
DIVORCE :  

CONSENTEMENT MUTUEL 

VS 

DÉSUNION IRRÉMÉDIABLE ? 

 

 

Vous désirez divorcer mais vous vous interrogez sur le choix de la procédure ? Voici quelques informations 

qui vous seront très utiles. 

Vous avez le choix entre deux types de procédure : 

1) Le divorce par consentement mutuel  

En réalité, il s’agit d’un contrat que vous devrez conclure avec votre 

conjoint sur l’ensemble des problèmes existants et qui fera l’objet d’un 

« contrôle externe » par un juge sans que celui-ci ne remette en cause les stipulations. Une fois le contrat 

conclu, il liera définitivement les parties à l’expiration de la procédure, sauf pour ce qui concerne les enfants 

et éventuellement la pension après divorce. Contrairement aux idées préconçues, les avocats peuvent 

également se charger d’une procédure de divorce par consentement mutuel avec l’avantage qu’ils bénéficient 

d’une expérience plus large des deux procédures. 

2) Le divorce pour désunion irrémédiable  
 

La « nouvelle » procédure qui permet de divorcer plus rapidement et sans nécessairement se faire la guerre ! 

Si vous êtes tous les deux d’accord sur le fait de divorcer mais pas sur les modalités de celui-ci ou si vous 

seul désirez divorcer, optez pour la procédure de divorce pour désunion irrémédiable. Il s’agit d’une 

procédure judiciaire devant le Tribunal. Vous aurez l’occasion de faire acter les points sur lesquels vous et 

votre conjoint tombez d’accord et pour le reste, c’est le juge qui tranchera. 

 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

1) Le divorce par consentement mutuel 

Cette procédure nécessite l’accord complet des deux époux sur TOUT : tant sur le principe 

même du divorce que sur toutes les modalités qui l’assortissent (ex. : résidence, 

hébergement des enfants, pension-contribution alimentaires, etc…) ; 

 

C’est également une procédure plus lente puisque qu’elle s’effectue en 3 étapes (ou 2 si 

vous êtes séparés de fait depuis plus de 6 mois). Vous devrez patienter jusqu’à 4 mois entre 

la première et la deuxième comparution devant le Tribunal 

 

Elle présente l’inconvénient supplémentaire de provoquer une période d’incertitude durant les négociations 

et la durée de la procédure du fait qu’il est possible que l’une des parties change d’avis tout au long des 

négociations qui peuvent durer que de la procédure. La conséquence : on en revient à la case départ ! 

 

Conclusion : une procédure séduisante, en principe, mais dont les inconvénients doivent être connus : la 

recherche d’un accord général pousse à des renoncements, abandons qui sont fréquemment regrettés par la 

suite. L’incertitude liée à la durée des négociations et de la procédure a des conséquences négatives dès lors 

qu’elle ne comporte aucun filet de sécurité par rapport à un changement d’attitude de l’autre partie. 



 

2) Le divorce pour désunion irrémédiable 

Le plus courant actuellement. Cette procédure bénéficie d’une plus grande flexibilité. Vous ne devez pas 

nécessairement être d’accord sur l’ensemble des modalités de votre divorce. Lorsque vous tombez d’accord 

avec votre conjoint sur certains points, un jugement actera ces points-là sans que vous ne deviez renoncer sur 

d’autres points non résolus. Pour ces points de désaccord, c’est le Juge qui tranchera. Donc, plus besoin 

d’être totalement d’accord sur tout pour pouvoir entamer la procédure en divorce. La date d’introduction de 

la demande fixe définitivement les effets du divorce et la situation est donc clarifiée. 

Cette procédure est également plus rapide puisque si la désunion irrémédiable est établie, le Tribunal 

prononcera immédiatement le divorce. 

En ce qui concerne le coût de l’une ou l’autre procédure, il faut se renseigner de manière plus précise. Un 

divorce n’est pas l’autre et son coût variera en fonction des prestations qui sont demandées, des difficultés du 

cas d’espèce, de l’attitude de l’autre partie, etc … 

Même s’il est difficile de prévoir ces éléments, des lignes de guidance peuvent être données par le 

professionnel. Il s’agit cependant d’un des éléments de la relation de confiance qui doit amener à laisser au 

professionnel une certaine latitude d’initiative dans l’intérêt de son client. 

 

En ce qui concerne « les frais de justice » liés à ces procédures, ils sont assez limités si l’on s’en tient à des 

procédures de base. Ce qui provoque des frais supplémentaires, ce sont les frais d’exécution…comme des 

condamnations à des pensions alimentaires non payées etc… 

 

 

 

Conclusion : Une procédure nouvelle améliorée. Elle facilite la prononciation rapide du divorce et 

l’entérinement des accords, même si la solution des points de désaccord reste plus lente. Le Tribunal de la 

Famille a cependant innové en prévoyant une procédure de conciliation devant le Juge qui aide à résoudre 

ces contentieux  dans le respect de chacun. Une date fixe de référence quant aux effets du divorce dès la 

demande est une sécurité par rapport à tout changement d‘attitude de l’autre partie. 

 

 

Nous nous chargerons volontiers de vous accompagner dans l’une ou l’autre de ces procédures en fonction 

de votre situation personnelle et de vos objectifs. 


