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Droit

En Israël, plus du tiers des mariages juifs aboutissent à un divorce. Il importe donc de connaître les lois 
en vigueur afin de prévenir d’éventuels litiges concernant la séparation des biens et, le cas échéant,  
de les résoudre au mieux des intérêts de chacune des parties

Partage des biens en cas de divorce 

 Achat d’appartement pour lequel le conjoint A 
paie avant le mariage la somme de 100 sur ses fonds 
propres, tandis que le couple rembourse la somme 
complémentaire empruntée.
Le contrat peut prévoir qu’en cas de divorce,  
A retrouvera 75 % de la valeur du bien (100+50/200) et 
B les 25 % restants de la valeur du bien (50/200), ou bien 
que chacun retrouvera 50 % de sa valeur, ou toute autre 
répartition.

 Cas d’un bien immobilier payé à 100 % avant le 
mariage par le conjoint A, ou hérité par A pendant la 
vie commune du couple. Il est possible de prévoir 
dans le contrat que les revenus locatifs accumulés 
correspondants reviendront à A après divorce. Il est 

alors prudent que A ouvre un compte bancaire séparé 
pour ces revenus, afin de permettre leur identification 
de manière aisée.

 Cas d’un bien immobilier que le conjoint A aurait 
payé à 80 % : le contrat peut lui garantir que, malgré le 
fait que le conjoint B ait, après le mariage, remboursé 
les 20 % restants, le bien ne soit pas réparti pour moitié 
entre les conjoints.

 Accord des parties prévoyant qu’en cas de divorce, 
la garde des enfants et le droit de visite soient 
équitablement partagés entre le père et la mère afin 
d’éviter des situations où un seul parent se voit attribuer 
ces prérogatives.

Quelques exemples pour illustrer 
l’utilité d’un contrat de mariage
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L es litiges relatifs aux modalités de séparation 
peuvent être portés, en cas d’échec des tentatives 
de conciliation à l’amiable, devant les tribunaux 

civils (tribunaux aux affaires familiales) comme devant les 
instances rabbiniques (baté hadin), habilités à prendre 
toute décision en la matière.
L’instance retenue est, de façon exclusive, celle qui aura 
été saisie la première, peu importe par quel conjoint, et le 
temps écoulé entre deux possibles saisies.
Le conjoint concerné doit donc prendre conseil auprès de 
son avocat quant à l’instance dont le droit applicable semble 
le plus favorable à son cas, afin qu’il la saisisse au plus tôt.
Il convient de noter que, par défaut, le tribunal rabbinique 
est de facto, et de façon définitive, la juridiction compétente.

Droit religieux, droit civil

Les tribunaux civils israéliens estiment que les biens acquis 
durant le mariage doivent être partagés à parts égales entre 
conjoints. Selon la loi religieuse juive, en cas de divorce, la 
femme reçoit l’équivalent des biens qu’elle possédait avant 
son mariage, ainsi que du capital dont elle a hérité, et des 
biens qu’elle a personnellement acquis durant le mariage, 
plus la somme prévue par la ketouba (contrat de mariage 
religieux). Elle n’aurait alors aucun droit sur les autres biens 
acquis par le couple durant sa vie commune. Cependant, 
depuis le milieu du XXe siècle, les tribunaux rabbiniques 
prennent en compte le droit civil dans leurs décisions, car 
les aspects équitables et éthiques qui le sous-tendent ne 
semblent pas entrer en opposition avec la loi juive et les 
décisions qu’elle implique.

Importance et objet des contrats de mariage

Tout peut se décider à l’avance sur ces sujets délicats ; il 
est donc largement conseillé d’anticiper les problèmes et 
d’en déterminer les modalités de résolution par entente 
mutuelle préalable. Il est ainsi recommandé de signer un 
contrat de mariage, notamment pour prévoir la répartition 

des biens en cas de divorce, mais également afin d’établir à 
l’avance les conditions de pension alimentaire, d’éducation, 
de garde ou de droit de visite des enfants. Ce document 
peut être signé ou modifié à tout moment, sous réserve de 
validation officielle (voir article déjà paru sur les contrats de 
mariages). Les conjoints devront recourir à un avocat pour 
tenir compte des nombreuses formalités, de la légalité de 
son contenu, de sa rédaction, de son enregistrement…
Le contrat détermine notamment le statut et le sort des biens 
respectifs et communs des époux. La liste des avoirs propres 
ou communs inclut notamment les biens immobiliers ou 
mobiliers (titres, comptes bancaires, contenus de coffres-
forts, sommes en liquide). Il prévoit également la répartition 
des propriétés acquises conjointement après sa rédaction.
L’absence de contrat équivaut juridiquement à une sorte 
de « communauté réduite aux acquêts » : chaque conjoint 
retrouve l’équivalent des biens apportés par lui avant le 
mariage, ou reçus par donations ou héritages. L’équivalent 
du patrimoine acquis pendant la vie commune du couple 
est réparti également entre époux, quels que soient leurs 
revenus respectifs.

Pensions alimentaires

En ce qui concerne les pensions alimentaires, les tribunaux 
civils appliquent la loi juive, qui impose notamment au 
seul père le devoir de subvenir aux besoins minimums de 
l’enfant jusqu’à l’âge de 18 à 21 ans, quels que soient les 
revenus des deux parents. Toutefois, les décisions ont de 
plus en plus tendance à prendre en compte les revenus de 
la mère, quitte à réduire les obligations du père.
Le paiement des sommes décidées légalement s’impose, et, 
en cas d’impayés, un fonds national d’assurance peut régler 
une partie des sommes. Cependant, l’assistance d’un avocat 
facilite les démarches longues, fastidieuses et non garanties 
qu’implique le recours à ce fonds.

Droits de garde et de visite

La garde conjointe d’un enfant est rarement décidée car la 
coopération qu’elle impose entre parents la rend difficile 

sur le long terme. En l’absence de contrat, la garde des 
enfants de moins de six ans revient généralement de facto 
à la mère.
Les droits de visite sont encouragés et organisés soit 
par les parents, soit, à défaut d’entente mutuelle, par le 
tribunal. Généralement, le parent qui ne dispose pas du 
droit de garde, héberge l’enfant un week-end sur deux et 
durant la moitié des vacances. L’organisation retenue peut 
être plus flexible et dépend bien entendu de la situation 
géographique des conjoints et des vœux de l’enfant.
L’avis des parents relatif à l’éducation de l’enfant n’est pas 
nécessairement lié à leur droit de garde et est également 
pris en compte, dans la mesure du possible.
Les critères orientant les décisions du juge prennent avant 
tout en compte l’intérêt de l’enfant, ainsi que l’aptitude des 
parents, et à un moindre degré, leurs desiderata ou leur 
degré relatif de support de l’enfant. Dans le cas d’un enfant 
d’âge mûr, son avis constitue un paramètre important de 
décision.
En cas de volonté ou de besoin de changer l’organisation 
retenue par le tribunal, celui-ci doit être saisi sur la base 
d’une demande motivée.
Le tribunal, et éventuellement la police ou l’instance 
d’exécution Hotsaa lapoal, peuvent être saisis pour imposer 
l’application des décisions juridiques en cas de refus 
persistant d’un des conjoints.  u

Cet article ne peut en aucun cas se substituer à une consultation ou à 
un conseil juridique ou fiscal de quelque sorte que 
ce soit, et ne doit être entendu que comme une 
source d’information générale.
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