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Garde partagée et résidence alternée des enfants après le divorce en Catalogne (2014):  
Sont-elles l’expression d’une coparentalité égalitaire?
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Etat de l'art 
 
En Australie, Canada, l’Allemagne, France et la Suède) on a des études sur la dimension temporelle et 
spatiale de l’expérience des enfants mineurs, garçons et filles, dans l’après-divorce (Smyth, 2009 ; 
Pelletier & Lardoux, 2014 ; Schier, 2014 ; Hachet, 2014; Statistics Sweden (2014). En Catalogne, au cours 
des dernières années les recherches scientifiques dans le domaine de la famille ont bien avancé. Nous 
sommes toutefois encore loin d’une connaissance en profondeur des changements et des 
transformations dans les vies quotidiennes, et nous savons surtout peu de choses sur l’expérience vécue 
par les enfants dans ces situations de changement (Solsona et al. 2014). 
 
Point de départ 
 
La démographie du divorce nous montre la spécificité de la Catalogne dans le contexte de l’Espagne 
avec des niveaux plus élevés de : a) divorce, b) processus juridiques avec consensus et c) garde partagée 
(Solsona et al. 2014). Les raisons de cette singularité sont: l’statut des femmes plus autonome comme 
résultat des taxes d’activité de femmes mariées plus élevé, des contrats de genre dans le domaine 
privée plus équitable (ça veut dire : couples avec des enfants qu’n partage le travail domestique), et une 
législation que reconnais le changement des relations de genre et cherche la coparentalité avant et 
après le divorce. Loi 25/2010, du 29 juillet, du Livre II du Code Civil de Catalogne, sur la personne et la 
famille est un clair exemple. Dans cette présentation on étude l’effet de cette loi Catalane de 2010 sur 
l’évolution de la garde partagée et la résidence alternée des enfants de moins de 18 ans après le 
divorce, a partir de l’analyse des décisions de justice de ruptures d’unions, soit matrimoniales ou 
d’unions consensuelles. 
 
Objective 
 
L’objectif est d’explorer la concrétion de la Loi Catalan dans décisions judiciaires, en termes de 
processus de négociation sur la répartition du temps de garde des enfants entre la mère et le père et 
des arrangements résidentiels, sachant que dans la loi catalane de 2010 il n’y a pas de précision sur le 
minimum de nuitées à passer avec chacun des parents pour la garde partagée. 
 
Contenu 
 
Première partie: Le contexte et les faits juridiques.  
1.1 La garde partagée dans la loi catalane de 2010, en comparaison avec la loi espagnole de 2005, et les 
lois autonomiques de Navarre, Valencia, Aragon et Pays Vasque.  
1.2 Évolution de la garde partagée (2007-2014) par CCAA et facteurs associés.  
 
Deuxième partie : Les décisions judiciaires à la ville de Barcelone (2014). Étude du la modalité de garde 
(exclusive o partagée) à partir des  décisions par les tribunaux de famille (ruptures matrimoniale et 
d’unions consensuelles) de la ville de Barcelona, représentatives de l’application de la loi catalane.  
Modalité de garde selon l’âge des enfants, la fratrie, type d’union, et le conflit entre parents. 
  
Troisième partie : Analyse des arrangements résidentiels (2014).  
A partir d’un échantillon des décisions de tribunaux de la ville de Barcelona, étude des arrangements 
résidentielles des enfants compte tenu de la dimension temporelle (hebdomadaire, trimestrielle, jours 
fériés, en semaine, etc.) et spatiale (lieu de résidence du père et mère), selon le  groupe social. 
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Source de données 
 
Pour la première partie : 

 Statistiques judiciaires sur la garde partagée publie par l’Institut National de Statistiques à 
partir de l’année 2007. Période 2007-2014. 

 Microdonnées des décisions judiciaires de séparations et divorces (seulement ruptures 
matrimoniales). Période 2007-2013. 

 Recensements de Population de 2011. 

 Enquête sur l'emploi du temps. Espagne. 2009-2010. 
 

Pour la deuxième et troisième partie 
Recollection de données primaires de l’année 2014 sur le terrain, ça veut dire: les huit tribunaux de 
famille de la ville de Barcelona, à partir de deux instruments: 1) Le livre de décisions judiciaires que 
registre seulement le type de procédure (séparation, divorce, rupture d’une union consensuel, etc.) ; et 
2) le texte complet des sentences judiciaires anonymisées. 
 
 
Méthodologie 
 
Pour la première partie : 

Analyse des textes des 5 Lois sur la garde partagé en Espagne   
Analyse descriptive, représentation graphique et cartographique des résultats. 
Analyse multivariée. Résumé des résultats. 

 
Pour la deuxième partie 
D’abord, à partir du Livre de décisions judiciaires des différents tribunaux de famille on choisit les 
procédures ou il y a la présence d’enfants mineurs pour lesquelles la décision sur sa garde et obligé.  
Après à partir du texte complet d’un échantillon de 2370 décisions judiciaires on a créé une base de 
donnés simple (Excel) avec la suivants variables : type de procédure (séparation, divorce, rupture 
d’union consensuel et modification d’une sentence antérieur) ; degré de conflit ; type de garde accordé 
(exclusive de mère, exclusive de père, partagée, autre) ; nombre d’enfants mineurs, sexe et âge; et 
observations. 
Analyse descriptive-comparative entre tribunaux. 
 
Pour la troisième partie 
A partir du texte complet d’une sélection de décisions judiciaires on a dessine un questionnaire pour 
collecter des informations sur: le processus judiciaires; le caractéristiques de l’union; la décision du juge 
sur la garde et l’attribution de l’usage de l’habitat familial; tous les informations sur le plan de 
parentalité; tous les détails sur la répartition du temps de séjour avec la mère et le père pendant le 
période scolaire, le weekend, les vacances, le jour spécial (noël, anniversaire,..); la répartition des 
dépenses relatives aux enfants; les caractéristiques démographiques (âge et sexe des conjoints et des 
enfants) et sociaux-  
Après un période pilote, avec 20 sentences on a dessine un questionnaire complexe (Access), pour créer 
la base de donnes avec 740 sentences. 
Avec l’analyse des résultats on veut répondre les suivantes questions : Quelle est la répartition du temps 
passé pour les enfants entre les résidences du père et de la mère en régime de garde individuelle? Et 
quand elle est partagée? Est-il possible que malgré une garde partagée, la répartition du temps entre les 
deux parents soit moins équitable que pour une garde individuelle avec "un régime large de visite et de 
nuitées" ?  
 
 
Résultats préliminaires 
 
Première partie: Le contexte et les faits juridiques. 
Analyse du texte des 6 Lois sur la garde partagé en Espagne  
 
 



3 
 

ESPAGNE 
2005 Reforme du Loi du Divorce d’Espagne; garde partagé par consensus des conjoints. La 
décision unilatérale du juge est exceptionnelle.  

 
 
LES 5 LOIS AUTONOMIQUES : 
 

2010     Catalunya: coparentalité et égalité de sexes  
 2010 Aragón: garde partagé, l’option préféré; égalité de sexes 
 2011 Comunitat Valenciana: gardé partagée, norme général (Art. 5)  

2011 Navarre: les droits des enfants et la responsabilité des parents; n’est pas claire si la 
garde partagé c’est l’option préféré. 

 2015 Pays Vasque:  
 
 

Carte 1 Les Lois par Communautés Autonomes 
 

 
 
 
 
Garde partagée et consensus: Catalogne dans le contexte de l’Espagne 
 
En Catalogne la garde partagée a plus que triplé en 7 ans, passant de 9 % en 2007 à 35% en 2014, alors 
que dans l’ensemble de l’Espagne elle n’atteint cette dernière année que 23,5%. Immédiatement après 
la loi Catalan (2011 et  2012) la différence entre la Catalogne et le reste de l'Espagne devient plus grande 
même si les facteurs sociaux déterminants sont similaires (Solsona, & Spijker, 2016). 
 
Avec le microdonées pour le période 2007-2014, on voit que dans les autres 3 Communautés 
Autonomes avec de Lois spécifiques (Aragon, Valencia et Navarre) sur la garde partagé la tendance est 
diverse. 
 
Si on considère l’évolution dans les 17 Communautés Autonomes, on observe une corrélation très claire 
entre les divorces sans conflit et la garde partagée. Voire Dans la table suivante on a rassemble 
l’évolution temporel (1999-2014) des processus légaux sans conflit  et la prévalence de la garde partagé 
accordée pour les tribunaux de famille, pour les enfants de moins de 18 ans, depuis que l’information et 
disponible (2007, 20012 et 2013). Le divorce par consensus favorise la garde partagée. En Catalogne le 
pourcentage de processus consensuels était très élevé même avant de 2007 et de la Loi de 2010. 

Ainsi, la géographie de la garde partage en Espagne par Communautés Autonomes (Carte 1) montre sa 
relation avec: a) l’existence des lois spécifiques sur la garde partagé (Carte 1) ; b) l’activité des femmes 
maries avec enfants (Carte 3); et c) et la répartition du travail domestique entre les conjoints (Carte 4). 
(Solsona, & Spijker, 2015). 
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Figure 1- Evolution de la garde partagée (2007-2014) par CCAA avec une Loi et Espagne. 

 

 
Source: Statistiques Juridiques de l’INE (Institut National d’Statistiques)  
 
 

Table 1 Evolution de la garde partagée (2007-2014) 

 
 
Source: Statistiques Juridiques de l’INE (Institut National d’Statistiques)  
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%  divorce par consensus %  garde partagée

1999 2003 2007 2012 2013 2007 2012 2013 2014

Andalousie 43,8 51,8 55,9 57,9 69,1 9,6 7,0 9,9 10,9

Aragon 58,0 66,2 69,6 71,2 79,1 10,9 24,9 29,0 32,5

Asturies 43,0 55,1 62,5 67,0 77,0 14,7 12,2 14,5 15,9

Baléares (Îles) 59,3 67,2 67,4 70,8 79,1 8,0 21,8 26,1 32,1

Canaries (Îles) 50,9 59,1 54,7 59,2 68,1 7,0 12,1 13,7 15,9

Cantabrie 44,6 57,8 67,3 69,9 77,2 4,8 9,5 9,6 19,0

Castille et Léon 42,1 51,3 58,3 66,3 73,5 11,7 9,6 11,8 15,8

Castille-La Manche 42,1 52,6 62,0 62,5 73,7 9,9 8,9 11,6 15,3

Catalogne 59,8 71,4 71,6 72,6 81,6 11,6 26,4 29,6 35,1

Pays Valencien 55,3 60,3 68,3 66,9 78,3 13,2 18,9 25,7 31,2

Estrémadure 37,0 41,8 56,6 64,5 70,4 5,2 8,3 7,4 10,5

Galice 41,0 53,7 55,4 64,2 74,3 8,4 9,7 10,0 11,9

Madrid 57,5 65,2 65,5 67,7 74,6 5,9 12,7 16,5 18,9

Murcie 52,0 56,7 57,6 62,5 71,7 7,7 5,8 7,9 10,2

Navarre 65,1 69,2 72,3 73,3 88,2 6,0 12,4 15,9 18,5

Pays Basque 58,6 63,2 68,4 70,7 79,7 8,2 14,0 17,4 23,2

Rioja (La) 57,0 67,0 68,2 66,6 79,1 12,4 13,5 15,8 22,0

Espagne 52,6 61,1 63,6 65,9 75,4 9,6 14,6 17,9 23,5
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Carte 2 Garde partagée (2014) (en %) 2014 
 

 
Source: Statistiques Juridiques de l’INE (Institut National d’Statistiques)  
 
Carte 3 Processus pas consensus (2012-13) (en %) 
 

 
Source: Statistiques Juridiques de l’INE (Institut National d’Statistiques)  
 
Carte  4   Activité des femmes en union avec des enfants mineurs. 2011. 
 

 
Source. Recensement de Population, Espagne. 2011  
 
Carte 5 Division du travail domestique. Chaque conjoint 40/60%. 2009-10 
 

 
Source: Encuesta sobre el Uso del Tiempo España 2009-10  
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Deuxième partie : Les décisions judiciaires à la ville de Barcelone (2014) 
 
A la ville de Barcelona il y a 8 tribunaux de famille. Pour le moment on a la Base de Données pour 4 de 
ces tribunaux, même si on fait des actions d’évaluations encore sur 2 tribunaux qu’on peut pas être 
inclus dans la troisième partie de cette présentation, pour le moment.   
Le travail sur le terrain continue jusqu'à fini avec tout l’univers complet : 8 tribunaux. 
 
Les résultats obtenus pour les 4 premiers montrent que la traduction de la loi passe à travers les 
différents critères du juge sur l’intérêt supérieur du mineur. Le résultat c’est que la fréquence de la 
garde partagée diffère d’un tribunal à l’autre, à exception des divorces par consensus, ou les 4 tribunaux 
analysés ont la même fréquence (30%). 
 
Certains chiffres sur l’univers et la garde partagée : 
 

 Au total, 2,856 sentences vérifiés, dont 74,2% sont dans les procédures amiables et 25,8% dans 
les procédures contentieuses. 

 Les Jugements avec des enfants de moins de 18 ans sont 1186, et représentent la moitié 
(50,4%) des premières phrases (sans modifications et autres). Parmi ceux-ci 80% sont par 
consensus. Pour que les tribunaux allaient de 83,2% à 77% des cas. Pourtant les contentieux 
varient d'un 16,8% à 31%. 

 Le processus des couples non mariés sont plus conflictuels que le matrimoniaux (31,5% des 
litiges versus 80%). 

 La modalité de garde: 71% exclusive a la mère et seulement 3,4% exclusive au père. La garde 
partagé des enfants représente 25,6%. Un niveau bien inférieur à la moyenne pour la Catalogne 
(35%) et la province de Barcelone atteint 38%. La raison en est la forte présence d'étrangers 
dans le processus légaux de ruptures avec enfants dans la ville de Barcelone (205). 

 Pour la garde partagé selon les tribunaux : de 21,8% à 30%. La garde partagée est plus 
fréquente dans le processus d'accord mutuel (29,05%) que dans le contentieuses (13,4%). Entre 
tribunaux aucune différence pour les divorce par consentement mutuel (30%), mais il existe 
des différences dans les couples non mariées (15% à 29%) et tous les processus contentieuses 
(de 5% à 25%). 

 La garde conjointe est plus fréquente quand il y a plus de deux enfants (35% des cas), et 
augmente avec l'âge des enfants entre 0 et 17 ans de plus en plus, bien qu'il y ait un arrêt du 13 
années. Le sexe de l'enfant ne marque pas des différences importantes. 

 
 
Troisième partie : Analyse des arrangements résidentiels (2014). Seulement 2 tribunaux. 
 

 Dans les processus par consensus la flexibilité des accords est très présente, dans les deux cas 
de garde exclusive comme de garde partagée. Le Plan de parentalité c’est un outil bien utilisé. 
C’est écrit aussi que les accords peuvent être changés si les conditions changent. 

 Parfois, la répartition du temps entre le père et la mère sont très similaires dans les deux 
modalités de garde: exclusive et partagé. La garde partage ne correspond pas toujours 
nécessairement à l'axiome 50%/50%, et l’exclusive peut contenir plus d’une nuitée dans la 
semaine et des weekends alternée très élargir. En termes de nuitées, donc,  la différence entre 
partagée et exclusive peut être seulement de 2 jours par moins. En termes de jours de contacte 
les combinaisons se multiplient. 

 Pour la garde partagé chaque juge choisit différents arrangements résidentiels, même si la 
modalité d’alternance hebdomadaire c’est le plus fréquent. L’arrangement hebdomadaire peut 
varier entre le 50% et le 70%. La modalité 2 jours/2 jours apparait comme la deuxième plus 
fréquent. 

 Dans le processus contentieux les typologies d’arrangements résidentiels son plus diversifié. 
  



7 
 

 
Conclusions très provisoires 
 
La tendance à la hausse de la garde partagée résulte-t-elle de l’adaptation de la pratique juridique à la 
nouvelle législation catalane de 2010 ?  Oui 
 
La flexibilité des accords selon la modalité de garde (exclusive de la mère, du père ou partagée) diffère-
t-il selon le degré de conflit entre les parents?  Oui 
 
La garde partagée correspond-t-elle à des arrangements résidentiels plus égalitaires que la garde 
exclusive? Oui 
 
Quelle est la répartition du temps passé pour les enfants entre les résidences du père et de la mère en 
régime de garde individuelle? Et quand elle est partagée?  
 
Est-il possible que malgré une garde partagée, la répartition du temps entre les deux parents soit moins 
équitable que pour une garde individuelle avec "un régime large de visite et de nuitées" ? No. 
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