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LE DIVORCE POURFAUTE. REPERES NORMATIFS ET

JURISPRUDENTIELS

Adriana CORHAN

Divorce Guilt. Normative and Jurisprudential Norms

(Abstract)

The Family Code not define, nor does it exempli$' thre groundes for

divorce, thus leaving the judge to decide whether the disagreements between

,porrr", are ofsuch serieusness as to pronounce divorce'

Consequently,thegroundsfordivorcehavebeenestablishedbyjudicial
practice.

In the matter of divorce, one's "fault" 
is given by their. avoidance of

obligationsthatoriginateinthelegalactofmarriage'Thejudge'sappreciation
in this sense does not affect the spouses personality rights'

yet, the New Civil Code grant; ,"marcubl" effects to fault concerning divorce.

That is why the judg" *i,r, estimate with great attention when it comes to

the infringe-.nt oith"ir marital obligations by the spouses'

Key'usords:dirtorce,FamityCode'NeusCil)ilCode'judicialpractice'rnarriage'
judge, disagreements

1.I-l6volutiondesr6glementationsetdelajurisprudenceconcernantle
divorce

LeCodecivilroumainde1865aadoptl'laconceptiondudivorce-
;.nction dans sa forme clasique par 1€num6ration des motifs du divorce ( art'

-'-r-215 ).
Ainsi, 1,at.21,7 permettait le divorce i cause de I'adultdte',l'art'2l2

des excds, des f6rocit6s ou des injures graves'

dans le cas oir l'un des 6poux 6tait condamn6

sion et l'art.2!5 permettait le divorce si l'un des

::or," a cr€6,un etat de haine pour la vie de l'autre ou, en sachant que l'abhorre,
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ne l'a pas inform6 tout de suitel

Le Code de la famille a adopt6 le divorce par l'effet de 1'arr6t judicia

caf ,,1e besoin d'une famille et d'une attitude sdrieuse et digne des mar-i6s e

le mariage ainsi que pour les obligations qui d6coulent de ce lien implique

droit de I'Etat de controler par ses instances judiciaires l'existence et le bien

fond6 des causes du divorce"2.

Le divorce avait un caractdre exceptionnel et, dans cette interpr6tati

l'art.37 alinla2 spl,cificiait expressement que le mariage pouvait 6tre ro

par divorce seulement dans des cas exceptionnels.

Ayant comme but la protection de la famille et en punissant les atti

l6gdres envers le mariage et la famille, le l6gislateur a modifi6 par le Dd

nr.779/7966L'at.38 du Code de 1a famille qui a acquis le contenu

"I-linstance judiciaire peut fompfe le mariage par le divorce seulement

ayant en vue des raisons bien-fond6es, les rapports entre les 6poux sont

gravement et irr6m6diablement endommag6s que la continuation du maria

est visiblement imposible pour celui qui solllicite son annulation. Ci
f instance qui estime d'une pr6occupation particulidre les biens-fond6s de

demande de divorce et f impossibilit6 de la suite du mariage, en tenant com

de la dur6e de celle-ci, ainsi que des int6rdts des enfants mineurs".

Le l6gislateur ridtablit pas les motifs de divorce, mais seulement les

critdres en fonction desquels f instance judiciaire doit appr6cier tenant compte

de chaque cas si les motifs invoquds par les 6pow au but de l'annulation du

mariage peuvent ou ne peuvent pas 6tre regus en tant que motifs de divorce.

I-lancien Tiibunal Suprdme a d6cid6 sur la voie de directive concernat

la nature des raisons du divorce en statuant que ,,Le divorce est 6tabli pat Ia

faute de 1'6poux d6fendeur ou par la faute de tous les detx 6poux.Il ne peut pas

6tre d6cid6 que si I'instance constate que les motifs bien-fond6s qui rendent

1 Ces dispositions faisaient la difibrence entre les motifs p6remptoires qui dtaient individualis6s (

I'adultdre, la condamnation aux travaux forc6s ou r6clusion, la ddtestation de la vie de l'un des 6poux par

l'autre 6poux ou le manque d'informer celui-ci toute de suite alors que les autres personnes abhorrent

sa vie ) et des motifs non p6remptoires ddterminds seulement d'une fagon g6n6rique ( excds, cmaut6s,

des offenses graves ).
2 Yoir V. Economu, L'annulation du mariage, en Ti. Ionagcu et a17ri, Le mariage dans Ie droit dt

R.S.R, Bucharest, Editions de 1'Acad6mie, 7964,p.439.

52

le la continut
pas lorsque la cau

Le prononc6 du

t lorsque la fz

et d6terminerai

Qrant i la s6p

tion du maflae
les preuves, qu'el

ion,delongut
qoe, d'une fagon vis

Pour pronnonce
ayant en vue le

ibilit6 de la co

ces critdres. le bi
oblectifs, alors

enfants mineurs sr

On comprendp
umdre d,ans lopinio
fr,ts r6els qui, object
ri graves qu'ils justifi
cnonc6 doit 6voquer

3 Le Pldnum du Tiib
4 Voir L Alb,t, Le ma:

5 Par example, Le C'
i^rdrltdre, la condamnation

-"i*rnination de ces cas dan
1on6e 1941, le l6gislateur :

irsguelles le divorce ne peu
r4et6e des devoirs et des c
+rinfig1 du mariage,'. Cettr
l,c Code civil n a pas ddfini I

€rux si cerx-ci constituent
Gant impossible le mainti,
iorier 2005, I'art.243 du C

Fe prdvue par le Code p6
D-,it de lafamille,2" 6.dition



---'-

:::'rssible la continuation du mariage ont 6t6 causds par l'6porx ddfendeur,
:-..- f,as lorsque la cause de la discorde est imputable exclusivement d l€po,x
=:--.rndeur.

Le prononcd du divorce par ra faute de tous les deux 6po'x aura rieu< :ment lorsque la faute concurrente de l'6poux demandeur est grave et bien
=';---ie et ddterminerait efle seure l'annuration du mariage.

Qrant d' la sdparation en fait des 6poux, elre"pourrait d6terminer- 
i:-::ulation du mariage seulement si l'instance sera convaincue, ayant comme:--: les preuves' qu'elle. est ddfinitive, que ra soustraction de rbtfigation de

:- ':-=bitation, de longue_durde et nonjus ifi6e est imputable i l€po,x demandeur
a' i 'e1 d'une fagon visibie,la continuation du -uriug" ,r'.st pi.r, possible,,3.

Pour pronnoncer le divorce l'instance doit ap"pr6cier le bien-fond6 de'il-:on 
ayant envue les critdres suivants:le bien-fonie d., motifs de divorce;-:-:ossibilitd 

deracontinuation du mariage;les intdrets des enfants mineurs.1::e ces critdres,le bien-fondd des motifs et de la durde du mariage sont des
---:-res objectifs, alors que f impossibiritd de la suite du mariage et les intdr6ts
-: :nfants mineurs sont des critdres subjectifsa.

on comprend par des motifs fond6s ce'x qui sont consid6r6s dans cette
=;--iere dans lbpinion publique et dans ra pratique judiciaire, c,est-)-dire des
== r6e1s qui, objectivement, sans faire d"r ,e{brerces aux cas d'espdce sont'i :r:a\res qu'ils justifient l'annulation du mzr,rage; autrement dit, leur simple
='-:c6 doit 6voquer leur bien-fond6s. Les motifs fondds de divorce doivent

:ra:
-1

-l ic

-:.--.:1947,1e ldgislateur frangais a recourru i u
.=.:--.-les le divorce ne peut 6tre d6cid6 que si

-::.: des devoirs et des obligations qui r6sult
-:.--:en du mariage". Cette formule a 6td main
--' -- le civil n'a pas d66ni le fait corpable,I,art.2
:-, _i sl ceur-ci constituent une violation grave et
- ::-: impossible le maintien de 1a vie .orn-rrr.
r-:- --=: 2005, l'at.243 du Co

---: :r6rue par le code p6n a.6t6 ruiaussi abrog6. voir c. Renaurt-Brahinslcy,--. :.ie lafami//e,2.6dition, arts,2006,p.lSi_t\2.
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avoir une telle influence subjective que les rapports entre les 6poux soient,,si
gravement et irr6mddiablement endommagds que la continuation du maflage
est manifestement impossible pour l€poux qui sollicite son annulation". Ce
critdre 6tait accompli si f instance judiciaire 6tablissait que les rapports sont

gravement endommag6s, que le dommage 6tait irr6mddiable et d cette cause

la continuation du mariage est manifestement impossible pour I'dpou qui
sollicite le divorce6.

Puisqu'il y a Ia nature subjective du critdre de f impossibilitd de

la continuation du mariage, on a soutenu qubn peut surgir des cas oi,
quoiqubbjectivement il existe des raissons bien-fonddes de divorce, ceux-ci
n'endommagent pas gravement et irr6m6diablement les relations entre 6poux

et, par cons6quent, ne rendent pas impossible la continuation du mariageT.

Le critdre de la dur6e du mariage 6tait pris en consid6ration i
I'apprdciation du bien-fondd de l'action de divorce et de f impossibilitd de la

suite du mariage et par cons6quent, aprds les circonstances de chaque affafte,
6taient consid6r6es en tant que favorables autant les durdes brdves que les

durdes longues du mariage.

Les int6rdts des enfants mineurs 6taient consid6r6s un autre critdre
d'appr6ciation du bien-fondd des raisons de divorce et de f impossibilitd de

la suite du mariage, car I'annulation du mariage supposait une responsabilitd
sociale sdrieuse par rapport i la r6aIit6, que le probldme des enfants est le
plus triste entre les probldmes du divorce8. Selon ce critdre c'est seulement la

d6t6rioration grave des relations entre 6poux qui portait atteinte i l'dducation
des enfants mineurs, les intdr€ts de ceux-ci plaidaient pour I'annulation du

mariage.

lart. 613r C. pr. civ. introduit par le Ddcret n" 680/7969 et modifi6
successivement par le Ddcret n'" 774/7974,le Ddcret n'" 3I2/L977 etle D6cret
n" 475/1977 splcifiait dans 1'alin6a 1 qu'i I'admisssion de l'action de divorce le

prdsident de I'instance fixait directement le d6lai de jugement lorsque l€porx
d6fendeur:

6 lbidem.
7 lbidern.
8 Voir T R. Popescu, Le droit de lafamille,vol. I, Iidition Didactique et P6dagogique, Bucarest,

7965,p.243-244.
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a)l'6pow ddfendeur a dt6 cond

.:;.11i:::11}:"i re divorce suivait i €tre 6;; d;;;; t'#T: j];
Lapratique j"l.:r::::.admis 

.'..l": motifs de divorce sontles suivants:
*-. f,l;:i:;::'>n 

en fait i"'v""ible d", epo* ., q"t l."a impossible la

, i"t=t3 
nonjustifi6 de I'un des 6poux de cohabiter avec l,autre dpoux;: Le D6cret n'174/1g74 a prdcisd-aussi 

"" o.;r.r,u-1.^_:1s:,c) res dpoux vrvent s6par6ment duI:';'J.HT-..;rTIr';; .*" 
d' ceit" 

'u"rtrJf "'i u". faite par des 6crits officiers,,. ce texte a dt6 repris:0 voirl'AIbu'Zedroitdelafamirle,Bucarest,EditiorrDidactiqueetp.dagogique,TgTS,p.Tg5.
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3)l'abandon nonjustifi6 du domicile conjugal;

4)f infid61it6;

5)les offenses;

6)1es dissensions graves;

7)1es actes de violence;

8)les comportements d6gradants;

9)1es maladies graves incurables;

10)f incompatibilit6 physiologique qui empeche le d6roulement normal

des relations conjugales.

Jusqu'i la modification du Code de la famille par la Loi n'o 59/1993,

l'annulation du mariage 6tait exceptionnelle. En ce sens, l'art. 37 alinda 2 du

Code de le famille, dans sa forme ant6rieure, disposait qubn peut annuler le

mariage,,dans des cas exceptionnels".D'autre part,le texte initial disposait que,,le

divorce ne pouvait pas 6tre pronnonc6 que seulement quand,,d cause des raisons

bien-fond6es,les rapports entre 6potx sont si gravement et irr6mediablement

endommag6s que la suite du mariage est dvidemment impossible pour celui

qui demande fannulatiori'. Aussi, dans la rddaction antdrieure on sp6cifiait que

le bien-fond6 des raisons de divorce et I'impossibilit6 de la suite du mariage

sont appr6ci6s en tenant compte de la dur6e du mariage ainsi que des int6rdts

des enfants mineurs, ce qubn ne Peut pas signifier que la pr6sence des enfants

dans un procds de divorce 6tait une entrave dans le prononcd du divorce, mais

parfais,le rejet du divorce s'est fond6 sur les int6rdts des enfants mineursll.

2.La ft,glementation actuelle du divorce pour des raisons bien-

fond6es

Selon la rdglementation actuelle, l'annulation du mariage Peut Ctre

demandde par riimporte quel 6poux pour des raisons bien-fond6es, ) cause

desquelles les rapports entre 6poux sont gravement endommag6s et Ia

continuation du mariage n'est plus possible. En tant que principal6l6ment de

I'annulation du mariage est soit la faute de l€potx d6fendeur, soit de tous les

17 Voir I. Filipes ct:., Modifcations a?PnrtAes au droit de ta farrt'itle par la Loi n'" 59/1993, en ,,Le

droit" n" 72/ 1993 , p . 3 et suivantes .
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deux 6poux,car rI n'est pas possible que le divorce soit prononc6, par la faute

du demandeurl2.

Acela signifie que pour l'annulation du mariage les suivantes conditions

doivent 6tre accomplies cumulativementl3:

1)l'existence de quelques raisons bien-fond6es qui seront appr6ci6es par

f instance judiciaire saisie par l'action de divorce;

2)1e pr6judice grave des relations de mariage;

3)f impossibilit6 de la suite du mariage.

Selon l'avis de notre l6gislateur, le divorce est r6glement6 comme un

remdde a I'impossibilitd de la suite du mariage, i cause des raisons bien-

fond6es, quoique le plus souvent, cette situation soit due ) la faute de I'un des

6poux ou d la faute de tous les deux, puisqu'il n'est pas permis le divorce de la

faute de 1'6poux demandeur. I-i6poux auquel on attribue les motifs de divorce

peut solliciter le divorce, mais si des preuves ne rdsulte pas la faute de tous les

denx 6ponx,I'affate de divorce sera rejett6e ( art" 617 alinda L C. pr. civ. ).

En d6cidant le divorce, I'instance mentionera aussi la faute de 1'6poux

d6fendeur ou de tous les deux 6porx, ainsi comme r6sulte de I'interpr6tation

per a contrario des dispositions de l'article 617 alin6,a 3 C. pr. civ. qui fattla
pr6cision que seulement dans le cas pr6vu par l'article 38 alin6,a 2 Code de la

famille I'instance ne prononcefa pas le divorce ) cause de la faute de l'un ou

de tous les derx 6por.x, ce qui signifie que dans tous les autres cas f instance

retiendra lafarte au Drononc6 du divorce.

3. Les raisons bien-fonddes de divorce (art. 38 alin6a 1 Code de I
famille). I-i6valuation de celles-ci

Conform6ment iL l'article 38 alinla 1 Code de la famille, le mariage

peut 6tre annuld seulement si i cause des raisons bien-fond6es, les rapports

de mariage sont gravement endommag6s et sa suite est devenue impossible.

72 Voir I. P. Filipescu, Traitd du droit de lafarnille,Edirion AL, Bucarest, L998,p.237;M. Banciu,

Droit de /afamille, Edition Argonaut, Cluj-Napoca, 1998, p. I32; C. Turianu, Solutions contradictoires

dans lapratiquejudiciaire dans les procis de di,uorce lorsqu'on cznslnte lafaute exclusi'tte de lZpoux demandeur,

dans ,,Le droit", n'" 1.0/1992, p. 85-86.
13 Voir I. P. Filipescu, Traitd..., p. 230.
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Le l6gislateur ne montre ni au-moins par exemples les raisons du divorce' En

analyia.rt le texte, il en r6sulte pourtant que le l6gislateur admet le divorce

dans cette hypothdse s'ily a trois condltions r6unies cumulativement ainsi:

q* t., raisons de divorce soient et leur existence soit bien-fond6e;

les rapports entre 6poux ( personnels ou patrimoniaux ) soient

gridvement endommag6s;

la suite du mariage ne soit plus possible'

En consid6rant les dispositions de l'article 38 alin6a 2 code de Iz

famille ainsi que l'article 6!7 alin6.a 3 code proc6dure civile1a, il en rdsulte

que les raisons bien-fond6es qui justifient I'annulation du mariage, doiven'

6tre imputables i l€poux d6fendeur ou d tous les deux 6poux, pas du tou:

seulement u., d"*utdeur' caf' par pri rcipe, personne ne peut pas se pr6vaioi:

de sa propre faute pour la mise en oeuvre d'une action en justicels'

conform6ment d I'arti cle 617 ahn6,a 116 et 3 code procddure civilt

f instance retiendra la faute du ddfendeur ou des deux 6poux ) l'annulation d -

mariage quoique le d6fendeur n'ait pas formul6 une demande reconventionell'

borr., lL bierr-fond6 des raisons de divorce est rest6 ) 1'6valuation c-

juge. celui-ci doit constater dans les preuves administrdes un certain 6t''

iu"rrg"r".o des dissensions entre 6poux17, pour nbffrir pas la possibilit6 d€vit''

les iispositions l6gales et d'admeitre le divorce par I'accord tacite des 6pou

mdme dans |a situation oi du mariage ont rdsult6 des enfants mineurs'

Le juge doit examiner attentivement les soutiens des parties et -.

- 14 y""c\? a|in6a3 Code. Pr. civ. spdcifie que,,Dans 1es cas pr6vus par l'art,38 alinea (2) '

Code de la famille, t'ir-rrt*." dirpor. l'annulation du mariage sans Prononcel le divorce par la faute '

l'un ou de tous les deux 6Poux"'

15 Le pienum d., irlb,r,.ul Suprdme, d6cision de directive n" 10/1969, modifi6e par la d6ci'

de directive n. I0/I974 ( point 1 )) en Recueit de ddcisions 1974' p.34. Dans le mdme sens, vori
' 
;:; 

" 
de dit'orce' Iorsqubn consto:

Co nce Peut Prononcer le dir'--

contre tous les deu-x 6poux, mdme lorsque seuleme nte' si des Preuves administ: '

rdsulte 1a faute de tous 1es derx"

t7 on III civile' Mihuld' Recueil' ':

l'annie cordes entre i peine dans 1e der:

temDs. les 6poux se eu des enfants qui '
et malade' situation orf f instance a estim6 qu'devenu mlneur

Jf..* .* la possibilitd de ddpasser cet 6t^t et on dimpose pas I'annulation du mariage.

:-uves administr6es san

.:sonnel et que les pa
'. --rtions de mariase "' ^, o "tY

Etant donn6 que la
, :. rapports personnels

,.riage, le juge dispose ,

:, droits par les 6poux
:-ienu de ces rapports j

Le fatt coupable c

s la violation des droi
-lations qui revienner

Nous consid6rons r

-)e par le juge par rupl
:rincipe,pour une obli

En proc6dant de c
.:nu de l'acte juridiqu
:-- caractdre personnel

- ,ironiaux, par exemp

: intime et la vie fam
iole quelques oblig'

:ndre d'une manidr
, extra-patrimoniau--
D'autre part, rl fa

, {au.x des 6poux ne

.=ndre la violation de

-: manidre, aparemmr
- a la personne ains'

- rt ddcider si l€tat de

,: impossible. La pre
- -.tion inconfortable

.,r-ant comme but i
'::.f efl 6vidence tout
i pouvoir des sentir:

58



1rrlvofce. -un

le divorce
,:rt ainsi:
,r-fond6e;

-r ) soient

,ode de la

en r6sulte

.e, doivent
..s du tout
- pr6valoir

et les

inda (2) dr
: la faute dr

. la d6cisior.
:r-ts, voir C
.: constate L

:1e divorct
: lministr6e ,

,:tLei/... pot,
. le dernie:
.rs qul son:

-n6 que le,

;:J,':'H:'i11ffi.1""."",TJ.,ffi I'Hfi j:,*::x,:1,.,#.T::
.rons de mariage et qui sanction

Etant donn6 que la sphdre des

ement des obligations qui forment le

rLX ou de deux 6poux doit consister
oux ou dans I'inaccomplissement des

Nous consid6rons que le bien-fond6 des raisons de divorce devrait 6tre
't, p1t le juge par rapport arx obligations ainsi qu,aux droits des 6porx, car,

les 6poux correspond un droit i.l,urt ..
tenir compte de tout le

t6 de celu'r-cr, par fapport
ux quelques droits extra_

cernent I'image, l,honeur, la dignit6,
Par suite, il examinera seulement si
t du rapport de mariage et dvitera
des faits qui portent atteinte aux

e que le d6voilement des aspects
arbrtraire, mais doit 6tre limiide d

divorce met
il cts de leur vi
r s l,autre, les
e sommune. On peut observer ainsit nu, mais au ddbut de leur relation

59



il s'agit d'amour al0rs qu'au divorce on constate la haine et le m6pris' Le

fait que les temoins ,orr,,1. plus souvent, des personnes qui ont des liens de

parent6 ou sont proches aux 6poux pefmet )L ceux-ci de raconter des faits et

des circonstances qui peuvent dommager f image des 6poux'

C,est la raison pour laquelle la doctrine fiangaise a mis en discussion la

limitation du contr6le dujuge arx faits ainsi qu'agx circonstances qui constituent

des violations et des devoiis des 6poux et qui ne portent pas atteinte i la vie

priv6e de ceux-ci, tel que ce droit est proteg6 parl'art' 8 dans la Convention

iorr. lu d6fence des droits de I'homme et des libert6s fondamentalesl8' La

j"rrirpr.rderrce frangaise a retenu beaucoup de tels faits coupables concernant

ia'oiolutio' des obligations qui sont particulidres au mariagere '

En ce qrri cln..rne lbbligation de cohabitation elle a differenci6

entre lbbligation de consommer ie mariage ( par rapPort i laquelle Peuvent

constituer des motifs de divorce: lu .ro.r.Lrrrommation du mariage; le refus

de l,accomplissement de lbbligation de consommer le mariage; I'excds des

pratiques sexuelles ) de lbbligation

elle a retenu en tant que motifs de

demeure 6tabli d'6tre I'habitation de la

du domicile commun justifi6 ou non par le compoftement violent de I'autre

6poux; l€tablissement dans une manidre unilat6rale d'une r6sidence20'

En ce qui concerne lbbligation de l'aide r6ciproque' elle a statue que

celui-ci doit 6tre examin6 sous ses trois aspects: I'aide mat6riel; l'aide moral et

l'aide accord6 pour 1'6ducation des enfants. Elle a fetenu des motifs de divorce

distincts porr, .h"..rn de ces motifs. En ce qui concerne lbbligation de l'aide

ratdriel r6ciproque, ell

:as contribuer i l'accon

ru la diminuation des r

-ob1-igation de I'aide m<

-e refus de soutenir mot

;bsences prolong6es et

:n ce qui concerne lbb

-tenu comme motifs <

:ranque d'int6rdt ou la

Qrant n lbbiiga

- edultdre. I-ladultdre

=angaise, 
un 616ment r

:Jelit6 et dans un 616r

it. Peuvent constitue

=lations sexuelles avec

::)mportements infide
--jurieuses pour l'autrt

A c6t6 de ceux-

:-.uPables peuvent con

.--rchique ; la trans mis s

:r caternit6: la conduit

:wrnanente; de mauv

---uvais e 6 ducation acc

=3nque d'int6r6t pour

i sinc6rit62a; f indiff6rr

- lbbligation d'assist

l;ritude hostile, trop ,

::nsid6r6s comme vio

-e reproches devant

ritudes diffamatoires

2t Aveclapr€cisionqL
22 Voir C. Renault-Br
2J tOtAem.

24 ldem,p.160-161.n€tait pas n6cessaire.

20 lbidem'
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24 rdem,p.160-161. 
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i lbbligation de solidarit6 concernant fhonneur de la famille2s.

Le juge peut retenir une violation directe d'un devoir ou obligation (
par exemple,le nonrespect de lbbligation de ddcider par l'accord commun en

ce qui concerne Ie maiage, sp6cifi6e par l'aft.26 du Code de la famille ou le
nonrespect de lbbligation de fid61it6 ), ou peut retenir une attitude qui, d'une
manidre g6n6ra1e, transgresse ces obligations ou devoirs ( par exemple, par

lien avec la m€me obligation,la permission de l'un des 6poux que son parent
s'implique dans leur vie de famille ).

Nous estimons que les instances ne doivent pas rester tributaires i
lbpinion du maintien i tout prix du mariage, qui n'est pas un contrat, mais

il a comme base l'affection,le respect,la confiance et l'entente des 6poux. Par

suite, chaque fois qubn constate I'inexistence de tels sentiments entre 6poux,

on peut conclure que le rapport de mariage est gravement endommag6. Le
bien-fond6 des motifs de divorce constitue un critdre objectif tandis que

I'impossibilit6 de la suite du mariage et les int6rdts des enfants mineurs est

un critdre subjectif. Pour retenir f impossibilitd de la suite du mariage, le juge

ne peut pas avoir i tout prix en vue la gravit6, du fait accompli par I'un des

6poux, mais il v6rifie si la violation d'une obligation conjugale par l'un des

6poux a un effet psychologique insupportable pour l'autre 6porx ou il s'agit

d'un malentendu eph6mdre26. Le caractdre ftitdratif de tels faits est assimil6 i
lagravit6, etpaLr suite la gravit6, peut 6tre retenue parla succesion des faits de

mOme nature.

4. Les effets delnfaute2T

La faute dans le droit commun civil repr6sente une condition de la

25 lbidem.
26 lbidern.
27 Dans le droit amdricain i.y ala tendance d€liminer le divorce pour faute, qui est dvidente

seulement pour obtenir une prestation compensatoire. Les faits quijustifient la prestation compensatoire

sont: l'adultdre, l'abandon,la violation des obligations conjugales, la consommation exag6,r6e d'alcool, la

violence physique, la condamnation pour crime. Par exemple, l'Etat Californie a al:rog6la faute en tant
que la cause de l'annulation du mariage mOme dans I'annde 1969.Yoir, pour des d6tails A. A. Lavasseur,

D r o i t d es E ta ts - Unis ; 2' lditrcn, D a77oz, 79 9 4, p. 77 6- 17 7 .
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droits de la person nalitl,,certains justiciables ont d'une manidre plus 6viden

une pr6occupation et un soin pouf se Pfotdger contre f immixtion arbitrai

du juge dans leur vie priv6e en estimant sur les limites des d6voilements

procds de divorce et les autres accusent le retention de certains faits et attitr

insuffisamm ent caractlris6s ou prouv6s qui leur soient dommageables en

qui concerne f image et la r6putation.

Dans le plan juridique,les effets de la faute au divorce ont la significati

de d6savantagement de 1'6poux coupable, en recevant aussi dans cette matil

toute f importance le principe selon lequel personne ne peut se pr6valoir de

propre faute.

La fixation de la faute au divorce pr6sente de f int6rdt en ce qui con

les effets du divorce3l. Selon l'art.47 alinla 4 Code de la famille,l€poux qui

est coupable de l'annulation du mariage est autoris6 i recevoir de l'entreti

de l'aulre 6poux seulement une ann6e depuis l'annulation du marige et s'il

remarie durant ce delai,l'entretien s'interromp. Le droit i l'entretien de 1l

innocent n'est pas limit6 par le temps.

A l'assignation des enfants mineurs au divorce, parmi les critdre dont

I'instance tiendra compte dans l'appr6ciation de I'intdr€t sup6rieur des enfa

ily awaaussi la faute des 6poux d l'annulation du mariage. Nous avons en \ug
6videmment les comportements des 6porx qui endommagent la vie de famille

et qui peuvent nuire d la croissance et i 1'6ducation des enfants de ceux-ci. Par

cons6quent, par exemple, un comportement violent,le manque d'int6rdt pour

la famille, le manque d'un lieu de travail ou de tels pareils' retenus dans la

charge de l'un des 6poux, sont eus en vue par le juge d.I'appftciation de I'int6r6t

sup6rieur des enfants, fait qui int6resse dans cette manidre si cet 6potx-li peut

6tre consid6r6 un bon parent.

En ce qui concerne I'atribution du b6n6fice de louage de l'habitation

des 6porx, la fatte de I'un des 6porx repr6sente l'un des critdres, i c6t6 de

l'entente des 6poux ou de l'assignation des enfants32.

31 Voir I. P. Filipescu, Traifi.'.,p.23!-232'
32 La Loi n'. 5/1973 dans son art. 22 contenait des critdres pour I'atribution du b6n6fice du bail

de l'habitation dans la manidre suivante:l'habitation este atribude selon I'entente des 6poux, critdre qui

avaitla primaut6; si les 6porlx ne s'entendent pas, I'habitation est atribude dL celui auquel ou a assign6

l'enfant mineur pour croissance et 6ducation; s'il riy a pas d'enfants mineurs du mariage,l'habitation est
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5.Le divorce aux torts dans le nouveau Code civil33

A.La R\'glementation du diworcda

La R6glementation de I'annulation du matiage dans le nouveau code

=-_ refldte une conception moderne, lib6ra1e concernant le mariage et le

='-:ce qui satisfait dans une plus grande mesure les intdr€ts des 6por'rx'

--- r-oit ti.r, qrr" le divorce remdde pr6domine, il peut 6tre prononc6 dans

E:.-coup de .a, mais le divorce sanction est r6glement6 aussi, cette fois dans

o. .u.rier" tranchante qui attribue des cons6quences i la faute, selon est

-r-:Lifi6e la procedur6 du divorce, celui-ci pouvant €tre constat'' pat lbficier

;:--r civil og pu, le notaire i la sollicitation des degx 6poux lorsque dans le

=j::rge il ny a pas d'enfants mineurs.

L. dirror." est permis, selon l'art.373 concernant les raisons de divorce:

a)par I'accord i"s 6poux, sur la demande des de,x 6po'x ou de l'un des

3:.-\, accept6e par I'autre 6Poux;

b)lorsque, d cause des raisons bien-fond6es,les fapPorts entre 6poux

{r_:3ravement endommag6s et la suite du mariage riest plus possible;

c)sur la demande d. 1"r., des 6poux, aprds une s6paration en fait qui a

s::,-ie ) l?poux qui n'est pas coupable de divorce. Mais la Loi n' 5/7973 a 6t6, ?:brogle par la Loi n'"

l - _:96,laloi i- l,l".hitotinn ^,,i ,r'e cnnrien nas de r6slementations concernantles critdres d'attribution

,r --,:,-itation. a dt6 r6solu car par l'Ordonnance d'urgence n'o

rL -:'i7 pour I ,la Loi nr'"7\4/7996, a 6t6 reintroduitl'art'27'

:- -: m6me 7973'Mais'1a Loi n'" t97/1997 d'approbation de

a -: rnance d'urgence n" 40/1997 n'a reintroduit plus de dispositions en discussion' Par consdquent'

G:i-.ment il ny"a plus de critdres l6gagx pour l',attribution de l'habitation' Les instances Peuvent

n as un caractdre 16ga1, ils ont un caractdrejurisprudentiel'

d cifie que la solution des demandes accessoires du divorce

fa de laiontribution d'entretien et l'usage des habitations'

d enfants mineurs. En mdme temps, les instances aurant

= --. les besoins d'habitat des parties, de la possibilit6 d'acquisition d'une autre habitation' de la

= -.::ance que I'un des 6pottx a abandonn6 d'habitation etc'

: r Loi'n- 287 /2009 publi6 en Moniteur Officiel de 1a Roumanie n'" 511 le 24 ju\llet 2009 '

i' Nous faisons la pr6cision que paf 1a Loi n" 202/2070 concefnant celtaines mesures

s-: -'rcc6l6ration de la soiution d., pro.l, publi6e dans le Moniteur Officiel de la Roumanie n'"

-- -:.10.2010 ont 6t6 introduites dans le cod" de la famille certaines dispositions du nouveau code

.r-- ::rnt modifids les articles 37 al\n.(2),att.38, aprds lesquels on a introduit I'att'381,1'art'3B2,I',att'
-lr :: - art. 38a et on a modifid aussi l'art. 39.
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drl;rl,2 ann6es minimum;
d)d la demande de 1'6poux dont l€tat de sant6 d6termine f impossi

de la suite du mariage.

Le divorce par l'accord des 6poux est r6glement6 autant sur la

juridique que sur la voie administrative ou par la proc6dure notariale. Ainsi

peut €tre prononc6 par le juge, dans les conditions de l'article 374, sans

compte de la date de la conclusion du mariage ou sans tenir compte s'ily a

non des enfants mineurs du mariage, celui-ci en v6rifiant seulement l'exi

du consentement libre et nonvici6 de chaque 6poux.

En m6me temps, le divorce par l'accord des 6poux, dans la situati
of ceux-ci nbnt pas d'enfants mineurs, n6s du mzrizge ou adopt6sr peut
constat6 par lbfficier d'6tat civil ou par le notaire public du lieu du mariage
de la dernidre habitation commune des 6poux.

A la diff6rence de la manidre dont on a r6glement6 le divorce pour
raisons bien-fonddes dans le Code de la famille, la faute, dans la norn
r6glementation est d6cissive pour le prononc6 du divorce,6tant dans la
de 1'6poux d6fendeur, dans le cas du divorce motiv6 par ra s6paration en
durant plus de 2 ann6es.

Nous consid6rons que pour fixer la faute de l'un des 6po'x le juge
verifier si celui-ci a violl,les obligations assum6es par mariage et ies dn
corrdlatifs.de l'autre 6poux qui forment le contenu du rapport juridique
mariage. A cette conclusion nous d6termine aussi -la r6glementation
obligations rdciproques extra-patrimoniaux des 6poux, art. 309 qui stat
que les 6poux doivent manifester du respect r6ciproc, de la fiddlitd et de 1,

moral et ont le devoir d'habiter ensemble3s.

Le nouveau code civil rdglemente,,le divorce pa rlafaute" .Les conditi
du ,,divorce par la faute" sont r6glement6es par l'irt.3z9, autant pour le
spdcifid par l'an.373 lettre b) que pour le cas pr6vu par I'art.373 letire c).
le cas pr6vu par l'art. 373 rettre b),le divorce peut €tre prononc6 si l,inr
6tablit si la faute de I'un des dpotrx dans la dissolution du mariage ou la
de tous les derx, si des preuves administr6s r6sulte la faute de tous les
mdme si seulement l'un d'eux a formul6 une action de divorce. En tant

35 Pour des raisons bien fond6es, les 6po'x peuvent ddcider d,habiter s6par6ment.
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-_-'ll'.--

::qe C,L

:.'-'.-eaut6, le divorce peut etre prononc6 aussi dans hypothdse or) la faute
: -:nt entidrement d l'6poux demandeur,6tant applicables les dispositions de'--..388 qui rdglementent le droit aux dddommagements de l€pou innocent
r '-: la dissolution des relations de mariage. En tant que nouveautd aussi,

=:-; cette hypothdse, si l€poux demandeur cesse de la vie durant le procds,
c e6ritiers peuvent continuer l'action de divorce, mais celle-ci est admise
€-'3ment si f instance constate la faute exclusive de l€poux ddfendeur. Dans
c :=s pr6vu parT'aft.373lettre c),le divorce est prononcd par la faute exclusive
c - -ipoux demandeur, exceptd la situation ori le d6fendeur se d6clare d'accord
s:: le divorce, quand celui-ci este prononcd sans mentionner la faute des

B.Les efets de lafaute
Le nouveau Code civil accorde d la faute des effets significatifs, 6tant

r--::ionn6e dans cette manidre la conduite de l€poux coupable pour la
:..rlution des rapports de mariage. Principalement, I'art.3g4 r6glemente les

=: -:s de l€poux divorc6 en statuant que:
1)le divorce est consid6r6 comme prononc6 contre l€poux par la faute

=---rsive duquel on a annul6le mariage;
2)l€porx contre lequel on a prononc6 le divorce perd les droits que la loi

r- -:s conventions antdrieurement conclues avec les tiers attribuent i celui-ci;
3)ces droits ne sont pas perdus dans le cas de la faute commune ou du

r, - rce par l'accord des 6poux.

Le droit de lvpoux innocent de divorce h Ia prestation compensatoire
Le droit iL la prestation compensatoire este reconnu d l'avantage de-::'l'ttx 

innocent de divorce, comme une institution nouvelle, dans notre droit.- .:. conditions du prestation compensatoire sont 6tablies par l'art.390 de cette
:-i:idre:

,,(1) Dans le cas of le divorce est prononcd par ra faute exclusive de

=.lrx 
d6fendeur, l€poux demandeur peut b6n6ficier d'une prestation qui

=Jommage, tant qu'il est possible, un d6s6quilibre significatif que 1e divorce
-::rminerait dans les conditions de vie de celui qui la sollicite.
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(2) La prestation compensatoire peut 6tre accord6e seulement i
cas ou le mariage a dure 20 anndes au moins.

caution pour assurer l'execution de la rente.,,

. (3) I-l6po'x qui sollicite la prestation compensatoire ne peut pas sor
de son ancien 6poux une pension d'entretien, dans les condition de l,art-

Il rdsulte des dispositions de Iart.397 que ra prestation compe
ne peut 6tre sollicitde qu'i l'annulation du mariage. Selon ces dispositi
fixation de la prestation compensatoire on tiendra compte autant des ressor
de 1'6poux qui la sollicite, que des moyens de |autri 6poux au momen:
divorce, des effets que la liquidation du rdgime matrimonial a ou atra, zi
que de tous les autres circonstances prdvisibles pour les modifie! par exeq
l'dge,l'6tztde santd des 6po'x, ra contribution i l€ducation des enfants mi
qu'a eu et suit i avoir chaque 6poux, r'instruction professionele, ra possi
de ddrouler une activitd productrice de revenus et i,autres parei11es36.

,, tu prestation compensatoire peut 6tre fixde en argent, sous la

biens meubles ou des imeubles qui appartiennent au ddbiteur ( a,..392 alt
7 ).La rente peut 6tre fix6e put "* quote-part du revenu du d6biteur,
par un montant d6termin6 ( art. 392 arin€a 2 ). La rente et l,usufruit peuv
6tre constituds sur toute la dur6e de la vie de celui qui sollicite la prestati
compensatoire ou pour un d61ai plus court qui est 6tabli par l,arr6t de di( art,392 alin6a 3).

Lat' 393 sp6cifie que ,,I-linstance, i. ra demande de r'6poux cr6anci
peut obliger l'6poux d6biteur iL constituer une garantie r6elle ou i donner u

rt _ o --
o un montant ou fente viagdre, en nature sous la forme de l,usufruit de certai

La prestation compensatoire est modifiabre, elle peut €tre augmentec
ou rdduite si les ressources du cr6ancier ou les -oyr* du d6biteur se sonr

36 Dans 1e droit frangais, selon la Loi du 30.06.2000, d-la fixation de 1a prestation compensatoirgle juge doit avoir en lue l,d.ge :lJ::", de sant6 des 6poux, la dur6e dr ' 
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ainsi que, dans le pran morar on peut concevoir tout domm age, pzrexemplcles souffrances psychiquesao. 
I
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des dommages moraux. Voir aussi A. Corhan,
trimonial, envo7. La dinamique du droit dans la
p.242-273.
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