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2014 Fransk (Juridisk tekst) 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete 
oversettelsesoppdraget (cahier des charges). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for 
oversettelsen av nedenstående tekst, tatt fra nettstedet til den franske forvaltningen Service-
public.fr. 
 
Teksten som skal oversettes, skal innlemmes i juridisk informasjonsmateriale som er lagt ut på 
nettsiden til Den norske ambassaden i Frankrike. Dette materialet retter seg mot norske statsborgere 
som bor eller oppholder seg i Frankrike, samt til norske myndigheter som ønsker juridisk informasjon 
knyttet til Frankrike. Teksten har som funksjon å orientere disse om et tema innen familieretten. 
 
Source : Ce texte est affiché sure le site official de l’administration française 
Mise à jour le 22.06.2012 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre) et 
Ministère en charge de la justice) 
Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.. 
Vosdroits.services-publics.fr/particuliers/F10569.xhtlm 

Divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage 

[…] 

Les époux qui sont d'accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s'entendre sur les 
conséquences de la rupture peuvent demander le divorce pour acceptation du principe de la rupture 
du mariage. Ils doivent accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats 
respectifs, sans devoir énoncer les faits qui sont à l'origine de celle-ci. 

Personnes concernées  

Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre époux ou par les deux. 

Ce type de divorce est interdit aux majeurs protégés (c'est-à-dire faisant l'objet d'une mesure 
de tutelle ou de curatelle ou de sauvegarde de justice ). 

Demande  

La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence 
de la famille. 

Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c'est la résidence de l'époux qui habite 
avec les enfants qui est retenue. 

Si les 2 époux habitent avec un ou des enfants, c'est la résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative 
du divorce qui est retenue. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2120.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2094.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2075.xhtml


Le juge aux affaires familiales est compétent, mais, dans certaines affaires complexes ou délicates, la 
formation collégiale (formé de 3 juges) peut être saisie : 

• soit par le juge aux affaires familiales, 

• soit par l'un des époux pour prononcer le divorce. 

Chaque époux doit être assisté par un avocat. Ce dernier adresse une requête en divorce au 
secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. 

Procédure  

Requête  

L'époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les 
motifs (griefs) de la demande en divorce n'ont pas à être énoncés dans la requête. 

Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation . 

Tentative de conciliation  

La tentative de conciliation a pour but la recherche d'un accord sur le principe du divorce et ses 
conséquences. 

La tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire et peut éventuellement être 
renouvelée durant l'instance. 

Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble. 

Les avocats assistent ensuite à l'entretien. 

[…] 
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