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qui devrait être créé » 129y7

Entretien avec Annick BATTEUR, professeure à l’université 
de Caen Normandie

Propos recueillis par Céline SLOBODANSKY

À l’occasion de la parution de la 9e édition de l’ouvrage Droit des personnes, 
des familles et des majeurs protégés, aux éditions LGDJ, nous avons demandé 
à son auteur, Annick Batteur, professeure à l’université de Caen Normandie, 
de dresser un bilan des dernières réformes en la matière et surtout de nous 
donner son avis sur les chantiers à venir. Entretien.

Les Petites Affiches – Quelles 
sont les dernières réformes 
intervenues depuis la dernière 
édition ?

Annick Batteur – On s’attendait, au début 
du quinquennat de François Hollande, à 
une grande réforme du droit de la famille 
(ou des familles…). Mais pour les raisons 
politiques que l’on sait, et notamment les 
réactions très vives après l’adoption de la 
loi sur le mariage des personnes homo-
sexuelles en 2013, une réforme d’ampleur 
n’était plus possible. Il n’en demeure pas 
moins que le droit des personnes et de 
la famille a été réformé par touches suc-
cessives. Bien sûr, la loi  J21 constitue la 
réforme la plus importante, fortement 
médiatisée au demeurant  : introduisant 
pour la première fois en France un divorce 
non judiciarisé, elle constitue une petite 
révolution. Mais il y  a eu bien d’autres 
aspects du droit qui ont évolué, soit du 

fait du législateur (notamment la réforme 
de l’administration légale et l’introduction 
de l’habilitation familiale opérée par l’or-
donnance du 15 octobre 2015, la réforme 
de la fin de vie dans le Code de la santé 
publique). La jurisprudence, quant à elle, 
exerce un rôle capital au regard du prin-
cipe de proportionnalité qu’elle a étendu à 
tous les domaines du droit des personnes, 
des familles et des majeurs protégés.

LPA – Les réformes semblaient-
elles indispensables, et bien 
pensées ?

A. B.  – Vaste question  ! La mode est à la 
critique des méthodes législatives et aux 
louanges, plus ou moins modérées, adres-
sées au juge judiciaire, qui tente de donner 
une certaine cohérence à un ensemble 
disparate. Je suis plutôt perplexe face à ce 
pessimisme ambiant. 
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