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Le divorce par consentement mutuel sans juge
Article 17 ter du projet de Loi sur la Justice du XXIe siècle

Pa r  u n  a m e n d e m e n t  i n t r o d u i t  e n 
dernière minute à l’occasion du débat à 
l’Assemblée nationale du projet de loi sur 
la Justice du XXIe siècle, le Gouvernement 

a entendu réformer en profondeur le divorce par 
consentement mutuel.
Le texte, voté par l’assemblée nationale le 24 mai 
2016, modifie l’article 229 du Code civil et prévoit 
que : 
« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture 
du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés 
chacun par un avocat, constater leur accord 
dans une convention prenant la force d’un acte 
sous signature privée contresigné par leurs 
avocats et établi dans les conditions prévues à 
l’article 1374. Cet accord est déposé au rang 
des minutes d’un notaire, lequel constate le 
divorce et donne ses effets à la convention en lui 
conférant date certaine et force exécutoire ». 
Dire que cet amendement a pris de court les 
professionnels du droit de la famille est un 
euphémisme. 
La surprise fut totale, pour les magistrats, les 
avocats ou encore les notaires.
Et pourtant, une telle réforme, qui est susceptible 
au vu des statistiques de toucher près d’un 
couple sur deux ou sur trois, et qui touche 
à la nature même du mariage en ce qu’elle 
le rapproche définitivement d’une simple 
convention, aurait mérité un peu plus de réflexion 
et de concertation. 
Mais de débat, il n’y aura pas, ou peu. Le 
texte avait déjà été débattu au Sénat, sans cet 
amendement. 
La commission des lois s’est réunie le 22 juin 
2016 et aucun consensus n’a pu être trouvé. Le 
dernier mot appartient à l’Assemblée nationale. 
Tout devrait se faire durant l’été. 
A v e c  c e t  a m e n d e m e n t ,  l ’ o b j e c t i f  d u 
gouvernement est double : simplifier et accélérer 
la procédure pour le justiciable d’une part et 
réduire la charge de travail des juges aux affaires 
familiales d’autre part. 
Ces objectifs sont louables. Ils méritent que tous 
les professionnels se mettent autour de la table 
pour trouver des solutions car le constat est 
unanime : les services des affaires familiales sont 
débordés et les délais de traitement des dossiers 
sont devenus, pour la plupart des tribunaux, 
insupportables pour les justiciables. 
Mais on peut craindre que cet amendement, 

élaboré en catimini, sans concertation préalable 
des professionnels concernés, non seulement ne 
permette pas d’aboutir aux résultats escomptés 
mais engendre des problématiques auxquelles le 
Gouvernement n’avait pas pensé (I). 
Pour autant, refuser, par principe, de réformer la 
procédure de divorce par consentement mutuel 
serait irresponsable. La Justice doit évoluer, ne 
serait-ce que parce qu’elle n’a plus les moyens 
de continuer à fonctionner comme avant.
Conscients de cette nécessité, les avocats, par 
le biais d’associations professionnelles ou de 
leurs institutions, ont fait des propositions dont le 
législateur gagnerait à s’inspirer ? (II)

I. SIMPlIfIcatIon, raPIdIté, allègeMent 
de la cHarge de traVaIl deS JugeS, 
Peut-être, MaIS à quel PrIx ?
En sortant de la sphère judiciaire les divorces 
par consentement mutuel, les juges aux affaires 
familiales auront certainement un peu plus de 
temps à consacrer aux dossiers contentieux. 
Mais, c’est méconnaître le travail du juge que 
de penser que ceux-ci ne se nourrissent que 
du contentieux. Et c’est méconnaître le droit de 
la famille que de considérer que l’amiable et le 
contentieux sont hermétiques l’un à l’autre.
Le droit de la famille forme un tout, qu’il émane 

de l’accord des époux ou d’une décision 
judiciaire. 
Les accords sont souvent trouvés à la lumière 
des décisions rendues habituellement par les 
juges.
Inversement, les magistrats ont besoin, pour 
rendre une justice de qualité et proches des 
réalités, de rencontrer des époux qui ont réussi à 
s’entendre malgré leurs différends.
En effet, les accords auxquels des époux ont pu 
parvenir, tant sur le plan financier ou patrimonial, 
qu’en termes d’organisation de la vie des enfants, 
sont le meilleur exemple de ce qui a pu leur 
paraître la solution la plus juste, la plus adaptée à 
leurs problématiques.
Les conventions qui étaient jusqu’à présent 
soumises à l’homologation d’un juge aux affaires 
familiales, et qui, demain, échapperont à son 
regard, sont un véritable laboratoire d’idées dans 
lequel le juge pouvait puiser pour trancher telle 
ou telle question qui se posait dans le cadre d’un 
divorce contentieux.
P r i ve r  les  mag is t ra ts  de  ce t te  source 
d’information présente un risque : celui d’avoir 
une justice déconnectée des réalités des familles.
Le juge aux affaires familiales était le gardien de 
l’intérêt de chacun des membres de la famille, 
et en particulier de l’époux le plus faible et des 
enfants. 
Ce rôle sera désormais dévolu aux deux 
avocats, qui auront une double mission, parfois 
difficilement conciliable : celle de conseil et de 
juge. 
Le texte, tel qu’il a été voté par l’Assemblée 
nationale, ne prévoit le recours au juge que 
dans l’hypothèse où l’un des enfants mineurs du 
couple, demanderait à être entendu.
On comprend que le Gouvernement a voulu, par 
cette réserve, montrer que les enfants devaient 
être protégés malgré la nécessité de simplifier et 
d’accélérer le processus du divorce. 
Pourtant, c’est méconnaître les procédures de 
divorce par consentement mutuel que de penser 
que des enfants mineurs pourraient, alors que 
leurs parents s’entendent sur les modalités 
d’exercice de l’autorité parentale les concernant, 
demander à un juge (et d’ailleurs quel juge 
puisqu’aucun n’est saisi ?) à être entendu.
Mais au-delà de cet aspect pratique, n’est-ce 
pas prendre le risque d’instrumentalisation des 
enfants par l’un des parents, qui voudrait s’abriter 
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Le divorce par consentement mutuel, fruit d’un amendement porté à la réforme de modernisation de la justice, divise l’opinion 
parlementaire. Alors simplification bienvenue ou fausse bonne idée ?
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Le divorce sans juge prévu dans le 
projet de loi justice XXIe siècle suscite le 
débat. Regrettant que le « refus d’une 
seconde lecture sur le projet de loi de 

modernisation de la justice du XXie siècle, en 
dépit des nouveaux sujets que l’Assemblée 
nationale y a apportés, prive le sénat de 
l’opportunité d’en débattre avant la réunion 
de la commission mixte paritaire. or, un tel 
débat apparaît à l’évidence nécessaire compte 
tenu des enjeux soulevés par certains des 
nouveaux sujets ajoutés au texte », a assuré le 

Sénat sur son site web en annonçant la tenue 
de la table ronde sur le divorce sans juge. Les 
débats se sont déroulés le 8 juin dernier, salle 
Clemenceau du palais du Luxembourg.
La parole a d’abord été donnée à l’Union 
syndicale des magistrats. L’Union n’a pas 
soulevé d’opposition quant à l’allègement 
procédura l .  Son représentant  rappel le 
cependant que le divorce par consentement 
mutue l  sera  ass is té  de  deux  avocats . 
« Cela coûtera deux fois plus cher ou 
presque », précise-t-il. Quant au délai de 

réflexion de 15 jours, le représentant le juge 
« indispensable et adapté pour permettre 
à l’époux qui aurait un doute sur ce qu’il 
va signer de se renseigner par ailleurs ». 
« L’intervention du notaire pose question. son 
rôle paraît léger », continue-t-il. Pour lui, la 
difficulté majeure s’inscrit dans la protection 
des enfants. « il faut que l’information soit 
donnée à l’enfant mineur, comment s’en 
assurer ? », se demande-t-il. En effet, si un 
enfant du couple demande à être entendu, il 
reviendra aux juges des affaires familiales de 

Table ronde autour du divorce sans juge
Sénat, 8 juin 2016

Mercredi 8 juin, le Sénat organisait une table ronde réunissant différents représentants de magistrats, de la société civile et des acteurs 
judiciaires. Tous ont exprimé leur point de vue sur le divorce sans juge pendant près de deux heures.

derrière la demande d’audition de son enfant pour 
refuser de signer une convention ?
Désormais, les avocats seront les seuls garants 
de la réalité du consentement des époux, et de 
l’équilibre des conventions qu’ils rédigeront. Ils ne 
pourront plus s’abriter derrière le contrôle du juge.
Cette responsabilité honore notre profession, qui 
doit en prendre toute la mesure. Elle implique, 
ou impliquera à terme, une plus grande 
spécialisation de ceux qui participeront à un 
divorce par consentement mutuel, au risque de 
voir homologuées des conventions incomplètes 
ou déséquilibrées.
Car, contrairement à ce qu’ont pu dire les 
défenseurs de ce texte, l’audience devant le juge 
n’était, dans bien des divorces, pas qu’une simple 
formalité. En dehors de l’aspect psychologique 
(et ô combien important !) pour les époux de 
s’entretenir avec une personne représentant 
l’autorité, et d’entendre officiellement prononcer 
leur divorce, il n’était pas rare que les juges aux 
affaires familiales renvoient les parties et leur 
conseil dans le couloir pour modifier tel ou tel 
point de leur convention, pour finir, certes par 
l’homologuer, mais non sans l’avoir au préalable 
modifiée.  
Se priver du contrôle du juge présente un risque : 
celui de voir homologuées des conventions 
déséquilibrées, ou auxquelles les époux n’ont pas 
pleinement consenti, et donc de voir se multiplier 
les contentieux post-divorce, déjà trop nombreux. 
Le Gouvernement a souhaité simplifier et 
accélérer la procédure pour les époux qui 
divorcent et qui sont parvenus à un accord sur 
toutes les conséquences de leur séparation.
I l  n ’est  pas cer ta in  que le  d ivorce par 

consentement mutuel, tel qu’il est prévu dans 
la réforme, permette d’aboutir à la simplification 
souhaitée. 
L’intervention, rendue obligatoire, de deux 
avocats,  quand un seul  pouvai t  suf f i re 
auparavant, impliquera un surcoût pour le 
justiciable que certains époux ne pourront ou ne 
voudront pas assumer. 
Et  qui  d i t  deux avocats d i t  deux a ides 
juridictionnelles… dont on se demande bien 
comment elles pourront être financées alors que 
l’aide juridictionnelle est déjà exsangue. 
Il n’est pas certain que les époux voient, dans 
l’obligation de prendre deux avocats, ou celle de 
remplir deux dossiers d’aide juridictionnelle, une 
réelle simplification de la procédure. 
Les plus pénalisés seront les époux dont les 
dossiers sont les plus simples (absence d’enfants 
communs, ou de patrimoine) et qui pouvaient 
parfaitement prendre un seul et même avocat. 
Mais surtout, les plus pénalisés seront ceux qui 
ne pouvaient pas, pour des raisons financières, 
se permettre de ne pas trouver d’accord. Ceux-là 
n’auront plus le choix : ils seront tenus de payer 
deux avocats.
La volonté de simplifier est louable, mais elle ne 
doit pas être synonyme d’augmentation des coûts 
pour les justiciables. Simplifier, oui, mais pas à 
n’importe quel prix. 

II. leS ProPoSItIonS deS aVocatS 
dont le légISlateur gagneraIt à S’InSPIrer
Pris de court par le dépôt de cet amendement en 
dernière minute, les professionnels concernés, 
qu’il s’agisse des magistrats, notaires, avocats, ou 
encore des associations de défense des enfants ou 

des femmes, se sont néanmoins fait entendre.
De nombreuses critiques ont été formulées, mais, 
conscients de la nécessité de réformer, ces 
professionnels ont également fait de nombreuses 
propositions. 
En ce qui concerne les avocats, la majorité semble 
converger vers :
- la possibilité de déjudiciariser les procédures sans 
enfants, et/ou sans difficulté d’ordre financier ou 
patrimonial (absence de prestation compensatoire 
et de liquidation de régime matrimonial),
- la possibilité, pour ces mêmes procédures, de 
maintenir l’homologation judiciaire mais de laisser 
au juge la faculté de convoquer les parties lorsqu’il 
l’estime utile,
- l’impérieuse nécessité de maintenir un divorce 
judiciaire en présence d’enfants mineurs. 
Il faut rappeler qu’en l’état des textes existants, 
le juge continuera d’être seul compétent pour 
homologuer des accords concernant des enfants 
mineurs issus de couples non mariés. 
Prévoir une différence de traitements entre les 
enfants, en fonction de leur filiation, constituerait un 
étonnant retour en arrière. 
Mais surtout, le juge apparaît aujourd’hui comme 
le seul garant possible de la conformité de l’accord 
des parents à l’intérêt de l’enfant. 
L’intérêt cumulé des parents n’est pas forcément 
synonyme de celui des enfants et il est fondamental 
que le juge puisse s’ériger en arbitre et protecteur 
du plus faible.
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