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Le prix de la rupture

Les techniques de critique d’une décision « définitive »

« Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement… » Il est couramment
admis que plus l’oeuvre législative et jurisprudentielle est conforme
à la maxime de Boileau, mieux se portent les acteurs du procès.
L’impératif de clarté et d’intelligibilité des concepts est d’autant
plus prégnant en procédure civile, matière directrice du litige, de
Au cœur des contentieux familiaux
son introduction à son terme, que ses implications sur la situation
des parties sont constantes. Il apparaît cependant que subsistent de
véritables difficultés sémantiques etLequestions
non résolues dans des
couple se décline de nos jours en diverses formes reconnues par
matières aussi fondamentales que le
terme
d’une
contestation
conjugalité, mariage, pacs ou
des formes de civile,
le droit. Mais aucune
crise interne
à l’abri d’uneainsi
n’est décision,
concubinage,
plus précisément le caractère « défi
nitif » d’une
que et pire, d’une rupture.
Pour autant, peut-on considérer que les couples sont sur un pied
les hypothèses dans lesquelles cette immuabilité apparente peut être
d’égalité face à la séparation ? Une réponse nuancée s’impose car le
tenue en échec par l’exercice de voies
de recours – ou, plus largement,
droit positif oscille entre égalité et disparité de traitement. Si l’égalité
de « critique ». Ces points procéduraux
de
(et spécialement
le plan extrapatrimonial
sur mériteraient
prédominerqui
sembleessentiels
conjugales,
le traitement des
dansjusticiable,
pouvoir être aisément accessibles au
sontviolences
pourtant
sujets à l’occasion desquelles
convient de raisonner prioritairement en termes de victime et non
à interprétations particulièrement ilnébuleuses.
L’objectif du présent
de conjugalité), la disparité reste de mise sur le plan patrimonial. Ce
ouvrage est d’examiner l’état de laconstat
question,
puisestd’en
déduire
pour parler d’un véritable
trop tôtles
sans doute
montre qu’il
principaux obstacles à la détermination
d’une
théorie
intelligible
de« A chacun son couple,
droit commun de la séparation du couple.
». Ce n’est
patrimoniale
rupture
chacun sa afi
la décision « définitive » et de sesà limites,
n d’en
rechercher
un cependant là que l’un
des aspects de ce qui forme « le prix de la rupture », sur lequel
éventuel régime général, en droit positif
comme en droit prospectif.
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