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1ère Table ronde :
Les impacts de la réforme de la procédure civile sur la réforme
de la procédure de divorce (décret du 11 décembre 2019)
A.

L’unification des modes de saisine

B.

La représentation obligatoire (question de la défaillance du défendeur)

C.

Le mécanisme de la prise de date

D.

La mise en état conventionnelle

E.

L’exécution provisoire de droit

2ème Table ronde :
La réforme de la procédure de divorce
A.

Aspect processuel
a.
b.
c.
d.

B.

Acte de saisine question de DIP et délivrance aux défendeurs
Placement
Les délais et le juge saisi
L’audience d’orientation (oralité contradictoire) et sur mesures provisoires
et la décision rendue

Le contenu de la demande en divorce
a. Les mentions obligatoires
b. Les nouveautés sur les fondements de la demande :
- Avec fondement / sans fondement
- Pour l’altération / pour acceptation
c. Points de vigilance :
- Date du point de départ des mesures provisoires
- Date des effets du divorce

Synthèse
sur les dates des entrées en vigueur des réformes

