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 Actualité Avocats 

Le divorce sans juge, suite et fin… quoique

Validée en ses principales dispositions par 
une décision du conseil constitutionnel 
du 17 novembre 2016, la Loi dite de 
modernisation de la justice a été publiée au 
Journal Officiel le 19 novembre 2016 et est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 
Désormais, le divorce par consentement 
mutuel, régi par les articles 229-1 et suivants 
du code civil, ne sera plus judiciaire à 
l’exception des hypothèses dans lesquelles 
un enfant mineur du couple demandera à 
être entendu par un juge, ou lorsque l’un des 
époux est placé sous un régime de protection 
judiciaire. 
Les époux devront chacun être assistés d’un 
avocat et la convention de divorce prendra 
la forme d’un acte sous signature privée 
contresigné par les époux et leurs conseils. 
Par le dépôt au rang des minutes d’un notaire, 
cette convention se verra conférer date 
certaine et force exécutoire.
Entre le dépôt, en octobre dernier, du fameux 
amendement instituant le divorce sans juge, 
et l’entrée en vigueur de la loi deux mois 
plus tard, les professionnels du droit de la 
famille, et en particulier les avocats, ont eu 
bien peu de temps pour appréhender la portée 
de cette réforme historique. 
Parce qu’au-delà des apparences, 
véhiculées par les médias et les politiques, 
de simplification et d’accélération du 
divorce, il ne faut pas perdre de vue qu’en 
déjudiciarisant le divorce par consentement 
mutuel, le législateur l’a d’une part 
contractualisé et d’autre part confié à la 
seule responsabilité des avocats.
C’est une marque de confiance dont notre 
profession doit être honorée mais qu’elle 
doit accueillir avec professionnalisme et 
humilité tant la tâche qui nous est confiée 
est importante. 

La consécration de l’acte 
d’avocat
L’acte d’avocat, qui existait pourtant 
depuis 2011, a été introduit dans le code 
civil à l’occasion de la réforme du droit des 
obligations. Peu utilisé jusqu’à présent, il 
devient aujourd’hui un outil incontournable 
à l’heure où plus de 66 000 divorces par 
consentement mutuel sont recensés chaque 
année. Sa particularité tient à sa force 

probante puisqu’il fait foi de l’écriture et de 
la signature des parties jusqu’à inscription de 
faux (article 1374 du code civil). Sa faiblesse 
tient à ses effets puisque, en ce qui concerne 
la convention de divorce, il n’en produit 
en lui-même aucun… tant qu’il n’est pas 
déposé au rang des minutes d’un notaire. 
En le signant, l’avocat atteste avoir éclairé 
pleinement la partie qu’il conseille sur ses 
conséquences juridiques.

La responsabilité accrue  
des avocats en l’absence  
de contrôle du juge 
Le rôle du juge aux affaires familiales qui 
devait autrefois s’assurer du caractère libre 
et éclairé du consentement des époux et de 
l’équilibre de la convention est désormais 
dévolu aux avocats. Si l’avocat était, avant 
la réforme, en quelque sorte protégé par le 
contrôle du juge et l’homologation de la 
convention, ce ne sera plus le cas. L’avocat 
sera seul et en première ligne. Pour éviter 
les actions en responsabilité, chaque étape 
du processus conduisant à la signature de la 
convention aura son importance : rencontre 
avec le client, vérification de son identité et 
de sa capacité, récit de l’histoire de la famille, 
vérification de la question de l’audition 
éventuelle des enfants, collecte et analyse 
des informations patrimoniales, détermination 
des incidences fiscales… 

Parce qu’il n’aura rien négligé, parce qu’il 
aura pleinement rempli son devoir de conseil, 
l’avocat pourra signer sereinement, avec son 
client, la convention de divorce. 
Le rôle confié aux notaires par le législateur, 
dont on peut comprendre qu’il ne soit pas 
satisfaisant pour le notariat, n’est pas de 
nature à dégager l’avocat de sa responsabilité. 
Le dépôt au rang des minutes du notaire 
n’équivaut pas à une homologation judiciaire 
et le notaire n’aura l’obligation que de vérifier 
le respect des exigences formelles prévues 
aux paragraphes 1 à 6 de l’article 229-3 du 
Code civil.
De quoi décourager, du moins faut-il le 
souhaiter, les pratiques de divorces low 
cost par internet dont le fonctionnement 
est aux antipodes de l’exigence de sérieux 
qu’implique cette nouvelle mission confiée 
aux avocats.

La convention de divorce,  
entre droit de la famille  
et droit des obligations
Bien que certains auteurs s’opposent sur 
la qualification ou non de « contrat » de 
ce nouveau divorce, il n’en demeure pas 
moins qu’à condition de respecter les 
mentions prescrites par la loi, et sous réserve 
naturellement de respecter l’Ordre public, la 
liberté contractuelle aura une place qu’elle 
n’avait pas jusque-là. Les possibilités qui sont 
offertes sont multiples et il sera intéressant de 
faire un bilan d’ici quelques années pour voir 
si les avocats praticiens du divorce se sont 
emparés du droit des obligations pour faire 
évoluer le contenu des accords entre époux. 
Mais parce que la convention de divorce est 
un contrat, ou une sorte de contrat, il ne faut 
pas oublier qu’en cette qualité, elle pourra 
être annulée, rescindée, résolue, révisée… 
Le nouveau divorce par consentement mutuel 
n’est finalement pas encore totalement 
déjudiciarisé !

Clémence Bertin-Aynès,
avocat au barreau de Paris,

Clémence Bertin-Aynès
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