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SOCI TE

Divorces sans
juge : ce qu'en
pensent les « ex »
Alors que les députés se penchent sur cette
proposition de la Chancellerie, des couples
séparés racontent leur passage au tribunal.

AGNÈS LECLAIR (âDAgnesLeclair

JUSTICE Procédure protectrice ou obli-
gation superflue? Alors que les députés
s'apprêtent à débattre de la proposition
polémique d'un divorce sans juge dans le
cadre du projet de loi de modernisation de
la justice, des divorces qui ont fait le choix
d'une procédure «à l'amiable» revien-
nent sur le rôle joué par le magistrat dans
leur séparation. Huit minutes, c'est le
temps moyen de l'audience devant le juge
aux affaires familiales pour les divorces
par consentement mutuel, avaient calcu-
lé les sociologues et auteurs d'une enquête
fleuve sur la justice familiale parue en
2013*. Faut-il pour autant en déduire que
le magistrat ne joue qu'un rôle de « caisse
enregistreuse» dans ces séparations, qui
représentent 54% des 123000 divorces
prononcés en 2014? «J'ai l'impression
d'avoir divorce devant mon notaire plus que
devant le juge. Partage de l'appartement,
des biens communs : e 'est lui qui a tout réglé
sur ie plan patrimonial», explique Pascale,
cadre quadragénaire, divorcée en 2013
après douze ans de mariage. Pour la garde
de sa fillette, le couple s'est contenté dans
un premier temps d'acter sur une simple
feuille de papier le principe d'une rési-

dence alternée. Et ce n'est que cinq ans
après avoir organisé leur séparation que le
couple s'est décidé à franchir la porte
d'un tribunal. «Nous avions pris un seul
avocat pour nous représenter. L'audience
n'était pas spécialement solennelle et je n'ai
pas eu l'impression de passer un cap. En à
peine un quart d'heure, tout était réglé et
nous sommes allés boire un verre », se rap-
pelle Pascale. Cette simple homologation
par le juge de la convention d'avocat re-
présente « 99,9 % des cas » de divorce par
consentement mutuel, ne manque pas de
faire valoir le ministre de la Justice pour
défendre sa proposition d'un acte sous si-
gnature privée contresigné par avocats et
enregistré chez le notaire.

Rôle symbolique
Jean-Pierre, divorce en avril 2015 après
vingt-cinq ans de mariage, estime ne pas
avoir passé plus de cinq minutes devant le
magistrat. «Avant ce rendez-vous, nous
avions avant tout peur que le juge remette
en cause ce que nous avions réussi à ficeler,
raconte-t-il. Mais, malgré tout, en sortant
du tribunal, j'ai eu l'impression d'avoir vé-
ritablement divorce et d'être en paix avec
la justice. » Nombre d'avocats mettent
aujourd'hui en avant ce rôle symbolique
du juge pour s'opposer à une nouvelle ca-
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Les divorces par consentement mutuel représentent 54 % des 123 DOO divorces
prononcés en 2014. JEROME CHATIN/EXPANSION REA

tégorie dè divorces enregistrés devant
notaire. «Le juge joue aussi un rôle offi-
cieux dans les divorces. Sa présence permet
souvent de faire accepter en amont à nos
clients une convention plus équilibrée que
celle que l'un d'entre eux aurait aimé obte-
nir, car ils connaissent le risque de refus si
les intérêts des enfants ou de l'un des époux
sont lésés, pointe Me Florent Berdeaux-
Gacogne, spécialiste en droit de la famille.
Son intervention permet ainsi d'éviter de
gonfler le contentieux post-divorce, déjà
important aujourd'hui. » «Le juge n'est
pas qu'une simple boîte aux lettres», ren-
chérit Nicolas Rafin, maître de conféren-
ces à l'université de Nantes et membre du
collectif Ruptures, qui a analyse quelque
330 audiences aux affaires familiales dans
quatre tribunaux. «Les audiences sont
certes courtes, mais elles ont un caractère
solennel et il arrive que le juge demande au
couple et à leurs avocats de rediscuter
d'une dimension de la convention qui lui
semble inéquitable», souligne-t-il.

Laurence, employée de pharmacie de
47 ans, a pour sa part connu deux divor-
ces par consentement mutuel. «Pour le
premier, en 2003, nous étions d'accord sur
la vente de la maison et pour que mon mari
prenne les enfants un week-end sur deux.
Mais il était à la dérive, car il sortait d'un
burn-out. Comme le juge l'a trouvé fragile,
il a notamment réclame une obligation de
soin. Il a joué un rôle dans notre séparation
et j'ai trouvé que c'était bien pour les en-
fants», se souvient-elle. Un scénario
bien différent de celui de son second di-
vorce, prononcé en 2007 après moins de
deux ans d'union. Après avoir découvert
que son nouveau conjoint menait une
double vie avec une autre femme, Lau-
rence aspirait à une séparation rapide.
«La juge m'a demande si le consentement
mutuel était la bonne procédure, mais je
voulais avant tout me débarrasser le plus
vite possible de ce manipulateur et nous
n'avions ni enfant ni argent en commun»,
explique-t-elle. Au regard de ses deux
expériences et au risque de «paraître
vieille France», elle considère le divorce
sans juge « trop risque ». •
* «Au tribunal des couples. Enquête sur des
aff aires familiales», Editions Odile Jacob.


