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Le second semestre 2015 a été marqué par la publication
de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant
simplification et modernisation du droit de la famille. Les
pouvoirs liquidatifs du juge aux affaires familiales en sortent manifestement
grandis, mais de nombreuses incertitudes procédurales subsistent. La
jurisprudence poursuit dans le même temps son œuvre de précision,
notamment en jugeant que la tentative de conciliation dans le divorce ne
saurait être implicite, et en faisant respecter le principe du contradictoire
lors de l’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur vulnérable.
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