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C'est d'actu

POUR OU CONTRE
LE DIVORCE SANS JUGE?

Un notaire suffirait à rompre un contrat dè mariage... Cet amendement au projet de loi
de modernisation de la justice du xxie siècle divise sénateurs et députés depuis des
mois. Dernier round cet automne. Mais qu'en pensent les sociologues?

POUR CONTRE
FRANÇOIS DE SINGLE,

professeur dè sociologie à
l'université Paris-Descartes

Pour rompre un contrat,
on n'a pas besoin de
la justice
Si les deux parties s'entendent,
pouvoir divorcer en enregistrant
une simple convention devant un notaire a du sens Je ne vois
pas en quoi cette solution rendrait plus vulnérable qui que ce soit
D'autant qu'elle prevoit que chacun ait son avocat, et non plus un
avocat commun Ce qui garantit l'intérêt de chacun, que l'un n'im-
pose pas a I autre cette procedure rapide Or actuellement un
divorce a l'amiable, devant un juge, peut se regler avec un avocat
commun Comment un seul avocat peut-il defendre equitablement
les intérêts individuels de deux parties en même temps 9 On me
repondra justement parce que les deux parties sont d accord Alors
pourquoi passer devant un juge9 Le problème est que l'on oublie
l'essence même du mariage civil il s'agit d'un contrat II repond
par conséquent a une logique contractuelle si on se met d'accord,
on ne se retrouve pas devant la justice Acier la rupture du contrat
de mariage par le notaire en quèlques minutes ne peut pas etre
la cause d un déséquilibre plus grand entre l'homme et la femme
En réalité, e est plutôt le mariage et la vie de couple qui induisent
le rapport de force Et, souvent, il reste en faveur de l'homme '
Aussi dans 70 % des cas, ce sont les femmes qui demandent le
divorce Qu est-ce qui les empêchera en cas de litige, de mieux se
defendre en optant pour une procedure sans conciliation qui reste
a l'appréciation d'un juge 9 Et parce que les tribunaux seraient
desengorges par la simplification des divorces amiables, les magis
trats eux pourraient plus vite se pencher et plus longuement,
sur les cas qui le nécessitent vraiment Je n'aurai qu une reserve
cette reforme ne doit concerner que les couples sans enfants
* Specialiste de la famille et du couple, auteur de Séparée, vivre l'expérience
de la rupture, Armand Colin

HÉLÈNE STEINMETZ*,

f rofesseur de sociologie
l'université du Havre

Le rôle du juge consiste
notamment à maintenir
une équjté financière entre
les parties
En France, on divorce plutôt par consen-
tement mutuel** car c'est plus rapide

(de deux a six mois en moyenne contre vingt a vingt-deux mois
en non-conciliation) et plus economique avec un avocat pour deux,
maîs ce n'est pas toujours parce qu'on est d accord sur toutes les
conditions Souvent, I un des deux veut en finir au plus vite, craint
d envenimer les choses et capitule sur ses droits, sans bien les
connaître même s ils sont légitimes Les femmes sont les premieres
perdantes de ces divorces a I amiable (25 % de perte de niveau de vie
contre 5 % pour les hommes) Passer devant un juge permet de réta-
blir un peu l'équilibre son rôle consistant a maintenir notamment
une equite financiere entre les parties Dans un divorce a l'amiable
sans juge maîs avec deux avocats le risque est que ce soit le juriste
le plus brillant (souvent le plus cher) qui obtienne le meilleur accord
a signer mutuellement Et si on est vraiment d'accord sur tout,
pourquoi payer un notaire et deux avocats (voir encadre) quand
un seul sufnt aujourd hui ~> Autre garde-iou illusoire dans cette
reforme la possibilité dépasser devant un juge si, apres coup, on
s'estime lèse Or si la convention enregistrée chez le notaire stipule
que les parties renoncent a une prestation compensatoire somme
allouée pour contrebalancer en partie la perte de niveau de vie, cette
decision reste irrévocable Enfin un enfant pourra être entendu
par un juge s'il en fait la demande par lettre manuscrite Maîs à
quel âge en est-on librement et techniquement capable 9 Je ne pense
pas surtout qu on puisse lui faire porter cette responsabilite
* Auteure avec le collectif Onze cï'Au tribunal des couples, enquête sur des
affaires familiales, Odile Jacob ** Selon l'Irisée, 125000 couples divorcent chaque
annee en France, dont 54 % par consentement mutuel, demier chiffre de 2014


