
Les dispenses de frais à Washington    
Au Tribunal des Affaires familiales de Washington, l’introduction d’une demande de divorce, de 

garde, de droit de visite ou de pension alimentaire pour enfants coûte 80 $. Une fois la demande 

introduite, le dépôt d’une demande reconventionnelle ou d’une requête coûte 20 $. D’autres frais 

peuvent s’ajouter, par exemple les indemnités aux témoins ou la publication de notifications. 

Que faire si je n’ai pas les moyens de régler les coûts et frais judiciaires ? 

Vous pouvez demander au tribunal d’y renoncer en déposant une Demande d’exonération du 

paiement anticipé des frais (« Application to Proceed Without Pre-Payment of Costs »). Cette 

procédure est également dénommée « in forma pauperis » ou « IFP » (dispense de frais). Vous 

pouvez obtenir les actes de procédure judiciaire nécessaires (documents juridiques) à l’adresse 

www.dcbar.org/pleadings, ou au Centre d’accueil central du Tribunal des Affaires familiales de 

la Cour supérieure de Washington (D.C. Superior Court Family Court Central Intake Center) 

(500 Indiana Avenue NW, salle JM-540), ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 

Quand puis-je déposer ma Demande d’exonération du paiement anticipé des frais ? 

Vous pouvez faire votre demande au tout début de l’affaire lorsque vous déposez vos actes de 

procédure. Vous pouvez toujours déposer une demande ultérieurement si vous constatez que 

vous êtes dans l’incapacité de régler des frais supplémentaires, même si vous réglez les frais la 

première fois. 

Comment le tribunal décide-t-il de l’approbation de ma demande ? 

Vous devez prouver au tribunal que vous n’avez pas les moyens de payer les frais de justice 

parce que vous n’avez pas d’emploi ou gagnez peu d’argent, et que vous avez des dépenses et 

des dettes à payer pour subvenir aux besoins de votre famille ainsi qu’aux vôtres. 

Si vous percevez des prestations sociales, comme l’Aide temporaire pour les familles dans le 

besoin (« Temporary Assistance for Needy Families », TANF) ou le Revenu supplémentaire de 

sécurité (« Supplemental Security Income », SSI), le tribunal doit vous accorder une dispense de 

frais. Même si vous ne percevez pas de prestations sociales, vous pouvez tout de même obtenir 

l’approbation d’une demande de dispense de frais si vos revenus sont limités. 

Comment faire une demande de dispense de frais ? 

Les actes de procédure que vous souhaitez déposer doivent être préparés (par exemple, votre 

plainte ou votre requête), étant donné que vous devez les présenter au juge conjointement avec 

votre Demande d’exonération du paiement anticipé des frais.  Le tribunal ne remboursera pas les 

frais de dépôt si vous obtenez la dispense après avoir déposé vos actes de procédure : la dispense 

de frais doit donc être approuvée avant le dépôt de vos actes de procédure. Présentez votre 

demande et vos actes de procédure au juge siégeant en son bureau (Cour supérieure de 



Washington, salle 4220). En règle générale, le juge rendra sa décision le jour même, mais vous 

devrez peut-être attendre quelques heures s’il est occupé. 

Suis-je tenu(e) de documenter ma situation financière ? 

Normalement, non. Dans la plupart des cas, les renseignements que vous fournissez dans votre 

demande sont suffisants sans documentation supplémentaire.  À l’occasion, le juge peut 

demander des renseignements ou des documents complémentaires. 

Pour obtenir une assistance quant à la façon de renseigner le formulaire, ou pour plus de 

renseignements : 

Vous pouvez vous rendre au Centre d’entraide du Tribunal des Affaires familiales (« Family 

Court Self-Help Center »), un centre sans rendez-vous et gratuit situé à la Cour supérieure de 

Washington, 500 Indiana Avenue, NW, dans la salle JM-570. Le Centre est ouvert du lundi au 

vendredi de 8 h à 17 h 30. Le personnel du Centre peut vous expliquer la marche à suivre, vous 

aider à remplir les documents juridiques et vous diriger vers d’autres ressources juridiques 

gratuites. 

Que faire une fois ma demande approuvée ? 

Si le juge approuve votre demande, prenez l’ordonnance accordant la dispense de frais et 

déposez-la avec votre plainte ou votre requête au Centre d’accueil central du Tribunal des 

Affaires familiales. Demandez au centre d’accueil de vous remettre une copie horodatée de 

l’ordonnance de dispense de frais accompagnée d’une copie de vos actes de procédure. 

Faut-il demander une dispense de frais à chaque fois que je dépose un document au 

tribunal ? 

Non. Une fois que le tribunal a approuvé votre demande de dispense de frais, vous n’avez pas 

besoin d’en apporter une nouvelle à chaque fois que vous déposez des documents judiciaires 

pour la même affaire. Il suffit d’informer le Centre d’accueil central que vous avez obtenu une 

dispense de frais et il se chargera de vérifier les dossiers du tribunal.  Si vous êtes impliqué(e) 

dans une autre affaire avec un numéro de dossier différent, vous devrez déposer une nouvelle 

demande pour cette affaire. 

Quels sont les autres frais exonérés ? 

Si le tribunal accède à votre demande de dispense de frais, vous pouvez également citer des 

témoins à comparaître sans paiement anticipé des indemnités aux témoins.  De plus, si vous 

devez déposer une requête en publication ou en publication d’avis, le tribunal autorisera la 

publication d’un avis (qui est gratuite) plutôt qu’une publication dans le journal (qui est payante). 

Une dispense de frais pourra-t-elle régler mes honoraires d’avocat ? 



Non. Cependant, il existe des prestataires juridiques gratuits qui peuvent être en mesure de vous 

proposer les services d’un avocat chargé de vous représenter. Pour de plus amples 

renseignements, rendez-vous sur le site www.lawhelp.org/dc ou téléphonez au Service 

téléphonique d’assistance juridique du Barreau de Washington (« D.C. Bar Legal Information 

Helpline ») au 202-626-3499 pour consulter les messages préenregistrés à ce sujet. 

 


