n’est pas très complexe.  

La liquidation du régime matrimonial (évaluation et partage des biens et dettes) intervient ensuite sauf si le jugement 

de divorce a statué sur ce point. 

A NOTER: 

Depuis le 1er mars 2022, c’est la CAF qui se charge de percevoir les pensions alimentaires et de les reverser au 

parent ayant la charge des enfants. 

Selon vos revenus, vous pouvez bénéficier de l’aide juridictionnelle pour vous aider à régler les frais de justice   

inhérents à cette procédure. 

La lettre de l’assistante sociale
SYNEXIAL  MARS 2022

L’assistante sociale peut vous 
accompagner dans la gestion de ce 
c h a n g e m e n t d e s i t u a t i o n 
( organisation, logement, budget, 
etc…)

Evaluer avec vous ce dont vous avez 
besoin, et trouver les meilleurs 
interlocuteurs pour vous aider dans 
cette démarche

Vous accompagnez dans l es 
démarches administratives pour 
évaluer et mettre en place vos droits, 
tels que l’aide juridictionnelle, la 
prime d’activité, l’allocation logement, 
etc…

Votre service social vous informe au 09 80 80 03 07

Être à votre écoute et vous aider à 
prendre du recul sur la situation si 
besoin

COMMENT LE 
SERVICE SOCIAL DU 
TRAVAIL PEUT VOUS 

SOUTENIR? 

N’hésitez pas à prendre contact avec 
votre Hotline Sociale au 09 80 80 03 07 
Du Lundi au Vendredi de 9h à 19h 
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