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Projet de Loi sur la famille, impact sur les déménagements :

Le projet de loi actuellement en discussion sur la famille aura des répercussions sur le déménagement 
de l'un des ex conjoints, rendant plus difficile le « déménagement à la cloche de bois ».

Le projet de Loi considère en effet :

A) Le déménagement comme mise à néant des règles de la résidence alternée
B) Le déménagement comme objet de discorde au sein des couples séparés
1°- le déménagement en France sans l'accord de l'autre comme "acte usuel"
L'exercice de l'autorité parentale conjointe suppose que les parents séparés s'informent mutuellement 
en cas de déménagement.

Le parent qui a la résidence de l’enfant avec lui ( par une décision de justice) n’a qu’une obligation : 
notifier son changement d’adresse dans le mois du déménagement..

En effet le fait pour le parent dont les enfants résident chez lui de déménager sans notifier à l'autre 
parent son changement de domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement est un délit. Il 
peut être puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Si  la  résidence a  été  fixée  de  manière  alternée,  il  aura  intérêt  à  informer l’autre  parent  avant  le  
déménagement pour la mise en place de l’alternance ou si par impossible de saisir le juge aux affaires  
familiales pour faire statuer sur la résidence de l’enfant.

Par contre  si  le  parent  déménage avant  toute  décision,  c’est  dans  ce contexte que le  conflit  né ; 
déménagement,  changement  d’école  sans  autorisation,  frais  de  trajets,  modalités  de  remises  de 
l’enfant etc…

L'autre parent aura tendance à saisir le juge aux affaires familiales en référé suite à ce déménagement 
intempestif.

2°-le déménagement dans un pays étranger comme" acte important"
II- L’évolution législative proposée touche au déménagement et a fortiori à l’école 
A) Le déménagement serait un acte « important » qui supposera l’accord des deux parents sauf crime 
ou délit commis envers le parent qui voudrait déménager
On le considèrerait comme un acte non usuel, grave, inhabituel qui rompt avec le passé ou qui engage 
l’avenir de l’enfant.

Ces  évolutions  législatives  à  venir  sont  à  prendre  en  compte  dans  vos  futurs  devis,  et 
éventuellement de vous assurer que le conjoint ne s'y oppose pas.
Pour en savoir plus : http://www.documentissime.fr/actualites-juridiques/vie-familiale/demenagement-
d%E2%80%99un-parent-sans-le-consentement-de-l%E2%80%99autre-un-conflit-qui-demenage-
1971.html
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