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Avant^propos
Le nouveau droit matrimoniaV entré en vigueur le 1er janvier 1988;est basé,
sur le principe de l'égalité des droits de la fémnie et de t'hommè. I l implique tant un mariage fondé sur des relations de partenaires égaux en
droit que , l'équivalence du traivail fourni par chacun des conjoints.
Contrairement à F ancien droit, i l n'attribue plus de rôle et de.tâches en
fonction des ,sexes. Les époux ont désormais toute latitude pour choisir la
répartition des tâches qui leur convient. L'intention déclarée du législateur de créer, par le. nouveau droit matrimonial, les conditions légales
pour lin mariage fondé sur des relations de partenaires égaux en droit est
toutefois contrecarrée par une réalité sociale qui défavorise encore les
femmes dans de nombreux domaines (dépréciation des tâches féminines traditionnelles telles, que le travail au foyer et les sjôins voués aux enfants et
aux personnes dans le besoin, inégalités salariales, moins bonne prévoyance
vieillèsse,:ètc.). L'introduction du nouveau droit matrimonial a suscité de grands espoirs
parmi de nombreuses femmes mais aussi d'hommes qui en attendaient la réali-sation de l'égalité entre les ...sexes. Vu l'application faite jusqu'ici du,
nouveau droit, ces espoirs sont en partie déçus. Les expiériences dés avocates, des juristes et surtout des femmes concernées ont montré què la concrétisation du. nouveau droit se heurte à différents problèmes qui peuvent,
en procédure de divorce surtout, avoir des conséquences défavorables pour
les femmes.
.
Afin de pouvoir analyser ces problèmes et esquisser des solutions éventuelles, la Commission fédérale pour les questions féminines a fait réaliser,
l'an passé, une étude sur les effets du nouveau droit matrimonial dans les.
procédures de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce. I l
s'agissait d'établir dans quelle mesure les tribunaux avaient modifié leur
pratique en fonction de la nouvelle situation juridique. I l s'agissait également d'examiner dans quèls domaineis, sur quelles questions et pour quelles raisons le nouveau droit n'est pas encore appliqué. Si l'on a choisi de
réaliser cette étude tout juste trois ans après l'entrée en vigueur du nouveau droit, c'est pour avoir, en vué dé la révision du droit du divorce,
des indications concrètes, sur l'application pratique du nouveau droit matrimonial. La Commission fédérale pour les questions féminines est consciente du f a i t que Tes effets du nouveau droit doivent avant tout être
évalués à long terme. Le but dé cétte étude était toutefois de mettre en
évidence les premières tendances afin de pouvoir, à un stade précoce, s i gnaler les problèmes éventuels qui se posent dans la pratique.
La réalisation de cette étude a été confiée à deux avocates. Mesdames Doris
Farner-Schmidhauser, lie. iur., Zurich, et Elisabeth Freivogel, lie. iur.,
Binningen, qui disposent toutes deux d'une longue expérience dans ce do-
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maine pour s'être*, en qualité d'avocates, occupées de multiples cas de divorce tant-sous l'ancien droit que depuis 1'entrée en vigueur du nouveau, ,
ainsi qu'à Monsieur Jean-François Perriri, juriste et professeur de sociolo.gie du droit à l'Université de Genève. Les trois auteurs ont interrogé des
magistrats, sur la base d'un catalogue de questions établi par Madame Elisabeth Freivogél, catalogue.également publié en. annexe.
le rapport s'articule en quatre chapitres:
Dans la première partie, Doris Farner-Schmidhauser examine, sur la base de
. la compilation des rôles des tribunaux,: là jurisprudence de la Cour suprême
du canton de Zurich en matière de séparation de. corps et de divorce, les
recours contre dès décisions de première instance portant sur les mesures
provisoires et les mesures protectrices- de l'union conjugale ainsi que", la
jurisprudence, des tribunaux des districts de Zurich, Uster et Dielsdorf
dans les procédures de divorce,-, de séparation dé corps et de mesures protectrices de l'union conjugale pour lès années 1988, 1989 et 1990. Son rapport se fonde-en outre sur les réponses fournies par les juges des mesures
protectrices de l'union^ conjugale ainsi que les jugés des tribunaux de
district et de la Cour suprême du: canton de Zurich.
Le professeur Jean-François Pèrrin se penché, dans le deuxième chapitre,
sur la pratique des tribunaux dans.lès cantons de Vaud et de Genève. Sur là
basé d'un questionnaire qu'il a légèrement modifié, i l a interrogé par
écrit les présidentes et les .présidents dès tribunaux civils des deux
cantons. Quelques magistrats ont préféré s'exprimer oralement et ont dès
lors été interviewés. Des répertoires de jurisprudence disponibles ainsi
que des arrêts du Tribunal fédéral sur ce thème orit également été pris en,
considération dans T'.étudé.
'
,
, ,
Elisabeth Freivogel analysie, quant à elle, la pratique des tribunaux des
cantons de Bâle-Campàgnè, et Bâle-Ville. Son rapport se base principalement
sur les réponses données oralement à son questionnaire par les présidentes
et les présidents des tribunaux civils et des tribunaux de district~^qui
fonctionnent également comme juges de mésur-es protectrices.de l'union con, jugale et comme président(e)s ou vite-présiderit(e)s des tribunaux de divorce. Outre 1'analyse, de ces réponses, Elisabeth Freivogel a également
procédé à un examen des décisions du Tribunal fédéral, de la Cour' d'appel
de Bâle-Ville et de la Cour suprême de Bâle-Campagne?qui -ont été, publiés
jusqu'ici ainsi que des travaux parus dans les revues juridiques.
Le rapport repose"donc en premier Tieu sur les,déclarations et les appréciations personnelles des jugés interrogés ainsi què sur la jurisprudence
qui concerne uniquement les cas contentieux. On peut dès lors supposer que
les trois études donnent une image rèlativement positive de là pratique des
tribunaux. I l arrive très fréquemment, par exemplé, que'les femmes ne se,
sentent pas à même de supporter les muTtiples charges d'un,procès dë divorce et préfèrent donc une solution "à l'amiable".. On doit admettre que,
dans ces cas les femmes, soient nettement plus désavantagées.
Dans Te quatrième chapitre, .'.la Commission-fédérale pour lés questions féminines tire un bilan des résultats fondamentaux des trois études dans Tes
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domaines des procédures sur mesures protectrices de l'union conjugale, du
droit de visite, de l'attribution des.enfants, de 1'autorité parentale conjointe après divorce, des contributions d'entretien et de la prévoyance
vieillesse en cas de. divorcé et développe unè série de cdncTusions qui lui
sont propres. Elle formule en outre ses espoirs dàns la perspective de la
prochaine révision du droit du divorce et de l'égalité entre femmes et hommes qui n'est toujours pas réalisée dans d'àutres domaines du droit
(égalité salariale, droit des assurances sociales, droit fiscal notamment).
La Commission voit, dans le présent rapport une contribution et une incitation à une discussion approfondie sur les problèmes liésj à l'égalité de la
femme et de l'homme ,dans le nouveau droit matrimonial ainsi que sur,leurs
solutions qui leur sont apportées par les tribunaux et les offices de consultation. Les problèmes que posent l'application du nouveau droitriedoivént donc pas être considérés comme un thème intéressant exclusivement les
expertes et experts juridiques. Les possibilités qu'offre le nouveaii droit
et les risques qu'il implique revêtent de T'importance pour tous ceux qui
se préoccupent de 1'égalité de la.femme et de l'homme. C'est la raison pour
laquélle, la Commission s'est efforcée', dans ses conclusions, de formuler
ses rémarques concrètes sous unè forme compréhensible par tous et de mettre
en évidence les domines auxquels i l faudra, à l'avenir, consacrer une atténtion accrue' pour éviter que les fepies ne"doivent continuer à subir Tés
effets préjudiciables du nouveau droit qui sont contraires à l'intention du
législateur.
Pour' terminer, là Commission souhaite remercier de leur tràvaiT et de leur
engagement toutes, les personnes qui ont permis la réalisation dè ce
ràpport. Ces remerciements s'adréssent donc tout d'abord aux auteurs des
études. Mesdames Doris Farner-Schmidhauser et Elisabeth Freivögel ainsi que
Monsieur Jean-François Pérrin., Ils vont èn outre à toutes les personnès qui
ont accepté de répondre aux questions que leur ont posé les auteurs. Sans
leur disponibilité et leur collaboration, cè rapport n'aurait jamais pu
voir?]è jour.
•
Nous remercions la secrétaire de la,Commission, Madame Elisabeth Keller,
qui a participé à la conception dè l'étude, et à rédigé le bilan. En collaboration avec Mesdames Verena Laedrach-Fel1er et Katharina Belser, du secrétariat de la Commission, elle s'est également chargée de coordonner les
travaux et de mettre au point le rapport. Nos remerciéments vont enfin à
Mesdames Gerdà Hauck-Hieronimi et Chantai FroéhTich qiil ont eu pour tâché
de traduire les textes résp. en allemand et èn français.
Copiission fédérale "pour les questions féminines
La Présidente:

Judith Stamm
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du

nouveau droit matrimonla1
dans le canton de Zurich
par Doris Farner-SchmTdhàuser

Traduction: Chantai Fröhlich

I. INTRODUCTION
La présente étude porte sur la pratique des tribunaux zurichois en matière
de droit de la fami Tie. Elle tient compte, eri particulier, de la jurisprudence de la Cour suprême du canton de Zurich concernant les séparations de
corps et les divorces, les. recours contre des mesurés provisoires aux termes de l'àrt. 145 CCS ainsi que, contre les mesures protectrices de l'union,
conjugale prises par les tribunaux de districts. ETle prênd également en
considération la jurisprudence des tribunaux des districts de Zurich, Uster
et Dielsdorf.
L'enquête se base sur l'étude des rôles (rôle = registre où sont portées,
par ordre chronologique, les affaires soumises à un' tribunal) de la Cour
suprême du canton de Zurich concernant les recours en appel en matière de
procédure de divorce et de séparation de corps, les. recours contre les décisions de première instance, portant sur les mesures provisoires selon
l'art. 145 ainsi que sur les mesures protectrices de.l'union conjugale pour
les années 1988, 1989 èt 1990. Elle se fonde également sur l'examen des décisions prises'par les tribunaux dés districts dé Zurich et d'Uster en matière de divorce, de séparations de corps et de mesures protectrices de
l'union conjugale pour les années 1988, 1989 et 1990 ainsi que de celles
rendues par tribunal de district-'de DieTsdorf dans les .mêmes domaines durant lés années 1988 et 1989. L'enquête se fonde en outre sur les informations qu'ont fournies les magistrats compétents pour statuer en matière de
mesures protectrices de l'union conjugale àinsi que par les juges des t r i bunaux de district et de la Cour suprême du canton de Zurich.
Le tribunal du district de Zurich comprend la ville de, Zurich et le
district de Dietikon, nouvellement créé, qui ne dispose pas encore de son.
propre tribunal. I l s'agit du plus grand tribunal de Suisse: le nombre
d'affaires qu'il traite est donc très important (en 1989, par ex. i l a
, réglé l'3Il procédures de divorce). Le tribunal du district d'Uster est de
taille moyenne. On y ressent l'influence à la fois d'une peti.te ville èt de
Ta campagne sans oublier celle de la grande banlieue de la ville de Zurich
(en 1989, ce tribunal a liquidé 280 procédures de divorce).. Comparé aux
autres tribunaux du canton de Zurich, Te tribunal du district de DieTsdorf
est plutôt petit. On y ressent également le caractère d'une petite viTle
d'une part et de la, campagne d'autre part. Sa juridiction s'étend aussi à
des communes de la grande banlieue 4e la ville de Zurich (en 1989, ce t r i bunal a connu 172 procédures de divorce).
On ne peut pas dire que les différénts tribunaux de district avàient une
pratique uniformè dans tous Tes domaines. Plusieurs juges de district sont
également compétents en.matière de mesures protectricès de l'union conju-,
gale. Tous les tribunaux disposent en outre dé différentes sections qui

traitent des procédures de divorce et de séparation de corps en tant
qu'autorités collégiales. Au cours des années 1988 à 1990 qui servent de
référence pour cette étude, là composition des différentes sections s'est
modifiée. A : la Cour suprême du canton de Zurich, toutes les procédures,
d'appel ét de recours relevant du droit.de la famille sont traitées par la
1ère Chambre civile. Là aussi, la composition de la Chambre est .à chaque
fois différente. Tous les juges du tribunal du district de Zurich sont des
juristes occupés à plein temps. Dans les tribunaux de district d'Uster et
de Dielsdorf, on trouve,, à côté de juges à plein temps disposant d'une for-,
mation Juridiqué, des non-professionnels appelés occasionnellement à revêtir la fonction ,de. juge. '

II. EFFETS QUANT AUX MESURES PROTECTRICES DE L'UNION CONJUGALE ORDONNEES
PENDANT LA VIE COMMUNE
Remarques préliminaires
Pendant Ta campagne qui a précédé la votâtion populaire et avant l'introduction du nouveau droit matrimonial, on à exprimé tantôt l'espoir tantôt
la crainte que les nouvelles dispositions n'èntraînent un recours beaucoup
plus, fréquent au juge des mesures protectrices,de l'union conjugale. Cette
.crainte ne s'est pas confirmée. On observe plutôt une tendance contraire.
bans le canton de, Zurich, le juge unique est compétent pour statuer; en
procédure sommaire, sur les mesures protectrices,de l'union conjugale (§215
ZPO ZH). Dans l'ensemble du canton de Zurich, les chiffres relatifs aux ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale rendues en premièrè
instancè ont été les suivants (ces chiffres tiennent compte des affaires
liquidées par suite de retraits de plainte, d'incompétence,- etc.):
1985
1986
1987
1988 .
1989 .

•/

919
845
798 .
813
• 750

.

Au moment où nous avons réalisé- la. présente étude, les chiffres de 1990
n'étalent pas encoré connus.
Ventilés selon les requêtes déposées, on obtient dans les districts examinés la situation présentée, ci-dessous. Nous, nous sommes fondées sur la
teneur de la .demande sans prendre en considération, la façon dont la procédure a finalement été liquidée. • .
a) Dfistrict de Zurich .
En 1989, le juge des mesures protectrices de l'union conjugaTè du tribunal
de district de Zurich a réndu au total 278 décisions. Dans 189 cas, i l
s'agissait d'une requête d'autorisation de vie séparée, accompagnée dans 18
cas d'une requête accessoire (2 fois restriction du pouvoir de disposer,' 2
fois rappel à l'ordre, 2 fois avis aux débiteurs, 2 fois fixation des contributions pendant la vie commune pour la période précédant la demande, 3
fois demande de séparation de biens et 1 fois demandé de rénseignements).
Dans ces 189 cas. Tes requêtes ont été présentées 184 fois par des femmes
et 5 fois seulement par des hommes. Dans 25 cas j i l y a eu simplement une
requête de "mesures protectrices de l'union conjugale" qui, par la suite,
n'a pas été concrétisée, la demande ayant été retirée avant les débats. Si
l'on considère en outre que sur les 278. procédures enregistrées au total,
plusieurs ne visent pas véritablement à protéger 1'union conjugale (U requêtes de modifications de décisions déjà rendues cpncernarit là vie. séparée
ou de conventions extrajudiciairës sur la vie séparée et 7 cas de mesures
prövisipnnelles dans un procès-en divorce ou en séparation de corps se déroulant à l'étranger), on remarque que Tes requêtes de mesures protectricès

de l'union conjugale qui ne; sont pas en rapport avec l'organisation de ia
vie séparée sont, sur le plan quantitatif tout au moins, d'importance secondaire. IT ést égalemènt frappant de constàter que dans 259 càs traités
en 1980 par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, l'époux,
demandeur était la femme et que dans 29 cas seulement c'était l'homme.

•' • -' •

Il en a été de même en 1990. Au cours de cette année, le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale du tribunal du.district de Zurich a rendü
au total 271' décisions dont 186 concernaient une autorisation de, vje séparée accompagnées, dans 8 cas, de requêtes accessoires (3 fois rappel à
l'ordre, 2 fois demande dè séparation de biens, 1 fois demande- de renseignements et de séparation de biens, 2 fois avis.aux débiteurs). Sur ces
186 cas, la demandé d'autorisation de vie séparée a été déposée 173 fois,
pâr l'épouse et 13 fois seulement par l'époux. Dans 15 cas, l'époux demandeur (14 fois la fjsmm.e et une fois l'homme) s'est borné à requérir Tes mesures protectrices de- l'union conjugale et a, par la suite retiré sa requête. 19 autres rèquêtes - 9 demandes de modification d'ordonnances, sur
l 'organisation de Ta vie- séparée et 10 demandes portant sur des avis aux
débiteurs - touchaient des problèmes qui n'ont pas directement, trait à'ia
protection de l'iinion conjugale. I l est fràppant qu'en 1990 également lès
demandes ont été déposées en grande majorité par des femmes, à savoir dans
238 cas, et'très rarement par dés hommès, à savoir dans 33 cas.
b) TribunaTdu district d'Uster
En 1988, le Tribunal du district d'Uster a rendu au total 60 ordonnances
sur mesures protectrices de T'union conjugale. Dans 48.cas, i l s'agissait
de demande d'autorisation de. vie séparée. Dans 3 cas, ,-cellé-ci était'assortie d'une requête accessoire (2 fois séparation de biens, et. 1 fois admonestation). Sur les 64 demandes'qui ont été déposées au totàl., 56 l'ont été
par l'épouse et 8 seulement par l'époux.
En 1989, le juge, des mesures protectrices de-T'union conjugale du tribunal
du district d'Uster s'est prononcé à 60 reprises sur Tes mesures protectrices de l'union conjugale. 45 demandes concernaient l'autorisation de vie
séparée. L'époux demandeur a été la femme dans 53 cas et le mari dans 7
cas.
• ''
•• '
En 1990, le juge des mesures protectrices de 1,'uniqn conjugale du tribunal
du district , d'Uster a rendu 50 jugements ' sur mesures protectrices, de
1'union conjugale. 34 portaient sur l'autorisation de vie séparée assortie,
une fois, d'une requête d'admonestation. 44 demandes ont été présentées par
T'épousé et 6 par l'époux."
c) Tribunal du district de Dielsdorf
En 1988, .1e juge unique compétent pour statuer en matière de ..mesures. protectrices de 1'union.conjugale àu tribunal du district de DieTsdorf a rendu
au total 74 décisions. 59 d'entre elles concernaient l'autorisation de vie
séparée. Sur les-74 demandes déposées, 64 l'ont été par l'épousé et, 10 par
1'époux. -

/ En 1989, 49 .décisions ont été rendues èn matière de mesures protectrices dé
" l'union conjugale au tribunal du district dè DieTsdorf. Dans 44 cas, la demande, portait sur l'autorisation de vie séparée. 42 .décisions ont été rendues à la demande de T'épouse et 7 à celle du mari.
Au sujet de cette statistique dè tous les tribunaux, i l -convient de préciser que la requête de mesures protectrices de 1'union conjugale a été reti^
rée dans un nombre relativement élevé de cas. Les parties- qui avalent requis une . autorisation de vie séparée se sont, lors de leur comparution devant le juge, fréquemment misés d'accord sur une autre solution, par ex.
obligation dé. faire appel à un office de consultation conjugale, fixation
des contributions à l'entretien du ménage commun', etc.
1. Objets dés décisions en général
Les requêtes rion assorties d'une demande d'autorisation de suspendre la vie
commune au sens de l'art. 176 CCS, requêtes déposées éssentiellement par
les épouses, ont porté sur les domaines suivants.des mesures protéctrices
de l'union conjugàle:
Requête vl.siànt à protéger l'union conjugale au sens de l'art. 172 CCS et
demandant précisément que Te juge rappelle l'autre conjoint à ses devoirs,.
En 1989j par exémple, dans le district de Zurich U,requêtes de ce genre
ont été déposées - 9 fois par l'épouse et 2 fois par l'époux. Au cours de
la même année, le Tribunal du district d'Uster a dû se prononcer sur 4 requêtes de ce type, deux présèntées par l'épouse, detix par le mari. Au Tribunal du district de Dielsdorf, on a enregistré, toujours' cette même année,
deux requêtes de ce type, toutes deux déposées par l'épouse. Les chiffres
de 1988 et .1990 expriment une tendance semblable. L'objectif des requêtes
est avant tout dè rappeler le conjoint à ses devoirs conjugaux, en lui enjoignant, par ex. , de modérer sa consommation d'alcool et de se^soumettre à
un tràitement médical spécialisé, d'interrompre une relation adultère,,
d'avoir recours à un office de consultation conjugale pour surmonter les
problèmes du couple ou de se soucier davantage de la famille.
Unàutre problème relativement fréquent est la fixation des contributions
pécuniaires dues pour l'entretien de la famille pendant la vie commune aux
termes de l'art. 173 CCS. En prenant à nouveau pour référence l'année 1989,
on obtient les chiffres suivants: Tribunal du district de Zurich 9 cas
(époux demandeur toujours la femme), Tribunal . du distric't d'Uster 2 cas
(époux demandeur, lès deux fois la femme). Tribunal du district de Diels'dorf, aucune requête.
Dans Tes autres domaines - montant-à la libre disposition selon l'art. 164
CCS, contribution extraordinaire d'un époux selpn l'art. 165 .CCS, consentement pour résilier le bail ou aliéner la maison ou l'appartement familial
ou restreindre par d'autres actes juridiques les droits dorit dépend ce logement selon l'art. 169 CCS, dévoir de renseigner selon l'art. 170 CCS,
.retrait du pouvoir de représènter l'union conjugàle selon l'arti 174 CCS et.
restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CCS - Tes requêtes de
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mesures protectrices de l'union conjugale sont relativement rares ou niême
inexistantes (voir chiffre 2 ci-dessous). Le juge des mesurés protectrices
de l'union conjugale a en revanche dû s'occuper relativement souvérit de requêtes visant à adresser uri avis aux débiteurs du conjoint. Ces cas concernent toutefois en réglé générale des couples qui vivent déjà séparés et
dans lesquels le mari n'a pas payé les contributions d'entretien fixées par
le juge des mesures protectrices de l'union conjugale.
2. Objets spécifiques des décisions
L'exaifien des décisions mentionnées ci-dessùs et les informations fournies
par les juges des mesures protectrices de l'union conjugale ont révélé que
jusqu'ici les requêtes tendant à obtenir un montant à libre disposition aux
térines de l'art. 164 CCS ont toujours été assorties d'une dèmande
d'autorisation de vié séparée.
Comme nous l'avons déjà mentionné, les'requêtes visant à la fixation des
contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille pendant la
vie commune selon l'art. 173 CCS sont fréquentes. Dans tous lés cas qui ont
été tranchés, lés époux étaient d'accord sur la répartition des tâches.
Cette question ne réclamait donc aucune décision. Le jugé devait uniquement
fixer le montant dû par chacun des époux pour les frais commun du ménage.
Selon la pràtique constante du jugé dés mesures protectrices de l'union
conjugale du tribunal dudistrict de Zurich, les frais communs du ménage
sont calculés conformément aux directives de la Communauté de travail des
Offices suisses de conseils en matière dé budget (Arbeitsgemeinschaft der
schweizerischen BudgetberatungsstelTen), à Birr. Les frais fixes tels que
le loyer, les primes des caisses-maladie, etc. sont toutefois pris en
compte selpn leur moritant effectif. En outre, le juge prend en considération les.conditions dé vie individuelles. C'est ainsi que, selon la situation financière des parties. Il tient compte de,s dépenses pour les hobbies,
la voiture, la formation continue, etc. Les parties doivent supporter ces
frais communs au prorata de leurs revenus. Le juge des mesures protectrices
de l'union conjugale fixe cependant, en détail les dépenses que chacun des
époux doit financer. Par ailleurs, les parties sont tenues de supporter, au
prorata de leurs revenus, les autres dépenses ainsi, que les frais dont le
montant n'est pas encore connu avec précision. Jusqu'au printemps' 1990,
soit jusqu'au-changement du titulaire de la fonction de juge uriiqué, le
solde disponible était laissé à la libre disposition des parties. Depuis
lors, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a décidé qu'en
règle générale, lorsque les deux époux contribuent par- Te prodûit-d'une activité lucrative ou lé révenu issu d'une rente, à réunir un montant excédant les besoins, le solde disponible après couverture de l'ensemble des
besoins est partagé, par moitié entre les parties. Lorsqu'uri conjoint
n'exerce' pas d'activité professionnelle parce qu'il s'occupe des enfants,
par exemple, et qu'il ne dispose pas de revenus propres, on tierit compte,
dans la mesure du possible, de 1'.argent de poche dont chacune des parties
doit disposer. L'époux professionnellement actif est alors tenu de verser à
•son. conjoint une somme forfaitaire avec laquelle celui-ci doit subvenir à
toutes les dépenses du ménage indiquées en détail, y compris, par exemple,
le coiffeur, l'argent de, poche, etc. S'il reste un montant disponible, ce-

lui-ci sert à constituer des réserves pour aller en vacances, acheter une
voiture, etc. Aucun juge n'a eu jusqu'ici à trancher de cas dans lequel iT
resterait encore, après .constitution de ces réserves, un solde à disposition. Au tribunal du district d',Uster, Ta pratique consiste à tenter, par
des questions détaillées, de déterminer-Tés dépenses qui devaient être consenties jusqu'ici pour couvrir tous les frais du ménage. Si cet interrogatoire donne une image plus ou moins claire de la situation, oji corrige, si
nécessaire, les postés du budget considérés comme insuffisants ou,, au
contraire, trop généreux. Sur la base de .ces données, le juge fixe les contributions des conjoints à l'entretien de la famille. Le juge dispose également, comme, instrument de travail, de la circulaire de la Commission adr
minlstràtive de la Cour suprême du,canton de Zurich pour le calcul du minimum, vital en matière de poursuites pour dettes et faillites.^ Le Tribunal
du district de Dielsdorf n'à eu à traiter aucune requête de ce gènre. •
t'étude des décisions rendues et les informations fournies par les juges
ont révélé qu'aucune requête tendant au. versement d'une-compensation équitable pour contribution extraordinaire d'un époux aux ternies de l'art. 165
CCS n'a été déposée.
: :
Les demandes visant à obtenir le consentement pour résilier le bail du logement familial au sens dé l'art. 169 CCS sont très rarés. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale du tribunal du district de Zurich a
eu un seul cas de ce genre à traiter. En l'espèce, l'époux avait quitté peu
auparavant le domicilé conjugal. L'épouse, de sori côté, avait cherché et
trouvé un nouvel appartement. En raison du loyer élevé, ,les deux par;tles
n'étaiént pas à' même de supporter.la charge financière de l'ancien logement
conjugal. La demanderesse a dès lors été autorisée à résilier seule le bail
à loyer du logement familial qui était à son nom.
Les requêtes visant à pouvoir aliéner la. maison ou l'appartement familial
pu à restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend ce
logement au sens de l'art., 169 CCS sont également peu courantps. Eri'1988,
un époux a demandé, au juge des mesures, protectrices de T'union conjugale du
tribunal du district de Zurich l'autorisation de vendre l'appartement famil i a l . Dans ce cas, l'épouse avait obtenu, à sa demande, le droit de vivre
séparée et de disposer du logement conjugal. Le juge a rejeté la demande de
1'époux en corisidérant qu'il convenait, dans là .mesure du possible, de conserver le logement en l'état pour répondre aux buts de la vie séparée qui,
dans l'esprit des mesures protectrices de l'union conjugale, devrait, en
principe, être de nature provisoire. En outre, les parties, étaient finan-.
cièrement à même de supporter ' les frais de 1'appartemerit familial. Statuarit
sur recours le 21 août 1990, la Cour.suprême du cantori de Zurich a tranché
dans le même sens. En l'espèce, l'époux avait quitté la maison depuis longtemps déjà niais son immeuble était resté le logement familial et conservait
donc Ta protection accordée par l'art. 169~ CCS. Le Tribunal est en outre
parti du fait que l'époux n'avait pas demandé l'autorisation de poser un
acte concret en rapport.avec une vente évèntuelle de l'immeuble familial et
que, pour cette ràison déjà, l'autorisation devait être refusée. I l n'a
donc pas exàminê si l'épouse avait des raisons valables ou non dé refuser
son consentement. Le Tribunal a relevé à ce sujet: "Un époux peut donner
son consentement à l'aliénation de la maispn familiale uniquement pour un
acte juridiquement suffisamment défini et. non globalement. Le principe

s'applique donc a fortiori lorsque l'on a recours au juge après s'être vu
refusé le conseritement pour poser l'acte juridique en question, au sens de
i'art..169 al. 2 CCS."
I l est très rare que l'on.fasse, en vertu de l'art. 170 CCS, appel au juge
des mesures protectrices de l'union conjugale pour astreindre son, conjpint
ou des tiers à fournir des renseignements sur la fortune, les revenus et
les det-tes de l'autre partie saris demander simultanément 1!autorisation de
vivre séparé ou la fixation de contributions pendarit la vie commurié. Seuls
un cas de ce genre a été enregistré au tribunal du district de Zurich en
1989 et 3 cas au tribunal du district d'Uster en 1988. Ce dernier a reçu,
en 1989, deux requêtes, concernant le devoir de renseigner. Toutes deux
étaient toutefois accompagnées d'une demànde de fixation de contributions
pécuriiaires peridant la vie commune. Toutes ces requêtes n'ont cependant pas
fait l'objet d'une décision au forid car la partie défenderesse,- 1'époux à
une exception près - a fourni les renseigneménts et produit lés documerits
demandés. En ce qui concerne Tes demandes de, renseignements assorties d'une'
requête d'autorisation de vie séparée, voir ci-après, chapitre I I I .
Le Tribunàl. du district de Dielsdorf a, dans une décision du 22 juillet
1988, ordonné la séparation de biens sur la base de l'artl" 185 ch. 2 CCS
alors même que les parties vivaient ensemble et qu'aucune autorisation de
vie séparée n'avait été déposée. Pour motiver sa' décision, i l a relevé que
le mari, malgré un revenu moyen, s'était endetté (Fr. 2r500.- de dettes)
alors que, de son côté, . i'éppuse était économe et avait pu mettre de
l'argent dè côté. Les intérêts patr.impniaUx de l'épouse étaient mis en pér i l par le comportement du mari de sortè que la séparation; de biens devàit
être ordonnée en -vertu de l'art. 185 ch. 2 CCS. Par décision [du 19 juin
1990, le. jugedes mesures protectrices de l'union conjugàle du tribunal du
district d'Uster a refusé à un époux l'autorisation de vie séparée, les
conditions nécessaires n'étant pas remplies., IT a en revanche accepté Tav
réquête de séparation de biens en invoquant le fait que l'épouse n'avait
pas, jusqu'ici, fourni suffisamment de renseignements sur l'état des biens
communs. La.demande de 1'époux visant à la séparation de biens était doric
justifiée en vertu de l'art. 185 ch. 4 CCS. Le j.iige des mesures protectrices'de l'union corijugale du, tribunal du district dè Zurich a, par ordonnance du 5 juin 1990, admis la demande én séparation de biens déposée par
une épouse faisant ménage commun avec son. mari. Le juge à constaté que le
mari né contribuait pas à l'entretien de la famille mais achetait des objets inuti.les et coûteux. L'épouse craignait donc à juste titre que. son .
mari ne s'endette mèttant ainsi en péril ses intérêts et ceux de la communauté. La séparation de biens devait donc être ordonnée aux termes de
l'art. 185 al. 2 ch. 2 CCS. En ce qui concerne les requêtes de séparation,
de biens assorties d'une requête d'autorisation de vie séparée, voir c i après chàpitre I I I .
' .
Les requêtes tendant à ce que Te juge ordonne des mesures de sûreté selon
l'art. 178 CCS "sont très rares. Par décision du 21 août 1989, Ta Cour su- .
prénié du canton de Zurich a rèjeté, le recours déposé par un époux contre
les mesures de sûreté ordonnées par Te juge unique du tribunal du district
de Winterthour. Elle a constaté qu'en 1987, peu avant l'Introduction du
nouveau droit matrimonial, cet époux avait vendu le logement familial, et
transmis à sa f i l l e , à titre gracieux, la projar i été d'une maison, de vacan-

10

ces. I l avait donc saisi toutes les occasions qui se présentaient pour réduire la fortune conjugale. Le pouvoir de disposition.de l'époux avait été
réduit, la prétention de la femme fondée sur le droit du régime'matrimonial
ayant.rendue vraisemblable. En ce qui coricerne les mesures de sûreté et lès
restrictions du pouvoir de disposer mis en relation avec l'autorisation de
vie séparée, voir çi-apirès chapitre. I I I . .
I l ressort de l'examen des décisions et des réponsès fournies par Tes juges
que, dans lé cadre des mesures protéctrices de l'union corijugale, les conjoints ne font guère appel au juge pour trancher des différends relatifs à
la répartition des rôles. La participation des hommes aux taches domestiques et éducatives ne constitue pas non plus un point litigieux; Ces questions revêtent une importance beaucoup plus grande lorsqu'il s'agit .de f i xer Tes contributions d'entretien dans le cadre des sépàrâtibris sur mesures
protectrices de 1'union conjugale, des mesures provisoires selon l'art. 145
CCS et des rentes découlant des art. 151 et 152 CCS ou,, à la rigueur
d'attribuer les enfants car i l faut alors déterminer dans quelle-mesure on
peut raisonnablement exiger de l'épouse qu'elle prenne un emploi rémunéré
. ou étende son activité lucrative.

3. Conclusions
/

,

Les requêtes tendant à l'attribution d'un montant à libre disposition sont
inexistantes: Celles relatives à l'obligation de renseigner sont ' rares
alors qu'à l'exception des démandes d'autorisation de vie séparée. Tes requêtes visant à la protection de T'uniori conjugalè sont relativement peu
nombreuses. On peut en déduire que les femmes' surtout tout font trop peu
valoir leurs, droits. Cela peut provenir d'une certaine crainte de faire appel au juge. I I . est également ppssible que nombre de femmés hésitent à
faire valoir leurs droits de peur d'aggraver encore Teur situàtion conjugale. Lés juges le déplorent car I l s sorit souvent sollicités trop tard,
c'est-à-dire à un moment où les tensions spnt devènus telles que seule une
séparation peut les apaiser.
Mais 11 faut également songer qu'en cas de difficultés conjugales ou de
différends concernarit les finances du ménage, nombre de couples s'adressent, à mon avis, tout d'abord à des services de consultation, des offices
de consultation corijugale et de cpnseiTs en budgets. Cette hypothèse
pourrait éventuellement être corroborée par des statistiques. .
Le nouveau droit ne semble guère exercer d'influeriçe sur le volume des procédures sur mesures protectrices dé l'union conjugale, exception faite des
rares requêtes (fôridées sur les nouvelles dispositions.
On constaté toujours que nombre de femmes ne connaissent- pas ou que très
lacunairement la situation- économique de leur mari. Fréquemment, elles
ignorént aussi que le nouveau droit matrimonial leur donne le droit de demander des rensèignements à ce sujet. Dans ce domaine - comme dans d'autres
d'ailleurs - des, campagnes d'information seraient nécessaires pour mieux
expliquer aux femmes quels sont leurs droits.
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III. EFFETS DES MESURES PROTECTRICES DE L'UNION CONJUGALE EN CAS DE SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
I. Motifs de séparation et autorisation de suspendre la vie commune
Comme nous l'avons relevé dans les remàrques préliminaires, le jiige des mesures protectrices de l'union conjugale est, dans- 1'imménse majorité des
cas, appelé à autoriser la suspension de la vie commune et à régler les effets accéssoires (attribution du logement ét du mobilier de ménage, fixation des contributions d'entretien, attribution des enfants et réglementation du droit de visite). Pour motiver, leur demande d'autorisation de vie
séparée, les femmes évoquent fréquemment les violences de leur époux, la
consommation excessive d'alcool joîiant à cet égard souvent un grand rôle.
Parmi les autres mptifs avancés,vil convient de signaler les relations
adultères de l'autre conjoint (le plus souvent du mari.), la toxicomanie, la
passion du jeu, la violation des obligations finàncières envers la famille,
les troubles psychiques du conjoint (le plus souvent de l'épouse) qui est
négligé par l'autre. I l arrive aussi très fréquemment qu'un des époux, le
plus souvent la femme, demande 1'organisatiori de la, vie séparée parce que
son conjoint a déjà quitté le domicile conjugal et vit avec un(e) autre
partenaire. Les motifs' de cès demandes ne diffèrent guère de ceux qui
étaient invoqués sous 1'ancien droit.
Lorsque lés deux époux sont d;'accord de se séparer, ou que l'époux qui a
déjà quitté le domicile conjugal refuse de reprendre la vie commune,
l'autorisation de vie séparée est accordée sans que l'on cherche à éclaircir la situation. En cas d'oppbsition de l 'époiix défendeur, . la vié séparée
est autorisée si l'époux demandeur prouve ou établit la vraisemblance des
violences qu'il subit du encore s'il souffre de troubles psychiques et/où
physiques dus au comportement de son conjoint. En règle générale, la suspension de là vie commune est autorisée, malgré l'oppositipri de la partie
défèndéresse, lorsqu'il ressort des déclarations dés dèux parties que leiir
mariage traverse une crise grave.,
II, est .extrêmement rare que l'autorisation de vie séparéè soit f-efusée en
raisori de ^'opposition de l'époux défendeur. Par décision du 26 septembre
1989, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale du tribunal du
district de Zurich à, par exemple, refusé la suspension de la vie commune à
une femme, mère de deux enfants âgés de U et 9 ans, en invoquant le fait
què les raisons qu'elle avait avancées (comportement tyrannique de l'époux)
remontaient en partié à très longtemps déjà, qu'il s'agissait plutôt de
symptômes d'une désunipn -générale qu'il ne convenait pas d'éclaircir dans
le cadre des mesures protectrices ^de l'union conjugale. En outre, i l ressortait des déclarations de l'épouse que, faute d'une volonté réelle de
vivre en couple, celle-ci n'entendait pas suivre unè nouvelle thérapie conjugale et n'était pas certaine de vouloir revivre avec son- mari. Le juge a
souligné que lès mesures protectrices de l'union conjugale ne: devaient pas
servir à éluder un. divorce. Par arrêt du 30 juin 1989, la Cour suprême du
canton de Zurich a rejeté la demande reconventionnelle d'autorisation de
vie séparée déposée par un mairi en arguant du fait qué celui-ci était retourné dàns sa patrie, en Italie, sans motif et sans l'accord de sori
épouse. Le juge unique du Tribunal, du. district, de DieTsdprf a refusé
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l'autorisation de suspendre la -vie commune à un hommè, en faisant- valoir,
que les, reproches adressés à l'épouse étaient peu crédibles et ne remplissaient pas les coriditlons requises d'autant plus, qu'il avait quitté sa
famille en raison d'une-relation adultère. Ses déclarations ont permis dé
conclure que sa liaison était à l'origine de sori désir de suspendre la vie
commune. Le juge a en revanche admis la demande " reconventionnel le dé
1'épouse tendarit à la suspension de la vie commune. ,
Parfois, mais pas très souvent. Ta demande d'autorisation de -vie séparée
est àssortie d'une requête visant à cè què~le juge ramène un conjoint à ses
devoirs en lui enjoignant de suivré un traitement pour régler ses problèmes
d'alcool, de s'adresser à un office de consultation'conjugale.ou de rompre
sa liàison adultère et de rentrer dans sa famille. Suivant les problèmes
qui se posent, le juge des mesures protectrices de T'union conjugale, au
lieu d'autoriser la vie séparée ou en plus de cette autorisation, incite
les parties à recourir à un office de consultatipn conjugale. Dans des cas
relativement nombreux, les époux se mettent d'accord sur cette solution. I l
n'existe aucun cas connu dans lequel le juge des mesures protéctrices dé
l'union conjugale àurait ordonné d'office une consultation matrimoniale. I l
ressort des déclarations faites, par les. juges à ce sujet qu'uri tel ordre
serait peu judicieux car i l n'y a guère à attendre d'une consultation conjugale lorS;que les époux ne sont pas motivés.

2. Mesures de sûreté
11 arrive, pas très souvent i l est vrai', què dans le'cadre des mesures protéctrices de l'union conjugale l'épouse .démande què le mari soit immédiatement obligé de lui verser une contribution d'entretien. Cette demande est '
généralement accompagnée d'une requête visant à ce que les enfants ainsi
que le domicile, conjugal lui soient provisoirement àttribués.•Il s'agit le
plus souvent de femmés qui ont temporairement quitté le domicile.conjugal
en raison des brutalités de Téur époux. Cette demande est, satisfaite lorsque d'une part le besoin urgent de l'épouse et des enfants et, d'autre,
part, .la capacité financière du mari sont établis avec vraisemblance ou
prouvés.
Les mesures de sûreté sur mesures protectrices dei l'union- conjugal.g sont
rarement utilisées.. Comme les. restrictions qui affectent le pouvoir d'un
époux de disposer de certains de ses biens est une mesure assez radicalé,
la pratique des tribunaux est. plutôt restrictive. Cela signifié que les requêtes superprovisoires de ce type né sont satisfaites que lorsqu'il .est,
par exemple, prouvé que le mari fournit des indications incomplètes sur ses'
biens ou qu'il est prouvé ou établi avec vraisemblance' que l'époux met de
côté ou a r intention de mettre des côtés des biens.
, •
Dans le cantori dé Zurich,.la plupart des tribunaux de district ont pour hàbltude de.joindre à la citatipn à comparaître une note demandant aux parties de produire des documents attestant l'état de leurs revenus et de.leur
fortune, (déclarations d'impôt, avis de virements, décomptes de salaires,,,
pour les indépendants bilans et comptes d'exploitation, etc.). En règle générale, les parties obtempèrent à cettè. directive. Lorsqué les parties ne
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produisent pas ces documerits lors dé la première audience, le juge leur
fixe généralement un délai pour le fairè, délai qu'elles respectent la
plupart du temps^ Selon les renseignements fpurnis par les juges, il.est
,raré de devoir, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, recueillir par voie judiciaire des Informations relatives aux revénus
et à la fortune. Dans quelques rares cas, la demande d'àutorisation et
d'organisation de la vie séparée est accompagnée d'une demande de renseignements au sens de l'art. 170 CCS. Par décision du 19 juillet 1990, la
juge des mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal du district
de Zurich a accepté line requête de ce type dans un cas où, sur demande .de
l'épouse, la suspensipn de la vie commune a été autori.isée et la séparation
de biens ordonnée. Le juge a èn effet estimé que l'épouse avait, bespin de
renseignements complets sur la situation financière de son époux |en vue de
la liquidation du régime matrimonial. Par ordonnance du 20 novembre 1990,
la juge des mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal du
district de Zurich a, sur la base de l'art. 170 CCS,. contraint une compagnie d'àssurances à donner à l'épouse des renseignements complets sur les
droits du mari en liii préseritant les documents y relatifs.' Bien qu'il y ait
été contraint par une décision judiciaire précédente, l'époux n'avait pas
fourni les renseignements demandés.
-Les cas dans lesquels 1a demande d'autorisation..de vie séparée est açcompagriée d'unè requête.de mesures de sûreté, sont rares.en mesures protectrices
de l'union conjugale. Par. ordonnarice du 9 mài 1989, le juge des mesures
protectrices de l'union conjugale du Tribunal du district de Zurich a satisfait à une demande de ce type en invoquant le fait que. l'art. 178,CCS
impl ique aussi ..la-sauvegarde des'contributions d'entretien fixées en cas de
vie séparée,. De plus, l'époux avait jusqu'ici violé son obligation
d'entretien et s'était mis à l'abri à l'étranger. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a dès lors bloqué les avoirs dè l'époux auprès de sa caisse de pension. La mesùre n'a pas été limitée dans le temps.
D'àutre part, le Tribunal du district d'Uster a, par décision du 9 juin
1990, rejeté les conclusions d'une épouse tendant à interdire au mari de
grever et de disposer de sa maison qui servait également de logement famil i a l . I l , a en effet estimé qu'en vertu de l'art. 169 CCS qui interdit à
1'époux d'aliêner ou de grever la maison qui sert de logement familiàT sans
le consentément de son conjoint, l'épouse était suffisamment protégée. A la.
requête d'une épouse, la juge des mesures protectrices de l'union conjugale
du Tribunal du district de Zurich a, par décision du 20 novembre 1990
fondée sur l'art. 178 ;CCS, bloqué tous les avoirs de libre passage de
l'époux.car celui-ci avait jusqu'alors refusé de donner' tout renseignement
,èt qu'il était à craindre qu'il ne se metté à son compte et se fasse verser
les prestations d'assurarice. La prévoyarice vieillesse et .la situation économique de là famille était dès lors en péril.

3. Séparation de biens ordonnée par lè juge
Lés requêtes tendant à~ ce que le juge ordonne la séparàtion des biens ausens de l'art. 176 al., 1 ch. 3 CCS sont égalemerit rarement assorties d'une
demande d'autorisation de vie séparée. Par décision du 16 liiai 1989, le jiige
des mesures protectrices de T'unipn conjugale du tribunal du district de
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Zurich a accepté une demande de ce type en application de l'art. 185 al. 2
ch. l.CCS: l'époux devait être considéré comme insolvable puisqu'il devàit
aux impôts une somme totale de Fr. 13'000.- et que ses dettés bancaires
s'éTevàient à Fr. 60'000.-. D'autre part, le juges des mesures protectrices
dé l'union conjugale_du tribunal du district-de Zurich a rejeté', par décision du 16 mai. 1989,. Ta demaride de. séparation de biens formulée par une
épouse. I.l'a estimé que celle-ci n'avait pas établi avéc. vraisemblance que
son époux aurait cpntracté des obligations susceptibles de représenter un
danger pour les intérêts, économiques de sa femme. Unè mise en péril abstraite des intérêts économiques de l'éppuse résultant du régimède la communauté des biens - les partiés. étaient mariées sous.ce régime - ne saurait
justifier la., séparation dé biens. Toutefois, dans une ordonnance ^u 19
juillet 1990, la juge des mésures protectrices de l'union conjugale du t r i bunal du district de Zurich a admis la demande visant à ce que séparation
de biens soit prdpnnée. Cette requête fondée sur 1'art. 185 al. 1 ch. 4 CCS;
avait été déposée par une épouse dont le mari refusait de fournir des renseignements sur sés biens (par la même décision, l'époux a été contraint dè
fournir des renseignements complets). '
4. Fixation dés contributions d'entretien
Pour, fixer les contribiitions d'entretien dans le'càdre d'urie séparation autorisée par le juge des' mesures -protectricès de l'union conjugale, i l faut
en premier lieu toujours connaître le montant de la contribution de chacun
des époux. Une différence fondamentale par rapport à l'ancien drpit est.que
désormais le revenu de l'épouse est en principe intégralement pris en
compte et qu'iiné constitue plus un bien réservé. . .
Dans le cadre dé là séparation sur mesures protectrices de l'Union conjugale, la question de la'capâcité f inancière des.parties est celle qui soulève les plus gra.ndés difficultés et les plus grands litigés. I l s'agit èn
èffet de déterminer dans quel le . mesure l'épouse qui doit pu qui devait,
jusqu'ici s'occuper d'enfants mirieurs et qui n'exerce, pas ou que partiellement urie activité lucrative doit désormais prendre un emploi -rémunéré ou
étendre son activité professiorinelle. La pratique sur ce sujet n'est pas
uniforme. En priricipe, on peut dire que plus la situation .économique du
mari.est bonne, plus' les critères sont.sévères. Selon la pratique concordante des trlbünaux zurichois, la contribution qu'un conjoint fournit sous
forme de tâches domestiqués.et éducatives n'est pàs évaluée en argent. On
cherche à déterminer la contribution que ce. conjoint fournissait par ce
tràvail et si et dans quelle mesure i l est en plus obligé d'exercer une àctivité lucrative!
.
,
En 1988,. juste après l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial, la
pratique du juge des.mesures protectrices de l'union conjugalè du tribunal
du district de Zurich était qu'une, épouse et mère qui, de l'avis du juge,
fournissait en s'occupant des enfants et en travaillant à l'extérieur une,
contribution aux charges de la famille supérieure à 100% né devait pas se
laisser imputer le-montant provenant de son.activité lucrative excédant les
100%. Une décision, du 22 novembre ,1988 rendue par le juge des mesures, protectrices de l'union conjugale du tribunal du district de Zurich concernait
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par exemple une femme qui bien qu'ayant la garde d'un énfarit de trois àns
travaillait à plein temps. Pendant que la mère travaillait au déhors,
l'enfant était placé dans une crèche. Le juge des mesures protectrices de
l'union conjugàle,a constaté que bien que ne s'occupant pas personnellement
de l'enfant. pendant la journée, la fepne devàit, à côté de son activité
professionnelle, veiller au bien-être de l'enfant en lui fournissant de la
nourriture et des vêtements, en passant.avec lui les soirées et .les fins .de
semaine et en assumant la responsabilité de son éducation. La crèche,ne déchargeait donc que partiellement la mère, à raison d'environ 50 pour cent.
La contribution de la mère aux charges de la famille s'élevait donc dans
l'ensemble à 150 %, si bien que seuls 50% de son salaire devait être imputés. Le modeste solde disponible après couverture des besoins des dèux conjoints a été partagé par moitié entre les.parties. La;décision du juge des
mesures prptectricès de 1'union conjugale du tribunal du district de Zurich
du 30 juin .1988 concernait,la mère d'une fillette de 4 ans qui travaillait
à l'extérieur. deux jours par semaine.' Le juge n'a pas pris en. compte son
salaire mais l'a simplement, obligé à utiliser son revenu pour payer les dépenses liées à son activité professionnelle, les frais de transport pour
aller à spn travail et le salaire de la mère de jour. Sur recours de
l'époux, la Cour suprême du canton de Zurich a,, dans son jugement du 23 décembre 1988,' cpnstaté que là solution adoptée par le juge des .mesures protectrices de l'union conjugale était contraire à la doctrine et à, la jurisprudence dominante. En vertu- de l'obligation des époux de contribuer
chacun à l'entretien convenable de la famille, introduite par le nouvel
art. 163 al. 1 CCS, l'épouse devait-se laisser imputer la.totalité de son
salaire. Depuis lors, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale
du tribunal du district de Zurich ainsi que ceux des autres tribunaux du
canton ont pour pratique de prendre généralement en considération le revenu
total de chacun des'époux même si l'un d'eux fournit une prestation supplémentaire.
Pour trancher la question de savoir si une épouse doit prendre un emploi ou
étendre son activité lucrative,.on se base en règle générale sur la répartition des tâches adoptée jusqu'ici. Lorsqu'une femme devant s'occupér d'un
enfant en bas âge ou d'enfarits âgés de moins.de 16 ans exerçait jusqu'ici
une activité lucrative, à temps complet ou partièl, on se fonde en principe
sur cette situation. I l en va de même lorsque l'époux accomplit régulièrement, et depuis longtemps des heures supplémentaires ou exerce une activité
accessoire.
Dans une ordonnancé du 15 juin 1989, le jugé,dès mesures, protectrices de
l'union, conjugale du triburial du district de Zurich a toutefois accepté une
certaine réduction de l'activité lucrative de l'épouse. I l a invoqué Té
fait que la suspension de la-vie commune entraînait pour elle une charge
supplémentaire. Eri effet", elle n'était désormais plus soutenue par son mari
mais dévait assumer seule la responsabilité de la garde et de l'éducation
des enfants. La réduction de l'activité lucrative servait également les iritérêts des enfants âgés de 6 et U ans..
D'autre part, par décision du juge des mesures protectrices dè l'union, conjugale du tribunal du district de Zurich dû 28 mars 1989, un époux q,ui ne
travaillàit jusqu'ici.què de façon temporaire,, s'est vu contraint de prendre à l'avenir un emploi fixe assorti d'un salaire .plus élevé àfin de pou-
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voir assumer son obligation d'eritretien à l'égard de sa famille.
Le 17 décembre 1990, la Cour suprême du canton de Zurich a décidé, dans un
cas où Tes enfants avaient, été, placés sous la garde du père, que l'épouse
ne devait se laisser imputer que son revenu provenant d'une activité lucrative, à mi-temps. Or auparavant) cette femme, avait pendant de npmbreuses
années, enseigné.à plein temps dans une école primaire; En vue de sauver,
son mari âge, espérant que son mari espacerait les relations qu'il entretenait avec une amie, elle avait, réduit son travail sans le consentement dé
son conjoint.
D'une manière généralè,.les épouses qui n'exerçaient aucune activité lucrativè avant la séparation et qui - doivent s'occuper d'enfants âgés de moins
de 16-ans ne se voient pas contraintés de se lancer dans le monde du travail ou d'étendre leur activité professionnelle:
Tputefois, par jugement de la Cour suprême du canton de Zurich du 10 janvier 1989,- une épouse ayant un énfànt en âge préscolaire a été obligéè de
prendre à emploi à tiers de témps-bien qu'elle >ait fait valoir qu'elle
avait provisoirement travaillé à temps partiel parce que son mari
n'assumait,pas son;obligation d'entretien. La Cour suprême a estimé qu'une
épouse qui doit s'occuper d'enfants en bas âge ne doit en principe pas
avoir besoin de travàilTer au-dehprs; dans la mesure où la situation économique de la famille est difficile, on peut cependant raisonnablement exiger
qu'ellé prènne, elle aussi; un emploi (en l'espèce, le revenu du mari était'
insuffisant pour couvrir les besoins des deux parties).
En ce qui concerne la reprise ou l'extension de l'activité lucrative de
l'épouse qui n'.a pas d'enfant ou dont les enfants sont déjà élevés,' la pratique varie de cas en cas:
C'est airisi que le jugé unique du tribunal du district de Zurich a, par ordonnance du, 18 octobre 1988, imputé à une épouse âgée de 25 ans un revenu
de Fr. l'.OÔO.- par mois seulemè'nt, montant qu'elle pourrait certainement
gagner en travaillàrit à temps partiel. Cette femme n'ayant achevé aucune
formation ; professionnelle, lè juge . a estimé qu'il fallait lui- donner la
possibilité de suivre, comme" elle l'envisageait, une formation de secrétaire, une école de commercé ou. une école d'assistante sociale.
Dans un autre, cas tranché par le juge des mesures protectrices dé l'union
conjugale du tribunal du district de Zurich le 25 octobre 1990, l'épouse,
âgée de 25 ans, n'avait jusqu'ici pas exercé d'activité lucrative sur la
demànde expresse de son mari. Au momèn.t des mesures protectrices de l'union
conjugale, éllé suivait des cours d'allemand et de français.. Le juge a
estimé que cette femme n'était pas pour l'instant tenue d'exercer une activité lucrative (j'époux disposait d'un revenu supérieur à la moyenne).
En règle généràle les épouses dont l'âge varie-entre 40 et 50 ans, plus
-rarement celles qui orit plus de 50. ans, et qui ri'ont plus d'enfants à
charge, sont contraintes de prendre un emploi ou de passer d'une activité à
temps partiel à une. activité à temps complet. Des exceptions ne,spnt généralement consenties que lorsque l'épouse a des problèmes de santé ou
qu'elle se trouve dans une situation particulière:
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C'est ainsi que le juge des mesures protectrices de T'union conjugale du
tribunal-du district de Zurich a décidé, le 22 juin 1989, qu'une femme de
47 ans ne pouvait être contrainte, dans le cadre des mesures protectrices
de/l'union conjugàle, de prendre un emploi rémunéré: le mari disposait d'un
revenu supérieur à la moyenne, les deux enfants étaient déjà majeurs et la
femme n-'avait.-jamais exercé d'activité lucrative pèndànî les 27 ans
qu'avait duré le mariage.• ^
En revanche, 1a Cour suprême du canton.de Zurich a, par jugement du 5 août
1988, décidé qu'urie femme de 49 ans dont le f i l s était majeur, devait étendre de 40 à 100 % son activité lucrative. La Cour a invoqué le f a i t que,
vivant désormais séparée, la femme ne devait plus tenir lé ménage commun et
qu'elle ne pouvait donc plus se prévaloir de Ta répartition des charges familiales adoptée pendant 10 ans. Le nouveau droit matrimonial, a mis fin au
màriage considéré ^comme une assurance.
, '. •.
Statuant sur recours le 4 avril 1990, la Cour suprême du canton de Zurich a
estimé qu'on ne pouvait raisonnablement exigèr d'une -femme de 50 ans qui,
pendant son mariage, avait sporadiquement exercé une activité lucrative-, un
travail à plein temps vu que son mariage avait duré 28 ans et que la situation économique de son .:épou.x était bonne.. On a, en l'espèce, pris en
compte, un revenu mensuel de Fr. r500.- estimant que la femme pouvait,
sans formation, atteindre un tel salaire en travai11arit à temps partiel.
Par ordonnance du 28 novembre 1988, le juge unique du tribunal.du district
d'Uster a refusé de contraindre une femme de 52 ans qui, pendant 10 ans,
avait déjà travaillé 4 jours par semaine dans un métier physiquement, èxigeant.du domaine de la santé, à prendre un horaire complet. Sur recours du
mari, la Cour suprême du canton dé Zurich a, le 5 juin 1989, conf"irmé la.
décision de première instance". . ' , .
:
Ppur calculer les besoins des parties, on:se base en règle igénérale - comme
pn le faisait d'ailleurs déjà sous 1'ancien droit - sur les directives de
Ta Commission administrative de, la Cour suprême du canton de Zurich concernant le calcul du minimum vital en matière de poursuites pour dettes et.
faillites, que l'on complète, suivant les cas, avec d'autres postés:
Ces directives mentionnent notamment les montants de base pour les besoins
vitaux tels que la nourriture, l'habillement, etc. Lorsque la situation f i nancière des parties est supérieure à la moyenne, on s'écarte de ces montants de base en les majorant parfois de 100 %,ou, lorsque les chiffres nécessaires sont disponibles, on se référé au f^airi de vie menée jusqu'ici
-par la.famille.
Tous les tribunaux zurichois tiennent- compte, en plus,, des frais de logement (loyer, intérêts hypothécaires, frais accessoires, électricité). Un
réduction des frais•effectifs de, logement n'intervient que lorsque ceux-ci
sont manifestement excessifs vu la situàtion économique des parties. A
ceux-ci s'ajoutent dans tous les cas les primes d'assurance-maladie. Le minimum vital comprend égalêmént les frais de transport pour se rendre au
travail.. Toutefois, seuls les frais des transports publics sont pris en
considération, même lorsque la voiture personnelle est utiliséé. Les frais
de voiture sont pris en compte uniquement lorsque le lieu de travail est
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inaccessible ou trè,s difficilement accessible par Tes trarisports publics ou
alors lorsque la voiture est indispensable à l'exercice de l'activité
lucrative et que les frais ne sont pas remboursés. Conformément aux directives, mentionnées, un supplémént est ajouté au montant de basé lorsqu'un
conjoint a des frais supplémentaires occasionnés par les repas qu'il doit
prendre à l'extérieur.
En règle générale, les triburiaux tiennent égalèment compte des primes à
;vérser pour 1'assurance-ménage et T'assurancé responsabilité civile ainsi que celles des PTT (radio, TV, téléphone) bien que ces frais ne soient pàs
prévus dans les directives mentionnées. .
•
Cpmme nous l'avons déjà relevé, les frais d'une voiture sorit pris en considération uniquement : lorsque celle-ci est indispensable, à l'exercice de.
l'activité lucrative.-Toutefois,, dans.un arrêt du 30 novembré 1989, la Cour
suprême du canton de Zurich a refusé de prendre en compte les intérêts et
1'amortissemènt à payer pour la voiture et le mobilier de ménage, soit unmontant de plus de Fr. 3'000.- par mois bien que l'époux ait eu incontestablement besoin de la voiture pour sa profession. Elle a en effet estimé
qu'il n'y avait aucune raison que l'époux se paie une voiture de luxe. I l
pouvait vendre cette .voiturè, rembourser ainsi ses dettes .et se contenter
d'une voiture méi 1 leur marché. Cet épôUx touchait un'revenu mensuel supéri-r
èur à la moyenne, environ Fr. 15'0Ö0'.- par mois, mais àprès couverture des
besoins généreusemènt calculés des deux parties, y compris les impôts, les
vacances, l'argent de poché des enfànts, la thérapie fàmiliale, etc. i l ne
restait- aucun solde disponible. Dans son jugement du 9 juillet 1990, la
Cour suprême du cariton' de Zurich a tenu compte des frais de voiture d'une
femme n'exerçant aucune activité lucrative. Vivant dans un endroit.très retiré, celle-ci avait besoin de 1a voiture pour' se reridre chaque semaine en
ville afin d'y faire des achats et mener son f i l s chez un thérapeute.
Lorsqu'ils jouissent de conditions finaficièrès supérieures à là moyenne.
Tés parties se voient, en règle générale, attribuer un montant pour la
voiture dans la mesure où cela correspond au train de vie qu'elles menaient '
auparavant.
Les frais de garde des enfants par des tiers pendant les heures de travail
de l'éppuse oU de 1'époux sont toujours pris en considération.
Lorsque , la situation économique le permèt, les frais résultant de camps
scolaires, de cours de musique, d'activités sportives et de loisirs dès enfants sont pris/en compte.dans.lès besoins. Cela correspond ayant tout à la pratique du juge et de la juge des mesures protectrices, de l'union conjugale du tribunal du district d'Uster et du tribunal du district de Zurich.
Lorsqu'ii s'agit de hobbies coûteux, par exemple, l'équitatibn, i l arrive
que l'on exige, des enfants aussi, certaines'restrictions. Tout dépend de
Ta situation économique dés parties. Un montant spécial pour les vacances
des enfants n'est *pris èn considération que lorsque les parties jouissent
d'une situation particulièrement aisée. ,
S'agissant .de la charge' fiscalë des partiés, là pratique des tribunaux zurichois n'est pas homogène. -Il semble toutefois qu'une.uniformisation se
dèssine dans la mesure où l'on tient de plus en plus compte de la charge
fiscale, concrète tant pour fixer les besoins que pour répartir le solde
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disporiible. A cet égard, i l est frappant de constater que - comme c'était
lé cas jusqu'ici - plus les- documents attestant les charges fiscales. sont
concrets et détaillés, mieux celles-ci sont prisés en considération tant
pour,la fixation des besoins que pour la répartition du solde disponible:
Dans la mesure du possible, le juge dès mesures protectrices de l'union
conjugale du tribunal du district d'Uster à toujours pris en considération
le montant précis de la charge fiscàle déjà pour calculer les besoins.. Pour
sa part, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale du tribunal
du, district de Dielsdorf ne tenait pas compte du moritant de la charge fiscale mais prenait en considération la charge supplémentaire qui en résulte
pour une partie lors de la répartition'du solde disponible. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale du tribunal du .district,de Zurich
rie considère en règle générale concrètement la charge fiscale des parties
ni lors de la fixation des besoins, ni lors de la répartition du solde disponible. I l en tient compte en revanche de façon discrétionnaire au moment
de la répartition du solde disponible. Dans une décision dU 3 juille t 1989
concernant - un couple disppsant de moyens financiers supérieurs à la
moyenne, la charge fiscale des deux parties a été calculée après fixation
des besoins et prise en considération. Depuis le milieu de 1990-environ, la
juge des mesures protectrices de l'union conjugale du tribunal du district
de Zurich tient en règle généràle compte des charges fiscales concrètes des
deux parties. Si cela s'avère nécessaire, le tribunal calcule lui-même
cette charge fiscale. Lorsque la juge ordinaires des mesurés protectrices
de l'union conjugalè est représentée par Une autre ou un autre juge, i l est
fréquent que l'on s'écarte cependant de cette pratique et que la charge
fiscale ne soit pas concrètement prise eri considération.
La Cour suprême du canton de Zurich ne considérait en règle générale pas la
charge fiscale des parties que ce soit pour fixer leurs besoins ou pour répàrtir le solde disponible à moins que.les parties ne fournissent des chiffres concrets sur cette .charge fiscale: dans un arrêt du 21 novembre 1989 i l s'agissait cependant d'un recours concèrnant les'mesures provisoires selon l'art. 145 CCS - là Cour a relevé que, conformément à la pratique constantè de la Chambre (la-le'Chambrée civile), l'argent nécessaire pour payer
les impôts devait être pris sur le solde disponible. En cas de besoin, les
impôts seraient à la rigueur pris en considération uniquement s'ils avaient
été suffisamment prouvés et attestés (ce qui n'était pas le cas , en
l'espèce). Dans ,un arrêt du '22 novembre 1990 concernant la fixation des
•contributions d'entretièn pour la durée de la vie séparée autorisée par. le
juge des mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour suprême du cantori de Zurich a cependarit constaté que les impôts devàient être pris en •
considération dans les besoins des,parties.
.
"

•.,-••-,' '

Les. acomptes,à;payer en vue de rembourser des'crédits sont pris en cônsldé- :
ration dans, le calcul des besoins des parties lorsque ces crédits ont dû
être conclus pour subvenir à des besoins communs (vacances communes, achat
de meubles, étc.) ou pour monter le nouveau ménagé. En cé qui coricerne les
autres crédits, les parties sont, en règle générale, avisées qu'elles doivent, pour les rembourser, avoir recours au solde disponible. I l arrivé
parfois- que le juge des mesures protectrices. de l'union conjugale, même
s'il estime que, les dettes n'auraient pas dû être contractéés, attribue à
l'époux concerné une part correspondante du-solde disponible.
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Les frais découlant de cours de formation et de perfectionnement sont pris
én considération dans 1ès besoins de la femme lorsque ces cours ont pour
but de permettre sa, réinsertion professionnelle: On estime en effet qu'à
lorig térme, l'époux en tire également profit. Dans un arrêt du 30-^novembre
1989, la Cour suprême du cariton de Zurich à refusé de prendre en corisidération, dans les besoins d'une épouse les frais d'un cours de, langue. Malgré
la situation finaricière aisée des parties, elle a jugé que, faute d'avoir
exposé le but dans lequel elle suivàit ces cours de langues, l'épouse devàit payer'ces cours sUr Te solde disponible.'
La'question / de savoir comment Tes prestations à des fondations de prévoyance devaient, dàns 1'optique d'un éventuel divorce, être.pris en considération dans le calcul du besoin des parties ou de la .répartition du.solde
ä disposition ne semble guère avoir d'importance dans le cadre de la fixation des contribution d'entretien pendant la suspension de la vie commune.
Les femmesrtesont apparemment pas affiliées à de telles iristitutions de
prévoyance; I l arrive parfois que l'épouse ait une assurance-vie. ToUtefpis, le montant de cette assurance est généralement faiible et les primes
sont donc peu élevées. Ces primes sont.parfois prises en considération dans
les besoins. Parfois elles ne le sont.pas car le juge éstime qu'elles servent à la formation du patrimoine. Pour déterminer lé revenu imputable de
1'épouse comme' du mari, on se base cependant toujours sur le,salaire effectivement versé même lorsque Tes primes dues pour une caisse de pension .obligatoire ont été préalablement déduites.
Le solde disponible après couverture, du minimum vital ou de besoins plus
étendus - selon lé mode de calcul et la situation économique des parties est, en règle générale attribué pàr mpitié à chacune des parties. Dans des
cas où la chàrge fiscale des parties n'avait pas été prise, en considération
dàns les besoins ou avant la répàrtition du solde disponible et où l'épouse
dévait subvenir à l'entretien de un à trois enfants, on a justifié cette
attributiori en relevant que l'épouse devait certes assumer les frais d'un
mériage de plusieurs personnes mais que l'époux devait supporter une charge
fiscale plus élevée. Lorsque la femme n'a plus d'enfant à, entretenir, i l
arrive que, vu la charge fiscale plus forte .que l'homme dpit supporter, on
déroge à cette répartition par moitié dU solde disponible. La femme en obtient alors le tiérs ou les deux cinquièmes, le reste étant attribué à
1'époux:
,
La Cour suprême du canton,de Zurich a, par décision du 8 mars 1989, a t t r i bué à une épouse une somme de Fr. r300.- seulement sur un solde disporiible
de Fr. 3'530.- bien que la charge fiscale,ait déjà été prise en considération dans les besoins du mari et qu'aucun besoin élargi particulier n'ait
été compté, d'un côté ou de l'autre. La Cour a considéré que l'épouse
n'avait pas besoin de davantage d'argent pour pouvoir mener un train de vie
convenable. Une somme supérieure à Fr. r300.- lui aurait permis d'accumuler une petite fortune.
Dans un arrêt du 19 octobre 1989, la Cour suprême du cantpn de Zurich a attribué à l'épouse une somme dé Fr. r800.- seulement alors que lés parties
jouissaient, d'un revenu global de Fr. 15'600.- et que le solde disponible
s'élevait à Fr. 7'900.- environ. La Cour a relevé'que l'époux, âgé de 70
ans, n'était plus tenu d'exercer une activité lucrative' et que, comparé à
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sa femme, i l ne disposait .que d'une modeste fortune. I l fallait donc lui
laisser la possibiTité de s'aménàger une prévoyance vieillesse suffisante.
La juge des mesures protectricès de T'union conjugale du. tribunal du
district,de Zurich a alloué à une épouse le tiers d'un solde disponible dé
Fr. 6,'850.-, soit Fr. 2'300.- bien que les besoins des deux parties aient
été calculés très généreusement (y compris réserves pour les vacances, les
cadeaux, les Impôts, etc.). La juge a considéré que, dans le calcul des besoins vitaux," on àvait compté uniquement le montant de base,, conformément à
la circulaire de la Cour suprême,et que l'épouse avait donc besoin du supplément qui lui était attribué pour avoir un niveau de vie cpnvenable.
Dans un,cas où lès besoins des deux époux n'avaient pas été calculés trpp
généreusemerit, la Cour'suprêmé ,du canton de Zurich a décidé, en dàte du 4
juillet 1988,, d'allouer à l'épouse une somme de Fr. 2'500.- sur un solde
disponible de Fr. 5'200.- ou Fr. 5'700.- en comptant la rente AVS de la
femme. La Cour a en effet jugé qu'au-delà de ses bèsoins vitaux, l'épouse
avait encoré des frais supplémentaires à assumer (frais supplémentaires de
nourriture et de vêtement, vacances, loisirs, psychologue,,femme déménage,
cadeàux, voiture, revues, coiffeur, gymnastique).Pour, pouvoir^ dans lamesure du ppssible, conserver son ancien standard de vie, i'éppuse avait besoin de cette part représentant près de la moitié du solde disponible.
Par contre, le juge unique du,tribunal du district de Zurich a, par ordonnance du 22 juin 1989, laissé à l'époux la totalité du' solde disponible,
soit Fr. 4'360.^ resp. Fr. 4'780.- eri alléguant que lors du calcul des besoins de l'épouse, on avait déjà tenu compte d'un standard dè vie convenable, (frais plus élevés de téléphone) prise en compte de la voiture,
coiffeur, .supplément pour les habits et la nourriture sur un montant de
base de plus ,de Fr. 2'000.-). Une participation de l'épousé à l'excédent
reviendrait, dans ce cas à une liquidation du régime matrimonial.
Le . juge des mesures protectrices de l'union conjugale, du tribunal du
district d'Uster a attribué à une épouse un tiers du solde disponible de
Fr. 4'000.-,, soit Fr. r333.^, en considérant qUe celle-ci ne s'était, jamais occupée uniquement du ménage alors que le, principe de la répartition"
par moitié du solde disponible est conçu en premier lieu pour les ÎFemmes au
foyer. 1,1 a en outre estimé que "le soldé disponible de Fr. 4',000.-tétait s i
élevé qu'une participation d'un tiers permettait déjà à l'épouse de conserver son ancien standard de vie.
De temps à autre, mais rarement quand même, la requête d'autorisation de
vivre séparée et de fixation de la contribution d'entretien est assortie
d'une demande d'attribution d'Un moritant équitable à la libre disppsition
de l'époux au foyer aux termes de l'art. .164 CCS. La pratique veut qu'en
cas de suspens-jon de, la vie commune, l'époux au foyer ne saurait prétendre
à une indemnité fondée sur l'art. .164 CCS car i l peut, grâce aux contributions d'entretien, disposer librement de l'argent qu'il reçoit. Dans deux
arrêts faisant suite à des recours sur mesures provisoires selon l'art. 145
CCS, l'un du 21 mai 1989, l'autre du 1er juin 1990, la Cour suprême du canton de Zurich a.confirmé cette pratique.
Si, une fois les besoins des deux époux couverts, le solde s'avère négatif.
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les conjoints sont en règle générale tenus de supportér ce déficit par
moitié, ou, à la rigueur, au prorata de leur-minimum vital. Dans un cas où
l'époUse n'exerçait pas d'activité lucrative et devait s'occuper de quatre
enfants mineurs dont les plus jèunes avaient 8 et 9 ans, elle a vu sa participation au déficit réduite à 40%. Le juge a en effet estimé que, vivant
seul, le mari pouvait davantage se restreindre que l'époUse avec quatre enfants (Cour suprême du canton de Zurich-, arrêt du 22 novembre, 1990).
Èn cas de solde négatif, l'époux n'a, selon une pratique constantè, droit
au minimum vital que si l'épouse donne son accord. Dans ces cas, la femme
se rend souvent compte que si ellé ne f a i t pas cette concession, le mari
risque d'êtrè complètement démotivé et.d'abandonner son travail. 5. Conclusions

^

Le principal . effet. du nouveau droit, matrimonial eri cas de séparation sur
mesures protectrices de l'union conjugale est que l'on prend désormals-en
compte la totàlité du revenu de l'épouse. Quelques hommes - un nombre cepéndànt plus restreint que prévu- ont dès lors déppsé' dès requêtes visant
à réduire les contributions d'entretien qu'ils étaient tenus de verser en
vertu de 'l'ancien droit. Les tribunaux ont admis que le nouveau droit matrimonial constitue un mptif de changement dans les cas où la. femme percevait le revenu d'une activité'Tucrative qui.n'àvait pas entièrement pris en
compte jusqu'ici. En se fondant sur le nouveau droit matrimonial, le juge
des mesures protectrices de l'union.conjugale' du tribunal. du district de
Zurich a, par décision du 19 avril 1988, cpntraint une femme de 55 ans qui
travaillait jusqu'ici 25,5 heures par semaine à prendre une activité à.
plein temps, Par contre, le Tribunal du district de Zurich a, dans lè cadre
de mesures provisoires selon l'art. -145 CCS, refusé en été 1990 la requête
d'un époux visant à_ réduire les contributions d'entretien fixées en 1986
par le juge des mesures protectrices de l 'union .conjugale sur la base d'un
accord entre parties: l'époux qui, en 1986, était représenté par un homme
de loi savait que le nouveau droit matrimonial àvait été accepté par le
peuple le 25:septembre 1985 et qu'il .allait entrer en vigueur dans un avenir pas trop lointain. Ayant malgré tout renoncé expressément à imputer un
revenu plus,important de l'épouse, i l ne' poUvait plus se prévaloir du nouveau droit pour que soit pris en. compte la totalité du revenu, désormais
élèvé, de la femme. Le nouveau droit matrimonial a également conduit, les
juges des mesures protectrices .de 1'union conjugale ainsi que 1'Instance de
recours à se préoccuper davantage de la question de savoir si et dans
quelle mesure une épouse qui, jusque là; n'avait pàs exercé d'activité
lucrative ou ne l'avait fait que dàns' une mesure restreinte doit êtré
contrainte de le faire ou" d'étendre son, activité.
Sous l'ancien drpit, le calcul des besoins se fondait, eh règle générale,
sur le minimum vital selon les normes prévues dans la circulaire de la Cour
suprême que l'on complétait à la rigueur par les primes d'assurance, les
frais de PTT, et les dépenses consenties pour la garde des enfants. A
l'heure actuelle, on cherché plutôt-à déterminer ce qu'implique un entretien convenable et, à cet égard, le màintie,n de l'ancien standard de vie
pàsse plus souvent au premier plan.
,
'
^
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La majorité des parties, des avocates et des avocats ainsi qué des juges
estiment que.les allocations familiales, moritànts de basé pour les enfants
en vèrtu de la circulaire de la Cour suprême sur le calcul du minimum.vital
en matière de poursuites pour dettes et faillites sont fixées trop bas. I l
sérait relativement facile d'y remédier en répartissànt dé manière àdéquate
le solde .disponible. On pourràlt, par exemple, davàntage tenir compte du
fait qu'un conjoint a un ou plusieurs enfants à charge. La pratiqué des
tribunaux montre toutefois qu'il n'est guère fàit usage de cette possibilité. En régie générale en effet, le solde disponible est partagé par
moitié entre les époux même quand l'un d'eux doit subvenir à l'entretien
des enfants.
. -.
Juste après l'introduction du nouveau droit miatrimonial, on a estimé assez
normal d'exiger dè .femmes de plus.de 45 ans qu'elles reprennent une activité lucrative, souvent à plein temps, bien qu'elles aient été mariées pendant plus de 20 ans et.qu'elles aient, pendant cette période, cessé de travailler pour s'occuper des enfants. Les problèmes considérables que pose
une telle réinsertion professionnelle à cet âge et après une si longue interruption n'ont pàs été suffisamment.pris en considération. Grâce notamment à la pratique du Tribunal fédéral, i l semble désormais que lés t r i bunaux fixent à nouveau des critères plus sévères pour juger sous quelles
conditions, une.épouse peut êtré contrainte de reprendre un emploi rémunéré
ou d'étendre son activité lucràtivè. Ori semble,se référer à nouveau davanr
tage à la répartitid.n traditionnelle des rôles vécue durant le mariage.
Dans le cadre de la protection de l'union conjugale, on estime que l'épouse
peut, au moins" lors d'une séparation sur mesures protectrices de .l'union
corijugale, se réclamer de'la 'répartition des rôles adoptée ^pendant des années, voiré des décerinies.
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IV. REGLEMENTATION ET EXERCICE EFFECTIF DU DROIT DE VISITE
1. Aménagement du droit de visite
Dans les procédures dè divorce, les parties se mettent la plupart du temps
d'accord sur les effèts accesspires que ce soif extrajudiciairement déjà
ou, avec le concours du tribunàl, après une .bu plusieurs comparutions. La
. tendance qui se dessine est la suivante: dans la mesure où les parents
entretiennent de bonnes relations avec leurs enfants, ils conviennent d'un
droit de visite étendu qui comprend fréquemment deUx wèek-ends par mois
auxquels viennent s'ajouter des jours de fête ainsi que deux à quatre
semaines de vacances. En outre, iT arrive de plus en plus souvent que les
parties prévoient eri plus un droit de visite durant la semaine, par exemple
un après-midi ou un soir. En règle générale, lés tribunaux homologuent également .les droits de visite aussi étendus. Ils s'efforcent cependant, en
interrogeant lés parties, d'établir au. préalablé si célles-ci ont bien réfléchi aux difficultés pratiques qui pourraient résulter de la réglementation choisie. En cas de conventions sur les effets .accessoires de Ta vie
séparée ou du divorce, i l est fréquent, que, pour réglementer 1e droit de
visite, on prerine en considération l'activité lucrative ou éventuellémênt
d'autres besoins du parent gardien ou du parent qui détient l'autorité parentale. .
>
' .
La pratique est beaucoup plus restrictive Torsqü'il n'existe aucune convention et que 1e tribunal doit donc fixer lui-même le droit de visitei II est
frappant de constater que les tribunaux de première instance, les jUges des
mesures protectrices de l'union conjugale et les juges du divorce ont, à
cet égard, des conceptions très différentes, iqui reposent sur des appréciations personnelles. Certains juges soulignent que letribunal, en fixant le
droit de visite, se borrie à résoudre d'unè certaine manière un conflit et
que les parents ont toute latitudé pour prendre, en pratique, d'àutres dispositions, D'autres estiment que le parent non gardien, resp. celui qui n'a
pas l'autorité parentale, a le drpit d'avoir des relations convenables avec
ses enfants. Le droit de visite doit être étendu afin d'éviter,qu'un pàrent
ne soit à la merci du bpn vou1oir.de l'autre parent. I l n'existe dès : lors",
dans les différénts tribunaux de district, aucune pratique uniformé concernant la réglementation du droit de visite.
Daris la pratiqué, on tend à fixer 1e droit de visité à deux après-midi par
mois ou un -jour par mois sur les enfants en bas âge et à un dimanche ou un
week-end par mois, rarement deux week-ends par mois sur les enfants en âge
d'àller au jardin d'enfants. A partir de l'âge de la scplarité, le droit de
visite Inclut généralement deux semaines de vacances par année, voire trois
semaines lorsque les relations que le parent non gardien, resp. celui qui
n'exercé pas l'autorité parentale, entretient avec les enfants sont jugées
particulièrement bonnes. Pendant longtemps,,la pratique de la Cour; suprême
du canton de Zurich a été d'accorder un droit de visite d'un à.deux aprèsmidi par semaine.sur les enfants en bas âge et d'un jour par mois sur les
enfants coimiençarit leur scolarité. Daris un arrêt du 24 mai 1989 prononcé
par la Cour-,suprême suite,à un recours sur mesures, provisoires en vertu de
l'art. 145 CCS, celle-ci a constaté que la pratique zurichoise en matière
de droit de visite se modifiait. Alors qu'auparavant, le droit de visite
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sur les enfants en âge préscolaire,^ était en règle générale d'une demi-journée puis d'un jour entier par mois, on a maintenant l'habitude, particulièrement au tribunal du district de Zurich, de fixer cé droit à un week-end
par mois dès la scolarité obligatoire. Le droit de visite du père de deux
enfànts âgés de 7 et 8 ans a été-fixé à un.week-end par mois. .Par jugement
du 15 décembre' 1989 sur recours en matière de mesures provisoire selon
l'art. 145 CCS, la Cour suprême du canton de Zurich a rejeté la requête
d'un père visant à obteriir le droit de prendre son f i l s de.djx ans deux
week-ends par mois. El le a estimé que même si le père entretenait de bonnes,
relations avec son f i l s , i l était, trop dangereux pour le bien dé l'enfant
de l u i faire changer de milieu deux fois par mois, d'autartt • plus que
1'attribution de l'autorité pareritale était encore litigieuse et créait des:
tensions. Le tribunal s'est référé aux conflits de loyauté qui pouvaient en
. résuTtér ppur T'enfant.dans une ordonnance du 20 mai 1990 concernant les
mesures»provisoires selori l'àrt. 145 CCS, la Cour,suprême du canton de Zurich a fixé le droit dè visite d'uri père sur ses f i l s âgés de 5 et 7 ans à
un week-end et un dimanche par mois ainsi qué deux semaines de vacariçes par
année bien qu'en l'espèce aussi la procédure de divorce était litigieuse..
La Cour.a motivé cette réglementation par le. fait qu'elle permettait aux
enfants de relativiser là séparation, longue pour eux à assimiler, sans
qu'ils soient inutilement déchirés entre leurs parents. Màlgré ce droit de
visite assez large, i l leur serait facilement possible de s'acclimater au
nouvel endroit où ils vivent avec leur mère.
. '
Dans les décisions des tribunaux concernant Te' droit de visite, la situatlpn du pàrent gardien ou ayant la puissance parentale ne-constitue guère
un critère. I l eri est en revanche plus souvent tenu compte dans les conventions entre parties.
Les juges -qui ont été interrogés ont estimé qu'en principe,. qUe ce soit le
père ou mère qUi ait le droit de visite, i l n'y avait aucune différence à
faire. Certains ont toutefois admis qu'ils ont Intuitivement tendance à accorder un droit de visite plus étendu àux mères qu'aux pères. La même teridance se manifeste dans les conventions conclues par les parties.
2. Exercice du droit de visite
I l semble que, dans la majorité des cas, les parents exercent leur droit de
visite. Seul un sondage représentatif de parents divorcés ou vivant séparés
permettrait toutefois de recueillir des données plus concrètes sur le sujet. I l faudrait également disposer des résultats d'un spndage représentat i f • pour établir si, dans l'exercice du droit de visite, les besoins des
enfants et du parent gardien sont suffisamment pris en considération. Ori ne
peut guère non plus répondre à,la question de savoir s'il existe des différences spécifiques au sexe. Ce n'est que dans les'cas relativement peu npmbreux dans lesquels uné. modification .du droit de visite fixé par le_tribunal est demandée ou dans ceux où des enfants devenus majeurs font valoir à
l'éridroit du parent non gardien leur droit à l'entretien selon l'art. 277
al. 2 ^CCS, qUe l'on constate que le droit de visite n'a souvent pas été
éxerCé. I l convient toutefois de préciser que, d'une part ces cas doivent
être considérés comme, une "sélection, négative" et que, d'autre part, les
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enfants plus âgés ne souhaitent souvent plus que le droit de visite soit
exercé. Ppur le,parent gardien, le'fait que lé droit de visite ne spit pas
exercé a des effets positifs ou négatifs selon la situation. I l peut être
ressenti comme un soulagemènt lorsque, par exemple, les.enfants n'allaient
qu'à contrecoeur chez l'autre parent. Lorsqu'en revanche les enfants souhaitent garder le contact avec Je parent non gardien et que celui-ci
n'exerce pas son droit, cela peut poser des problèmes d'Une part parce que
les enfants eri souffrent et, .d'autre part parce que le parent gardien n'est
pas déchargé de temps à autre de ses responsabilités en matière de garde èt
d'éducation des enfants.

3. Droit bu devoir de visite?
Selon l'opinion qui prévaut, l'exercice du droit de visite constitue une
obligation certes morale mais rion juridique. La question de savoir s ' i l
s'agit d'une obligation simplement morale où alors aussi juridique ne revêt'
cependant guère d'importance dans là mésure où l'on estime généralement
qu.'urie tel le obligation ne peut en pratique être imposée. On pourrait certes, à là.rigueur, rappeler le parent nori gardien à ses devoirs ou lui enjoindre fprmellement d'exercer son droit de" visite. Si tputefois le parent
n'obtempère pas, on voit difficilement les sanctions raisonnables qui pourraient être prises à son ,égard. De plus, un droit de visite exercé sous.la
contrainte n'aurait guère d'effets" positifs et constructifs sur les personnes intéressées. L'examen, des décisions et les réponses fournies par les
juges ont permis d'établir que jamais une requête visant à obliger un parent à.exercer son droit dè visite n'a été déposée jusqu'ici. .
En résumé, on peut coristater que, de 1'avis général, le droit de visite implique aussi un, devoir.; Une . certaine impuissance et résignation semblent
toutefois se manifester dans la mesure où même si l'ori admet un tel devoir,
celui-ci ne peut guère, en pratique, être imposé.
4. Conséquences juridiques du non exercice du droit de visite
Selori le droit eri vigueur et la.jurisprudence, le fait que le droit de v i site ne soit pas exercé et que, par conséquent, le parént non gardieri ne
s'occupe pas des enfants et de leur l'éducation n'entraîne aucune coriséquence juridique. La seule conséquence imaginable .serait de retirer au parent nori gardien ou non titulaire de la puissance parentale le drpit de visite qui lui avait été attribué par le tribunal s'il se décidait subitement
à se prévaloir à nouveau de ce droit. Tout comme.pour d'autres problèmes
découTant de 1'exercicé du droit de visité, i l n'existe guère'de solutions
juridiques et donc judiciairement imposables pour faire respecter un droit
de visite qui n'est pas exercé par "faute" du titulairè du droit ou èn raison "de la résistance et, de l'opposition dés enfants. Dans des cas de ce
genre, les parents et les enfants devraient être davantage encouragés et
incités à faire appel aux offices de consultation fàmiliale.
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V. ATTRIBUTION DES ENFANTS
I l corivient de relever tout d'abord que ce. thème ne peut' être limité aux
cas de divorce. L'examen des décisions et les réponses fournies par les juges ont en effet révélé que la question de l'attribution des enfants est
soulèvée principalement dans le cadre des mésures provisoires en vertu de
l'art. 145 CCS mais également, sur. mesures protectrices de l'union conjugale. L'attribution de la garde décidée dans cette procédure n'a certes juridiquement aucun,èffét préjudiciel pour le cas de divorce mais élle revêt
en fait une grande importance. 11 est fréquent que le parent qui n'a pas
obtenu la garde des enfants sur mesures protectrices de l'union conjugale
admette finalement, en cas de divorce, la réglementation adoptée pàrfois
sur la base d'expertisés de secrétariats pour la jeunesse ou de psychiatres
pour enfants. Le fait que, dans lé cànton de Zurich par exemple,,les décisions des tribunaux relatives 'à l'attribution des enfants soient beaucoup
moins nombreuses en, cas de divorce que. dans le cadre des mesures provisoires selon l'art. 145 CCS en apporte la preuve.
1. Requêtes émanant de pères
Les pères qui souhaitent obtenir la garde de leurs enfants invoquent relativement souvent à l'appui de leur, requête les prpblèmes psychiques de la
mère. Dàns ces cas, la maladie psychique dè la mère se manifeste fréquemment de façon intermittente, nécessitant parfois de brèves hospitalisations. L'époux et père travaille généralemerit à plein temps tandis que la
mère, malgré ses problèmes psychiques temporaires, s'occupe en principe
complètement de ses enfants.
L'attribution des enfants suscité également des litiges dans les cas où la
mère exerçait jusque là une activité lucrativé à plein temps ou à temps
partiel, les enfants étant, pendant ce temps, gardés par des tierces perspnnes.
.•
I l y a de plus en plus d'hommes qui, bien qu'ayant jusque là travaillé à
pleiri temps et laissé la mère s'occuper de manière; prépondérante des'ènfarits, réclament l'attribution dés enfants, eri.se référant à l'égalité des
époux introduite par TerioUveaudroit matrimonial.
n . est aussi désormais plus fréquent que des hommés, surtout ceux qui
jouissent de situations prof essiorinel les ^'prlvi légiées" . - universitaires,
indépendants .pu travaillant dans le secteur social - qui avaient, avant la
séparatiori déjà, restreint leUr activité professionnelle pour pouvoir
s'occuper de leurs enfanfs en revendiquent maintenant l'attribution.
2. Garde et éducation des enfants avant et après la séparation pu le
divorce
Dans 1'immense majorité des càs, les enfants étaient, jusqu'à la séparation
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de leurs parents, gardés et élevés principalement par leur mère. Généralement, les parents se mettent d'accord par convention sur l'attribution des
enfants qui n'est donc pas litigieuse.
' .' ^
I l est frappant de constater qu'ien règle générale, dans les cas où, en raison de l'activité professionnelle des deux parents, les enfants étaient
partiellement confiés à Ta garde de tierces personnes ou du mari, les mères
sont davantage prêtés que.les pères à réduire leur activité professionnelle
dans l'intérêt des- enfants. Lorsque l'attribution des enfants est contestée, on ne peut pas dire,d'une manière générale que lés mèrés où.les pères
aient des conceptions plus précises ét plus concrètes, en fonction de leur
sexe, sur la garde future des enfants par eux-même ou par des tiers. Or, on
constate justement que les tribunaux attachent une grande importance à cet
élément et cherchent à établir dans quelle mesure les projets des parents
concernant la garde et.1'éducation des enfants sont concrets et probablement stables. •
'
3. Limitations de l'activité professionnelle
Ce sont toujours en premier lieu les femmès qui, . dans l'intérêt des enfants, rénoneént à une activité et à une carrière professionnelle. Elles
sont égalèment davantage prêtes à faire des sacrifices, au niveàu des loisirs, pour pouvoir s'occuper personnellement de. léurs enfants. I l ressort
avarit tout des cas de séparation sur mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce liquidés par conventlori, que le cas nprmal typique est
toujours celui dans lequel l'époux exerce une activité lucrative à plein
temps tandis que la femme ne travaille pas ou alors à temps partiel seulement afin de se corisacrer en premier lieu à la garde et à l'éducation des .
enfants. Même si, conformément à, une requête commune des parents, les enfants sont placés sous la garde où l'autorité parentale du. père, cela
n'implique en général pas que le père réduise son activité professionnelle.
Dans les cas de ce genre, les enfants sont le plus souvent confiés à des
tierces personnes pendant que le père travaille.

4. Décisions relatives à l'attribution des enfants
Lorsque l'attribution des .enfants est restée conflictuelle s i bien que la
décision est revenue au tribunal, i l semble que les pères ressentent autant
d'amertume que les mères d'être privés de la garde des enfants. On ne perçoit à cet égard aucune différence spécifique due au sexe, i l est difficilede se prononcer sur les dispositions plus ou moins prononcées des pères ou
des mères à renoncer, dans l'intérêt des enfants, à ce que ceux-ci leur
soient attribués afin d'éviter que le conflit ne s'envenime entraînant chez
les enfants'des.crises de loyauté. On remarque d'une part que les pères renoncent fréquemment à revendiquer la garde des enfants eri arguant du fait
que leurs chances sont réduites vu là.répartition des rôles qui a prévalu
jusqu'ici dans le ménage. On constate d'autre part que les mèrés renoncent
à. 1'attribution des enfants dans le but d'éviter le stress que représente
un procès âprement disputé.
' .
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En principe^ les tribunaux traitent le père et la mère sur un pied
d'égalité èn ce qui concerne l'attribution dès enfants. IT semble manifestement que ce ne soit pas là un effet du nouveau droit matrimonial mais
bien une conséquence de Ta jurisprudence du Tribunal fédéral dans" ce domaine, jurisprudence ,qui date d'avant l'introduction de ce nouveau droit.
Concrètement, on s'en tient généralement à la réglementation pratiquée
jusqu'au moment de la séparation en corisidérant lequel des deux parents
s'est,, jusque là, occUpé des erifants de manière prépondérante. L'accent est
. mis, en particulier, sur la stabilité poUr l'avenir. On privilégie la solution qui. permèt aux enfants d'être g.ardés par des membres de la famille
peridant que le parent gardien va travailler au dehprs. Dés que les enfants
sont plus grands, soit à partir de 12 à 14 ans, on accorde une importance
essentielle à leurs désirs. Voici quelques exemples à ce sujet:
' '.'

.

-,

., .

.\ "

Le juge des mesUres protectrices de l'union conjugale, du tribunal ,dU
district de Zurich a, par ordonnance du 28 màrs 1989, attribué la garde
d'une fillette d'un an et demi à la mère bien que celle-ci travaillait à
plein temps et que, pendant ses. absences, l'enfant était plâcée dans une
crèche. Le père, quant à l u i , n'avait qu'une occupation à temps partiel
mais ne disposait d'aucune possibilité concrète de faire gàrder .1'enfant
péndant "ses héures de travail.. Le juge des mesures protectrices de l'union
conjugale a relevé que les ,enfants en bas âge devraient, dans la mesure du
possible, être confiés à leur mère.
.s.
Par ordonnance du 12-décembre 1989, le juge des -mésures protectrices ^de
l'union conjugale du triburial du district de Zurich a attribué deux enfants
de 4 ans et deux ans et demi à leur mère.bien que les deux parties exerçaient une activité lucrative à plein temps et que le mari avait la. possibilité de confier ses enfants à une mère de jour ayant elle-même deux enfants. Le jUge à donné la préférence à là solution proposée par l'épouse
qui pouvait, pendant ses heures dé travail, faire garder les enfants par sa
mère âgée de 53 ans.
. " .
'"
Des raisons comparables, à savoir la. garde des enfants par les grands-pa. rents paternels, ont incité la. Cour suprême du cànton de ZUrich à a t t r i buer, par décision du 31 mai 1989, deux enfants eri bas âge à leur père et,
par décision du.19 juin 1989, un garçon de.8 ans à son père. Dans les deux
cas, les grands-parents paternels s'occupaient déjà des enfants avarit la
séparation.
' Le même argument, gardé des enfants par les parents de 1'épouse'pendant que
celle-ci travaillait, a été déterminant daris la décision de la Cour suprême
du. canton de Zurich du 14 septembre 1989 attribuant à la mère la gàrde de
sa f i l l e de 8 àns.
-,

•. " ' . • ' .

Lorsque le père et. la mère ont des capacités éducatives équivalentes, la
préférence doit être donnée à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour avoir durablement les enfants sous sa propre garde, s'occuper
d'eux et les élever personnellement. C'est pour cette raison, par exemplé,
que la Cour suprême du cariton de Zurich a placé des enfants en âge de scolarité sous la garde de leur mère. Par décision du 15 juin 1990,- la même
instance a confié à leur mère des enfants de, 2, 4 et 10 ans car celle-ci
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était prête à s'Occuper persorinellement d'eux en effectuant du. travail à
domicile.
•
'
Statuant, le 30 mars 1990, sur un recours concernant une séparation sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour suprême du canton de Zurich a toutefois relevé qu'on ne pouvait se. baser uniquement sur le degré
d'activité dés-parents mais qu'il fallait établir concrètement lequel des
deux parents, à aptitudes éducatives.égales, offrait la plus grànde garantie de.stabilité et était le plus souple et l.e plus disponible. Deux enfants, âgés de 13 et 14 ans, ont été placés sous la garde de léur père, qui
exerçait une activité lucrativé à plein temps. En tant qu'indépendant, i l
travaillait" à proximité de son domicile et pouvait, par exemple, être à la
maison pendant la pause de midi. La mère né travaillait qu'à 62 % mais
avait des horaires fixes et, suite à la situation de streiss existante,
souffrait dé certains problèmes psychiques. Le tribunal a certes reconnu
que la mère avait stabilisé sa situation et qu'elle se trouvait, dans une
phase de consplidation.. Mais i l a finalement considéré que le père disposait d'une situation plus stable.
Dans un jugemènt de divorce du 29 mars 1990, le Tribunal du. district de Zurich a constaté que, malgré. la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
selon laquelle Ta mère ne devrait plus bénéficier d'une priorité naturelle
pour l'attribution d'enfants en âge dè scolarité, là tendance qui veut que
l'on donne la préférence à la mère pour la garde; des ^enfants en bas âge
lorsque les deux parties offrent des conditions équivalentes subsiste toujours.. En l'espèce, la mère vivait dans des conditions stables, ce qui
n'était pas le cas du père. La f i l l e t t e de 3 ans a été placée sous,
l'autorité parentale.de la demanderesse bién que pendant la vie commune des
parties, le père et l'enfant ait eu des relations étroites et que, pendànt
que la mère travaillait, le père s'était longuement occupé de l'enfant.
Dans une procédure de recours concernant une séparation sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour suprême du canton de Zurich a, par arrêt du 17 décembre 1990, attribué la garde de deux enfants de 7 et 3 ans à
leur père qui, dépuis leur naissance s'était occupé d'éux de manière prépondérante pendant que là mèré travaillait à plein temps. La décision a été
prise bién que la mère ait entre-temps réduit de moitié son activité
professionnelle en vue-de sauver son mariage et que le père a i t pris un
emploi à temps partiel de sorte qu'en principe les ènfants auraient pu être
gardés aussi bien par la mèré que par le père. La Cour a souligné qu'il ne
fallait rien, changer à la situation, en viguèur et, qu'en cas de divorce, la
question de l'attribution des enfants devrait être revue en ayant recours à
une expertise d'un psychiatre pour enfants.,
Ces exemples tirés de la pratique dès tribunaux zurichois montrent que pour
l'attribution des enfants,.chaque cas dpit être traité concrètement dans sa
spécificité, lés critères déterminarits étant de savoir lequel des parents a
la possibilité de s'occuper personnellement des enfants et lequel offre la
plus grande stabilité. Lorsque les enfànts sont plus âgés, léurs désirs
doivent être largement pris en considération.
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5. Condiislons
Le fait qu'un nombre toujPurs plus grand de pères réclament l'attribution
de leurs enfants pourrait amener à penser qu'à l'heure actuelle davantage
d'enfants sont placés sous l'autorité parentale du père. Or une comparaisori
des chiffres enregistrés en 1985 et en 1989 montre que tel n'est pas le
cas. Les données ci-dessous proviennént de l'Office fédéral de la statistir
que, section Evolution de la population.
En 1985, 2'528 divorces ont été prononcés dans le canton de Zurich. Dans
2'206 cas, i l à fallu décider de 1'attribution d'enfants mineurs.
Age dés enfànts
0 - 4 ahnéès.
5 - 9 années
10 - 14 années ,
15 - 16 anriées
17 .- 20 années

Nombre des enfants
429'
643
514
' 234
: . 381

Attribution
Mère.
Père
94.0%
. 94.0% .
91.0%
82.5%
75.0% .

6.0%
6.0%
9.0%
17.5%
25.0%

Dans 5 cas. Ta. garde des enfants a été attribuée à des tiers.
En 1989, 2'650 divorces ont été prononcés dans le canton- de. Zurich. Dans
2'073 càs, i l a fallu décider de T'attributiori d'.enfants mineurs.
Age des enfants
0
5
10
15
17

4 années
9 années
14 annéès
16 années
20 années

Nombre des enfants
410
•669
490
176
320

;

Attribution
Mère
Père
. 98.0%
. 2.0%
. 92.5
7.5%
.. 90.0% " 10.0%
'83.5%
16.5%
76.5%
',23.5%

Dans 8 cas, ,ia.garde des enfants a été attribuée à des tiers.
En résumé, on peut constater qu'en ce qui concerne l'attribution des enfants, leriouveaUdroit matrimôriial n'a guèrè entraîné dé changements.
LMnfluence des mutatipns sociales puisse sont manifestées" bien avant l'introduction du nouveau droit matrimonial est plus importante. 'Malgré le
libre choix de la répartition des rôles introduit pàr, le nouveau droit, lé
schéma traditionnel demeure la règle et les pères qui revendiquent la garde
dé leurs enfants ne font généralement pas exception à cette règle.
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VI. AUTORITE PARENTALE CONJOINTE / EXERCICE COMMUN DES RESPONSABILITES PARENTALES APRES DIVORCE
1. Demande et décisions

-

Le Tribunal du district de Zurich comprend.au total 7 sections compétentes
pour traiter dès demandes de séparation et de divorcé. L'examen des décisions du tribunal du district de Zurich a révélé que celui-ci a, dans deux
cas, admis la demande commune des parents visant à obtenir l'autorité parentale conjointe après divorce. Dans un autre cas, le Tribunal du district
de Zurich a, dans une procédure concernant la modi^Pication d'un jugement de
divorce, placé un enfant sous l'autorité parentaTe conjointe conformément à
la requête des , deux parties. Le Tribunal du district d'Uster a, dans, un
cas, attribué corijointement J'autorité parentale selon la demande concordante des deux, parties. Dans trois autres cas, le Tribunal du district,de
ZUrich a rejeté une requête de ce genre.. La demande' de parents tendant au
partage de l'autorité parentale à été admise par le Tribunal du district
d'Uster:
'
,Par jugement du 9' février 1988, le Tribunal du district de Zurich a laissé
un garçon de 17 ans sous l'autorité parentale conjointe des deux parties
tout en ratifiant la convention qui prévoyait que le f i l s pouvait décider
lui-même chez lequel dè ses parents i l souhaitait habiter. I l a été,précisé
que le père subviéndrait à l'eritretien de son f i l s . .
Le jugement du Tribunal du district de Zurich du 23 octobre 1989 par lequel
l'autorité parentale a été partagée entre lés partiés concernait un garçon
de 8 ans. Les pàrties avaient convenu que le garçon serait placé sous ia
garde de son père èt que là mère disposerait d'un droit de visite de .2
week-ends par mois et de 4 semaines de vacariçes par année. Les contributions à l'entretien du garçon avaient également été réglées entre les parties. En l'espèce, les parents avaient vécu séparés quelques temps avant le
divorce déjà. Lè f i l s habitait certes chez son père mais sa mère entretenait avec lui de bons et fréquents.contacts.
Dans une-procédure concernant la modification d'un jugement, de divorce. Te
Tribunal du district de Zurich a, par jugement du 11 septembre 1990, placé
désormais une f i l l e t t e de 10 ans sous l'autorité parentale conjointe des
deux parties. Au cas où les parents n'arriveraient pas à sienteridre sur
l'exercice de l'autorité parentale, i l s s'engageaient à demander auprès de
l'autorité dé tutelle la nomination d'un coriseiller et à se soumettre aux
décisions que celui-ci serait appelé à prendre.
Le Tribunal du district d'Usfer a, par décision du ,10 j u i l l e t 1990, placé
deux enfants âgés de .7 et 5 ans sous l'autorité parentale conjointe des
deux .pàrénts.. CeuxTci avaient convenu que la garde des enfants serait attribuée à la mère, le père disposant - toujours selon la converition - d'un
droit de visite de 3 jours par semaine et d'un week-end sur deux ainsi' que
dé deux semaines de vacances par année. Le devpir d'entretien des parents
avait égalemènt. été réglé par convention.
Comme i l est d'usage dans le canton de Zurich, ces décisions qui adméttent
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la requête commune des parents visant à obtenir l'autorité parentale conjointe ne sont pas motivées; En effet. Tes jugement correspondaient aux requêtes des parties et aucune d'entre elles n'avait exigé une motivation. Par décision du 31 mai 1990, le Triburial du district dé Zurich a rejeté une
requête commune de parents voulant obtenir l'autorité' parentale conjointe
sur leur f i l s âgé de U àns et demi. Sans procéder à d'autres investigations, le Tribunal a placé l'enfant sous l'autorité parentale de la mère en
invoquant le fait que le f i l s passait toujours la nuit chez sa mère et que
celle-ci avait donc plus souvent la garde de l'enfant que le jpère.
Par ordonnancé.du 27 juin 1990, le Tribunal du district de Zurich n'a pas
donné suite à la requête commune ,des parties demandant que leur f i l s de U
ans soit placé sous l'autorité parentale conjointe. Conformément à la requête éventuelle déposée à titre subsidiaire, l'autorité parentale a été
attribuée,à lamère.
1.^

Le Tribunal du district de Zurich a, par ordonnance du 12 octobre 1990, rejeté la demande des parties visant à ce que l'autorité pàrentale sur leur
f i l l e de" 9 ans leur soit attribuée conjointement. Le Tribunal a placé
l'enfant . sous l'autorité parentale de la mère en invoquant le fait que
celle-ci travaillait à 50 % alors que le père était occupé professionnellement à 80%. Eri outre, la mère se préoccupait davantage des besoins quotidiens de l'enfant. Considérant que jusqu'ici et en accord avec la mère, le
père s'était beaucoup occupé de sa f i l l e , le tribunal lui a àccordé un
droit.de visite étendu comprenant 2 week-ends par mois et 3 semaines de vacances par année.
Dàns deux arrêts, du 31 mai 1990 et du 12 octobre 1990, le Tribunal de
district a motivé son refus d'accorder l'autorité parentale conjointe après
divorce. IT a relevé que la réglementation légale actuellement en vigueur
n'admettait pas l'autorité parentale conjointe. I l s'est référé, en particulier, aux débats du Conseilriàtionalcpnsacres au nouveau droit de f i l i a tion eri 1975, débats au cours desquels la Chambre du. peuplé a. expressément
rejeté une proposition visant, à introduire 1'autorité parentale conjointe.
Dans un autre cas, les parties ont demandé que l'autorité parentale sûr
léurs enfants âgés de ,8 et 6 ans leur soit attribuée conjointement. Après
que le Tribunal du district de Zurich leur ait signifié qu'il ne pouvait,
pour des raisons, juridiques, satisfaire à cette demande, les parents se
sont mis d'accord pour.attribuér 1'autorité .parentale à la mère. En prévision- de conflits éverituels; ils sont convenus d'un droit de visite de 2
week-ends par mois et 4 semaines de vacances, par année et ont fixé les contributions d'entretien normalès du pèrepour les enfants. Avec le concours
du Tribunal, les parents orit prévu, dans la convention, qu'ails souhaitaient
en outre continuer à appliquer la solution adoptée depuis 3 ans,, à savoir
que les enfants Iraient 3 jours par semaine chez leur père, et,dans cecas,
.fixer un autre -système de paiement des contributions d'entretien. Cette réglementation correspondait pratiquement à un exercice commun des responsabilités parentales après'divorcé; Par jugement du 1er juin 1989, le Tribunal a ratifié cette convention et l'a partiellement reprise dans le dispositif.
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Le Tribunal du district dé Dielsdorf a reçu deUx requêtes tendant à ce que
des enfants soient placés sous l'autorité parentalè conjointe .des deux parents. Dans les deux cas, le Tribunal a avisé les parties,, lors de leur
comparution, qu'il allait rejeter cétte rèquête, l'autorité parentale conjointe après divorce n'étant pas admise par l\e droit en vigueur. Les" parties ont dés lors convenu d'attribuer l'autorité parentale à l'un des conjoints. Dans un cas, les parties pnt opté pour l'attribution de la garde à
un parent et 1'attribution de l'autorité à l'autre. Le TribUnaT a ratifié
cette cpnyention.
-Deux recours contre des décisions de première instance refusant l'autorité
parentale conjointe sont actuellement pendants devant la Cour suprême du
canton.de Zurich.
2. Prisé en charge effectivé des tâches éducatives
On ne possède guère de données représentatives permettant d'établir à
quelle -fréquence ét .avec quelle intensité le pouvoir de décision et - dans
la" mesuré du possible - les tâches d'éducation sont partagés entre les parents malgré la séparation ou le divorce. 11. semble-toutefois que la règle
n'ait .pas changée: c'est toujpurs lé parent gardiéri ou titulairè de
l'autorité parentale qui exerce principalement Te pouvoir de décision et
qui prend soin et s'occupe effectivement des enfants.
'
3. Réserves des juges
La majorité des juges sont d'avis que l'introduction de la possibilité légale, de partager l'autorité parentale àprès le divorce répond à un besoin
. croissant. L'opinion dominante est cependant què cette possibilité ne
devràit être prévue-que pour les cas dans lesquels on peut, én raison du
passé, admettre avec uné certaine certitude que lés parents pourront, après
le divorce aussi, s'èntendre parfaitement sur tout ce qui touche à leurs
enfants. Un des arguments contre l'inscription dans la loi de la possibilité d'exercer conjointement 1'autorité parentale après le divorce consiste
„à dire que, malgré le divorce et 1'attributipn de 1'autorité parentale à un
conjoint, lés parents ont toute liberté poUr continuér a assumer en commun
les pouvoirs de décision et se mettre d'accord sur les soins et l'éducation
de.leurs enfants. On allègue également'le fait qu'en cas d'exercice .cpnjoint de l 'autorité parentale, des divergences d'opinion, entre les parents
pourraient provoquer des problèmes insolubles.
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VII. PRETENTIONS DE L'EPOUSE DIVORCEE DECOULANT DES ART. 151 ET 152 CCS
1. La question de la faute
En matière de divorce, la question de la faute joue toujours Un rôle très
important, surtout dans les cas litigieux. Avant de déterminer le montant
et la durée d'une rente selon les art. 151 ou 152 CCS, les tribunaux doivertt dans chaque cas établir la faute. Un prétention en vertU de l'art. 151
où 152 CCS est admise ou rejétée én fonction de la faute commise. En cas de
faute côncdmitante moins grave de' l'époux demandeur, 'on constate que la
rente encore à fixer devra.être réduite eri conséquence.

,/-•'• . •

Ce n'est que dans les cas où, même, si les conditions de i'art. 151 ou 152
CCS étaient remplies, une prétention devrait être rejétée pour d'autres motifs - par ex. parce que l'époux revendiquant une rente n'est pas dans le
dénuémént et/ou qu'il ne subit aucun dommage du fait du divorce - que la
question de la faute n'a pas besoin d'être abordée.
C'est ainsi qUe, dans un jugement du 29 septembre 1988, le Tribunal du
district de Zurich a constaté que, malgré son f i l s âgé de 8 ans, l'épouse
avait toujours exercé uné activité lucrative et que, selon sés propres déclàratipris, elle avait utilisé le revénu de. son travail pour le ménage
alors que l'époux n'avait guère contribué aux besoins de la famille pendant
la vie commune.VLe mari percevait un revenu mensuel nèt de quelque Fr.
3'500.- tandis que l'épouse, travaillant à 70 pour cent, gagnait Fr.
2'700,- net par mpis. Le Tribunal est donc arrivé à Ta conclusiori que
l'épouse ne subissait aucun dommage du fait du divorce, et que, pour cette
raison déjà, elle ne pouvait prétendre à indemnité en vertu de l'art. 151
al. 1 CCS.
, ^
C'est en invoquànt les mêmes .motifs-que le Tribunal du district de Zurich
a, par jugement du 23 août 1990, rejeté la requête d'une épouse fondée sur
l'art. 151 al. 1 CCS.
sans tenir de statistique précise, l'examen des décisions des tribunaux de
district permet d'affirmer que dans plus de 90 % des cas, lès parties se
mettent d'accord sur Tes effets accessoires du divorce que ce,soit extrajur
diciairement, ou alors avéc le concours du tribunàl après une ou plusieurs
comparutions. Mais, dàns ces cas également, 1à question de la faute détermine si une rente sera convenue sur la base de l'art. 151 et/ou 152 CCS et
quels en seront le montant et la. durée. Là question de-la -fauté ne donne
cependant pas lieu à des investigations aussi détaillées que dans les cas
litigieux qui requièrent, en règle générale,,' une procédure probatoire.
2. Activité lucrative pouvant être raisonnablement exigée de l'épouse
Sur la quéstion de savoir .quand et dans quelle mesure on peut exiger d'une
femme qu'elle prenne un emplpi rémunéré ou étende son activité lucrative,
la pratique des tribunaux de district et de la Cour suprême du cariton de
Zurich se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéràl.
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Si une épouse était déjà activ,e professionnellément malgré les. enfants dont
elle devait s'occuper, on prendra cette situàtion comme point de départ. En
règle générale, une épouse qui doit s'occuper d'enfants ayant mo-ins de 16,
ans n'est pas tenue de prendre un emploi rémunéré ou d'augmenter son taux
d'activité. I l est cependant fréquent, surtout lorsqué la situation écpnomique du mari n'est pas spécialement bonne, que l'on déroge à cette règle.:
S'agissant de la fixation d'une rente aux termes de l'art. 152 CCS, le Tribunal du district de Dielsdbrf .a, dans un jug'emerit du 18 octobre 1989, constaté que l'épouse avait commencé à travailler à temps,partiel quand son
enfant avait 10 ans et que, six ans plus tard, elle avait pris un emploi à
plein temps. Il a dès lors réduit et limité la rente dans le temps.
Par jugement du 26 mars 1990, le Triburial du district de Zurich à contraint
une épouse à prendre une activité à mi-journée bien que les deux fillettes
dont elle avait la charge n'avaient que 9 et 7 ans. I l a en outre exigé
qu'elle'exerce une activité à plein temps dès que lä plus jeune des filles
aurait 16 ans. La rente attribuée en vertu des art. 151 et 152 CCS.a été
réduite en conséquence et limitée dans le temps. Le revenu du mari n'aurait
guère permis de couvrir Te minimum vitai des deux partiés,. . Dans un jugement du 31 août 1988, la Cour suprême du canton de Zurich a
estimé pouvoir exiger qu'une femme qui, au moment du divorce avait 43 ans
et des enfants âgés de 13, 9' et 7 ans, prenne une activité à mi-temps lorsque les ènfants auraient 15, 12 et lo ans et une activité à plein temps
lorsqué Te plus jeune des enfants aurait 16 ans. La Cour lui a imputé un
revenu de resp. Fr. l'500.- et Fr. 3'000.-. En raison d'une faute gravé de
son éppux, la femme avait droit à une rente aux termes de l'art. 151 CCS,
rente qui,a été quelque peu réduite à cause d'une faute concomitante. Le
mari disposait'd'un revenu, supérieur à la moyenne puisqu'il gagnait plus de.
Fr. 10'000.- par mois.
La question de savoir si et dàns' quelle mesure on peut exiger qu'une femme
prenne un emploi rémunéré ou étende son activité profèssionnelle se jDose
manifestement de façon plus délicate lorsque Te mariage a duré longtemps et
que les erifants adultes ou pratiquement élevés ou ericpre - bien que plus
rarement - lors de mariages sans enfants. En principe, la situation qui a
prévalu jusqu'au divorce sert, dans ces cas aussi, de référence:
.C'est ainsi que la Cour suprême du canton de Zurich, a, par décision du 23.
juin 1988, jugé qu'une femme âgée de 55 aris au moment du divorce et qui,
pendant ses 34 ans de mariage, avait toujours travaillé à plein temps devait continuer à exercer une activité lucrative complète. Là Cour a rejeté
l'argument de la femme selon-lequel el lè aurait pu, en cas de poursuite du
mariage, réduire avec le temps,son activité professipnnelle ou même arrêter
complètement de travailler.
Par jugement du 4 février 1988, la.Cour suprême a contraint une femme qui
était, au moment du divorce/âgée de 58 ans et retravaillait à temps complet depuis quelques années, à poursuivre son activité professionnelle
jusqu'à l'âge de'65 ans. Elle a invoqué le .fait que, selon les renseigriements de l'employeur, la possibilité de travailler aussi longtemps éxistait
et que le mari devait également travailler jusqu'à sa 65e année.
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En règle générale, les femmes ,qui ont atteint l'âge de 45. aris au momerit du
divorce et qui n'ont jusque -là pas travaillé, pu alors seulement à temps
partiel ne sont pas obligées d'exercer une activité à-temps complet, en
particulier lorsque les conditions nécessaires pour l'attribution d'une,
rente selon l'art. 151 CCS sont remplies. On exigé d'elles un taux,
d'activité de l'ordre de 50 à 80 % selon les possibilités concrètes et la
situation économique. I l est toutefois frappant de constater que les femmes
font extrêmement souvent état, de problèmes de santé qui, en règle générale,
ne sont pas strictement établis par le tribunal. Les tribunaux se réfèrerit
le plus'souvent aux problèmes de santé rendus vraisemblables. Dans les^cas
où le mariage a duré plus de 20 ans et où l'épouse a plus de 50 ans au moment du divorce, les tribunaux considèrent souvent qu'en,câs de poursuité
du mariage, les épouses n'auraient pas,eu à énvisager une complète réinsertion professionnelle.
~ .
Par jugement du 22 octobre 1990,' la Cour suprême du canton de Zurich a
estimé ppuvoir raisonnablèmerit exiger qu'une -femme de 45 ans dpnt les enfants étaient majeurs et qui travai l lait. jusqu-ici à 60% comme serveuse "
prerine une activité professionnelle à temps complet. Or, selpn une \
expertise de l'institut de médecine légale de l'Université de Zurich, la
femme 'avait une capacité de, travail ' de 50% seulement pour l'activité
qu'ellé exerçait. En revanche,, sà capacité de tràvail avait été estimé à
100% si elle exerçait une activité moins pénible..
3, Fixation du montant et de la durée des rentes
Sur la question des conditions dont dépendent le ,montant et .la durée des
rentes.attribuées en vertu des art. 151 et 152 CCS, i l convient de relever
que la révision du droit matrimonial entré'èn vigueur le 1er janvier 1988
n'a pas. touché le droit du divorce. Les art. 151 et 152 CCS n'ont donc pas
été modifiés. . ' '
Pour déterminer s'i 1 existe un droit à Une rente selon l'art. 15ial. i CCS
ét pour établir son montant et sa durée, le critère de base reste donc toujours la faute. En cas de grave faute prépondérante de l'époux, la préteritipn de la femme à Une indemnité en vertu de l'art. 151 CCS est toujours
admise.
Dans la pratique, la notion d'innocence au sens des art-' 151 et 152 CCS est
fortement'relativisée:
Par jugemènt du 17 août 1990, le Tribunal dU; district d'Uster a constaté
que la faute de, T'épouse devait être considérée commé légèrement prédomlriante de sorte que sa demande en séparation devait être rejetée. En, revanche, la demande reconventionnelle du mari tendant aU divorce.a été acceptée. Quant à la question de savoir si l'épouse avait droit à une indemnité
en vertu de' l'art. 151 al. 1 CCS, le.tribunal a relevé que pour obtenir une
indemnité i l fallait qu'il y ait faute du conjoint mais que celle-ci ne devait pas nécessairement être prépondérante. l i e n résulte que l'acceptation
de la demande en vertu de l'art. 142 al.2 CCS n'a. pas nécessairement pour
conséquence d'annuler toute prétention à une indemnité découlant de l'art.
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151 ces. En l'espèce et. malgré l'action eri divorce intentée par le mari,
l'épousé a pu faire valoir ses prétentions résultant de l'art.^151 CCS car
seule urie faute légèrement prépondérante avait pu lui être imputée.
Dans un jugement du 29 décembre 19iB9,. la Cour suprême du canton de Zurich a
constaté que T'épouse avait contribué dàns une grande mesure à une crise
durable du mariage. Cette faute de l'épouse était certes importante mais
pas d'une gravité telle qu'èllé puisse exclure le droit à une indémnité au
séns de l'art. 151 ,31. 1 CCS. Les facteurs objectifs ayant conduit, à .la
désunion ainsi que. la faute de l'ép.oux dont-1 ' importance n'était pas négligeàble ont, à cet égard, joué un rôle déterminant. La rente attribuée à
l'épouse sur la base de l'art. 151 al. l CCS a toutefois été réduite en
raison et dans la mesure de la faute" grave qui a été retenue contre .elle.
Dans un jugement du 15 décembre 1988, la Cour suprême du canton de-Zurich a.
considéré que l'on devait reprocher au mari un comportement fautif ayant
entraîné la désunion, comportement qui, au regard des. raisons objectivés et
des fautes de l'épouse, avait- eu des conséquences nettement plus graves.
Les conditions rèquises pour l'attribution d'une Indemnité^ au séns> de
l'art. 151 CCS,, soit Unè faute du conjoint défendeur, étaient donc remplies. Le Tribunal à caTculé l'intégralité du dommage subi par l'éppuse du
fait du divorce puis a réduit 1'indemnité ainsi obtenue d'envirpn un quart
en raispn de la faute concomitante de l'épouse.
^,
En ce qui concerne l'art. 152 CCS, le Tribunai"du district d'Uster a consi-,
déré, dans un jugement du 30 mars 1988, què 1'échec du mariage^ devait être
attribué à des causes objectives. Aucune faute ne pouvait en être imputée
soit au mari,, soit à l'épouse. Suite au, divorce', la femme; incapable, de
travailler,, risquait de tomber dans le dénuement. Le Tribunal lui a dès
lors reconnu le droit à une pension aux termes de l'art. 152 CCS.
Le Tribunal du district de Zurich a suivi le même raisonnement dans un jugement du 6 juillet 1989: la désunion était dué,à une maladie psychique de
Ta femme, donc à une cause objective. Aucun comportement fauti-friepouvait
être'reproché à l'éppux. Incapable dé travailler-en raison de sa maladié,
l'épouse, a constaté le tribunal, avait le droit d'exiger unè pension ali-,
mentaire fondée sur l'art. 152 CCS.
Dans un jugement du 18 mai 1988, le Tri.bunaT du district d'Uster a considéré qu'aucune, faute prépondérante ne pouvait être imputée au mari. Quant à
l'épouse, elle n'avait pas non plus commis de faute prépondérante mais spn
comportement à l'égard de son. mari jusqu'én 1985 constituait un manquement
grave ayant provoqué la désunion. En conséquence, le Tribunal a réduit de,
près d'un tiers les prétentions, de l'épouse découlant de 1'art. 152 CCS.
I l est frappant de constater que la faute cpncomitante dé l'épouse entraîne
certes uné réduction du montant des rentes attribuées en vertu des art. 151
et 152 CCS mais qu'en règle générale, èt en particulier dans, l'application
de.l'art. 151, elle ,n'a aUcun effet sur la durée de ces rentes.
. ,
Outré la faute, les facteurs d'appréciation pris en considératipn pour déterminer lé montant et-la durée des indemnités découlant des arf. 151 et
152 CCS sont la. durée du . mariage, l'âge et l'état de santé de l'^ayant
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droit, sa formation, sa situation financière, la situation économique générale des parties ainsi que les possibilités qui" s'offrent au crédirentier
sur 1e màt^ché. du travail.,Les .facultés du débirentiér restent toujours un
facteur d'appréciation essentiel. Une attention toujpurs jîlus grande est
également accordée à la question de la prévoyance vieillesse. Voir à ce sujet les chiffres 6 et 8 ci-dessous.
4. Prise en considération du travail éducatif
Lors de la fixation du moritant et de la durée des contributions
d'entretieris dans le cadre du divorce, la valeur des tâches domestiques et.
éducatives accomplies par l'épouse n'est pas évaluée. I l n'en est tenu
compte, dans les cas cpncrets, que pour établir si l'on peut raisonnablement exiger de la femme qu'elle se réinsère dans Ta vie professionneTle ou
qu'elle étende son activité lucrative malgré les charge que représentent la
-garde et 1'éducation d'enfarits mineurs (ci-dessus 2.).
Les tribunaux n'ont manifestement pas dû jusqu'ici traiter la, question de
savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le droit de l'époux qui
. voue ses soins au ménage et aux enfants , à recévoir un montant équitable
dont 11 puisse disposer librement cpnformément à l'art. 164 CCS doit être
.compensé lors du divorce. I l faut supposer que lés femmes ayant la charge
de, s'occuper d'enfants ne s'y sont pas référées en faisarit valoir leurs
prétentions dans le càdre du divorce. Dàns son jugement du 23 juin 1988, la
Cour suprême a laissé ouverte la. question de savoir si une prétention résultant de l'art. 164 al. 1 CCS devait être prise en considération dans le
càdre du.divorce. L'épouse qui s'èst réclamée de cette disposition avait
exercé une activité lucrative pendant toute la durée du mariage. La Cour a.
considéré qué l'époux qui dispose de revenus lui permettant de disposer
d'une marge financière comparable à celle de son conjoint ne pouvait élever
de prétentions résultant de l'art. 164 CCS. Eri outre, daris le cas concret,
les époux avaient cessé de fairé ménagé commun déjà avant 1 ' iritroduction du
nouvéau droit matrimonial.
5. Prise en considération des chances qu'offre le marché du travail
Dans la pratique, .les tribunaux ne cherchent guère à déterminer de façon
concrète et différenciée les possibilités qui s'offrent aux femmes sur le
marché du travail. 'Dans le cas déjà mentionné sous, chiffre 2 - jugément sur
appel de Ta Cour suprême du 22 octobre 1990 -, une expertise de l'institut
de médecine légale de l'Université de Zurich à établi .que la femme qui travaillait à 60 % comme serveuse n'avait en fait qu'une capacité de travail
de 50% dans ce- domaine. Elle disposait en> revanche d'Une capacité de 100%
pour exécuter d'autres activités"moins périibles et permettànt si possible
de varier les positions du corps. La. fèmme, âgée de 44 ans,riepossédait
aucune formation professionnèlle. Dans, son' jugement du 12 juin. 1989, le
Tribunal du district•de Zurich a estimé que, pendant uné phase transitoire
de 5 ans, l'épouse dévait être à même de trouver un emploi à plein temps
correspondant à ses aptitudes et à son état de santé. Eri outre, après avoir
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trouvé un travail adéquat, elle devait pouvoir constituer des économies
pour.le 2e pilier. Statuant sur appel le 22 octobre 1990, la Cour suprême
du canton .de Zurich a constaté que l'épouse devait s'efforcer de-trouver un;
emploi convenable qui lui' permette de travailler, à plein temps. Vu la conjoncture économique favorable, cela ne devait pas lui poser de problèmes.
Se référant -à la statistique de l'OFIAMT concernant les salaires mensuels
moyens dans là branche de la vénte ainsi qu'au salaire d'une caissière spécialisée auprès des PTT, la Cour a imputé à Ta femme un revenu mensuel net
de Fr. 3'000.-.
En revanche, dans Un jugement du 1er novembre 1988, la Cour .suprême du canton de Zurich à estimé qu'une femme de 45 ans, sans formation professionneTle, qui après 21 ans de mariage avait, depuis deux ans, pris un emploi de femme de ménage à environ 30% n'avait guère la possibilité de trouver un tràvail plUs exigeant mais moins pénible physiquement, d'autant plus
qu'elle maîtrisait mal la langue allemande. La Cour a en outre souligné que
l'épouse se trouvait à un âge où le rendement a.plutôt tendance à diminuer
qu'à augmenter, en particulier chez une persorine qui n'a pas jusqu'Ici été
totalemént intégrée dans le monde du travail. La femme ne s'est donc pas
vue contrainte de prendre un emploi . à' plein temps. Elle a seUlemént dû
étendre à 50% 1'activité.qu'elle exerçait déjà.
•
Dans le cas d'une épouse de 46 ans qui avait travaillé, jusqu'Ici dans le
commerce du demandeur ou dans son propre café mais.qui, selon les experts,
avait unè capacité'de travail ne dépassant pas 50%, la Cour suprême du canton de Zurich a jugé, en date du 29 septembre 1989, . que, dans le cadre de
son activité professionnelle n'exigeant pas de gros efforts physiques, elle
pouvait obtenir un revenu mensuel de Fr.l'500.-. Ce montant çorresppnd,
selon l'étude de 1'institut de gestion commerciale de l'EPFZ dont disposait
la Cour, au salaire que l'pn peUt obténir en exer-çant uné activité à mijournée dans un ménage.
.
Dans un jugemènt du 21 décembre 1990, la Cour suprême du canton de Zurich
est àrrivée à la conclusion qu'urie épipuse âgée de 47 ans au moment du di'vorce et de 49 ans Tors du, jugement - en procédure d'appèT, seuls les effets accessoires' du divorce étaient encore litigieux - n'avait plus .la possibilité de se .lancer sans autre daris lé monde du travail màlgré
l'apprentissage de banque qu'elle avait effectué 30 ans auparavant en Allemagne et bien qu'elle ait travaillé dans le commerce de son mari 15 ans
plus tôt.. La Cour a pris en considération le fait que la formation professionnelle datait de très nombreuses années et que la femme avait interrompu
toute activité lucrative pendaiit plus de 10 ans. Elle a en outre estimé que
l'on ne pouvait raisonnablement exiger de l'épouse qu'elle prenne un èmp-loi
subalterne ou physiquement péniblé. En l'espèce, la fortune et le revenu de
l!époux étaient largement supérieurs à la moyenne.
Les possibilités qui s'offrent sur le marché du travail né sont pratiquement jamais étudiées lorsqu'il s'agit de jeunes femmes qui, au moment du
divorce, doivent encore s'occuper d'enfants mineurs. Dans ces cas, lés t r i bunaux considèrent que. la femme devra en principe à nouveau travailler à.
plein temps lorsque le plUs jeune des enfants aura atteint sa seizième année.
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Les réponses fournies par les. juges ont révélé que, pour certains, les femmes devraient apporter Ta preuve qu'elles ne péuvent plus ou plus entièrement réintégrér le monde du travail alors.que, pour d'autres, ce sont, les
maris qui devraient prouver lé cpntraire. Ils soulignent en tout cas que
les .femmes devraient davantage exposer les difficultés que pose une réinsertion professionnelle et, dans la mesure du possible, fournir des documents prouvant l'existence dè ces difficultés.'
6. Compensation du revenu
Dans la plupart des cas, le revenu qué peut percevoir l'épouse est inférieur à celui du mari. Cette différence est imputable aux raisons-suivarites:
formation insuffisante ou inférieure de la femme, longue interruption de
l'activité lucrative consentie par la femme pour s'occuper du ménage et des
enfants, écarts traditionnels entre les : salaires masculiris et féminins.
Pour réporidre à la quést.ion de savoir si et, le cas échéant-i comment unè
compensation s'opère lors du divorce, i l faut distinguer énfre les prétentions découlant de l'art. 151 et ceTTes résultarit de T'art. 152 CCS bién
qu'à mon avis, on constate un çértain rapprochement des critères appliqués
pour le calcul de la rente d'assistance et de la rerite d'entretien. ..
Le Tribunal du- district d'Uster fixe Te montant de la. rente selon l'àrti
152 CCS de manière à ce que l'épouse disposé avec le revenu de. son travail,
ou un revenu de substitution, de moyens financiers supérieurs d'environ 20%
au minimum vital. Le revenu, du mari.n'est pas, à cet égard d'une importarice
capitale. I l faut évidèmmerit que le mari soit à même de verser une rente
d'assistance de ce montant sàns devoir pour autant se restreindre trop fortement.
'0

Dans son jugement du 18 octobre 1989, le Tribunal du district de Dielsdorf
a abouti à un résultat semblable. I l a en effet accordé à l'épouse - en
plus du minimum vital en matière de poursuites pour dettes et faillites
complété par. des postes pour les assuraiices et les PTT r un montant de Fr.
400.- .destiné à couvrir d'autres frais tels qu'impôts, réserves pour Tes
factures de médécin et vacances ainsi que menues dépenses pour elle-même, et
pour les enfànts. L'époux a été contraint de verser une rente d'assistance
permettant à l'épouse de disposer, avec .les contributions'd'entretien pour
les enfants ét ses propres revenus, d'un montant supérieur de Fr. 400.- au
minimum vital. I l a toutefois été prévu que cette rente serait réduite en
deux étapes, lorsque le plus jeune des enfarits aurait atteint resp. sa dixième et sa seizième année. Le Tribunal a en effet estimé que l'épouse
pourrait alors prendre succèssivement un emploi à temps partieT puis à
temps complet; ,
^ ^
Le Tribunal du district de Zurich a considéré, dans un jugement du 6 j u i l let 1989, que si le mari disposait d'un revenu net de Fr. 7'000.- alors, que
ses besoins atteignaient la somme de près dé Fr. 2'200.-, l'épouse devait
également, au titre de l'art. 152 CCS, profiter.de ce. standard de vie
élevé. I l a attribué à l'épouse de,42 ans, incapable-de travailler en rai-,
son dé problèmes, psychiqués, une rente viagère de Fr. 2'400.-. Avec sa
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rente. AI, l'épouse disposait ainsi mensuellement dé Fr.,'3'4Ö0.- alors que
son minimum vital atteignait Fr. 2'900.^.
Ces exemples montrent que les rentes d'assistance ne compensent que de façon très limitée l'écart entre les revenus des parties.'
I l en va différemmént lorsqu'il s'agit de rentes attribuées en application
de l'art. 151 al. 1 CCS:
Le jugement rendu par le Tribunal du district de Zurich en date du 25 août
1988 en apporte la.preuve: durant son mariage, la demanderesse, âgée de 46
ans, s'était consacrée presque exclusivement à son mériageet à ses enfànts.
. Le- divorce entraînait.certainement pour elle des pertés financières qu'il
s'agissait de compenser puisque la faute én incombait au: mari. Une indemnité pour la perte de l.'entrétien entrait en. ligné, de compte. Comme, depuis
1984, 1'épouse avait complètement réintégré le mondé du travail et qu'elle
n'avait plus d'enfants à charge, les pertes financières causées par le divorce n'étaient pas dé nature permanente. En l'espèce, la rente d'entretien
devait être limitée dans le temps. Sachant que l'épouse touchait un salaire
net de Fr. 3'200.- èn qualité d'employée de commerce, occupée à plein temps
et qué le mari disposait d'un .revenu net de Fr. 7'000.-, - le Tribunal, sur
la base de l'art. 151 CCS, a attribué à l'épouse une rente pour perte
d'entretien de Fr. r200;- par mois ppur, une durée,; de 8 ans. En fixant le
montant, les juges ont pris en considération d.'une part une légère faute
concomitante de l'éppuse et, d'autre part, les dommages subis par celle-ci
dàns le domaine de la prévoyance vieillesse.
Dans un jugement du 28 juillet 1989- concernant une femme de 53 ans et son
époux de 60 ,ans, le Tribunal du district de Zurich a concédé que, ppur raisons de santé, l'épouse ne pouvait travailler qu'à deux tiers de temps
comme elle l'a'vàit fait jusque là. Le revenu du mari s'élevant à Fr.
8'000.- et .celui de l'épouse à Fr. 3'500,-, le Tribunal avait,.pour,la durée du procès, admis la prétention de la femme à une contribution
d'entretien de 1'900.-.Considérant l'âge des parties, léur séparation da, tant de 17 ans!, et la,'question de la fauté, le Tribunàl a finalement attri bué à l'épouse une rente mensuelle de. Fr. 600.- jusqU',à l'âge de la retraite du :mari. , ,
Dans un cas où les. deux parties avaient tous deux été pr.ofessionnéllement
- actifs pendant les 34 ans de leur mariage, la Cour suprême du canton de Zu. rich a, par jugement du 23 juin 1988, octroyé à l'épouse une rente, d'un
montant correspondant au quart du solde disponible. La Cour a cpnsidéré que
la rente ne devait pas être limitée dans le temps puisque l'épouse, qui
avait toujours exercé une activité lucrative à plein temps, n'avait pas
d'autre possibilité de réduire 1'atteinte à.sés,Intérêts pécuniaires.
Le Tribunal du. district de Dielsdorf a. admis en principe le droit d'une
épouse de 60 ans à une rente pour perte d'entretien aux termes de l'art.
151 al. 1 CCS et ne l'a pas contrainte à gagner davantage que les Fr. 200.-,
qu'elle percevait jusque là. Par la suite, i l à calculé le minimum vital
des dèux parties. En tenant compte du revenu de Fr.. 5'100.- du mari et de
celui de Fr. 200.- de l'épouse, le solde disponible s'élèvait à Fr. r70Ö.-.
Sans motivation pluS: précise, le Tribunai a fixé la rente selon l'art. 151
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CCS à Fr. 2'000.- de sorte que la particijDation de l'épouse au solde
disponible était inférieure à un quart."
On observe par contré au Tribunal du district d'Uster et à la Cour suprême
du canton de Zurich une certaine tendance à compenser entièrement l'écart
entre les revenus des parties par l'attribution d'une rente pour perte
d'entretien selon l'art. 151 al. 1 CCS:
C'est ainsi que, dans un jugement de divorce du 24, août 1988, Te Tribunal
du district d'Uster a calculé' la contribution d'entretien à' laquelle
l'épouse aurait eu droit pendant le mariage et lui a attribué la moitié du
solde disponible de Fr. 5'000.-, soit Fr. 2'500.-. Lé Tribunal est parti du
principe que le dommage qui devait être compensé en application de l'art.
151 al. 1 CCS correspondait à la contribution d'entretien ainsi calculée.
En l'espèce, i l a toutefois réduit d'un quart le montant de la contribution
d'entretieri en raison de la faute concomitante de l'épouse.
Dans un jugement du. 31 août" 1988, la Cour suprême du canton de Zurich a
constaté que, même si l'êpouisè retravaillait un jour à plein temps, elle, ne
pourrait jamais jouir d'un'standard de vie comparable, même de loin,..à celui qu'elle avait connu, pendant le mariage, (le mari disposait, de révenus
nets supérieurs à Fr. lO'OOO.r par mois). La Çpur a dès lors admis que
l'épouse avait doit à une rente, viagère.
,
Dans le jugement qu'elle a rèridu le 15 décembre 1988, la Cour suprême du
canton de Zurich a estimé que. lè. dommage, subi par la femme du fait du divorce corrésppndait à peu près à la contribution d'entretien dé'Fr. 2'300.octroyée par le Tribunal en procédure de mesures provisionnelles. Lès parties jouissaient d'un standard de vie relativement élevé.puisque l'époux
gagnait Fr. 7'700.- et la femmè près de Fr. 3'000.-, La Cour a considéré
que la prétention à une rente en vertu de l'art. 151 al. 1 CCS était justifiée. Par la suite. I l a toutefpis réduit cette rénte d'un'quart en raison
de la faute concomitante de l'épouse.
Des considérations semblables, ont guidé la.Cour suprême du canton de Zurich
dàns son jugement du 2 février 1989. S'agissant de la prétention d'urie
époUse de 47 ans travaillant à plein temps, cette même Cour a, dans un. àrrêt du 24 novembre 1989, jugé què la moitié du solde disponible calculé
précédemment par le tribunal (revenUs des deux parties sous déduction des
besoins communs): serait revenue à.la femme en cas de poursuite du mariagé.
En l'espèce, la Cour a attribué à l'épouse une Vente supérieure au montant
ainsi calculé. Elle a en effet invoqué le fait que la contribution
d'entretièn fixée en vertu de l'art. 145 CCS ne représentait pas dans tous
les cas la limite supérieure de la rente à pctroyer en application de
l'àrt. 151 CCS: une' série de facteurs qui revêtent de l'importance pour
calculer la, rente pour perte d'entretien, par ex. possibilité de disposer
d'une prévoyànce vièlliesse suffisante, ne jouent, àucun rôle dans la fixation des contributions pour la durée du procès, en. divorce.
Dans l'arrêt du 22 octobre 1990 déjà cité sous chiffres 2 et 5, la Cour
suprême du canton de.Zurich a toutefois àrgumèrité différemment. Bien que
l'on sè soit basé siir un ' revenu dé Fr. 3'000.- pour l'épouse si elle travaillait à temps complet et que le mari gagnait Fr. 4'500.-, la rente a, été
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fixée à f r . l'OOO.- péndant 5 ans, soit jusqu'à ce que 1'épouse travaille à
plein temps puis à Fr. 500.- pour une nouvelle période de 10 ans. La Cour a'
considéré que l'épouse était à même de subvenir à son .propre entretien et,
de se créer une situation économique comparable à celle dorit elle jouissait
pendant le mariage puisque les parties n'avaient jamais vécu dans des conditions financières extrêmement bonnes.
7. Formation, perfectionnement et recyclage
Dans le cadre des contributions d'entretien à l'éppuse divorcée, la quer
stion de la prétention de l'épouse au financement ou au cofinancement d'une
formation, d'un perfectionnement ou d'un recyclage n'a été abordée dàns aucun des jugements pris en considération dans cette étude.
En revanche. Tes conventions de divorce tiennent souvent compte du fait
qu'en, vué de se réinsérer dams, le monde du-ti^àvail ^et/ou d'améliorer sa situation professionnelle, l'épouse suive des cours de formation ou de perfectionnement. Ces conventions prévoient èn effet une rente plus élevée
pendant"la durée de cette formation ou perfectionnèment car, pendant cette
période, la femme ne peut pas travailler ou alors pàrtiellement seulement
et/ou elle doit alors 'faire face à des dépenses supplémentaires.
I l ressort des réponses fournies'par Tes juges qUe Tes prétentions de ce
genre revendiquées dans le cadre de rentes en cas de .divorce ont été prises
en considération à condition que la formation, le perfectionnement ou le
recyclage serve à la réinsertion professionnelle de' l'épouse ou à l'amélioration sa situation professionnelle. On constate en effet que l'épouse
contribue airisi à moyen terme à réduire l'atteinte à ses intérêts pécuniaires et que le mari en profite également. Dans quelques ordonnances concernant toutefois la réglementation de. la vie. séparée ou les mesures provispires selon l'art.; 145 CCS,, i l a été tenu compte dès restrictions apportées à
l'activité lucrative de l'épouse en raison des cours de formation ou dé
perfectionnement ou alors des dépenses supplémentaires que ces cours entraînent. C'est ainsi que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale du tribunàl du district de Zurich a admis qu'une femmé de 25 ans,sans formation professionnelle et ne devant pas s'occuper d'enfants, travaille à mi-temps seulement afin de suivre une école de. commerce ou une
école d'assistarite sociàle (ordonnance du 18 octobre 1988), Dans sa décision du 12 décembre 1988 concernant une demande de suspension de vie commune sur mesures protectrices de l'union corijugàle, la Cour suprême du canton de Zurich a tenu compte, dans les besoins de l'épouse, des frais découlant d'un cours d'allemand. Elle a en effet considéré que ce perfectionnement était nécessaire pour que l'épouse, de langue étrangère, puisse sé réinsérer professionnellement. Statuant sur un recours concernant les mesures
provisoires selon l'àrt. 145, CCS, la Cour suprême du caritpn de Zurich a, én
date du 24 février 1989, accepté qu'Une.épouse de 44 ans dont la formation
,datait de 25 ans, suive une formation commerciale comprénant peu d'heures
de cours par semaine et ne travaille par conséquent qu'à 50 %.
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8. Compensation en matière dè prévoyance
La pratique des tribunaux en matièré de compensation des prétentions à
rencontre des insfitutipns de prévoyance est loin d'être uniforme.
L'examen des jugemènts et les réponses fournies par Tes juges permettent
toutefois de constater que l'on prend de plus en plus conscience des pro-blèmes que soulève la disparité des prétentions de prévoyance entre épouses
et époux èt que l'on cherche .à leur apporter des solutions.
Dans un jugement du.28 avril 1988, la Cour suprême du'canton de Zurich a
constaté que 1'épouse, qui était âgée de 37 ans au moment dU divorce et dévait s'occuper d'enfants de 11 et 15 ans, était nettement moins bien lotie
que son époux en matière de prévoyance vieillesse et qu'elle serait
contrainte de racheter sa-caisse de pension. La Cour à malgré tout limité
jusqu'au 16e anniversaire du plus jeune des enfants la rente qui avait été
attribuée à l'épouse en vertu de l'art. 151 al. 1 CCS, rerite qui lui permettait, avec d'autres révenus, de disposer d'un montant supérieur
d'environ 20% au minimum.vital. Aucune compensation n'à donc été opérée en
matièré de prévoyance vieillèsse..
Par jugement du 12 juillet 1988, la Cour suprême du cantpn de Zurich a
octroyé à une épouse de 53 ans qui né pouvait travailler qu'a mi-temps pour
raisons dé santé une rente de Fr. 2'000.- par mois eri prévoyant que celleci serait réduite à Fr. l'OOO.- pàr mois dès què le mari serait en âge de
toucher l'AVS. La Cour ne disposait,pas d'indications plus précises sur la
prévoyance vieillesse des parties. Sachant qUe l'épouse n'avait que partiellement travaillé pendant le mariage et que désormais .son activité lucrative serait réduite à un mi-temps,"il était clair qu'elle ne pourrait toucher qu'une faible rente AVS et une toute pétite pension.
Daris son jugement du 15 décembre 1988, déjà cité sous chiffre 6, la Cour
suprême du canton de-Zurich n'a pas-limité dans le temps la rente attribuée
à. l'épouse sur la' base de, l'art. 151. al. 1 CCS. Elle a invoqué le fait
qu'une réduction de la rente au.moment de la retraite de l'époux ne pouvait
être prévue lors du -jugement déjà pUisque l'on ignorait si le mari subirait
alors une sensible réduction de ses revenus. En cas d'éventuelle diminution
de ses revenus, Je mari, a 'relevé la Cour, ppurrait agir en déposant une
requête en modification.
Une épouse de 48 ans qui, après 28 ans de mariage consacrés au. ménage et
aux enfants, travaillait à nouveau à. temps comjj.let dépuis peu a apporté à
la. Cour suprême du canton de Zurich la preuve qu'une fois à la retraite,
elle ne disposerait probablement que d'un revenu de Fr, r500.- provenant
des . premier et deuxième piliers. Considérant le nombre plus important
d'années de cotisation du mari et son revenu annuel plus élevé qui lui permettraient de jouir d'Une mèllléure ~prévoyance vieillesse, , la Cour a
octroyé à l'épouse, sur là base de l'art. 151 al. 1 CCS, une pension alimentaire de Fr. 500.- ppur la périodè de sa retraite. Ce jugement du 24 novembre 1989 a déjà été cité sous chiffre 6 où l'on a mis en évidence le
fait qu'en fixant la rente jusqu'à l'âgé .de la retraite, la Cpur avait également mentionné comme critère, la possibilité de se constituer une prévoyancè viéiliesse suffisante.'
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Dans un jugement du 24 apût 1988, également cité sous chiffre 6, le Tribunal du district d'Uster à attribué à l'épouse une rente aux termes dé
T'art. 151 al. 1 CCS en considérant qu'il s'àgissait de compenser airisi la
contribution à l'entretien de l'épouse pendant le mariage selon l'art. 145
CCS mais l'a toutefois réduite en raison d'une faute concomitante. Le revenu du travail de T'épouse, spit Fr.. 2'100.-, avait été pris en considération dans le calcul, La Cour a constaté que même si l'épouse avàit partiellement travaillé peridant le.mariage; elle devait- s'attendre, vu la situation, actuelle des assurances sociales, à,subir une perte de droits futurs
tant'en matière d'AVS que de deuxième pilier probablement, perte qui devait;
être compensée par le biais d'une rente découlant de l'art. 151 al. 1 CCS.
Elle a malgré tout.estimé que l'épouse devait se laisser entièrement imputer sur sa rente de Fr.; l'5.00.- par mois les événtuelles prestations des
assurances sociales (AVS, AI, LPP, etc.). La Cour n'a donc pas, ténu.compte
du. fait que 1.'épouse ne disposerait alors plus des revenus prpfess ionnel s
qui avalent été pris en considération lors de la fixation dé la rente.
Dans un jugement du 28 juillet 1989, le Tribunal du district de Zurich à
relevé qu'en ce qui concernait la caisse de pension, l'épouse était défavorisée par rapport; à son mari du fait qu'elle avait cotisé pendant moins
longtemps que lui. Une fois à la retraite, elle toucherait donc un moritant
corisidérablement plus faibléi Le Tribunal . n'a malgré tout accordé à,
T'épouse qu'une rente transitoire, jusqu'à ce que le mari atteigne l'âge
normal de la retraite, (jugement déjà cité soUs chiffre 6).
Par ordonnance du 21 décembre 1989, le Tribunal du district de Zurich a renoncé à limiter dans le.-temps la rente attribuée à l'épouse qui, au moment
du divorce était âgée de 49 ans et deyait s'occuper de son enfant de U
ans. l i a considéré qu'en ràison du ménage et des enfants, l'épouse n'avait
pu. se consacrér à une vie professionnelle péndant le mariage, qu'elle
devràit assumer pendant encore plusieurs années des tâches éducatives et
serait ainsi prétéritéé en ce qui concerne la prévoyance vieillesse également.
•
.,
Lé Tribunal du district.d'Uster a, par jugement du 30 mars 1988, admis àu
titre aussi de l'art. 152 CCS la prétention d'une épouse à une compensation
des droits aux. prestations des assurances sociales. I l a dès Jors àllpué à
l'épouse, âgée de 44 àns,et incapable de travailler, une rente lllimitéé
lui permettant de-disposer d'un montant supérieur d'environ' 20% au minimum
vital. M. a toutefois considéré que l'épouse devait se laisser imputer sur
cétte rente toutes les prestations éventuelles des assurances sociales,
(rentes AVS et AI, etc.).'
-,
Par décision du 12 février 1990,, la Cour suprême du canton de Zurich à admis la prétention de l'épousé à une indemnité basée sur l'art. 151 CCS du
fait que celle-ci n'aurait plus, après le divorce, la possibilité de participer à là prévoyance professionnelle du mari. Elle a toutefois considéré
qu'une rente illimitée dans le temps était injustifiée, ce qui correspondait d'ailleurs à la requête de T'épouse. La Cour a cependant calculé avec
autant de précision qu'il était possiblé pour cettè épouse de 48 ans et son
mari de 50 ans, le capital que les parties devaient accumuler pour disposer
d'une prévoyance vieiTTesse convenable. Par la suite, elTe a contràint le
mari, , aux facultés contributives plus importantes, à aider l'épouse à ré-
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unir deux tiers de ce. cap-ital en lui versant pendant" quelques années une
somme de Fr. 400.- par mois venant s'ajouter à la pension octroyée au titre
de l'art. 151 CCS et calculée sur ,Ta basé d'aUtres critères déterminants.
Une autre possibilité de compenser les droits futurs à la. prévoyancevieillessé est de donner à l'époux qui dispose de là prévoyance vieillesse
la moins bonne la possibilité et le droit de racheter uné caisse dè pension. Dans un cas où là femme,, âgée de 58 ans au moment du divorce, travaillait à nouveau à plein temps depuis.qUelqués arinéeset pouvait racheter
sa caisse de pensipn de l'Etat par des mensualités de Fr. l'OOO.-, le Tribunal a pris en compte le revenu de l'épouse spus déduction de ces Fr.
l'OOO.- par mois. D'autre part, l'épouse a été tenue de continuer à travailler jusqu'à, l'âge de 65 ans (ce jugement a déjà été mentionné sous
chiffre 2). La rente de l'épouse a donc été échelonnée: i l a en effet été
prévu qu'elle seràit plus élevée jusqu'à ce que la somme de rachat soit
payée puis supprimée pendant la période durant laquelle l'épouse disposerait d'un revenu complet auquel viendrait s'ajouter la, renté AVS. Après
65 ans, l'épouse devait à nouveau toucher une rente mais d'un montant réduit. Eri effet, bien qu'ayant racheté sa caisse de pension, 1'épouse disposerait, pendant la retraite, dè moyens financiers moins élevés que son
mari.
' ., ,
I l ressort de l'éxamen dés jugements et des réponses.fournies pàr les juges
que les parties, èt en particulier les femmes, soulèvent encpre trop peu
souvent et trop peu concrètement le problème de.là disparité des prestations de prévoyance vieillesse. l i e s t iridispensablé que les femmes fassent
état et apportent la preuve de, la discrimination dont elles sont victimes
pour que les tribunaux abordent, ce problème et.y cherchent des solutions.
9. Compensation du déficit en matière de prévoyance par le biais du régime
matrimonial
Dans une ordonnance du 25 août 1988, le Tribunal du district de Zurich a
rejeté,la requête d'une épousé tendant à ce qUe lui soit attribué,, au titre
du régime matrimonial,.un tiers, de la valeur actuelle de la caisse de re-.
tràite de l'époux (la. liquidation devait se .faire selon . le . régime de
l'uriion des biens en vigijeur sous l'ancien droit). Dans un arrêt du 12
février 1990, la Cour suprême du cantori de Zurich a confirmé cette ordonnance en invoquant le fàit que l'époux n'avait droit à un versement en li-'
quide qu'à des conditions déterminées: Tant que l'line des conditions n'est
pas remplie (passage à une activité professionnelle indépendante, départ
définitif de,la Suisse), cétte prétention ne peut être.comptée dans les acquêts mais constitue simplement un droit en formation. La. question de sa,voir si la demanderesse a droit à, une indemnité en raison de la disparité
des prestations dè prévoyance ^vieillesse doit être examinée aux termes de
l'art. 151 al. 1 CCS (voir le.même jugement sous chiffre. 8).
Les réponses dpnnées par les juges ont également révélé que la réglementation légale actuelle ne permet pas de compenser la disparité des prestations de prévoyance par lé biais du régime des biens. IT àrriye tputefois,
lorsque les parties se mettent d'àccord sur les effets accessoires du di-
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vorce, qu'une indemnité en capital soit allouée à l'épouse au, titre du régime matrimonial ou du droit matrimonial afin de lui permettre de racheter
une caisse de pension ou de verser le capital .dans une assuràncé-vie. Lés
conventions de divorcé prévoient aussi fréquemment que le mari,à titre de
compensation des. prestations de prévoyance, verse à son épouse une rente
qui permette à celle-ci de réunir un capital servant dè prévoyance vieillesse..
10. Conclusions.
En résumé, on peut constater que le nouveau droit niatrimoniai n'a guère influencé la pràtique dés. tribunaux lorsqu'il s'agit d'appliquer les art. 151
et 152 CCS..Certes 1'épouse doit désormais se laisser imputer l'intégralité
de sori revenu pendant le mariage ce qui peut éventuellement avoir un effet
sur le montant des rentes attribuées aux termes de l'art. 151 CCS. On ne
dispose d'aucune statistique à ce sujet; Des sondages représentatifs
entraîneraient de"gros frais puisque, dans le canton de Zurich par exemple,
2'500 divorces en moyenne sont prononcés chaque année.. En outré, i l
faudrait également, pour obtenir des résultats vraiment représentatifs, y
inclure tous lesdivorcbs réglés par convention. Le fait que les épouses
doivent plus fréquemment et plus rapidement reprendre un emploi rémUnéré ou
étendre leur activité professionnel lé malgré les enfants dont elles,ont la
charge pu malgré une longue iriterruption de leur activité lucrativé due à
la nécessité de se consacrer au 4nénage et aux enfants ne peut guère être
attribué au nouveau droit matrimonial. I l s'agit bieri plus de là conséquence dé la jurisprudence du Tribunal fédéral qui s'est développée sous
l'ancien droit,déjà.
On remarque toutefois que la future repartition des rôles est l'objét de
litiges et décisions qu'il faut résoudre très concrètement en se basant sur
le cas d'espèce et que les notions de besoin équitable et de standard de
vie conforme donne plus souvent lieu à discussion. Ces questions suscitent
des litiges bieri plus fréquémment encore dans le cadre des mesures provisoires selon l'art. 145 CCS que dans les procédures de divorce contentieuses. En 1990 par exemple, la Cour suprême,du canton de Zurich a été. saisie
de 273 recours contre des mesurés provisoires aux termes de l'art. 145, CCS
ordonnées par des tribunaux de district. En revanche, "seuls" 81 jugements
de divorce ont donné lieu à des recours.
Une comparaison des cas enregistrés en 1985 et en 1989 montre qu'il n'y a
eu aucune modification importante én ce qui concerne la durée de la rente.
On constate une certaine augmentation des cas dans lesquels aucune rente
n'a été convenue ou allouée. Le tableau de l'Office fédéral de la statistique, section Evolution de la popuTàtiori, présenté ci-dessous ne.donnè cependant aucun renseignement sur l'évolution du montant des rentes.
En 1985, 2';528 divorces ont été prononcés dans lè canton ,de Zurich. Dans
38% des cas, aucune prestation n'a été allouée par jugement ou par convention aux termes des art. 151 et/ou 152 CCS. Des rentes ont été octroyées à
des éppuses par jugement ou par convèntion dans les cas .suivants et pour la
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durée suivante:
jusqu'à 5 ans
dè 5. à 10 ans
plus de'10 ans
durée illimitéé
indemnité eri capital

14.0%
18.0%
12.5%
10.5%'
6.5%

Les. rentes ou indemnités en capital attribuées à des hommes sont :négTigeables; leur nombre est iriférieur à 1%. ,
Eri 1989, 2,'650 divorces ont été prononcés dans le canton de Zurich. Dans
43% des cas, aucune prestation, n 'a été al louée par jugement pu converition
àux termes dés,art. 151 et/pu 152.CCS. Des rentes ont été octroyées à des
éjjouses par jugement ou par convention daris les cas suivants et pour.la durée su i.vànte:
^
jusqu'à'5 ans
.
de 5 à 10 ans.
plus de 10 ans
durée illimitée
indemnité en. capital

13.5%17.5%
10.5%
8.5%7.0%

Les rentes ou .Indemnités,en capital attribuées à des hommes ont été négligeables eri 1989 aussi-; leUr nombré a été inférieur à. 1%;
.
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VIII. EFFETS DANS LE DROIT DES REGINES MATRIMONIAUX
Dans les procédures de divorce dans lesquelles la demande a été déposée au
Tribunal avant le lér janvier 1988, la liquidation du régime a lieU conformément' à 1a loi antienne comme le- stipule' l'art. 9d Titre final du CCS, On
ne dispose donc guère dé jugements dans lesquèls des problèmes litigieux
ont été tranchés sur la'bàse du noiiveau régime des" biens. I l n'existe encore ; aucune jurisprudence concernant le nouveau régime, matrimoniàl des
époux.
,
• .. . ^
On peut simplement remarquer d'une manière générale qu'en pratique, soit
dans les conventions de divorce, lés époux soumis au nouveau régime ordinaire de la participation aux.-acquêts partagent aussi par, mpitié les acquêts lors de la liquidation du régime. En vertu de la nouvelle réglementation, les économies que l'épouse a pu faire sur,le produit de son travail
sont également Incluses dàns les acquêts.
La jurisprudence devra toutefois concrétisêr certaines des nouvelles dispositions du régime' matrimonial qui ont besoin d'être interprétées, par ex.
part à 1a plus-value d'un bien selon l'art. 206 CCS,art. 204 par rapport à"
l'art. 214 CCS notamment.
:
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IX. EVALUATION GLOBALE DES EFFETS DU NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL
1. Situation financière
Un effet important du nouyeau droit matrimpriial est ; que l'épouse doit
désormais se laisser imputer entièrement le revenu de son activité professionnelle. I l en résulte que les épouses, surtout celles qui, à côté de la
garde et dé l'éducation des enfants, exercent une activité lucrative, disposent d'une plus faible màrge de manoeuvre financière. Ceci d'autant"plus
que, lors de la répartition. dU solde disponible, on ne prend pas suffisamment en cpnsidération le fàit que la femme doive égalemènt subvenir aUx besoins des enfants. La quéstion de savoir si, après le divorce, la femme
peut préfendre à une contribution d'entretien de la part de son mari divorcé se règle toujours selon les principes des art. 151 èt 152 CCS. I l
peut donc arriver, selon les fautes commises par les époux et la possibilité de les prouver,:qu'une épouse qui tombe dans lè besoin parce qu'elle
doit entièrement se cpnsacrer à ses enfants ou qu'elle est Incapable dé
travaillér ne reçoive plus aUcun soutien de sori mari àprès le divorce.
Les divorces et les, frais supplémentaires qu'entraîne le financement de
deux ménages dégradent sensiblement la situation économique des femmes
àussi bien que des hommes qui disppsent de revenus faibles à moyèns. Dés
études ont> également montré' qu'il existe surtout des mères devant éduquér
seules leurs ènfants mais aussi des hommes divorcées ayant des obligations
d'entretien, envers léurs enfants et éventuellemént leur àncienne épouse qui
vivent à la limite de la pauvreté. Une enquêté menée par Caritas Suisse en.
collaboration .avec la Ligue suisse des femmes catholiquès arrive à la
conclusion qu'un nombre remarquablement important de mères élevant seules
leurs enfants sont touchées par là pauvreté. L'étude ,fait état, des salaires
féminins généralement très bas et souligne que l'objectif. de nombreuses
femmés, qui est de poursuivre urié activité professionnèlle tout en
s'occupant des enfants, objectif largement réconnu par la société, nè. correspond absolument pas aux possibilités sociales effectives (Caritas Suisse
Documentation- 2/89). Il'ne s'agit toute-iFols pas là d'un effet du nouveau
droit matrimonial mais une consé(^uence de la situatibn sociale, dans laquelle on vit.

2. Activité lucrative et tâches éducatives

'

On a tendance à exiger ou à attendre davantage, des femmes; qu'elles exercent
urié activité lucrative tout en s'occupant et en éduquant leUrs ènfants.
Cela vaut nptamment pour les femmes qui n'ont pas travaillé profèssionnellement pendant des années, voire des décennies mais qui se sont consacrées
-à léur ménage et à leurs enfants. La pratique judiciaire mentionnéé au chapitre VU, .chiffre 2, -n'est à mon avis pas représentative. Elle concerne
des cas dans lesquels l'échec du mariage était dû à „la faute grave ou au
moins prépondérante du mari de sorte que l'éppuse avait une prétention à
faire, valoir aux termes.de l'art. 151 CCS. Dans les cas de ce genre, les
tribunaux sont prêts à être plus restrictifs sur la question de la réinsertion professionnelle ou de l'extension de l'activité lucrative de l'épouse.
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En revanche, lorsque la question de la faute n'est pas éçlaircie parce que
la femme veuf éviter une procédure confent-ieuse ou que là faute n'est pas
clairémerit établie, les conventions et les tribunaux prévoient très fréquemment que la femme, malgré la. charge des enfants ou malgré son âge
avancé, doive reprendre une activité rémunérée à plein temps. Nombreuses
sont les femmes qui anticipent cette situation dans la, mesure où, malgré le
haridicap que constitue la garde des enfants ou l'âge, elles reprennent un
emploi ou étendent leur activité lucrative dans la perspective de, la séparation ou du divorce.
On observe que nombre de femmes craignent les institutions et,- en particulier aussi les tribunaux. De plus, i l ne faut pas oublier qu'un procès de
divorce âprément, contesté constitue à de nombreux égard une lourde charge.
La femme qui souhaite apporter la preuve de là faute prépondérante de son
époux se voit contrainte de formuler des reproches et d'exposer aux tribunal des problèmes qui ressortent. du domaine intime. Cette situation, pn le.
comprend, embarrasse de nombreuses femmes. En outre, un procès constitue
toujours un grand risque financier; là partie qui succombe doit, payer les
frais de tribunaux et d'avocats. Ces raisons expliquent,, en partie du
moins, la réticencè fie nombre de femmes qui ne tentent pas, par tous les
moyens, de faire reconnaître leurs droits et d^'obtenir gain de cause.
On demande aux hommes d'exercer une activité professionrielle à temps complet. . Les hommes qui .obtiennent la "garde de leurs enfants' travaillent en
règle générale à pleiri,temps et, beaucoup plus souvent que les femmes, confient leurs enfants à de tierces personnes. Cette situation est certes très
souvent imputable au fait que l'homme est contraint de travailler à temps
complet pour subvenir à l'entrétien de la famille (ou^ cé qu'il en reste).
Les hommes semblent toutefois aussi moins disposés à réduire leur activité
professionnelle dans, le seul but de pouvoir s'occuper personnellement des
enfants. Les hommes qui,, pendant la vie communé déjà, restréignent leur
travail professionnel pour se charger de la garde et de l'éducation de
leurs enfants sont toujours très rares.
D'un autre côté, on constate de plus en plus fréquemment que les hommes,
sont davantage disposés à assumer la responsabilité de leurs enfants, après
le divorce aussi; Le fait qu'uri nombre toujours plus grand de pères demandent un droit de visite étendu et, en règle générale, l'exercent constitue un indice, tout comme les requêtes toujours plus nombreuses, tendant à
obtenir l'autorité parentale conjoinfè après le divorce. I l ne faut cependant pas oublier que l'exercice, par le père, d'un droit de visite étendu
ne décharge pas énormément la-mère gardienne et titulaire de l'autorité pàrentale qui, le plus souvent, travaille encore au dehors à temps pàrtiel au
moins;
" .
.>
3. Prévoyance
Le problème de la prévoyarice vieillesse et invalidité de là femme divorcée
n'est pas encore résolu ou tout au moins pas de façon satisfaisante.
De l'avis unanime, les disparités qui existent entre hommes et femme sur le
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plan de la prévoyance vieillesse et professionnèlle ne peuvent, en vertu du
droit actueli être prises en considération, que sous l'aspect de l'art. 151
oU éventuellement 152 CCS. Les jugements mentionnés à ce sujet au chapitre
VI, chiffre 8 ne sont, à mon avis, pas représentatifs. I l s ne. permettent
pas de tirer une règle générale surla façon d'opérer une compensation car
ils concernent des cas dans lesquels l'épouse peut prétendre à une indemnité aux termes de l'art. 151, ou au moins de l'art. 152 CCS. On fait donc,
dès le départ, dépendre, de la faute la questipn ;dé savoir s'il y a lieu
d'opérer unè compensation.- I.l s'agit en outre de cas dans' lesquels la femme
s'est résignée à mener un procès pour faire valoir ses prétentions (voir
ci-dessus chiffre 2.).
Selon les données de 1'Officé fédéral de la- statistique, section Evolution
de la population, r'186 des 2'650 divorces prononcés en 1989 dans le canton
de Zurich ont mis fin à des mariages ayant duré plus de 10 ans, ce qui représente un part de 45%. On doit admettre que dans la majorité de ces cas mais aussi de ceux dans lesquels le mariage a été, dissous avant la limite
des 10 aris et où l'épouse devra, pendant longtemps encore, s'occuper
d'enfants'mineurs - il. existe une différèncé sensilDle entre l'hommè et; la
femme sur le plan de la prévoyance vieillesse et professionnelle. Si l'on
considère d'autre part que la femme ne se voit attribuer une rente illimitée que dans 10,5% des divorces seulement (ci-dessus, chapitre VII. chiffre
10), on constate qu'il est,rare qu'une compensation soit àccprdée en matière de prévoyance.
Les juges qui ont été interrogés déplorent que nombre de femmesriesoient
pas su.ffisamment conscientes.de ce problème et ne s'efforcént pas plus souvent d.e l'exposer de manière détaillée et. circonstancée lors, de la conclu,sion de convention ou devant les tribunaux.
Tout le monde s'accorde à dire que la situation actuelle est insatisfaisante. D'une part, l'homme actif peut, pendant le mariage, accumuler un capital, èn particulier dans le deuxième pilier, ^alors que l'épouse qui
s'occupe des. enfants et n'exerce pas d'activité lucrative n'eri a pas la
ppssibilité. Or, le càpital ainsi constitué ne peut être pris en corisidération lors de la liquidation du régime matrimonial.'D'aUtre part, pour calculer les contributions d'entretien pendant le mariage ainsi que les rentes
attribuées en vertu des art. 151 et 152 CCS, on part toujours du revenu de
l'époux après déductiori de toutes les contributions obligatoires tant selon
la LPP que selon les règlements des caisse de prévpyance.
Une solution ppssible - de.lege ferenda - serait d'attribuer à l'épouse, au
titre de là liquidation du régime matrimonial, le droit d'encaisser la
moitié du capital de prévoyance accumulé. L'épouse pourrait utilis.er cette
somme pour se constituer un troisième pilier ou pour entrer dans une caisse
de pension. Cette solution susciterait en pratique de grosses difficultés
car, dans la grande majorité des cas, le mari" ne dispose pas de moyens f i nanciers suffisants pour effeçtuèr un tel vérsement. De plus, dans le dotnainè de l'AVS èt de l'Ai, elle n'améliorerait pas la situation de l'époux
qui a moins cotisé ou a. des lacunes plus, ou-moins longues en raison de
l'interruption ou de la réductipn dé son activité professipnnelle.
Une autre possibilité serait. - toujours de lege ferenda - de procéder a une
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compensation par le biais d'une rente indépendante de 1a faute, Cela présuppose toutefois que le conjoint dispose de moyens firianciers suffisants.
Cette solution irait en outre à l'encontré du désir dé nombreux couples
qui, par le divorce, souhaitent tirer définitivement un trait sur le passé,
clore un chapitre de leur vie et ne plus avoir de relations de dépendance
l'un envers l'autre. De plus, l'obligation de vèrser.une rente s'éteint par
le décès prématuré du débirentiér ou le remariage de l'ayant droit.
Une solution à ce problème devrait donc être trouvée dans le droit des assurances spciales. On discute à l'heure actuelle des propositions suivantes':
• ' .•
•' , .
Le Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la 10e révision de
TÄVS suggère que pour calculer la rente d'une persoriné divorcée, l'on
prenne en considération, pour la durée du mariage, le revenu.le plus élevé
des deux ex-conjoints. Une commission chargée de préparer la révision de la
LPP propose de calculer séparément les droits futurs' acquis par l'assuré
pendant la durée du mariage et d'en attribuer la moitié à l'éxrcbnjoint
(Schweizer Personal versorge 5/89).'
La proposition du Conseil fédéral concernant la^lOe révision de l'AVS suscite une critique: la solution préconisée est adaptée au mariage traditionnel. Elle n'améliore en revanche guèrè la situation des couples qui,
par exemple, travaillent chacun à 50% et se partagent la tâche dé garder èt
d'éduquer les enfarits.

• •' • . A •

••'••••'

Les deux propositions de révision rie.tiennent pas compte du problème des
femmes qui divorcent alors qu'elles ont à charge des.enfants en bas âge et
qui seront donc encore pendant longtemps dans l'impossibilité complète ou
partielle d'exercer une activité lucrative. L'Urilon syndicale suisse et lè
parti socialiste' ont donc lancé une initiative pour l e développement de
l'AVS et de l'Ai demandant qu'un bonus éducatif soit alloué àu conjoirit qui
s'occupe des enfants. Ce bonus éducatif devrait correspondre aù moins au
double de la rente vieillesse minimale.
4. Conclusion

Le fait que Te nouveau droit matrimoniàl ait ancré le principe dé;l'égalité
entre. Tes époux est, sur le fond, jugé de manière positive. Les femmes acceptent en règle générale' aussi que le devoir d'entretien primaire de
l'homme ait été, aboli. Lè nouveau droit matrimonial n'a guère pour conséquence une redistribution des droits et des devoirs. La tendance que l'on
observé toutefois c'est d'exiger plus souvent des femmes qu'elles assument
une double chàrge. I l s'àgit toutefois, à mon avis, d'une évolution qui
s'est faite jour déjà avant l'entrée eri vigueur du nouveau droit matrimonial. On observe, également une certaine dépréciation des tâches domestiques
généralement dévolues aux femmesi On ne tient, selon moi, "pas suffisamment
compté du f a i t que les enfants de. plUs de 16 àns qui ont terminé leur scolarité obligatoire mais poursuivent leurs études ou font un apprentissage
ont toujours besoin de la présence de leur mère non seulement pour tenir le
ménagé mais'également sur le plan personnel. Un juge a remarqué à ce sujet
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qu'il faudrait davantage; inciter les jeunes à contribuer aux tâches ménagères; la. pratique quotidienne montre cependant à quel point cèla est difficile à réaliser. .
L'égalité dé principe dont jouissent les époux dans le. nouveau droit matrimonial . n'empêche pas qu'en règle générale, c'est, toujours l'épouse qui
s'occupe du ménàge et des enfants" tout en exerçarit éventuellement une acti- vité lucrative à temps partiel alors que le mari travaillé à pleiri temps.
Dans de nombreux, cas, les époux, même s'ils le voulaient, ne pourraient modifier cette répartition des rôles, car la grande majorité dés femmes
touchent des salaires sensiblèment plus faibles que les hommes. .De plus,dans là plupart des, professions, les hommes ne peuvent trouver un emplpi à
temps partiel. Le désir d'un homme de tràvaiiler à temps partiel est, én
règle générale, mal. compris et mal accepté sauf dans quelques professions
privilégiées. Daris dé nombreux, cas, la réalité sociale empêche une redistribution des rôles pourtant voulue par. les époux qui souhaiteraient .chacun
consacrer unè moitié de léur temps à la vie professionnelle et l'autre
moitié au ménage et aux enfants..
La création de possibilité professionnèlles identiques, l'égalité de salaire entre hommes et femmes et un changemerit de mentalité seraient nécessàires pour que l'esprit du nouveau droit matrimonial puisse mieux se f^aduire dans la pratique.

Notés
A intervalles plus ou moins rapprochés selon l'évolution du renchérissement, la Coitmission administrative de la Cour suprême du canton de Zurich édicté, à l'intèntion des tribunaux de district et.
des offices des poursuites, descirculaires contenant des directives.sur la manière de calculer le
minimum vital en matière-de poursuites pour dettes èt faillites. L'avant-dernière circulaire, est
datée du 4 novembre' 1987, là dernière du 19 septembre 1990.. Ces circulaires sont .à chaque fois publiées dans les Feuilles de jurisprudence zurichoise (Blätter für Zürcherische Rechtssprechung,
ZR). La circulaire du 4 novembre 1987 a été publiée dans le volume 86, 1988; no 130.
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i tre 2:
Effets juridiques du
n 0 u V e a u drD i t ma t r1mon i a l
dans Tes cantons
de Vaud et de Genève
par Jean-François Perrin

I. INTRODUCTION
1. Les objectifs dé 1a recherche
Le nouveau droit matrimonial est entré en vigueur le 1er janvier 1988. A
fin 1990, (moment déterminant pour, la récolte des données dé la' préserite
enquête) on dispose donc de presque troi^s années d'expérience. Ce recUl ,est
faible; i l n'empêche que le coritentieux de la famille est très; Important.
Une cause sur deux (grosso riiodo) iritroduite devant Te Tribunal de 1ère in^
stance de Geriève ressortit à ce domainé du droit. C'est dirè que l'activité
Judiciaire est suffisante pour justifier qu'un premier bilari soit tenté,
surtout si l'investigation porte sur l'essentiél. Notre étude prend pour
objet principal cette activité ordiriaire des juridictions civiles qui, sous
des dehors répétitifs, gèrent lés situations des personnes, - de plus en
plus nombreuses et socialement exposéés - qui vivent un conflit conjugal
grave et sont engagées dans un processus de recomposition familiale.
L'évaluation porte surtout sur les mesures : protectrices de l'union conjugale (ci-après MPUC) et au travers de celles-çii sur d'autres dispositions
nouvelles du domaine des effets généraux du mariage. I l est pourtant clair
que la. grosse masse du contentieux de la famille concerne le divorce.
L'option choisie a cependant 1'avantage d'obliger à mettre le doigt sur des
dispositions introduites par la réforme récente, les textes légaux concernant le divorce n'ayant pas encore.été modifiés. De plus, nous montrerons que le nouveau droit matrimonial entraîne logiquement des conséquences
dans le domaine du divorce; ainsi,. même si l'objectif est l'étude des incidences du nouveau droit matrimonial sur les divorces, l'approche par
1'évaluatipn des dispositions sur les MPUC ést valable; '
2. Moyens mis en oeuvre
Nous souhaitions pouvoir observer la pratique de tous les magistrats qui,
dans les cantons de Genève et Vaud, sont compétents pour statuer en matière
dè MPUC. Dans de nombreux cas, ces juges sont aussi compétents en matière
de divorce et de sépàràtion de corps. I l est dès lors possible d'étudier
comment i l s conçoivent la différence , entre les deux doniàines: Nous avons
obtenu le concours .et les autorisations des autprités judiciaires compétentes, soit du Président de la Juridiction (TribUnaT de 1ère instance) à Genève, du Président du.Tribunal cantonal ,pour le cànton de Vaud; Ces magistrats sont, intervenus auprès de leurs- collègues pour présenter notre.recherche et- lever le secret. Ils ont facilité notre tâche dans une imporr
tante mesure. Un questionnaire a été élaboré, qui a été conçu pour répondre, - compte tenu des contraintes méthodologiques - dans toute la mesure
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du possible, aux questions élaborées par notre mandante. Ce document a été
testé a'Uprès de juges et d'avocates, tant genevois que; vaudois. I l a ensuite été adressé à tous les magistrats qui pouvaierit répondre, daris un délai déterminé, sous.la forme de leur choix. La plupart des.juges ont répondu par écrit. Lorsqu'ils ont préféré la forme de l'entretien oral, nous
avons fidèlement reproduit leurs réponses ppur que toutes les données
soient comparables.
Nous souhaitions avoir la possibilité de lire les dossiers ou, à tout le
moins pouvoir disposer des jugements les plus intéressants en relàtion avec
les questions posées aux magistrats. Ppur des raisons qui ont trait à
i'organisation judiciaire, l'accès à ces documents n'a pas été ppssible de
la même manière dans les deUx cantons. Par chàricè les dossiers des MPUC se
trouvaient tous centralisés. dans un seul greffe, à Genève. Le Président de
la juridiction a aimablement mis à notre disposition les six caisses contenant les quatre cents (en chiffre rond) procédures enregistréès pour les
deux années qui précédaient l'eriquête. I iri.'étaitévidemment pas possible
de disposer de l'équivalent, dans le laps de temps qui était imparti, pour
le canton de Vaud, car les tribunaux de district sont nombrèux et dispersés
en fonction dè la géographie d'un canton dont là justice n'est pàs centralisée dàns la capitale. Les magistrat-e-'s et certàin-e-s avocat-e-s nous
ont cependant communiqué une.documentation qui compense quelque peu la différence; Les réponses vaudoises étant par la force des choses beaucoup plus
nombreuses que celles qui proviennent de Genève, on peut dire que
l'abondance de i'information documentaire genevoise est quelque peu compensée par la richesse de 1'information donnée, dans le canton de Vaud, directement par les magistrats.
3. Réponses des magistrats
Vingt questionnaires ont été complètement remplis-. Sept documents proviennent de Genève (deux magistràtes) alors que quatorze proviennént de Vaud
(quatre magistrateîs). Plusieurs.questionnaires ont récolté des informations
partielles; A deux reprises, daris le çanton de Vaud, les magistrats d'une
même juridiction se sont cbncèrtés, dans un cas pour' déléguèr l'un d'eux
pour répondre oralement, .dans l'autre cas pour répondre par écrit, d'un
commun accord.' Deux magistrats vaudois étaient malades (dont l'un hospitalisé) lors de l'enquête. Nous n'avons pas eu la possibilité d'avoir les
entretiens en temps utile. Deux magistrats genevois, dont l'un n'a eu à juger que deux affaires dépuis qu'il est en fonction, ont déclaré ne pas disposer du recul nécessaire pour pouvoir répondre de manière appropriée. Deux
magistrats (dont une magistrate) n'ont pas réagi à riotre demande et n'ont
pas renvoyé le questionnaire. Ils sont ainsi les deux seuls juges qui' statuent actuellement et n'ont pas accepté de répondre à rénquête:, Le taux de
réponse est ainsi de 90% .si l'on prend en compte le nombre de questionnaires remplis. I l est:supérieur à ce chiffré s i Ton prend en compte, tous les
magistrats qui ont répondu .(y compris ceux qui se sont groupés pour répon-dre). De toute mànière la question de la représentativité dés réponses ne
se posé pas vu 1'ajDproche méthodologique, chpisie, selon laquelle, tous les,
magistrats statuât étaient conviés à répondre;
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4. Etude complémentaire sur dossiers
Les deux cantons ont organisé la procédure des MPUC de manière très diffêrr
ente. A Gerièvé un juge du Tribunal de 1ère instance statue en premier ressort. Un appel est possible à la Cour de. Justice. Les dossiers contiennent
des indications très sommaires dans 90% des cas environ car les affaires se
terminent souvent, soit par un jugement d'accord entre les parties, (et
c'est le. cas de loin le plus fréquent) soit sont "retirées", "conciliées",
"rayées du rôle , les parties ne se présentant pas","retirées du rôle, vu
le dépôt d'une demande.en divorce", etc. Le faible pourcentage restant est
constitué par les décisions les plus difficiles. El les. comportent une motivation détaillée si l'accord des époux n'est pas acquis avant le jugement.
Nous avons répertorié (très approximativement) quarante Jugements de/ cé
typé sur Tes 400 dossiers. I l faut ajouter encore, pour constituer la massé
des décisipns intéressantes (du point dè vue, dé notre travail!) l'étude
d'une vingtaine de prpcédures qui ont donné lieu à un arrêt dp la Cour de
Justice. Nous ne procèderpris à aucuné évaluation statistiquè concernant
tous ces dossiers qui ont été étudiés selon une approche subjective, c'està-dire eri fonction de l'Intérêt du contenu, eu égard à.nos préoccupations
de recherche.
'
-

•. . '

• •'

• •• •

."

J

Lès jugements, seront cités: J., suivi d'un, no. que nous, leur avons attribué
dans nos archives; les arrêts de la CoUr de Justice dé Genève sont cités
C, suivi d'un no. comme sus-dit.
Dans le canton de Vaud les prononcés sur MPUC sont..rendus par les Présidents des Tribunaux de district. Les parties peuvent interjeter appel au
Tribunal de district (composé d'un autre Président et de deux Assesseurs).
Un recours est théoriquement possible au Tribunal cantonal (ci-après TC)
s'il èst dirigé contre une décision sur déclinatoire. Un seul cas a été
tranché par Te TC; Notre documentation vaudoise éstdonc excTusivément constituée, soit.par des jugements rendus par les Présidents des Tribunaux c i vils de district, soit par des' arrêts prononcés par les Tribunaux de
district. Nous n'avons' aucune possibilité d'évaluer la, fréquence des appels. Elle est nécéssairement très faible puisque les magistrats vaudois
signalerit aussi l'importance du nombre de décisions qui interviennent
d'accord entre les parties.

/ •• , ., . ' '

5. Comparaison entre le contentieux des MPUC et du divorce

Lé nombre dé décisions rendues est nécessairement un mauvais indicateur dè
1'importance respective du contentieux des MPUC par comparaison avec celuidu, divorce puisqu'il ne rend pas compte (pas complètement en tout cas) de
toute l'activité de la justice (causes retirées, conciliées, suspendues,
etc. etc.). C'est la raison pour laquelle nous avons demandé et obtenu pour
Genève, les nombres de dossiers ouverts dans lés.deux domaines:
Pour 1990

MPUC
Divorces

210 dossiers ouverts
l'636 dossiers ouverts
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Les chiffres des années précédentes n'étaient pas sensiblement différents.
L'entréè en vigueur du nouveau droit matrimonial n'a pas provoqué une vague
de demandes supplémentaires. La proportion MPUC - divorce, est grosso modo
stable depuis quelques années. Pour établir une comparaison avec le canton
de Vaud, i l convient deriecomparer què ce" qui, est comparable, vu les importantes différences sôcio-démographiques qui distinguent ces deux cantons. Les données fournies par le seul Tribunal du district de Lausanne seront prises en compte. Le greffe, de cette juridiction tient une statistiquè
des "sorties", en opérant une distinction entré les "conventions" et les
'"prononcés".
Pour 1990

MPUC
(152 conv. + 118 pron.) = 270 .
Divorces
(163 conv. + 413,prpn.) =576
Les chiffres de 1990 traduisent une légère baisse par rapport aux années
antérièures. IT ne semble pas que l'entrée eri vigueur du nouveau drpit matrimonial puisse être corrélée avec un quel,iconque mouvement statistique; Le
nombre des divorces de 1990 est aussi en légère régression par ràpport auxannées précédentes. I l faut cependant se méfier des incidences de la démographie générale sur ces évolutions. En résumé, 11 apparaît de toute évidence qiië l'usage des MPUC est beaucoup plus répandu à Lausanne qu'à Genève. Nous ne pouvons émettre àucUne hypothèse explicative à ce sujet.
6. Exploitations

.<

L'ensemblé des données récoltées par les questionnaires ont été reproduites
dans un document qui cpntient les réponses de tous les juges àu. regard du
texte de chaque question. La réponse de chàque juge est précédée d'un numéro qui permet le contrôle (Ex. Juge 4).
L'ensemble des jugements sélectionnés a fait T'objet d'un relevé par rapport aux questions du. questionnaire. Nous disposons donc d'une.double réponse: on peut comparer celle que donnent les juges d'une part à celle qué
révèle l'étude de leur pratique d'autre part. Sur certains points, cette
possibilité de confrontation s'est révélée très utile. Nous avons, conformément aux voeux émis par. notre mandartte, exprimé concernant chaque question importarite, un certain nombre d'éva|luations qui sont fonction, d'une
part de l'état de la jurisprudènce du Tribunal fédéral (ci-après TF);
d'autre part des jugements de yaTeur que l'on peut émettre si l'on se place
dans la perspective dé la promotion du principé de l'égalité des sexes. 11
faut ajouter que les matériaux réunis sont particulièrement riches. Le
temps et les moyens à dispositiori n'ont autorisé qu'uri traitement visant
l'essentiel, c'est-à-dire les réponses aux questions posées par notre mandante.

62

II. EFFETS AU TRAVERS DES MESURES PROTECTRICES DE L'UMION CONJUGALE ORDONNEES PENDANT LA VIE COMMUNE
'
1. Champ d'application des mesures judiciaires
i . l . Développement de la question

' /

Le.nouveau droit matrimonial ayant supprimé le principe de l'autorité maritale, le recours au juge pour trancher urie question importante qui divise
les époux paraissait logique; si les partenaires ne parviennent pas à se
mettre d'accprd, i l faut bien trouver, la solution en sortant du cadre de la
famille étroitè. Ori se souvient que, pendant la campagne qui a précédé la
votât ion populaire, on a souvent parlé du. juge "troisième" partenaire du
mariàge-nouvelle manière. On savait cependant que ce recours aurait surtout
une fpnction symbolique (màrquer que les époux sont égaux, puisqu'il faut
un juge pour les départager) car sociologiquemént lè mariage privatisé est
fragile - si lé mariage n'est plus, substantiellement, que j'affaire des
époux, les pressions extérieures, les Interventions, - surtout si elles
émarient de l'autorité judiciaire (nécessairement perçue comme sànctionnatrice) - ne peuvént qUe tenter l'impossible. Si le conflit conjugal. implique le recours du juge, i l y a de fortes chances qu'il soit irrémédiable.
Qu'en est-il en réalité?
La principale finalité des MPUC, - selon, la traduction des intentions législatives que propose le Tpi - est "d'inciter les époux à la conciliation
ainsi qué d'éviter pour eux des difficultés futures".
I l faudrait savoir quel le est l'importance quantitative des,demandes eri justice qui sont véritablement motivéés par cet objectif ,de prévention des
ruptures conjugalès. Mais lè décompte précis du nombre de causes de cé type
est unè entreprise impossible, pour plusieurs raisons. iNous avons d'abord
constaté, que l'information livrée par les dossiers des procédures qui se
terminent par un accord, obtenu ou confirmé .en comparution personnelle, sont
nécessairement incomplets. .Par ailleurs, le projet conciliateur n'est pas
Une donnée qui se retrouve nécessairemént dans toutes les procédures. Ainsi
et par exemple, l'époux requérant sollicite une mesure précise sans vouloir, pour . une quelconque raison (stratégique ou éthique), prendre
l'initiative du divorce.
, .
'
I lri'empêcheque l'expérience des magistrats,' précisément celle de ceux qui
orit une longue pratique des mesures protectrices (dont .le principe n'était
pas si différent selon l'ancien droit), est un indicateur valable. Les magistrats peuvent, s'ils le veulent, savoir quel est le véritable objectifs
que recherchent les époux.
I l est clàir que ceux-ci

:

s'oit, sont en état de crise conjugale et requièrent une aide extérieure
dans le but de surmpriter des difficultés qu'ils espèrent encore provisoires;
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soit, sont déjà installés dans la phase du réaménagement de leur mode
.; d'existence comme suite à une rupture consommée ou,; à. tout le moins sérieusement erivisagée.
Le jugé peut ne pas savoir (ou ne pas vouloir savoir) quel est le cas de
figuré. Un magistrat perspicace ne s'y trompe pas. I l est dès Tors possible
de lui démander son avis au sujet de la fréquence des situations qui Correspondent aux intentions du législateur.
l.Z. Description des Indicateurs utilisés
Le but de prévention des ruptures est exprimé par l'art. 172 al. 2 CCS.^
Pour mesurer 1'impact de ce texte,-nous àvons posé la question suivante aux
magistrats:
Le TF a répété. très récemeni que le sens et le but des mesures protectrices de V union conjugale est d'inciter
les époux à la réconciliation
ainsi
que d'éviter pour eux. des difficultés
futures (ATF 116 II p. 28). Vous saisit-on en réalité,
(parfois - souvent - jamais -) dans cet esprit? Plus
précisément, ces mesures sont-elles prises,
effectivement:
a) dans le but de ramener un époux à ses devoirs de famillè; (parfois souvent - jamais);
b) pour amener les époux à trouver un accord\sùr une a f f a i r e importante,
indépendamment du contentieux de la séparation (parfois ^ souvent - j a mais);
,
c) Pouvez-vous évaluer la fréquence des demandes de mesures protéctrices
qui sont réel lement faites dans cet esprit?
d) Comment évaluez-vous la fréquence de la réussite de Votre mission conciliatrice:
( à court terme- à long terme (pour autant que vous puissiez le savoir)

Là question énglobe donc Je problème de l'intervention du juge pour trancher un désaccord précis, au termé de l'art. 172 àl. 1 CCS.^
1.3. Résultats

'

Analyse des réponses des magistrats
On demande aux magistrats d'évaluer la fréquence des requêtes qui sont réellement faites dans l'esprit de prévèntion des ruptures, pour, protéger
l'union conjugale. L'éveritàil des réporises laisse songeur:. De "quasiment
aucune" (J. 12, 14, U) à la plupart ( j . 1., réponse très isolée). Cette diversité est éclairéè pàr les commentairès dés magistrats. I l existe bien un
certain nombre de cas pour lesquels le juge des mesures protectrices intérvient alors que la rupture conjugale n'est pas consommée. Le juge, qui agit
aTors à chaud, n'a pas pour mission de recoller les pots.cassés; manifestémentV c'est, trop lui demander,, d'où le nombre important dè réponses pessimistes. Sa mission consiste, en réalité, à autoriser et à organiser une pér
riode de réflexion. Les.affaires de ce genre sont celles qui correspondent
le plus fidèlement à l'idée législative des mesures "protectrices" de
T'union conjugale. 11 s'agit d'une petite minorité des cas d'appTication
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des. art.:172ss CCS; i l n'empêche qu'ils existent. Ainsi: "Souvent je constate qu'au moins l'un des époux .espère sauver encore son ménage en
s'octroyant ou en accprdant à l'àutre un temps de réflexion" (J. 10) ou encore "... l'époux requérant veut faire comprendre à son conjoint qu'il est
à bout, que.si celui-ci ne change pas d'attitude, lé, lien conjugal Va se
rompre. I l ne demande pas au jugé d'admonestèr son conjoirit, mais de
l'aider à dialoguer avec celui-ci et de lui faire réaliser la gravité,de la
situation." (J. 17)
L'évaluation'pessimisite des chances de succès de la mission conciliatrice
est cependant très nettement dominante parmi les réponses des juges. Voici
un exemple. I l émarie d'un^magistrat qui a une grànde.expérience de ce type
de cause et qui est compétént pour toutes les affaires de droit de famille
de sa circonscription:. "La grande majorité des époux revient en divprce.
C'est quelques % qui ne reviennent pas en divorce, on retrouve souvent les
dossiers UC. Cette observation ne condamne pas,les MPUC. Elles contribuent
à éviter lés difficultés futures en aménageant, pour les époux, le temps de
Ta réflexion. Cette procédure est intelligente; intime, utile(.i.)." (J. 4)
Analyse de contenu des dossiers

^

I l faut rappéler qu'il est légitimement possible d'avoir récours aux mesures protectrices de l'union cpnjugale dans des circonstances assez diverses
que l'étude de la pratique judiciaire révèle bien.
I l en va ainsi lorsque l'époux demandeur (souvent, une épouse, espagnole,
portugaise. Italienne), s'oppose au principe du divorce mais sollicite une
Intervention comme suite à un conflit grave, le plus souvent accompagné de
violations des obligations d'entretien (J. 33; J. 34).
On refuse encore, en application du droit én vigueur, des divorces requis,
par l'époux le' plus coupable. I l faut aménager durablement les rapports
entre les "époux". C'est .ericore le lot des mesures "protectrices" (?) de
1'union conjugàle (J. 20; J; 34).
On utilise parfois: les art. 172ss CCS pour déterminer des contributions
alimeritàires dues rétroactivement, àvant le dépôt d'une demandé en divorce
(J. 32).
./
.
I l arrive que sous couvert de "raméner un époux à ses devoirs-de fami1 le"„
le juge intervienne, sans forme, en dehors du concours des. avocats, pour
prendre acte d'un accord qui devrait mettre f i n à unè crise conjugale.
Ainsi: "Le Tribunal, statuant d'accord éntre les parties (...) donne acte à
M. X. de.ce qu'il, s'engage dès aujourd'hui à ne plus importuner son épouse
lorsqu!il rentrera au domicile conjugal en état d'ébriété, étant précisé
que l'état de fatigue ne devra pas êtré confondu avec l'état d'ébriété."
(0. 31)
'/
On trouve enfin quelques rares cas pour lésquels le Juge agit comme un
véritable arbitre. 11 tranche urie "affaire importànte" qui oppose les époux
(Par ex., lè juge condamne ié cité à rembourser à son épouse le prix d'un
billet d'avion; l'art. 172 fournit-il une base légale suffisante? Cf. J.
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16; cf. aussi J. 22, rendu en application de l'art. 169 al. 2; le juge se
substitue au mari récalcitrant, qui,,'^ sans motifs apparents, refuse son consentément lors d'une opération qui concerne un bien immobilier de l'épouse,
lequel sert au logement de la famille).
1.4. Appréciation critique de la isituation
Saris anticiper Une réflexion qui trouvera sa place au niveau des conclusions, on peut déjà observer que si lés juges ..émettent une appréciation réservée coricernant la réalité de la fonction de prévention des ruptures, ils
savent opérer, souvent très consciemment, une réécriture de l'intention législative dans urie direction bien précise: "Le succès de notre mission conciliatrice peut être aussi bien d'engager dans de bonnes conditions cette
réflexion du couple que de 1'amener, à un divorce futur dans une amblahcé
moins conflictuelle;" (J.. 10)' De nombreux magistràts acceptent actuellement
cette fonction nouvelle qui corisiste à gérer une situation provisoire, par
des mesures rapides qui seront rappPrtées si les circonstances l'exigent:
"S'agissant de mesures protectrices.de l'union conjugale, i l convient de ne
pas'prolonger la procédure, afin de limiter les.conséquences de cetté dernière sur le lien conjugal (...)." (J. 37)
Ainsi comprises, ces mesures trouvent une utilité indéniable. L'enquête révèle qu'elles correspondent à un besoin social, important. I l faut cependant
souligner que cette réorientation implique que les magistrats acceptent de
jouer un rôle qui les assimile à des conseillers conjugaux, voire à des médiateurs familiaux. On en vient dès lors à souhaiter que ces causes soient,
SI 1'organisation judiciaire le pèrmet, systématiquement dévolues à des magistrats qui acceptent de fonctionner selon ces modalités. Le problème
d'une possible spécialisation doit .à tout le moiris. être posé. On peut aussi
évoquèr l'opportunité d'une certaine collaboration avec les professionnels
de 1'interventiori familiale.
1.5. Evaluation dû point de vue dé la promotion du principe de l'égalité
,des sexes
Lès mesures protéctrices de l'union conjugale recèlerit un potentiel important du point de vué de la protection de la partie qui est économiquement
la plus faible, dans le. cadre de la relàtion conjugale. Ces avaritages proviennent essentiellement des raisons suivantes:
là procédure peut être rapidè, peu .coûteuse, souvent menée sans le concours
d'avocats. Cette dernière considération n'est pas la conséquéncé d'uri jugement négatif à rencontre de cès professionnels qui, le plus souvent,
jouent un rôle indispensable.. I l n'empêche que la crainte d'occasionner une
dépense peut inhiber certains plaideurs modestes dont la justice sait, les
dossiers le prouvent, s'occuper directement et complètement, en MPUC.
Les mesures protectrices permettent d'obtenir un . partage rapide des res-'
sources disponibles lorsqu'un époux néglige ses "devoirs dé famille. La décision n'est pas fonction du contexte des torts respectifs et n'engage, en
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principe, pas l'avenir. Elle sera donc le plus souvent profitable à l'époux
qui voue sés soins au ménage et à 1'éducation, des enfants.
L'obligation alimèntaire est privilégiée, notamment par rapport aux emprunts qu'a pu contracter l'époux débiteur (cf. C.IO p.6; C.12 p.4).
L'époUx qui voue ses/soins au ménage et aux enfants a doric intérêt, daris
les. innombrables situatipns où le conflit conjugal a pour toile de fond une
situation surendettée, à fàire reconnaître ses droits par lé moyen d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale."^ De nombreux avocats
(ét plus d'avocates encore) ont compris le profit que leur client(e) peut
tirer des art. 172ss CCS. D'autres avpcat(e)s n'ont pas bien réalisé cet
Intérêt.
2. Détermination des contributions pécuniaires qui doivent être acquittées
pendant la vie commune
2.1. Développement de 1a question
Les décisions qui fixerit les contributions pécuniaires dues pour
l'entretien de la famille pendant la vie commune sont prisés en application
de l'art. 173 CCS.* On comprend aisément, à la lecture du texte légal, que
seule 1'étude des pratiqués 'judiciaires peut permettre d'identifier les modalités qui président à la détermination des montants dus. Par hypothèse,
i l n'y a qu'un ménage;.doric l'occasion est donnée de dire ce que doit chacun, et ce que vaut ce qu'il apporte.
.
,
On pourrait s'attendre à trouver, dans cé contexte, des éléments intéressants cPncernant .les conséquences de la suppression du devoir légal
d'entretien du mari et son remplacement par l'accord des conjoints au sujet
de la manière dont chacun acquitte sa contribution.^
Le devoir de rensèigner, dont la formulation légale est nouvelle« pourrait
constituer un élément clef pour 1'idéntification des données déterminantes.
I l faut ericore se demander si la nouvelle obligation de verser au conjoint
qui voue ses.soins au ménage ou aux enfants un montant à libré disposition
est prise en compte lors de la fixation de la contribution.' .
'
2.2. Description des indicateurs utilisés
Nous souhaitions obtenir surtout des exemples chiffrés. Voici comment nous
avons exprimé,notrè demande concernant l'art. 173.CCS: •
Si vous êtes s a i s i d'une demande de f i x a t i on d'une contribution pécuniaire
pendant la vie commune, i l y a, par hypothèse, un seul ménage. Les données
du calcul sont donc assez différentes des cas d'organisation de la vie sépar^ée. Avez-vous en mémoire un ou plusieurs cas intéressants; pourriez-vous
donner des chiffres ou. la photocopie dè quelques décisions représentatives
de votre pratique?
. \
v .
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a)

Auriez-vous
en mémoire un. (ou plusieurs?)
cas où lé travail
domestique
de l'homme et ses prestations.
pour l'éducation
des enfants communs
entrent dans les éléments du calcul?
b). Le montant à libre disposition
de V époux qui voue ses soins aù ménage
( . . . . .etc) est f i x é ä la requête d'un époux ( a r t . 173 a l . 2 CCS), Pourriez-vous nous procurer quelques exemples c h i f f r é s de détermination de
ce montant?
-

2.3. Résultats

,

Fixation des contributions
Presque tous les magistrats indiquent que les cas de fixation de ces contributions dues pendant la vie commune sont, soit inexistants, spit extrêmement rares. On trouve i c i une confirmation du fait que la voie des mésures protectrices est surtout utilisée pour organiser (parfois provisoirement) la séparatiori. Concernant les critères ou méthpdes de partage u t i l i sés pour ces rares cas, la. pratique ne s'^embarrasse pàs de considération
sur la vàleur respective-des diverses contributions: "Je n'ai dû qu'à quelques reprises fixer une contribution pour l'entretien de la fàmiile. Dans
cès càs. J'établis un budget complet avec les époux." ( j . 17)
L'étude des jugements confirme ce' mode de procéder. Ainsi, certains budgets
s'établissent, dans tous les détails (loyer, assurances, abonnement bus,
• crèche, repas de midi, nourriture et habillement, électricité, PTT, etc.,
cf. :J.24); La décision intervient le plus souvent d'accprd entré les parties: "Donné acte à M. X. de ce qu! i l s'engage à verser à son épouse; par
mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, la
somme de Frs. 2'300.-, allocations, familiales comprises, étant précisé que
cette somme sera diminuée à concurrence du' montarit du loyer de
- l'appartement.occupé par M. et Mme. X., lorsque celui-ci sera directement
retenu sur le salairè dè M. X. par son employeur." (J. 3) .
>; Citons l'exemple d'une:décision contradictoire jusqu'au jugement. Elle sera
notifiée à l'employeur. Les énormes dettes du mari faussent les données du
calcul. Mais,."... màlgré un revenu modeste et des charges financières
Ipurdes,. J. se doit de'pourvoir à l'entretien de sa famille." (J. 26) Dans
ce cas, les sommes,attribuées à l'épouse, qui a deux enfants à charge et ne
travaille pas à l'extérieur, représentent le 50% du montant disponible,
après le paiement de la mensualité due pour couvrir l'empruntUne autre déclision contradictoire, rendue en.application de l'art. 173 al.
1, soustrait du revenu du mari les charges les plus lourdes (loyer, primes
d'assurances, frais médicaux, impôts), puis détermirié un spldé qui est.disponible pour l'entretien de la famille, y compris celui du mar-j. Ce dern-iér
devra prélever sur ce solde une contribution pour la couverture des dépenses courantes de la famille. Celle-ci est nettement plus élevée, en proportion, que toutes celles que.nous avons pu relever dans les jugements prpnoncés en application de l'art. 176 CCS.» Elle représente plus des 4/5.du
solde disponible. I l faut dire que c'est la problématique de l'art. 173 CCS
qui autorise une telle générosité, puisque le mari profite aussi de. cette
contribution, les époux étant encore sensés faire ménage commun. "M. X. a
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exposé, que s'il vivait un enfer, i l n'étàit pas en mesure financièrement
dé vivre séparé (...).." (J. 13) Ce jugement fait état de la nouvelle règle
(àrt. 163 CCS) selon laquelle les époux conviennent de là façon dont chacun
apporte sa contribution: "En l'espèce, i l apparaît que Mpnsieur B. .contribue à l'entretien de la famille par les prestàtions en argent et Madame B.'
par son travail au foyer et par les soins qu'elle voue aux enfants." '
(J; 13)
'
.
.
.
.
Evaluation du travail domestique
Nous avons vu que l'approche des problèmes de fixation, des contributions
ést très, concrète. L'évaluation de la valeur de la- prestation de l'époux
qui voue ses soins au ménage et aux enfants n'est pas nécessaire puisque la
décisipn consiste à bartager cè qui est disponible (en d'autres termes, ,ce,
qui entre, en francs); On trouve, implicitement, 1'idée que celui qui voue
tout son temps au ménage et aux enfants àpporte une contribution suffisante
pour Justifier l'obligatipn corrélative de l'autre époux de contribuer par
des prestations en argent. Celles-ci doivent être proportionnées aux besoins de la famille et non pas à là valeur de la contribution domestique.
On ne trouvera donc aucune évaluation explicite du tra.vail ménager ou éducatif, peu importe que celui-ci soit effectué par la femme ou par l'homme.
Montant à libre disposition de l'époux qui voue ses soins à la famillë
(art. 173 al. 2 CCS)
Aucun magistrat n'a été ameriê à utiliser l'art. .173 al. 2 CCS pour détermi- ner cé montant. Nous n'avons pu lire aucune décision judiciaire qui, fait
application de ce texte.
Obligation de renseigner (art.. 170 CCS)
Une bonne synthèse est proposée, pàr le juge 1: "Je n'ai pas le sentiment
que la transparence soit bien instaurée, en particulier parmi les couples
d'un certain âge". On demande comment les époux réagissent lorsqu'on leur
apprend leurs obligations . à cet égard: "Certains machos-sünsurgent." (J.
2) "D'autànt plus qu'ils sont indépendants." (J. 6, 12) "Les parties ,sé
plient cepéndant.sans trop de résistance." (J. 14,. 15, 16, 18)
On demande ensuite si les banques et les PTT obtempèrent aux injonctipns
des juges:
. .
'
- .
-

Certains magistrats.(surtout genevois) ne s'adressent pas à ces tiers
' (J. 1, 13, .15) .mais obtiennent les informations des parties elles-mêmes.,
,
'
V•
- D'autres magistrats font état du fait que' ces institutions s'habituent
progressivement à l'obligation nouvelle (J. 2, 10, 16).
- ; Ils soulignent souvent que ces tiers institutionnels fpnt le minimum,
ne. sont pas coopérants et se font tirer l'oreille (J. 4, surtout, 6;
, 12).. . V
,, -
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- Les frais de ces démarches sont peu. connus dés magistrats.' Le juge 2
. indique cepéndant: "frais nuls ou faibles. Quelques exceptions notables
(plusieurs centaines de francs).". Le juge 23 signale qu'une banque de
Genève a demandé 500 f r . pour-là production de 6 extraits de comptes. .
I l apparaît que le fisc "exige souvent une déclaration déliant.du secret pj-ofessionnel; i l exécute parfois dans des délais assez longs;' des
rappels sont souvent nécessaires" (un juge lausannois, no. 19).
Globalement on peut dire que les magistrats qui affirment avoir utilisé rér
gulièrement cettè nouvelle règle émettent une appréciation plutôt favorable; voici, l'une de ces évaluations optimistes: "Cette nouvelle règle est
bien commode et en général efficace. Comme dit plus haut, elle semble maintenant bien admise par les banques. Je me permets de rappeler qu'en droit
. fiscal vaudois,- le.résultat de 1a, taxatiori est public, ce qui donne déjà
une premièrè indication. Les autres sont données plus facilement." (J. 2)
2.4. Appréciation critique de la situation '
Les mesures protectrices peridant la vie commune sont d'une très rare fréquence d'application. Les juges considèrent que le but ordinaire de cette
Institution est l'organisation de la vie séparée.. Ainsi: "De manière générale je statue sur les mesures protectrices classiques (organisation de la
séparation). Les parties ignorent peut-être les possibilités du CCS. Mais,
plus probablement, la modestie des revenus dans mori ^ressort et le type de
famille engendré, n'appellent pas d'autres mésures." (J. l4)
On constate aussi que l'époux qui voue, tous ses soins au ménage ou aux enfants ne s'adresse pas au juge pour faire fixer le montant à sa libre disposition. L'explication revient à de réitérées reprises.dans les réponses.
Lorsque le nécessaire fait défaut, 1'idée de' requérir le superflu ne peut
pas J a i l l i r ! Ces considérations ne.condamnent pas 1'intention, législativè
qui était derrière l'art. .173 al. 2 CCS. Ce texte, qui n'a pour l'instant,
aucune utilité pratique, conserve probablement une grande portée symbolique.
Il n'en va pas de même du devoir de. renseigner. La connaissance, et
l'utilisation de cette institution nouvelle progresse, surtout dans le canton dé Vaud.
. . .
'
2.5. Evaluation du point de vue de la promotion de l'égalité des sexes
Nous avons montré que la valeur des prestations, domestiques n'est pas un.
thèmè judiciaire. Les càs d'application de l'art. 173 al. 1 CCS sont
..d'ailleurs trop rares pour que des considérations généralès puissent être
tirées. I l n'empêche que la possibilité de méttre rapidement à disposition
de l'époux au foyer une partie importante des montants disponibles est un
moyen largement sous-utilIsé, pour les.raisons qui ont été évoquées. I l est
possible qu'une meilleure, in-formation Concernant lés potentialités. de cette
dispositipn légale soit souhaitable. /
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III. EFFETS DES MESURES PROTECTRICES DE L'UNION CONJUGALE EN CAS DE SUSPEMSION DE LA VIE COMMUNE
1; Autorisation de suspension de 1a vie commune
ï.l. Développement de la quéstion
Le texte du nouvel art. 175 CCS^ n'exprime pas 1 ' idée que lé juge doit autoriser la vie séparée. L'expression - héritage du passé -continue cepen: dant à; être utilisée en pratique. Selon le nouveau droit (comme sous
l'ancien), le juge peut être saisi vaux fins de constater que les cpnditions
légales d'une suspension de.la vie commune, ne sont pas réalisées.èt qué par
conséquent un époux n'est pas fondé (selon les termes, des art. 175 et 176
al. 2 CCS)^" à refusér la vie commune. Urie telle constatation du juge a surtout pour conséquéncé que les mesures de l'art. 176 CCS^^ ne sont pàs applicables (sauf l'hypothèse réservée par 1'art. 176 al. 2 CCS). Ainsi, si lé
juge refuse l'autorisation de vie séparée, il.s'interdit de l'organiser; ce
- qui a pour coniséquence ^que, si celle-ci existe dans les faits, l'époux délaissé ne bénéficie pas, de. la protection que la loi a prévue pour lui. I l
semble.donc que 1'on ne devrait pratiquement jamais trouver de cas de refus
d'autorisation de vie séparée lorsque la séparation existe dans les "faits
car alors;
. "
soit un époux a suspendu la yje commune ou la refuse sans y être fondé
et le juge est habilité à organiser la vie séparée, sur requête de
l'autre époux demandeur, en application de l'art. 175 al. 2 CCS; .
- soit l'époux demandeur était fondé à suspendre la. vie commune aux termes de l'art; 175 CCS et lé juge est normalement habilité à organiser;
la séparation.
Le refus, de l'autorisation entraîne donc néèessairement des conséquences
.défavorables pour l'époux délaissé, pour celui qui, normalement, est le
plus digne de protection. I l y a cependant la lettre de l'art. 175 CCS, qui
incite ä ce contrôle judiciaire sans égard, à sa fonction.,Qu'en est-Il en
pratique? Nous pensions que. ces conditions légales étaient exclusivement
l'occasion de déterminer,, à titre liminaire, si l'on est dans le champ
d'application de l'art. 173 CCS ou dans celui de l'art. 176 CCS.. Cette question, est importante, du point de vue de la définition du type de mesures
protectrices qu'il y a lieu, de prendre. Cette simplification nous paraissait s'imposer d'autant plus que le problème des.torts respectifs ne joue
pas de rôle en matière de fixation des contributions - et que, par a i l lèUrs, le juge n'a pas le pouvoir de; ramener 1'époux récalcitrarit au foyer
conjugal. Nous alloris découvrir qu'en réalité les chosesriesont pas aussi
simples,.
1.2. Indicateurs utilisés
La quéstipn suivante concernant l'art. 175 CSS a été posée aux magistrats:
Z.es causes autorisant la vie séparée font-elles, selon leur nouvelle formulation, l'objet d'investigations?
'
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a)

Quels cas avez- vous jugés ("menace à la personnalité" - "sécurité matérielle"
- "bien de la famille" -. Est-ce dissocié? Quel èst le plus
fréquènt?
b) Etes-vous parfois amené à statuer contradictoirement
èt à dire qu'un
époux n'était pas autorisé à suspendre la vie commune (si possible, exemples, ou photocopies)?
c) Les mesures, de sûreté prévuespar l'art.
178 al. 2,CCS sont-elles souvent demandées et obtenues?.Et^si oui, lesquelles, dans le détail?
d) Le TF a répété récemment que la séparation de bien de l'art.
176 al.. 1.
ch. 3 CCS n'est pas une procédure tenant lieu d'antichambre à une liquidation de bien après., divorce (ATF 116 U p. 21). Est-ce bien réali- ste? Pourriez-vous communiquer quelques photocopies de décisions ou
votre commentaire à ce sujet?
1.3. Résultats

Les magistrats font peu de cas de ces, conditions légales dont le caractère
redondarit est systématiquement évoqué: "Menace pour la personnalité et sécurité matérièl le . affectent nécessairement le bien de la famille, qui
m'apparaît. comme une formulation générale." (J.. 14) Les rares magistrats
qui paraissent entrer en matière évoquent, soit les conclusions des parties
(J. 21), soit le .caractère syrithétiquè du 3ème motif : "Je m'efforce de préciser le motif, mais c'est le plus souvent le 3ème; les deux, autres ont une
connotation péjorative, qui compromet inutilement une réconciliation." (J.
2) La grande majorité des juges renonce simplement à cette dissociation, si
ce n'est, plus radicalement, à l'utilisation de cette.formule légale dont
les défauts sont implicitement ou explicitement dénoncés: "En gériéral,
l'ordonnariceriereprend pas telle quelle la formulation légale, mais.parle
du bien des époux qui commande une séparation temporaire pour apaiser leurs
ressentiments (tensions),ét réfléchir à l'avenir de leur couple ou autres
exprèssions analogues." (J.. 10)
L'absence d'opportunité de telles investigations est régulièrement mentionnée: "En général la séparatipn est prononcée, au vu des vives tensions
existant au sein du couple. En mesures prptectricès, nous faisons preuve de
prudence dans , les investigations, car i l n'y a pas dé témoins; certairis arguments pourraient être réutilisés dans le cadre d'une procédure dè divorce." (J. 19, juge vaudois; déclaration très similaire du juge genèvois
no. 1)
.' . ,. ,
Quant à la suspension de la vie commune, presque tous lès jugés déclarent
ne l'avoir Jamais refusée. Voici:, exhaustivement, les exceptions: "Très
rarement, mais c'est effectivement arrivé;-jè m'efforcerai; de retrouver les
prononcés." (J. 2) "Oui, rarement cependant." (J. 15) Voici Ta pratique la.
plus habituelle: "Je statue régulièrement coritradictoiremènt. Je n'ai encore Jamais-refusé la suspension de la vie commune à un époux la requérant.
,La seule requête traduit un malaise tel qu'une suspension provisoire seule
peut résoudre." (J. 14)
L'étude des dossiers de procédure; révèle, nous semble-t-il, une,pratique
moins homogène.
- .
,
,
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I l y a d'abord une grosse masse de décisions qui relatent simplement les
conditions de la séparation (violences réciproques, C. 5; la vié commurie
n'est plus.possible, J. U; la séparatiori doit être acceptée, eu égard aux
problèmes conjugaux, J. 14, i5; les conditions de fait l'autorisant,
J. 31).
Un examen, même contradictoire, des conditions de l'art. 175 CCS, peut intervenir lorsqu'un époux délaissé au sens de 176 al. 2 CCS requiert,
l'organisation dè la vie séparée (J.l, 7, 25).
Un époux asspcie assez fréquemmént Une demànde d'autorisation de .vie séparée à une demande d'expulsion du conjoint et d'attributipn de 1'ex-domicile
commun. Le logemènt de.la:famille fait,donc assez souvent l'objet, d'une demande précise qui sera Justifiée par dès griefs à rencontre du conjoint
que l'on veut expulser.. Dans ce cas l'examen des conditions de 175 CCS peut
intervenir si 1e juge accepte d'entrer en matière (J. 10, J.. 2, 4, U, 25).
On peut encore trouver quelques rarès décisions de refus pur èt simple
d'autorisation, de vie séparée.,Dans un cas on pèut comprendre qu' i l s'agit
de ne pas précipiter.la rupture qui n'est pas encore acquise dans les faits
(J. 13, év. J. 23). Dans un autre cas le défendeur ne s'opposait pas à ce
que l'épouse requérarite se constitue un domicile séparé" (J. 27).
1.4. Appréciation critique de la situation
Nous savions que Vapplication de l'art. 175. CCS devràit nécessairement
faire problème. La pratique a procédé'à une^réécrlture de ce texte, dont là
récente rédaction est,, certes, plùs opportune que 1'ancienne -mais dont
l'esprit sanctionnateurri'éstmanifestement pas. en. harmonie avec les nouvelles mesures protectrices, destinées à prévenir les' ruptures oU à les organiser provisoirement, si elles spnt acquises dans les faits. L! époux qUi
' requiert cette autorisation et se la volt refuser est incité à divorcer
puisque la loi lui procure alors automatiquement ce que le juge lui refuse; ^^Est-cè le but des mesures protectrices? Par chance_ ces décisions
(dont nous contestons l'opportunité", non.la légalité) sorit rarissimes.;. I l
vaut mieux', cepéndant, que l'on sache qu'elles existent.
1.5. Appréciation du point de vue de la promotion de l'égalité des sexes
La demande d'autorisation de vie séparée est très souvent formulée, par
l'époux qui voue ses soins à la famille et aux ènfants. I l asspcie alors,
comme nous l'avons vu, cette requête à une demande d'attribution du domi-.
cile conjugal. I l prénd aussi des conclusions tendant à la fixation de la
contribution pécuniaire,, selon l'art. 176 al. 1 xh.. 1 CCS.^.^ Voi^ci la conr •
séquence du refus d!autorisation de vie séparée: "Au vu de ces éléments,, le
Tribunal considère que la requérante n'a pas rapporté la, preuve que la suspension de. la vie commune était fondée;, par conséquent, i l n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur les mesures à préndré en cas.de vie séparée selon
l'art. 176 CCS.".: (J. 23)
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Nous.perisons que l'appl'ication à la lettre de l'art. 175 est systématiquement défavorable à l'époux qUi. voue ses soins à la famille et aux enfants.'Cet époux est miéux placé que quicpnque pour juger si ses tâches (notamment
éducatives) sont moins lourdes si, dorénavant, i l les assume seul. On cloute
que de telles demandes puissent être formées en justice à la légère. Le magistrat n'aide pas cet époux en lui refusant des prestations pour" faire
pressipn sur lui.
.
2. Fréquence, nature et durée dés mesures de sûreté
2.1. Développemènt de la question
La loi. a prévu dés dispositions qui pèrmettent aU jugé d'Ordonner des re. strictions préventives qui affectent le patrimoine d'un époux.La sépara;'tion de biens en application de l'art. 176 al. 1 ch., 3.CCS, est une mesure
du même ordre. On peut se poser la question de savoir quel Usage, la.justice
fait dè ces possibilités.
2.2. Indicateurs choisis
On a demandé aux juges quel usage ils font des mesures que la loi prévoit. .
2.3. Résultats
Les réponses des magistrats font .état d'une utilisation peU fréquente des
. mesures de sûreté. Les Juges indiquent qu'ils les ordonrient: ''(...) dans Te
but d'empêcher la vente de biens, ^.souvent immobilièrs - en' Suisse ou à
l'étranger. Encore plus rarement depuis l'adoption de 1'art. 169 CCS."" (J.
1) "(...) Rarement, blocage au RF et blocage des comptes bancaires." (J.
14) / I l arrive que/des-conclusions dans ce sens soient prises. Le plus souvent,, i l s'agit de comptes bancaires du mari, Ce type-de conclusions se retrouve plus souvent au;'stade des mesures provisionnelles dans une procédure
en divorce ou sdc;" ( j . 6) Quant à l.a séparation de biens: "En général la
séparation de biens est demandée avec l'accord express, ou saris objection
de 1'autre conjoint.'Je n'ài,pas le souvenir de càs épineux." (J.l) "Vu à
une reprise de très jeunes époux qui-vivaient sépàrés et qui, d'accord
entre éux,. trouvant un .divorce prématuré, désiraient une séparation de
biens, requise par l'épouse qui voulait se protéger des. dépenses de
l'époux." ( j . 13).~
'
L'analyse des dossiers fait apparaître que la mesure la plus fréqUente, -,
et.de loin - est l'avis aux débiteurs de l'art. 177 CCS (on invoque alors
aussi l'art'. 178 al. 2 CCS): I l apparaît encore, à la lecture des jugements, ,que la séparation de biens est assez souvent-demandée.'et ordonnée
(J,. 1,. J. ,25., J. :45, J. 46).
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2;4. Analyse critique de la.situation
Le recul n'est pas suffisant pour porter un jugement concernant l'opportunité de toutes, ces mesures, dpnt l'application ,est peu fréquente et ne
révèle pas de disfonctionnement. I l apparaît que très souvent la vséparation
de biens est une mesure surtout destinée à protéger'l'époux au foyer contre
les déttes contractée!? par l'époux qui travaille à l'extérieur. Elje sera
alors liée à un avis aux créanciers, aux termes de l'art. 177 CCS. C'est le
cas de- figure le plus fréquent. Ce dispositif apparaît comme une mesure efficace de. protection des intérêts_de la femme et.des enfants.
3. Fixation des contributions pécuniaires liées à l'organisation de la vie
séparée'.
' ^ '
3.1. Développement de la question
Là fixation du montant qu'un époux- doit'payer à l'autre pour acquitter sa
contribution .aux charges du màriage én cas' dè vie- séparée est le fer de
lance des mesures protectrices de l'union conjugale. Tant les Conventions
quejes décisions contradictoires Jusqu'au, jugement ont pour objet principal de déterminer ce montant.iLe nombre des cas soumis à la justice est
évidemment très grand. On serait donc èri droit de penser que ces décisions,
aussi nombreuses qu'importantes, obéissent à des critères précis qu'il est
facile de connaître et de définir. On-souhaiterait que la pratique, - notamment ceTTe.des; conventions, si nombreuses, négociées dans les études des
avocats - puisse obéir à des critères bu règles connus.,Qu'en est-il en réalité?
• •'
3.2. Indicateurs utilisés
La question suivànte concernant l'art. 176 al. 1 ch. 1 CSS était principalement destinée à identifier les principes qui régissent la fixation de
cette contribution ainsi que les modalités pratiques de cette Operation:
Entre-t-on dans le d é t a i l des dépenses de chaque époux (par ex. dépense
pour l'auto, la femme de ménage du mari, lés impôts, le loyer, les assuran-:
ces etc..)?
, ;
a) Disposez-vous a p r i o r i dé principes où de barèmes pour la répartition
des revenus des époux (par ex., voici une méthode de c a l c u l : addition
de tous les revenus du couple, allocation de montants, déterminés au parent gardien, ' division du solde par deux, condamnation de l'un des
époux à verser à l'autre la différence)? Votre manière de procéder erste l l e différente? .
';
b) Quelles expériences fai tes-vous, le :cas échéant, avec ces méthodes de
calculs?
c) . .Si vous n'avez pas de méthode a priori,
comment procédez-vous?
d) Comment valorisez-.vous, dans ces calculs, la contribution sous forme de
prestation pour' le ménage et l'éducation des enfants communs?
e) Avez-vous rencontré dès cas où cette prestation é t a i t accomplie par
l'homme (oui - non)?
.
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f ) Si les revenus cumulés ne sont pas suffisants pour assurer la vie décente de deux ménages, comment procédezrvous?
Plutôt fixer une contribution
modeste de l'époux, parce qu'elle aura
plus de chance d'être payée (c'est ma préférence)
,
Plutôt fixer une contribution
juste, (opérant,, par' ex. un partage des
ressources par deux), tout en sachant qu' il y aura des difficultés
pour
lè paiement (c' est,ma préférence).
g) Comment partagez-vous un éventuel excédent, lorsque les bésoins vitaux
des époux et des enfants sont couverts?
h) Les décisions sur mesures protectrices, sont-elles expressément limitées
dans le. temps. Quelle est votre pratique habituelle à cet égard?
i ) Toutes, ces questions vous paraissent peutr-être réductrices ou. schématiques parce que les cas sont trop peu comparables. (Estrce le cas)? Pouvez- vous alors joindre, sous forme de photocopies de décisions, quelques exemples chiffrés,. représentatifs
de votre pratique.

La lecture des jugements contradictoires est une précieuse source
d'Informàtion. Nous avons séparé toutes les décisions qui, - parce qu'élles
ne constituent pas simplement une homologation d'une convention, mais tranchent contradictoirement - contiennent des indications précises coricernant
Tes revenus et les charges des parties à ce type de litige. Dés calculs intéressants sont possibles dès que les données principales apparaissent,
même si,, au niveau des, détails, des dif-férences considér'ables .doivent forcément être acceptées.. Nous avons trouvé,, à Genève,, 32 décisions de ce type
(sur une masse de 400 dossiers, approximativement, correspondant aux pratiques des MPUC, . dès le 1er janvier 1988) qui contiennent des indicatipns
chiffrées suffisantes concernant les revenus et. les charges.. Nous disposons
d'un nombre bien inférieur de jugements vaudois de même nature.
3.3. Résultats
Le calcul des charges de chaque époux
I l est évident que l'accord auquel.parviennent les époux, ,- négocié par les
avocats ou acquis en comparution personnelle - globàlise les revenus disponibles et les charges. Par contre,, les affaires contentleUses jusqu'au jugement sont celles qui exigent que l'ori entre-dans le détàil concernant
tous les postes Importants. Pour ces décisions, - lès plus difficilés et
les -plus rares - lè magistrat dèmande les précisions nécessaires, à
1'établissemerit d'un budget familial:
"Ori se renseigne sur: le loyer, les assurances, les impôts, les économies
ou les dettes et leurs mensualités (évént., les dépenses pour l'auto si
celle-ci est vraiment indispensable), les frais'médicaux." (J. 17)
"Loyer, assurances, remboursement de crédits: en détail. Auto, garderie,
services industriels, téléphone: en détail, ou par estimation globale." (J.
10)v"C'est là, en général, l'essentiel de l a discussion." (J. 15)
L'étude des jugements, révèle qUe parfois le juge doit procéder à une étude
complète de la situation patrimoniale des- deux époux. Lorsque le cas est
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difficile, aucun revenu, aucune, charge n'est exclue du bilan (J. 13, J. 14,
J. 32, J. 24).
Principes de répartition (ou barèmes) pour la fixation des'contributions Les réponses des magistrats révèlent des ppsitions plutôt contrastées concernant cette très impprtante question.
Une. min.prité de juges affiche Un scepticisme délibéré à l'encontré des méthodes à priori, estimant que si l'pbjectif est un partage équitable des
moyens disponibles, les situations sont toutes trop singulières pour pouvoir être gérées par des schémas a priori. Le pragmatisme seul peut, selon
ces magistrats, conduire à la solution juste. -Ainsi: "L'objectif est bien,
le partage-égal Itaire mais 11 faUt y parvenir pàr une approche pragmatique.
Les barèmes sont dangereux, schématiques, réducteurs." (J..4; On peut interpréter dans ce sens les réponses des J. 7, 13 et .21)
Plusieurs juges vaudois mentionnent' les directives émises par lé TC,.toujours en ajoutant qu'il convient de les adapter en fonction des circonstances du cas. Ces instructions ne sont cependant pas rapportées avec précision, sauf par le magistrat, no. 22-, qu| présente le résumé suivant:,
"principé: pension du. mari pour l'épouse =. en v. 30% du salaire net, par enfant 15% si un seul, 10% par enfant si deux. Maximum admissible env. 65% du
salaire net du débiteur. Gain de l'épouse pris en' compte en général à raison de 50%." (J. 22).
- . .
Les juges vaudois qui'font référence au barème du TC sont au nombre de 3
( j . 10, 16 et 19), mais d'autres magistrats visent probablement les mêmes
principes, au moyen d'autres dénominations ou proposent une interprétation
personnelle de ces directives.. Ainsi: "Je çpnsidère d'abord la somme des
charges fixes principales des deux ménages, puis j'estime ce que chacun
doit pouvoir obtenir ou conserver pour vivre et je t'^anche en. équité, tout
en m'inspirant des % ci-dessus." (Mention des % indicatifs proposés par le
TC) (J. 10)
Cette approche par la détermination préalable des chàrges fixes inévitables
des deux ménages est définie d'une manière intéressàrite par la magistrate
vaudoise nô. 23, dans les termes suivants: "Addition de tous les revenus du
couple. Attribution à chacun d'éUx des montants relatifs aux charges mensuelles fixes inévitables (loyer, assurances.etc.) et répartition du solde en
tenant compte de la. garde des enfants." Ce solde "est réparti en fonction
du nombre de personnes à entretenir de chaque côté. Une mère -i- un enfant =
env. 50%. Une mère + 2-3 enfants = envi 60r65%." . ,
La Cour de Justice de Genève n'a pas émis de directives précises. Les approches des magistrats sont en conséquence, fort diverses - comme le sont
d'ailleurs, les situations qui sont soumises à leur examen. On peut cependant considérer que . la manière de procéder la.plus habituelle, consiste' à
enchaîner lés opérations suivantes:
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Evaluation des revenus nets de chaque époUx aVec, souvent, une prise en
compte d'une Capacité.contributive potentielle de l'épouse, sensée réintégrer le marché du travai 1,. parfois-"à terme.
Prise, en compte des charges fixes de chaque époux (surtout le loyer, les
impôts, parfois le remboursement de dettes)..
Répartition du revenu du mari, après déduction de ses charges, selon un
pourcentage qui tient, compte du revenu propre de l'épouse et du nombre
d'enfants mineUrs qui sont à sa charge.
Ce pourcentage varie considérablement; i l est de 30% en faveur d'urie épouse
qui n'a plus d'enfant à charge (C. 12), de 50% dans Un autre cas du même
type, en vèrtu de la règle selon laquelle, "(...) même pendant une séparation temporaire, les deux époux ont un droit à cèque.la manière de vié apr
prbpriée soit assurée pour chacun d'eux d'une manière égale (ATF 114 I I 30
consi.d. 6)." (C. 7 p; 8) I l est de 33% pour l'hpmme, 66% pour la femme plus
3 enfants (J. 30) dans un cas; de 50% pour Une.-femmé plus 2 enfants, dans
un autre cas (J. 35), étc. I l faut rappeler que toutes les situations sont
particulières. I l faut observer aussi que le pouvoir d'appréciation concernant cette clef de répartition n'obéit à aucun-déterminant a priori,
.sauf la. référencé à la nécessité d'un partage égaT, que l'on trouve deux
fois dans la masse des décisions, avec référence à l'ATF 114 I I 26 (C. 6
p. 5 et C. 7 p. 8).'
- ;
. '
1 ,
3.4. Appréciation critique de la situation
I l faut constater" l'existence d'un certain flou concernant les principes
qui guiderit la fixation des contributions dues en cas de vie séparée. Le
modèle • proposé par l 'ATF 114 I I p. 26', qui passe par le .çalcUl du minimum
vital de chaque époux (selon les normes du droit de. poursuite et de f a i l - .
llte) n'est pas habituellement suivi par la .pratique judiciairè dés.cantons
de Genèvé et Vaud, qui préfèrent-souvent le système de. l'évaluation des
charges fixes inévitables. Une-étude comparative des mérites respectifs de
cesmodèlès dépasse le. cadre du présent travail. Cette liberté des juges
concernant la méthode ne nous paraît pas critiquàble en elle-même, dans la
mesure où le résultat finàl respecte le principe d'un partage égal des ressources disponibles,-après déduction des charges. Or les décisions que nous
avons lues ne nous paraissent pas toutes animées par cettè finalité.
3.5. Appréciation du point de. vue de îa promotion du principe de régallté
des sexes
Répartition dii montant disponible
Dans le prolongement de cette observation, on peut s'interroger concernant
ce qu'est un partage égalitaire. Uri partage, par deux, systématique, des
montants disponibles est inéquitable dàns tous les cas où le nombre de personnes à charge n'est pas le même dàns. chaque ménage. Ainsi le priricipe du50% en faveur de l'épouse qui a deux enfants mineurs à charge et n'a aucune
activité lucrative extérieure (J. 35, J. 32,,.C. 4) ne respecté pas le prin-
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cipe d'égalité puisque l'on dönne la même chose pour deux situations diffé-'
rentes. Certaines décisions pratiquent, dans ces cas, là norme des 2/3 en
faveur de l'époux qui a la charge des enfants (J. 30, avec 3 enfants mineurs; 55-60%, J. 24). A notrè avis-1'ATF 114 I I p..26 n'exige pas un partage arithmétique, par deux. I l nè. 1 ' impose que pour les seuls cas, où les
charges sont identiques de part et d'autre.-Ce qui doit être éigal, ce sont
les situations économiques des deux époux ajDrès la répartition et non pas
les .montants .qui sont, à léur disposition.- On pourrait rectifier en partagèant par deux après avoir pris en compte les montants pour les enfants. Or
certaines décisions opèrent uri partage global des ressources disponibles
sans prendre spécialement en compte la^chàrge des enfantS; On peut aussi
identifier des cas pour lesquels, toutes .chargés égales.par ailleurs - le
juge ne partage pas par deux le solde disponible. Ainsi,, selon une décision
de la Cour de Justice de Genève, dans Un cas où i l n'y a plus d'enfants à
charge, le 30% en faveur de l'épouse est "une saine appréciation" (C. 12
p.4). Cette décision est postérieure à l'ATF 114 I I p. 26, I l ne s'-agit pas
d'un arrêt de principe. La décision fait pourtant application d'une règle
qui ne partage pas par deux sans que le calcul des charges vienne Justifier
la différence. Un tel partage,- sans plus de précisipn, ne nous paraît. pas
compatible avec les principes du nouveau, droit matrimonial, tels qu'ils
sont compris par la jurisprudence actuelle du TF.
Incidence de la suppression de l'obligation d'entretien du seul mari (par
l'Introduction de l'art. 163 al;2 ces)
'
.L'épouse n'a pTus de; prétention légale à n'apportèr sa contribution què
sous Ta forme de prestàtions en faveur des enfants et de la famille. Ainsi,
celui des, épbUx qui, jusqu'à la-séparation, n'avait pas exercé d'activité
lucrative, pourra sèTon les circonstances, se voir contraint de le fairé ou
d'étendre, son activité. En cas de, suspension de la vie commune, une telle
obligation pourra notamment résUUer du fait que les revénus. du mari ne
suffisent plus à couvrir les frais supplémentaires qu'entraînent désormais
l'existence de deux ménages. Concrètement cette obligation npuvelle va; se
traduire, par une évaluation des possibilités contributives de l'épouse. Des
décisioris, assez nombreuses à Genève, étàblissent clairement une liâisori
entre le nouveau texte de l'art. 163 CCS et la nécessité de prendre plus.en'
.compte la capacité, contributive de l'épouse, à très bref terme, voire, à
moyen terme (Ainsi;. C. 10, avec un délai'de 6 mois pour s'àdaptèr; C. 11
p. 7, avec réf. à SJ 1989 p. 294 et SJ 1990 p. 5-6).
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IV. DROIT DE VISITE - ACCOMPLISSEMENT DES DEVOIRS EDUCATIFS, EFFETS DU NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL
Ce domaine n'a pas. pu faire l'objet d'investigation, sous réserve de certains aspects limités qui seront traités dans la rubrique suivante.

. V -

•

l
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V. ATTRIBUTION DE L'AUTORITE.PARËNTALE EN CAS DE DIVORCE
1. Développemerit de la question
Les décisions d'attribution de l'autorité parentale sur les enfants inter-.
viennent dans un contexte juridique"quelque peu différent, selon qu'elles
sont prises sur mesures protectrices de l'union conjugale^^, sur mesures
provisoires (pendant le procès en divprce) ou en cas de divorce ou de séparation decorps. Sur mésures protectrices le juge "peut" confier l'autorité
parentale à. l'un seul des deux parents^'; en cas de divorce, i l doit procéder à cette attribution. Nous avons cependant vu que l'organisation de la
vie séparée par le truchement des mesures protectriceis est;très souvent, en
fait sinon en droit, une première étape . vers, la séparation définitive.
D'ailleurs, ce qui est décidé à cette occasion.(ou sur meisures provispires)
est rarement modifié par la suite. Par. conséquent une appréciation apprbfondié de l'intérêt' de l'enfant doit être effectuée à l'occasion de
l'application de l'art. 176 al. 3 CCS, car même si l'on espère que la séparation ést provisoire, on sait d'expérience que très probâblemerit elle va
durer. Le contentieux dé l'attributibn des enfants a donc des caractéristiques communes à tous lés stades des procédures. Le critère de l'Intérêt de
l'enfant doit prévaloir en toutes circonstances et dicter la solution. .
I l est possible d'interroger ; les magistrats au sujet des expériences qu'ils
font.et.de léur demander si le nouveau droit matrimonial, notamment la suppression de la répartition légale des rôles .aU sein de la" famille, a'une
influence sur leur pratique, voire sur les représentàtions des parents qui
sont en conflit concernant 1'attribution.des enfants lors de l'organisation
de la séparation ou à uri stade ultérieur de la procédure-. Les juges peuvent
connaître ces représentations puisqu'ils sont en contact quotidien avec des
parents, à l'occasion de la redistribution des rôles parentaux qui suit riécessairement la séparatiori. Le moment des mésures protectrices est particulièrement bien choisi pour cette investigation puisqu'il'est celui du changement. On pourrait en dire autant pour le contentieux des mesures provisoires, qui est statistiquement beaucoup plus fréquent, et obéit à des déterminants analogues. Ce que nous dirons ci-dessous concernant l'application de l'art. 176 al. 3 CCS, sera donc susceptible d'extrapolation, ultérieurement, avec certaines réserves qui seront précisées.

2. Indicateurs utilisés

-Nous avons posé aux/magistrats les questions suivantes concern
176 al. 3 CCS et la comparaison àvèc les mesurés statuées en . càs de
' vorce: '
'A
Les décisions d'attribution
jusqu' aù jugement?

des enfants sont-elles;

a) Pouvez-vous évaluer (approximativement,
contentieux jusqu'au bout?

en h)

souvent

conflictuelles

fréquence de ces cas
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b) . Si de tels cas vous sont soumis, faites-vous
ici, en pratique,
une différence par rapport-au domainè des mesùres prises:
. en mesures, provisoires
(divorce):
Si oui,
laquelle:
daris le jugement dé divorce. Si oùi,
laqùelle:
c) Dans ces cas de conflit
des parents sur l'attribution
des enfants (en
mesures protéctrices
ou en cas de divorce),
lés déclarations
dés parents concernant leur disponibilité
et les sacrifices
qu'ils
acceptent
de consentir
sont évidemment importantes.
Faites-vous
également confiance aux déclarations
des pères et des mères :à cet égard?
Faites-vous
une
différence?
d) Pourriez-vous
nous communiquer une photocopie d'une décision qui
fait
état de. déclarations
d'une égaie disponibilité
des deux époux, si possible en mesure protectrice,
sinon, dans un cas dé divorce?
e) Concernant le droit
de visite,
sur mesures protectrices
èt pluis généralement,
dans les cas de divorce,
pouvez-vous prendre en compte^ les
besoins particuliers
de l'enfant
(pour la musique, le sport,
etc) du
parent gardien (vacances, etc),
de 1'autre
parent (contraintes
de la
profession,
etc)?
f ): Pensez-vous qùe le parent non-gardien,
titulaire
du droit de visite
est
( p a r f o i s - souvent - jamais - ) conscient du f a i t què ce d r o i t de v i s i t e
p o u r r a i t a v o i r , commé c o n t r e - p a r t i e , un devoir de c o l l a b o r e r pour soulager la charge du parent g a r d i e n ; plus généralement, que pensez-vous
des p o s s i b i l i t é s r é e l l e s de f a i r e pression sur les parents en c o n f l i t ,
pour les i n c i t e r à maintenir une c o l l a b o r a t i o n , l i m i t é e à l'éducation
d'enfants communs?
, '
g) Y a-t-il
des circonstances
Classiques, (milieu social - formation - âge
etc) qui, selon votre expérience font augurer que la garde des enfants
(et r autorité
parentale)
seront disputées âprement entre les époux?
h) Quels sacrifices
(en terme de réussite
professionnelle,
temps
libre,
etc)
les parents candidats, gardiens sont- ils prêts à . consentir
pour
, pouvoir s'-occuper personne Hement dés enfants? Y é - t - i l , à ce s u j e t , de
nettes différences entre les. deux sexes, selon, votre appréciation e t
vôtre expérience?
:
i) Qu'en est- il des dispositions
respectives
de chaque époux â renoncer à
r attribution
des enfants, dans le but de ne pas., envenimer le
conflit?
Pensez-vous que ce séns de la conciliation
est également partagé selon
, •. ' les sexes?
"
.
j ) Le nouveau d r o i t matrimonial, - qui ne p r é v o i t plus une r é p a r t i t i o n imposée dés tâches entre les époux - e s t - i l d'ores e t déjà invoqué dans
les décisions qui-concernent V a t t r i b u t i o n des enfants?
.,
3. Résultats

Fréquence des cas contentieux jusqu'au jugement
Les magistrats répondent sans exception que les décisions d'attribution des
enfants, conflictuelles jusqu'au. Jugement, sont très rares. Ils corroborent
ai'nsi des donriées que nous avions établies pour le divorce à Gènève en
1985. Une nette majorité de jugés indique un' pourcentage faible, variant
entre 1 et 10% de la masse: des décisions. Une seule réponse indique 10-20%.
On peut donc- dire que les juges, tant.genevois que vaudois .estiment, glo-
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balemént, que ce nombre de cas-est nettement inférieur 'à 10% de la masse
des décisions.
Ces réponses ne doivent pas nous inciter à penser que le travail du juge
est facile ou que le conflit, ne serait pas grave. Ainsi: "Ce domaine est
.cèlui des conflits, les plus profonds; cepéndànt j'estime qu'il est possible
de parvenir à une solution d'accord eritre les parties dàns 99% des cas."(J.
4) La statistique voile donc 1'impprtance du tràvail des juges. Idem: "Les
décisions d'attribution d'erifants sont très conflictuelles." (J.'19)
Différence selon Tes domaines (MPUC,, mesures provisoires, divorce)
La grande majarIté des'magistrats mentiorine /l'àbsence fondamentale de différerice:. " I l n'y a pas de réelle d-ifférence car c'ést toujpurs l'intérêt
bien compris de l'enfant qui doit guider la solution." (J. 16) Cépendant
les juges signalent l'information, plus riche, dont ils peuvent disposer en
procédure de divorce: "Sur le fond, je disppse dés rapports officiels, des
enquêtes et des cpntacts quant à l'évolution de la situation." (J. 15)
Corrélation entre le conflit et certains de ses déterminants sociaux possibles
Cette question tenté d'exploiter le sens sociologique des jugés. Certains
se refusent à 1'exercice. D'autres, - souvent ceux qui ont une expérience
importante - donnent des réponses f^ès intéressantes et probablement fondées. Ainsi: "La- meritalité selon Te pays d'origine joue un rôle. Les ressortissants .de -pays méditerranéens, les arabes, tiennent à conserver
l'autorité, parentale, pans les milieux àisés:, avec des parents ayant fait
des études tous deux, i l peut y avoir des -conflits particulièrement durs.".
(J. 6) Avec le corollaire: "J'ai bieri l'impression que dans les. milieux ouvriers, les pères ne réclamerit que très rarement leurs- enfants et
d'ailleurs, dans ce milieu social, le droit de visite est peu ou mal .exercé
dans les faits." (J. 4) Certaines observations sont très fines et mériteraient un approfondissément en terme de psycho-sociologie. Ainsi le magistrat no. 14 qui propose une typologie des pères révendiquànt les enfants;
nous ne disposons pas ici de la place suf-fisante pour faire étàt de ces développements.
.'
Sacrifices consentis par le parent gardien
Le plus souvent les magistrats signalént que ce sont "encore les mères" qui
sont prêtes à faire les plus grands sacri-fices (J. 16, 17, 18). I l ést cependant possible de trouver des réponses qui font état d'une évolution des
mentalités à cet égard (J. 4), à l'encontré de laquelle i l y a parfois lieu
de manifester quelque prudence: "il. y a toujours beaucoup de sacrifices
proposés eri audience, mais la réalité apparaît souvent moins rbse au fur et
à-mesure du déroulement de la.procédure." (J. 22)
f •
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Différence dàns la confiance faite aux déclarations des parents, concernant
leur disponibilité pour les charges éducatives
Voici un bon résumé: " I l est évidemment difficile de reconnaître que l'on
fait une différence.(.. ^) mais i l faut bién voir, que, vu la répartition
traditionnelle des rôles,: encore largement répandue, là mère a fait ses
preuves et le père n'exprime souvent que des Intentions plus ou moiris pieuses." (J. 2) La question déconcerte cependant npmbre dé magistrats: "Cette,
question exprime, les choses; de manière trop théorique. I l est exact que
certains, membres de l'association pour la défense de la condition paternélle ont fait des procès de principe. En réalité, les pères ne peuvent pas
faire ces sacrifices; Concrètement, les problèmes hé se posent donc pas
dans ces tèrmes;" (J. 4) I l faut ci-ter, malgré cette observation, la prise
dè position suivante, qui émane d'un juge masculin, dont l'avis n'est pas
représentatif mais particulièrement tranché?' "Si, la situation est grave, on
met en oeuvré des experts psychiatres. Ces institutions sbnt les seules antennes objectives que l'on peut avoir. L'expérience m'a enseigné une défiance profonde à l'endroit du père qUi" revendique dès l'ouverture de
l'action judiciaire ses enfants (je n'évoqUe pas le cas. particulier du père
abandonné avec enfants par l'éjDOuse). Soit, i l utilise les enfants comme
moyen de pression sur l'épouse; ( i l n'a pas fait le deuil de la séparation); soit, i l veut jouer auprès des enfants un rôle dé mère-père extrêmement dangereux pour les enfants (...)." (J. 14) :
Déclarations des époux fa-isant état d'une égale disponibilité pour
l'éducation des enfants
De telles déclaratioris sont très rarement.enregistrées par les magistrats.
Le juge 4 signale quelques cas. Un arrêt genevbis de la Cour,de Justice
prend acte d'une telle déclaration d'un, père et d'une mère (C. 4).
Disposition des époux à renoncer à l'attribution des enfants par gain de
paix
Voici une réponse qui résume presque toutes les autres: "Le père renonce
très souvent; mais ses motivations réelles sont difficiles à déterminer.
Malheureusement, beaucoup de pères croient encoré que leurs chances
d'obtenir l'autorité parentale sont à peu près nulles a priori. Cela
n'encourage pas à se battre. Tout le monde n'est pas Guillaume d'Orange."
(J. 2. Les juges précisent encore à quelqués reprises qu'ils ne sont pas
devins: " I l est pratiquement impossible de déceler les éléments ayant.conduit les parents à. signer une converition s/effets accessoires et de connaître la motivation psychologique des parties." (J. 22)
Conséquence du nouveau droit matrimonial ,
La réponse la plus précise èst la suivante: "Je n'ai pas remarqué d'évolution à ce sujet depuis l'éntrée en vigueur du nouveau droit." (J. 23) La
réponse la plus complète et la plus nuancée est la suivante: "Bien sûr, la
loi est la loi. Mais c'est pour relever qu'en fait, elle n'est pas entrée
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dans les moeurs et que le couple en cause, comme beaucoup d'autrés, en est
resté au schéma traditionnel. Il/n'est pas ppporturi, en général, de tout
bouleverser à ce moment-là. D'où un handicap certain pour le père; I l peut
le' surmonter, mais i l faut d'abord le vouloir." (J. 2) L'ensemble des
réponses fait plutôt état d'une quasi-Inexistence du recpurs au nouveau
droit (même seulement à son esprit) en matière d'attribution des enfants.
Onrioussignale 1'existence d'une telle mention dans uri arrêt de la Cour de
Justice de Genève."
4. Appréciation critique de la situation
La fa,ible fréquence statistique des cas contentieux jusqu'au jugement ne'
signifie pas que lès pères acceptent facilement 1'attributiori habituelle
des enfants à la mère. Ils subissent simplement, - non saris de vives réactions - lés normes sociales et les pressions du contexte économique. Comme
le précise fort bien un magistrat, i l s se savent "disqualifiés'.' daris ce
combat, ne seràit-ce que par le manque d'exercice des charges éducatives,
qui étaient assumées pendant la vie commune, dans l'immense majorité des
cas, d'une manière prépbndérante par l'épouse. I l y a là une sorte de présomption en faveur de la mère que le juge ne peut renverser qu'en vertu
d'éléments décisifs (les rapports d'experts notamment).
5. Evaluation du point de vue de la promotion de l'égalité des sexes
Les magistrats signalent que les. cbnflits aigus concernant l'attribution
des enfants, (ainsi que les revendications-des pères) sont en.augmentâtion.
C'est évidémment unindice qui révèle là. progression dé la valeur d'égalité
dans le dpmaine de l'exercice des droits et devoirs parentàux. Cette constatation sera, corroborée par nos développements (ci-des,sbus) concernarit
les formes nouvelles de partage de ces droits après divorce. Concernant
l'impact du nouveau droit màtrimonial, i l faut.relever que les textes révisés sont rarement invpqués. Trois magistrats disent que le nouvéau droit a.
joUé un rôle dans leur pratique en matière d'attribution dès enfants. Pourtant- nous n'avons identifié aucune décision qui vienne corroborer.ces réponses.. Si là questipn développée est, très précisément, celle de l'effet
du nouveau droit, i l faut rappeler que les nouvelles dispositions n'ont pas
prévu de changemerit en ce qui concerne les principes d'attribution des
droits aux parents. L'intérêt de l'enfànt est le principe déterminant,
avant comme après le 1er janvier 1988. On peut même dire que le nouveau
droit est très neutre puisque les époux, peuvent, pendant le màriage, avoir
convenu d'un mode d'exercice des responsabilités parentales conforme au mordèle traditionnel, bans cé cas (qui est classique)'la poursuitè des tâches
éducatives par l'époux qui voue ses soins à 1à famillè et aux enfants est
conformé à ce que prescrit le nouveau droit. On. peut dire cependant que
l'esprit égalitaire et paritaire qui animé les, nouveaux textes impliqué
qu'à aptitudes et possibi1ités égales,: les époux soient traités, du point
de vue de l'attribution des, enfants, sans a' priori sexiste (c'est, grosso
modo,, l'avis du TF, développé'dans l'arrêt cité à la riote no. 18). On a le
sentiment que les magistrats, qui sont proches des réalités et confrontés
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aux-.possibilités concrètes, ne parviennent pas encore à faire prévaloir "
régallté des chances entre hommes et femmes, à cet égard. Ce sont d'ailleurs, les conventions qui,, dans la grande majorité des cas, tracent la. .
ligne de la décisipn favorable à là mère/ -
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VI. AUTORITE PARENTALE CONJOINTE APRES DIVORCE
1. Développement de la question

;

L'autorité parentale conjointe après^divorce implique une collaboration des
éx-époux, limitée à l'exercice dés responsabilités éducàtives. Un courant
d'opinion très fort tend à la promouvoir. Le droit comparé révèle que cette
institution est répandue et devient même la règle, dans de nombreux pays.
Des conventioris internationales incitent à la faire^accepter par les diver-ses. législations nationales: En Suisse le débat est particulièrement intense car i l est généraléiiient admis que la loi Interdit au juge d'attribuer
conjointement l'autorité parentale après divorce. , C'est du moins l'avis
d'Une doctrine dominante, s'il s'agit de décrire la situatibn \de lege
\ata.'^ Le bruit court cependant que certains magistrats, encore peu. nombreux, acceptent d'homologuer dés accords qui prévoient expressément le
partage de l'autorité parentasle. I l convient donc de savoir ce qui en est,
réellement. 11 faut préciser, que la mésure. n'est pas contraire à la l o i
tant que le divorce n'est pas prononcé.^" Quant,aUx inconvénients de cette
institution, au vu notamment de l'absence de paralléTisme réel entre les
droits revèndiqués et les charges assumées, nous nè ppuvons les connaître
dans cette enquête si ce n'est, au travers des intuitions des juges. Leur
avis, notamment cpncernànt l'oppbrtunité d'une réforme législative à ce sujet,, est particulièrement précieux car i l s sont en contact régulier avec
Tes parents. Ils-cpnnaissent Tes problèmes concrètement et peuvent donc
àvoir Un.avis fondé sur Ta réalité dés possibilités d'une collaboration des
époux, après la séparation.
•
-

2. Indicateurs utilisés
Nous ayons posé aux magistrats les questions suivarites:
a) . Certains tribunaux admettent d'ores et déjà la possibilité
d'une autor
rité parentale conjointé après divorce. Avez-.vôus déjà rencontré, ce
problème dans votre pratique?
b) Qu'en pensez-vous (de lege ferenda;)? \
c) Avez-vous statué, des gardes alternées, soit une période chez l'un, des
parent, une autre chez l'autre parent? (en mesures protectrices
- en
mesures provisoires - en cas de divorce - jamais)
A'.

3. Résultats
L'autorité parentale conjointe .après divorce est-elle d'ores et déjà admi se?
Neuf magistrats répondent avoir rencontré le.problème dans leur pratique.
I l découlé des précisions données que, parmi ceux-ci, plusieurs juges vaudois ont d'ores et déjà ràtifié d;es conventions qui prévoient l'autorité
parentale conjointe, après divorce: "pour mbi, ce n'est pas un problème.
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mais une bonne solution. Et tant pis pour ceux qui estiment que c'est exclu
de legè lata.'Mais i l f a u t que cela résulte d'une convention." (J. 2):"J'ài
rencontré uri cas de convention de. ce type. Je l'ai ratifiée." (J. 4) La
nette majorité des juges vaudois n'admettent cependant, pàs cette possibilité: "Ce problème s'est déjà posé dàns;notre Tribunal, piais la possibilité
n'a pas été.admise." (J..16)
Aucun magistrat geneyois n'assumé ouvertement une position qui cbnsis.te à.
déclarer avoir d'ores et déjà ratifié de telles conventions.
Au niveau des décisions étudiées, nous, avpns:identifié:
Certaines décisions de refus dûment motivées, ainsi: "En définitive, les
obstacles légaux au principe dé 1'autorité parentale; conjointe sont impératifs.' Les incpnvénients, par ailleurs, l'emportent sur l'avantage consistant surtout pour les parents à ne pas se sentir dépossédés de leurs enfants. La sécurité juridique doit l'emporter sur lés considérations sèntimentales. L'intérêt de l'enfant, primordial, plaide pour le respect de la
loi,.qui apparaît cpmme là moins mauvaise solution." (Jugement annexé àux
réponses 'du juge,vaudois no. 6)Certaines décisions vaudoises prennent appui sur l'avis d'un magistrat bâr
lois^^ qui avait publié une motivation favorable à l'autorité parentale conjointe, de lege .lata (décisions du magistrat no. 2).
Nous savons que dés décisions d'homologation ont été prononcées, sans, motivation particulière, tant dans lé canton de Vaud.qu'à Genève,. .
Nous pouvons citer un àrrêt de la Cour de Justice de Genève qui prévoit,
sans convention préalable des parties, alors que la garde fait l'objet
d'unè décision conténtieuse, l'exercice commun de l'autorité parentale en
mesure protectrice, car "il, ne résulte pas dè la procédure que ceux-ci (les
époux) seraient incapables .de s'entendre sur la manière dont i l convient
-d'élever leur f i l l e , " (C. 4 p-. 8) I l faut rappeler qu'en MPUC, ce partage
est licite, selon le-texte ;dé l'art. .297 CCS..
L'avis des magistrats; de lege, ferenda

-

Les avis sont plutôt contrastés. Dix'magistrats se déclarent nettement eri
faveur de cette, possibilité; en précisant les, conditions: "J'y suis très
favorable, à condition que la garde soit corifiée à l'un d'eux spécifiquement." (J. 1) "A intrpduiré d'urgence (;..)." (J. 2) "Jesouhaite vivement
que l'autorité parentale'conjointe soit .non seulement admise, mais encore
qu'elle soit la règle." (J. 4), "J'y suis favorable, elle pourra .jpousser les
parents à collaborer dans leUrs tâches d'éducateurs." (J. 7) etc.
Les opinions favorables sont autant vaudoises que genevoises et émanent indistinctement de magistrats ou de magistràtes.
Huit magistrats sont tout aussi nettement défavorables à une modification
législative qui introduirait, cette possibilité: "Le problème est délicat
car i l risque de prolonger le conflit en le polarisant sur l'enfant." (J.

13) "Mauvaise solution dans la pràtique." (J. 19).'"C'est une solution qui
n'en est pas unè réellement et risque de provoquer de sérieusès difficultés." (J. 22)
Cette'opinion ést également, partagée entre Vaud et Genève, de même qu'entré
magistrats et magistràtes.
Et la garde alternée

•> ' ' . . •

La garde alternée pourrait, théoriquement, constituer un moyen de répartir
également, les responsabilités eritre lès parents. I l était intéressant de
chercher à connaître ce que les magistrats en pensent car i l e s t possible
que. certains époux ou ex-conjoints en soierit venus à imaginer de telles
formules et aient chérché à les faire cautionner par la justice. Et en effet: '.J'ai .rericontré'un cas de garde alternée qui était effective.depuis 4
ans, ayant que. jé sois saisi.. Aussi, elle a'été maintenue." (J. 4) Certains
autres cas isolés sont signalés (J. 7, 12, 23), surtout en mesures protectrices (J. 10, 17) ou en mesures provisoires (J; 22, 23).
'

'

• • ••

'

'.-'A

4. Evaluation critique de la situation
l i s'avère donc qUe' les cas actuels d'homologation d'uné convention qui
prévoit 1'autprité.parentale conjointe après divorcé sont rares, voire très,
rares et toujours assortis de conditions qui laissent augurer que les possibilités de collaboration des époux sont bonnes. I l n'empêche qu'une telle
solution est possible dans certaines circonscriptions judiciaires; un magi-'
strat signale une dizaine de cas environ, dans ',son ressort. Cet état de
choses pose, évidemment, lé problème de l'égalité de traitement des justi^
ciables.
I l semblé qu'une courte majorité des magistrats serait favorable à
l'introduction d'unè tellé possibilité par le,truchement d'une modification
légale. Les magistrats qui sont favorables ne paraissent pas-craindre des
difficultés liées au déséquilibre des situations de parents qui, pàr
l'effet de cette mésure, reçoivent des droits, sans contre-partie nécessaire,
du point de vue des responsabilités.
5. Appréciation du point de vue de la promotion de 1'égal1tê| des sexes
Là mesure consiste à conforter la position du parent non-gardien, donc,
dans la plupart des cas^^ la position des pères. Elle vise cependant aussi à
les. respbnsabiliser. et elle n'est dès.lors pas unilatéralement favorable .a'
la satisfaction de leurs intérêts, line t e l l e mesure a surtout une portée
symbolique. C'est ce qu'a parfaitement exprimé le magistrat suivant,, favor,able à cette institution nouvelle: "Tout en acceptant que .la garde soit
confiée à la mère, beaucoup de, pères ne comprennent pas qu'on les déchoie
de l'autorité, parentale et. i l est vain de leur expliquer què ce n'est pas
une déchéance au sens strict. Ce sont d'ailleurs eux qui ont ràison, et les
juristes qui orit tort. C'est bien une déchéance." (J. 2)
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VII, CONTRIBUTION D'ENTRETIEN EN FAVEUR DE L'EPOUSE DIVORCEE
i . Développement de la question
I l n'était pas possible de mettre en place, r avec les.moyèns à dispositipn
- un dispositif de recherche susceptible^ de répondre à la fois à ces que;stions et à toutes, les autres, qui concérnent 1 ' impact, du drbit des MPUC.;
L'option choisie exclut donc la possibilité d'un traitement de tous lèsproblèmes énumérés. Si l'on s'intéressait aux conséquences.du nouveau droit
matrimonial sur les prestations après divorce. U n e f a l l a i t pas faire une
enquête focalisée sur l'application dès art. I71ss CCS, , mais plutôt sur
celle, des art. 151 et 152 CCS,23
I l n'empêche que 1'option choisie est intéressante et valable si l'ambition
est limitée à l'étude de l'impact du nouveau droit matrimonial sur les prestations alimentaires après divorce. Cetté approche partielle vise principal emènt à déterminer si les modifications législatives intervenues en matière dè réparât i tion des fonctions entre les époux entraînent des conséquences" sur la fixation des contributions dues après divorce. On serait en
droit d'attendre de tels, effets puisque les obligations que l'on peut devoir assumer après le mariage ont leur source pendant le mariage; si l'on
modifie les devoirs qui découlent du mariage, on modifie, ce faisant, la
source des obligations qui fpnt suite à sa dissolution. L'effet sera cependant nécessairement limité car la modification législative a introduit, un
changement-de portée plus symbolique que concrète. I l n'est pas exact que
la femme n'avait aucun devoir de contribuer financièrement.à 1'entretien de
la famille sous l'àncien droit. I l n'est pas vrai non plus que ce devoir
pèse nécessairement sur les épaules des deux époux selon le nouveau droit.
Actuellement, les conjoints conviennent de la manière dont chacun acquitte
sa contribution. C'est cettè convention qui projette ses effets après le
divorce. Si celle-ci assigne au mari, tPtalement bu partiellement, la mission d'acquitter sa. contribution sous la fprme d'une activité qui produit
l'essentiel des ressources nécessaires à l'entretien de la famille, 11 n*y
a aucun changement pàr rapport à l'ancien droit. Comme cette situation est
la plus fréquente,je changement concret introduit par le nouveau droit est
nécéssairemént limité. I l n'est pas nul ou exclusivement symbolique, pour
autant; tout dépend de cette conventipn Interne dont la justiCé, peut et
doit tirer des conséquences. Les modalités convenues pendant le mariage,
(le plus souvent en fait) projettént donc leurs effets après la-séparation,
quelle que soit la procédure, soit pour l'organisation de la, vie séparée
sur mesures, protectrices (àrt. 176.CCS), soit en mesures proyispirés (art.
145 ces), soit erifin en cas de divorce bu séparation, de corps (151-152

CCS).

.•.

• •

2. Indicateurs choisis
I l faut Yappeler une fois.~ encore que l'enquête a été conçue pour mesurer
l'impact.du nouveau drpit et mon pas pour évaluer intégralement les déterminants qui interviennent/lors de la fixation des contributions, alimentaires après diyorce. Nbs questions àux magistrats concernent donc 1'étude des
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différences entre leurs pratiques en matière de MPUC ou de divbrce (y cbmpris les mesures, provisoires, c'est-à-dire, celles qui sont valables pendant le procès). Nous avons dès.lors posé la'question suivante concernant
la comparaison avec les méritants alloués en application des a r t . 151 et 152
CSS-: . • ,
. •'. . ,
; .
' .. ; •
Ces contributions
sur mesures protectrices
sont èn principe provisoires vu'
leur
finalité.
a) Pouvez-vous faire, en réalité,
uné différence avec les cas de contributions après divorce (il y a une différence - // n'y en a pas en pratique)?b) Une. différence pourrait, éventuéllement, être fondée sur une évaluation
pour le futur de la capacité' contributive de V ex-épouse, recyclée sur
le marché du, travai 1. Pourriez-vous nous procurer un ou plusieurs exemples pour lesquels cette capacité à été'prise en compte èt calculée, én
cas de divorce? ;
—
.
c) Une autre différéncé pourrait résùltér du fait que l'épouse, après divorce, ne bénéficie d'aucune prestation du 2ème pilier
de l'ex-fnari. Le
problème sera probablement résolu par le truchement d'une future modification
législative.
En attendant, que se passe-1-il?
Avez-vous rencontré des cas de partage conventionnels de droits futurs dù 2ème pilier (oùi - non) ou des cas de modification
des rentes, différés au mo. nient de l'échéance des droits servis par une caisse de prévoyance professionnèlle
(oui
-non)?

3. Résultats

Différences entre les critères de fixation des contributions
en MPUC ou en cas de divorce

alimentaires,

Les magistrats indiquent pratiquement ^tous qu'ils font une différencè qui
tient, sbit à la durée des mesures prises (J.. 1, 6, 12), soit au faitqu'en
matière de divorce, i l faut faire une projection raisonnable pour l'avenir
(J. 2,. 3), soit au f a i t qu'en MPUÇ, i l n'y. a aucun débat sur les torts
éventuels qui .pourraient conduire à la réduction, ou à la suppression dè la
contribution (J. .15). On signale aussi qué les contributions après divorce
seraient plus basses (J. 18).
Evaluation comparée de la capacité contributive de la femme en MPUÇ ou en
cas de divorce
L' importance de ce facteur (évplutlon,. de la capacité contributive de la
feiMiè), est systématiquement signalée par les magistrats. Voiciune observation qui résume bien 1'ensemble de leurs réponses: "On prend déjà eri compte
cette possibilité lors des mesures; on la prend toujours en compte en cas
de divorce." (J. 14) Un magistrat signale aussi que dans les deux domaines
cette évaluation peut s'opérer au moyen de "rentes ou pensions dégressives
ou limitées dans.le temps." (J. 16) C'est donc bien la durée qui constitue
la. différence la plus significative.
-
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Prise en compte des prestations du 2ème piller
Le partage conventionnel de droits futurs du 2ème pilier est un cas de f i gure extrêmement rare qui n'est mentionné que.par un seul magistrat (J..2)
Le cas de partage différé à l'entrée eri vigUeur d'une rerite,AVS ou.du 2ème
pilier est à peine plus fréquent (3 mentions; J. 2, 15, 22). Un magistrat
signale: "Aucune èxpérience avec le 2ème pilier (nous ne nous sentons guère
à l'aise à ce sujet!);" (J. 12; idem J. 2) On trpuve un càs de partagé de
ces contributions à Genève.(J. 28).
Indexation au coût de la vie
Un magistrat indique encore qu'en matière de MPUC i l ne procède pas à
l'indexation aU çoût de la vie, les parties.considérant que la solution est
temporaire (J..13). •
Limitation ,dans Te temps
Nous avons recueilli un certain nombré d'informations sur la limitation
dans le temps des MPUC... Théoriquement, ces mesures sont provisoires
puisqu'elles sont destinées à promouvoir une réconciliation. En tout cas,
elles ne sorit pas conçues pour organiser définitivement la séparation. Le
pronostic est cependant difficile et la pratique des juges varié Considéra^blément. En matière de divorce, c'est .la réinsertion professionnelle de
l'époux créancier qui justifie cette limitation; en MPUC, c'est, théoriquement. Ta f i n du conflit, èt plus probablement, sa gestion par une autre
procédure. Les magistrats apprécient diversement le provisoire qui dure.
Les juges genevois.prennent très souvent des MPUC ppur une durée indéterminée. Cette disposition est rare dans le' canton de Vaud où elles sont limitées à une durée de 3 à 6 mois, éventuellèment renouvelable.

.. ' / • ' . '

Relations entre le nouvel art. 163 CCS et les prestations pécuniaires en
cas de séparatiori (MPUC, divorces ou séparation de corps)

Selon le. nouvel art. 163 âl. 1 CCS, mari et femme contribuent, chacun selon
ses facultés à l'entretien de la famille. Certains devoirs survivent à la
séparation qui n'a pas pour conséquence de supprimer toutes lés obligations
qui découlent du mariage. Comme pendant le mariage, les deux époux doivent
contribuer aux chargés mais, - et c'est ce qui est nouveau, - la femmè n'a
plus le droit d'acquitter son obligation.sous une forme légalement déterminée. On peut donc exiger d'elle qu'elle réintègre, sous.certaines conditions, le marché du travail. La conséquence de cette nouvelle réglementation
se traduit en pratique par unè prise en compte systématique de la capacité,
contributive de l'épouse. Ori se. fonde sur: ce texte légal ,pour réévaluer la
capacité dè gain;de l'épouse dans les'calculs qui conduisent à la détermination des prestations dues pour l'entretien de la famille. Ainsi: "Dans
les deux cas, ' (MPUC et divorce) nous soulignons daris les considérants ce
devoir d'entretieri réciproque et équivalent des époux et nous en tirons
comme conséquence une exigence renforcée pour chacun de participer à sa ma-,
nière à sbn propre entretien et à celui desautres membres, de la famille."
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. (J. 10) Ou encpre: "Oui - i l est plus systématiquement tenu compte de la
formation professionnèlle et de la capacité de gain de l'épouse." (J. 15)
"Oui, l'épouse apparaît moins comme une personne assistée. Le partage est
plus équitàble." (J. 23) "OUi, dans la mesure où le salaire de l'épouse est
•pris en compté de.manière totale dans le calcul." (J. 6) Les juges (très
peu nombreux) qui déclarent,ne pas établir cette relation, fournissent des
explicatipns soit laconiques - sbit ironiques: "Sous l'ancien droit, je
n'ai jamais fait de différence en fonctiori.de la rêpiartition légale des tâchés (...) i l n'y avait donc rien à changer,à ma pratique.".(J. 4)
I l semble que 1'impact de. la nouvelle norme est plUs important en matière
dé divorce qu'én MPUC puisque c'est précisément l'éVoTution positive,' à
terme, de la capacité contributive, de la femme qui justifie des pensions
après divorce moins éleyées.ou limitées dans le temps (réponses des j.;6,
13).- • '
Lès décisions qui établissent la llaisbn entre la convention des époux
(selon l'art. 163 al. 2 CCS) et la fixati'bri des contributions alimentaires
sur MPUC sont nombreuses (J. 5; J. 6; J^ 7; J. 14,; J. 24; J. 26; C l ;
C. 10; C, 11 p. 7).
Certains arrêts de la Cour de Justice de Genève précisent expressément la
conséquéncé de l'àdoption du nouveau droit: "L'application du nouvel art.
163 CCS exige de tenir compté davantage de| propres capacités financières
de l'épouse; ainsi l'obligation d'entretien du mari n'est plus fondamentalement indépendante des capacités finaricières de 1'épouse dont les ressources ne serorit plus prises en considération seulement à titre subsidiaire",
(C. 1 p. 8). Ou encore: "(...) pour celui qui, pendant la vie commune, n'a
pas acquis de révenu ou n'en a acquis que dans une mesure modeste, cela
peut impliquer qu'il prènne une activité rémunératrice ou augmente une
telle activité. Lorsque l 'ori peut exiger dé la femme qu'elle, prenne une activité rémunératrice, il'convient.alors de lui accorder un délai convenable
pour le faire" (C. i l p. 7)..
I l est possible, en tout cas logique, d'imaginer des cas où la nouvelle
règle (les époux conviennerit) a pour effet de dispenser .complètement le
mari d'effectuer des prestations d'entretien en fàveur de la femme séparée
ou divorcée. Ainsi, si les époux, tous deux. àctifs professionnellement,
conyienrient pendant le mariage que chacun assume la chargé de son propre
entretien, l'effét de cette convention va nécessairement se projeter,après
la séparation, par exemple: "Dans le cas d'espèce, l'intimée admet ellemême que son mari n'a jamais contribué aux charges du ménage. Cette affirmation ne- saurait correspondre à un' grief. Elle constitue, bien plus,
l'aveu de la régTementatibri particulière convenue par les époux pour faire
face aux charges du.ménage." (C. 14 p. 5, dàns un cas de divorce) On voit
ainsi que le nouveau droit est susceptible d'effets - qui ne sont pa.s que
symboliques!
4. Evaluation et critique
Les données de Cette rubrique serpnt exploitées d'un point de vue critique,
plus bas, dans nbs développements consacrés à une appréciation globale.
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VIII. EFFETS DANS LE DROlt DES REGIMES MATRIMONIAUX
1. Développement des questions
II est certain .que le nombre de cas d'application des nouvelles dispositions concernant le droit des régimes matrimoniaux n'a quantitativément aucune commune mesure àvec le nombre des cas d'application des dispositions
que nous avons visées; donc Tes données disponibles depuis le 1er janvier
.1988 ne sont pas suffisantes. De tputé manière une autré méthodologie aurait dû être mise en oèuvre pour évaluer l'impact du nouveau droit des régimes matrimoniaux. I l auràlt été nécessaire d'interroger des notaires àu
; sujet de leurs pratiques-èn matière de liquidation du régime matrimonial.
I l serait de. plus intéressant de savoir quels contrats les époux passent,
indépendamment . du. divorce, pour corriger les; effets du nouveau droit. En
l'état, sous réserve de quelques notations possibles, nousriepourrons pas
réppndre aiix questions qui se posent dans ce domaine. . '.
2. Indicateurs choisis

,

.

Quelques éléments peuvent cependant avoir été récoltés au passage, tant par
le questionnaire que, lors dés entretiens. La lecture des décisions fournit
aussi, parfois, quelqués informations.
' ,
3. Quelques données intéressantes

:

Tant les réponses des magistrats que l'étude des décisioris permettent de
mettre en évidencè le fait que la dissociation conjugàle laisse apparaître,
dans un grand, npmbre de cas, un bilan patrimonial négatif. Ce que.les^gens
partagent, en, cas de séparation, c'est surtout leurs déttes. La charge de
celles-ci obère très fréquemment là situation du débiteur de prestations
alimentaires et fausse complètement les données lors de la fixation de 'ces
cpntributions. Le juge a beau savoir que les dettes alimentaires sont pribritaireis - i l sait aussi que les instituts de, crédit sont armés pour faire
valoir leurs droits à l'encontré dès débiteurs.
I l est bien clair que, malgré ce qui précédé,-, les prétentions à l'encontré
des caisses de pensiori constituent, chaque fois que l'époux est affilié à
une, telle caisse, des biens qui devraient être pris en compte lors de la
liquidation du régime matrimoniàl puisque Tes droits futurs sont justifiés
par des contributions effectuées pendant le mariage (cf. le débat actuel
dans la doctrine, au travers des ouvrages que nous signalons dans la biblibgraphie). En l'état de la législatipn, la seule mariièire de partager ces
droits consiste en la. passation d'une convention avec effet différé. Nous
avons vu que ces possibilités sont très peu et très mal exploitées en pratique, notamment à causé'de là complexité technique .des problèmes de répartition portant sur des droits futurs. Un arrêt récerit du TF incitera peut-,
être la pratique à' prendre en compte la perte de prétentions découlant des
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assurantes sociales, sous Te couvert d'un dommage qui doit être indemnisé
aux. termes de .l'art. 151 al. l.CCS.
Dans la foulée,.le TF a précisé dans quelles cpnditipris, sous le cpuvert de
l'art. 151 al, 1 CCS, l'époux innocent peut faire valoir un droit à une Indemnité complémentaire en capital pour Ta perte d'avantages successoraux.
Nous avons observé' que ' le contentieux d'application de l'art. 164 CCS
(montant à 1ibre disposition d'un époux) est quasi inexistant à l'époque
actuelle, malgré un rappel récent du TF.^^ Cette disposition ne donne pas
lièu à des prétentions qui sont déférées à la. justice. On ne sait pas si
ces montants sont effectivèment acquittés. I l est probable que ce ne soit
que très rarement le cas. La question de savoir quel est le statut des économies qu'un époux pourrait réaliser, au moyen de ces biens est purement
dogmatique. Ellèrie,nousconcerne pas i c i .
,
, \
Le problème du rapport entre Te statut de droit réel de 1'immeuble qui t i erit lieu de logement de la famille, et sa prise eri compte du point de. vué du
droit des régimes-matrimoniaux,; fait l'objet de subtils dévelopjDements dans
la jurisprudence du TF. M faudrait distinguer le cas où seUl le mari f i gure au- registre foncier (la ifemme pouvant avoir droit à récompense pour
l'emploi de biens réservés), du cas, probablement dé plus en plus fréquent,
où 1'immeuble à été acquis par les époux en copropriété. Un mode-de partage
est alors prévu, conformément à la loi.. Celui-ci, intervient en coriformité
des dispositions du CCS sur le partage des pàrts de copropriété (art..651
CCS). Au besoin le juge ordonnera la. vente de l'Immeuble avec répartition
subséquente du prix" et obligation de déménagér pour lîéppux,.non attributaire. Nous sommes cpnvaincus que de telles procédures cpntentieuses jusqu'au bput sont plutôt rares, càr la complexité des opératipns doit, à
terme, fatiguer les plaideurs et les inciter à là transaction. Une recherche ponctuelle sur cette question serait possible et intéressante. A défaut, i l n'est pas pos'sible de répondre plus précisément.,
4. Evaluation critique

:•

NoUs ne disposons pas d'éléments autorisant une appréciation critique de
ces informations limitées. I l faut tout de même signaler que le problème
dès dettes est grave. Onrie,sait pas; ce que deviennent les acquisitions
qu'elles ont autorisées (souvent-une voiture, dans les décisions étudiées)'.
On sait cependant qu'elles;sont fréquemment retenues comme dettes du débiteur d'aliments. Elles sorit prises en compte' dans ces càs, à titré de charges déductibles avant la répartitiori. Elles continuent ainsi à être iridi-:
rectement et partiellement acquittées par l'époux créancier d'aliments. I I faudrait souhaiter qu,e le caractère de'charge de ces dettes ne. spit admis
qu'en fonction d'une affèctation commune, dont l'époux'créancier d'aliments
prof i te. encoré (ce qui n'est pas le cas de la voiture du débiteur, en cas
de séparation).
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IX. EVALUATION GLOBALE DES EFFETS^DU NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL

.' • '-/.

1. Développement de 1a question

Les divers effets du nouveau droit matrimonial ont déjà fait T'objet de développèments et de synthèses critiques dans les rubriques qui précèdent. I l
convient cependant,de repreridre les aspects les plus saillants et de proposer une évaluation d'ensemble sous forme de bilan concernant les effets du
nouyeau droit matrimonial sur les divorces. Cette réforme art-elle introduit plus de justice lors de l'organisation de la.séparation des époux?
Quels changements peut-on encore souhaiter dans la perspective de là promotion d'une égalité.plus concrète?
' ,
2. Les Indicateurs choisis
L'ensemble des synthèses ponctuelles peuvent être mobilisées au.profit de
cette évaluation globale. I l faut rappeler cependant que l'option choisie
est celle, d'une enquête effectuée sur les procédures de MPUC et non pàs dé
divorce.
Npus avons soumis aux magistrats une questiori qui était destinée à récolter
leur avis concernant l'impact du' nouveau droit matrimonial en général et
leurs voeux concernant certains changements ponctuels qu'il faut introduire, dans le prolongement de son esprit. Voici le texte de la question:
Quels droits et ou devoirs ont été,, selon votre appréciation, plùs équitablement répartis depuis le 1er janvier 1988, par. l'effet
du nouveau droit
matrimonial? Quels changements ponctuels seraient encore souhaitables;
a) soit dans le prolongemènt de l'esprit du nouveau droit matrimonial?
b) soit, au contraire, pour amender certains effets de ce droit, que vous
considérez comme inattendus ou indésirables à V expérience?

3. Evaluation concernant la fixation des contributions en cas de séparation
Nous.ayons, identifié qu'en matière de répartition des ressources disponibles après la séparation, les pratiques judiciaires n'obéissent pas toujours à des règles ou paramètres .bien précis. L'observation n'est pas rieutralisée par 1 ' identi-fication de résultats qui. seraient, aussi souvent
qu'on pourrait le penser, pràgmatiquement égalitaires, c'est-à-diré, opérant sans a priori méthodologique, mais concrètement, le partage par deux
des ressources disponibles, charges déduites. Nous ne sommes dès Ibrs.pas
persuadés que.la justice parvient à opérer un partage plus égalitaire, depuis le 1er janvier 1988. I l ne faut cependant pas perdre, de vue que trois
ans sont un laps de temps très court. Les effets du rappel que constitue là
jurisprudence récente du TF commencent à se faire sentir, comme le~ prouve
l'extrait suivant: "Selon une jurisprudence relativement récente (...), le
Triburial fédéral a posé la règle qu'après,imputation des,besoins respectifs
de chacun des époux; le solde du total de leur revenu devait être partagé
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par moitié eritre eux". (Un jugement de divorce prononcé le 19 septi 1989
par le juge genevois no. 1).
i l est curieux de constatèr que le nouveau droit matrimonial (l'art.;163
ali 2 CCS, notamment) a déployé très rapidemént, comme nous l'avons montré, ,
des effets concrets concernant la réévaluation de la capacité contributive
de la femme, alors que le principe de l'équivalence des situations économiques des époux séparés, a plus de difficulté à s'imposèr dans les faits.
Nous voyons là une contradiction car i l nous paraît que Ces deux questions
devraient; nécessairement être liées. Si l'on tient plus compte dé la capacité contributive de Ta femme, c'est,parce qu'elle a des droits et devoirs
qui sont égaux à céux de l'homme. Cette égalité devrait aussi projeter ses
effets au moment du partage des acquis disponibles. Ce n'est cependant pas
la pertinence dU nouveau droit.qui ést. en cause, ni, exclusivement, les habitudes judiciaires qui demanderaierit un temps d'adaptation. La justice est
surtout, nous semble-t-il, confrontée au principe de réalité. II. est en
tout cas clair que le divorce entraîne un double appauvrissement et que
l'on'ne peut exiger la répartition de ce qui n'ést pas disponible. Les bonnes intentions législatives pu judiciaires.ne peuvent rien contre la pauvreté qui, le plus souvent, est là conséquence du divorce.. Cette observation ne,change rien, au niveau des principes.
Ces réflexions critiques sont tout à fait indépendantes de la question de
la méthode de calcul qui conduit au partage égalitaire. A cet égard,, nous
ne nous prononçons pas en faveur d'un alignement Inconditionnel sur la méthode préconisée par Te TF, dite du minimum vital.2« Le recours à cette méthode, nous paraît un détour- inutilément compliqué. La place nous manque
pour développer ici notre pbint de vUe.
4. Evaluation concernant la pratique en matière d'attribution des enfants
On a l'impression qu'à cet égard, les contraintes économiques, voire les
pésanteurs sociologiques, sont plus lourdes encore et les objectifs ,constitutionnels plus loin des.réalités. La solution de la question précédente
implique la mise en oeuvre de règles de calcul, finalement élémentaires. La
différence est de taille concernant la répartition des drbits parentaux
après divorce, ou plus généralement, en cas de séparation des époux.' La
concrétisation de l'idée d'égalité n'a pàs encore été faite par la voie législative. De nombreux magistrats estiment qu'il s'agit, d'une tâche.urgènte. La présente enquête révèle l'ampleur du malaise qui est consécutif
au hiàtus existant entre les pratiques et le système légal qui n'a pas été
adapté à l'évolution des conceptions concernant les rôles parentaux.
5.; Point de vue général des magistrats après trois ans d'application,,du
nouveau droit
L'étude de leurs réponses ne nous conduit pas à retoucher d'une mànière importante les deux observations principales développées ci-dessus (concernant la fixation des contributions alimentaires et l'attribution des droits
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parentaux).. Les juges répondent d'ailleurs avec beaucoup de modestie-et
souvent d'une manière plutôt laconique. I l faut dire que le délai de trois
ans est court même si l'enquête a pris pour ciblé un contentieux toujours
très abondant. Au sujet dè la question de sàvoir si le nouveau droit répàrt i t plus équitablement les droits et les charges entre les ex-conjbints, i l
faut citer l'opiniori suivante d'un magistrat (masculin) qui dresse un tableau général de la situation: "La répartition des charges du ménage est
plus jUste. Comme les couples ont tendance à s'endetter de plus en plus,.le
problème délicat est celui de la répartition des dettes. I l est difficile
de reconstituer l'utilisation dés fonds pour répartir les objets et meubles
représentarit la contre-valeur. Une expertisé notariale est lé plus souvent
sans pertinence en l'absence de preuves. La situation de l'épouse s'est péjbrée. Elle n'a plus de biens réservés. Si elle consacre tous ses revénus
au mériage, elle ne dispose d'aucune économie, qui serait d'ailleurs considérée comme acquêt. Sur le plan de la prévoyance professionnelle, l'épouse
a .généralement moins cotisé, avec des lacunes plus pu . moins longues dues
aux grossesses et à 1'éducation d'enfants en bas âge.M est très difficile
de compenser ce manque futur, nori guantifiable avec exactitude, sur la base
d'une situation actuelle," (J. 6)
',
\,
A l'issue de l'enquête, cette observation nous paraît très synthétique (en
ce sens, qu'elle résume bien.d'autrés notations faites par- les,juges) et
fondée sur une.appréciation objective de la situation (telle qu'elle est
révélée p,ar l'enquêté). Nous, souhaiterions cependant nuancer en introduisant 1'aspect tendanciel et le facteur témps. A notre avis des signes tangibles d'une évolution qui renverse cette péjoration se manifestent d'ores
et déjà. Un magistrat-au moins, partage cétte vue optimiste des.choses:."Le
législateur a délibérément précédé l'évolution des mbeurs. Le pari était
risqué. Je crois qu'il est en train d'être gagné. On arrivera à plus
d'équité rééllè dans le cpuple. Mais il, ne faut plus rien toucher pour le
moment. Je vois mal d'ailleurs, comment bn pourrait aller plus.loin dans
l'esprit du nouveau droit, sans-supprimer le mariage c i v i l . " (J,. 2)
Ce magistrat pense a des retouches qui affecteraient le droit matrimoniàl;
i l n'aura cepéndant pàs le mot dé la^fin, puisqué, comme chacun Te sait,,
l'opportunité et la nécessité d'un nouveau réglage normatif sera très prochainement soumis à la sagacité du législateur: "Les principes du ribuveau
droit matrimonial nie paraissent corrects. Mais Tincidence .de la législation est nécessairement modeste car elle a été précédée par l'évolution des
moeurs. Cette législation correspond^ donc à quelque chose qui existait
avant.elle. J'estime par contre que le droit du divbrce est à revoir complètement dans le prolongement de ce ;qui; a déjà, été fait. Sa teneur actuelle n'est pas seulement inutile; dans certains cas elle est nuisible." (J.

4)
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Notes
1. • Cf. ATF 116 II p. 28.
,
'
. .
2.
Selon lequel: "te juge rappelle les époux à leurs devoirs et .tente dé les .concilier; i l peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à
un office de consultation conjugale ou familiale".
.

3.

" * ' ' .. ' ' •

Selon lequel: "Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en
désaccord,sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément,
requérir l'intervention du juge".
>
4.
Art. 173 al. i-3 CCS: "La requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour
l'entretien dé la famille. • '
, '
. • De même, à la requête d'un des époux; le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses
soins au ménage"ou aux enfants ou qui aide son. conjoint dans sa profession ou son entreprise.
Ces prestations peuvént être réclamées pour 1'avenir et pour l'année qui précède 1'introduction de
la requêté.1 :
'
' . • ; • ( •
'
5.
Cette nouvelle répartition des rôles intervient aux termes de l'art. 163 al. 2 CCS selon lequel,
les époux "conviennent dé la façon.dbnt chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, ,les soins qu'.il veue aux enfants ou l'aide qu'il prête à
son conjoint dans sa profession ou son entreprise". _ .
6.
Aux termes de l'art. 170 al. 1-3' CCS:
' •
"Chaque, époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses
dettes.
•
- •
Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers â^fournir les renseignements utiles
' et â produire les pièces nécessaires.
Est réservé le secret professionnel des, avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques
et de leurs auxiliaires.""
. ,
7. ' Cf. l'art. 173 aï. 2 CCS, cité ci-dessus -à la note no. 4 qui reprend pour le domaine des MPUC
l'obligation générale formulée par. l'art. 164 al. l. CCS aux termes diiquel: "L'époux qui voiie ses
soins au ménage ou aux enfants pu qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit
de recevoir régulièrement un montant équitable dont i l puisse disposer librement".
8.
L'intérêt de cette comparaison apparaîtra plus bas.
9.
Art. 175 CCS:. "Un époux est fondé à refuser la vie coimiune aussi longtemps que sa pérsonnalité^ sa
'sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.".
10. Art. 176 al. 1 CCS: "A la requête;d'un des.conjoints et si la suspension de la vie comnune est
fondée, le . juge: 1. Fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des-époux à l'autre; 2.
Prend les mesures en ce qui concerne.le logement et-.,le mobilier de ménage; 3. Ordonne la séparation de biens si les circonstances le'justifient."
' >
Al . 2: "La requête petit aussi être formée par un époux Jorsque là vié comnune se révèle .impossi..blé, notaimient parce que son conjoint la refuse sans y être fondé."
11.
On ne peut pas, en bonne logiqiiè, à la fois refuser l'autorisation de.vie séparée et l'organiser.
Théoriquement .les mesures de l'art. 173 CCS pourraient être prises... mais conine les .époux, n'ont
plus de vie coinmine, elles seront nécessairement inadéquates.
.
12. En vertu de l'art. 145 al. 1 CCS: "Après l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation
de corps; chacun des époux a le droit de cesser la vié coimiune, pendant la durée du procès."
13. . Pendant la vie commine, les MPUC sont prises en application de l'art. 173 CCS. L'organisation de
la vie séparée intervient en application de l'art. 176 CCS. Le contexte de la décision est assez
différent puisque, par définition, dans un cas, i l n'.y a qu'un budget; dans l'autre.cas, i l faut
comptabiliser séparément les loyers,,les assurances, en tout cas, et probablement d'autres dépenses encore..' •
.
14. , En veirtù de l'art. 177 CCS "Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le jùge
peut prescrire aux débiteurs de cet.époux,d'opérer tout ou pat'tie de leur paiement entre les mains
• de son conjoint."
.
"
• '
Selon l'art. 178 al. 1-3 CCS: "Dàns la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles
de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage,, le juge peut,' à la
requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens
sans le consentement de son conjoint.
"' .
Le juge ordonne les mesures de sûrété appropriées.
Lorsque le juge interdit à un époux de disposer d'un inineuble, i l en fait porter la mention au rer
gistre foncier."
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• 15. • Art. 169 al. 1 et 1 CCS: "Un époux né peut sans-le consentement exprès de son conjoint, ni rési. lier le bail, ni aliéner là maison ou.1'appartement familial,' ni restreindre par d'autres actes
. juridiques les droits dont dépend le logement de la famille.
S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'iT est refusé sans motif légitime,
.l'époux intéressé peut en appeler au juge.T.'
16-. . Art. 176 al..3 CCS: "Lorsqu'il y a des enfants mineiirs, le juge ordonne les mesures .nécessaires,
; d'après les dispositions sur les effets de.la filiation."
17. -.Art. 297 al. 1-3 CCS: ."Pendant le mariage, les père et mère exercent l'autorité parentale eh commun..
• ('
Lorsque la vie coimiune est.suspendué ou que les époux sont séparés de,corps, le juge peut confier
l'autorité parentale-à un seul époux.
Après la mort de l'un des époux, l'autorité parentale appartient au survivant.et, en cas de divorce,- à l'époux auquel les enfànts sont confiés"". .
18. . ACJ du 11 mai 1990 no. 1721/89, R.c/R. On lira avec profit l'analyse que fait le TF de 1'impact.
possible du nouveau droit matrimonial sur la, question. de l'égalité des chances en matière
d'attribution des droits, sur les enfants in : ATF 114 I I p. 200 ; JT 1991 p. 72..
19.
Nous avons rallié ce . parti, cf. bibliographie; cf. aussi, plus réceimient, l'avis du prof.
Hegnauer, in.SJZ 1990 p. 369 et-un arrêt du Tribunal cantonal, de St-Gall, in SJZ 1991 p. 119. 20.

Cf. art. 297 CCS, cité à la note no. 17.

1 •'

21.

SJZ 1989 p. 141.

22.
23.

85% des enfants sont confiés à la mère selon les dernières statistiques fédérales.
Ces deux textes légaux, qui ont été adoptés en.1907, régissent en termes très généraux, le domaine
des prestàtions"après divorce.

. ,

.

,24. , Cf.. ATF 116 I I p. 101.
25. . Cf. ATF 116 I I p. 103.'
-26.

• .

' :
,.

i- . '

'
.

;-

'
'

Cf. SJ 1990 p. 10.

. ' ''

" ' ^

'

.••

27..

Cf. ATF 115 I I p. 431. .;

28.

Cf. ATF il4 I I p. 27. Le Minimum vital est déterminé selon les normes d'insaisissabilité adoptées
par- les autorités de surveillance en matière de poursuites pour dettes et f a i l l i t e , cf. pour
l'état au 1er.janvier 1991, FAO, Genève, du 19 décembre 1990 p. 1591. , : •
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Chapitre 3:
Effets jurreliques du
nouveau droit matrimoniàl
dans les cantons de Bâle-Ville

,

. . ' • ••

et de Bâle-Çampagne
par Elisabeth Freivogel

Traduction: Chantai Fröhlich

I. INTRODUCTION
1. Objectif
.Comment le.nouveau droit matrimonial, entré en vigueur lé 1er janvier 1988,
a-t-ll été accuèllli dans les tribunaux de première instance des cantons de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne? Telle est la questipn à laquelle la présente étude se propose de répondre.; Notré attention s'est fixée sur la manière dont le droit écrit^ est traduit dans la pratique quotidienne..^ Cé qui
nous a Intéréssé, c'est de .savoir dans quelle mesure la pratique des t r i :bunaux s'^est modifiée, en matière de droit du mariage, ce qui n'a pas changé
et pour quelles raisons. 11 s'agit de mentionner les modifications., qui .se
dessinent et d'établiroù et comment le nouveau droit exerce ou non des effets. .
'.
Lé thème .est abordé sous l'angle de la praticienne./L'étude porte sur des
questions de tous les. jours,' des questions qui revêtent de 1'importance
pour un grand nombre de personnes, . et en -particulier, de fëmmes. Elle ne
prétend donc absolument pas être exhaustive.
2. Méthode
S'agissant de la méthode utilisée, l'étude ne "prétend pas non plus être
complète. Pour des raisons de témps et afin de limiter les dépenses, on n'a
pu songer à procéder à une analyse systématique qui aurait nécessité
l'examen et l'étude de tous les dossiers des tribunaux depuis 1988 au

moinSi^

'

_ ;

Le travail se base en premier lieu sur les réponses fournies par les présidents des tribunaux civils et les présidents des tribunaux de district
qUi fonctionnent aussi comme;juges des mesures protectrices de l'union conjugale et comme présidents bu vice-présidents des tribunaux de divorce'. Les
juges ont.répondu à un questionnaire mis au point par 1 'auteure.*.Celui-ci
a été soumis aux présidènts avant la date des entretiens. Ces eritrétiens
ont duré au minimum 3-et au maximum 4 heures et.demie. L'auteure. a pris des.
notes puis.consigné les réponses par écrit. Pour éviter tout malentendu,
chaque président à reçu "son" questionnaire avec les réponses données et a
été 'prié de. procéder aux corrections éventuel les. ,Deux présidents ont
retourné leurs questionnaires avec quelques corrections / compléments. .Un
tribunal a fait part de ses corrections par téléphone. Les autres ont été
manifestement :5atisfaits de la transcription de.leurs réponses..
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Ont été interrogés:
Trois présidents, dé' tribunaux civils de Bâle-Ville qui ont fonctionné
(aussi) commé juge dés mesures protectrices de l'union conjugale pendant lés années 1988 à 1.9905'
'
•. • . .
Les trois.présidents du tribunal du district d'Arlesheim^
Le président du tribunal du district de LiestaF
- . Le président du tribunal du district de Sissach/Gelterkiriden».
•
Les présidents des tribunaux des districts de Liestal et de Sissach/Gelterkinden ont été interrogés séparément. Les présidents,du tribunal
du district d'Arlesheim d'une part et les présidents des tribUnaUx civils
de Bâle-Ville d'autre part, ont, sur leur demande expresse, été interrogés
ensemble..^.Lîautèure tient ici à remercier cordialement tous les présidents
de leur précieuse collaboration.•
Lés réponses fournies par les magistrats sont analysées dans la présente
étude tout, comme les arrêts rendus en la mati.ère par lé Tribunal fédéral,
la Cour d'appel de Bâle-Ville et la Cour suprême de Bâle-Campagne qui ont
été publiés jusqu'ici sans oublier les travaux parus dans. les.revues juridiques. L'étude ne peut donc,fournir des. données incontestables. Elle entend toutefois mettre en lumière la façon dont lé droit écrit èst tradUit
dans la pratique.
3. Statistique
Nombre de données en sol intéressantes ne sont pas saisies par la statistiqUe.i° n convient en outre de faire plusieurs remarques sur la statistique
présentée ci-dessous:
' .'
-A

Bâie-Villè, le chiffre exact 'des procédures en mesures protectrices
de l'union conjugalè est enregistré depuis 1989.^' Le tribunal civi 1
constate expressément ce qui suit: le nouveau droit matrimonial n'a pas
eu pour conséquence un recours excessif au juge des mésures protectrices de. l'union conjugale; . i l est clair cependant que celui-ci est'
nettèment davantage sollicité par la voie écrite et què les décisions
sont davantage prises sans débats préalables. La complexité des rèquê-.
tes" à juger est toujpurs plus grande.i^ Les procédures dè divorce écri-,
tes cpmprennent aussi les cas dans lesquels Un accord a pu être conclu
en cours de procédurè.
La sta>tistique; de Bâle-Campagne énregistre le nombre des divorces prononcés (sans distinction entre procédures écrites et orales) ainsi que.
la durée des procédures. La durée, de la procédure permet d'évaluer approximativement le nombre de procédures écrites (durée supérieure à 1
ânnée). Là aussi le^chiffre ainsi estimé ne permet pas de savoir comment bien de cas ont pu finalement être liquidés par un accord.

-

Cpntrairement aux procédures de divorce, celles rélatives à la protection de Tunibn conjugale sont, dans les deux cantons, toujours conten• tieuses (même si, plus ou moins souvent, des accords peuvent partlelle-
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ment être conclus grâce à la médiation du juge des mesures protectrices
dé l'union conjugale) car si les parties arrivent à régler' seules la
-séparation, elles n'ont pas recours au .tribiinal. Les divorces conventionnels se réduisent, dans les deux cantons, à de brèves "procédures
administratives" bien qu'ils soient portés devant le tribunal. I l s nécessitent à chàque fois Un débat d'introduction devant le président du
tribunal et un débat, principal devant une délégation du tribunal. Les.
deux débats ne durent toutefois pas plus de 5 à 10 minutes. Pour avoir
une idée pertinente • de la situa-tion, i l convient donc d'opposer lés
procédures relatives à la protection dè l'union conjugale aux procédures, écrites en divorce. On constate alors facilement que les présidents
de tribunaux s'occupent principalement dè la protection de 1'union conjugale!
. . .
Tribunaux,

MPU"

/

Bâle.-Vllle

1988^
' 1989
1990

Arlesheim.

1988
1989
1990 .

Liestal
Sissach/
6eIterkInden

1988
1989,
1990
"

1988
•1989
1990 .

.

PDE15

POU

PD016

.• .

.

^

890
' 993

.151
,. 152

249
263,

400,415

151
. 1.63

env. 90
env.. 139

env. 189
env. 202

279
341

env. 70
env. 97

107
13Ö

env. 40
env. 38

56
• 49

-

—.,

8,5
. 86

env. 37 .
env. 33

. —

env. 16
31
• 10 ' env. U .
-

-

-

... - ,

Source:..Rapports de la Coiir suprême.BL, 1988, 1989; rapports annuels de la Cour d'appel BS. 1988, 1989;
statistique interne du tribunalcivil BS. . i
-

4. Systématiqué
Dans la mesure où cela s'.avëre nécessaire , et où l'pn' exppse la jurisprudence publiée PU . la.dpctrine, les cpnsidératipns juridiques relatives aux
domaines spécifiques qui sont abordés sont réunies sous le titre"Remarques
préliminairès".
La suite est consacrée. à l'analyse des réponses fournies par lés magistrats, également en fonction dés domaines spécifiques.- ,
A la -fin de chaque' chapitre, 1'auteure, sous-le titre "Conclusions" tire
des répbnses fournies par les magistrats sés proprés déductions liées .à son
expérience pratique d'avocate.
Une analyse globale est présentée au dernier chapitre.

~
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II. EFFETS QUANT AUX MESURES PROTECTRICES DE L'UNION CONJUGALE ORDONNEES
PENDANT LA VIE COMMUNE
1. généralités
L'objectif est de savoir si, dans quels domaines et à quelle fréquence les
couples mariéès faisant ménagé commun font appelaux tribunaux pour obtenir
une médiation ou une décision sans pour autant envisager de vivre séparés.
M s'agit, en d'autres termes, d'établir s ' i l y avait quelque chose de vrai,
dans la critique formulée à rencontre du nouveau droit pendant.la campagne
précédant la- votation, à'savoir que le juge devenait le "troisième" partenaire du mariage. La jurisprudence publiée comme la littérature juridique
•ne fournissent aucune indication à ce sujet. Seules les Interviews réalisées spnt donc Instructives.
Dans la région rurale qu'.est la partie supérieure de Bâle-Campagné
(tribunal de district de Sissach/Gelterkinden), la majorité de toutes les
procédures concernant la protection de l'union, conjugale ont d'autres objets que 1 'autorisation ou l'organisiation de là vie séparée. .Un tiers à une
moitié des procédures relatives à la vie séparée sont d'ailleurs closes par
le dépôt d'une demande en divorce. La situation se présenté différemment
dans les.tribunaux des districts de Liestal et Arlésheim ainsi qu'à BâleVille: .les mesures protectrices de l'union conjugale visent eri priorité ä
organiser la vie séparée. Les prbcédures introduites dans un autre bUt représentent environ 5% à 10% maximum des cas à Liestal, 10% àu maximum également a Arl.esheim et un pourcentage négligeable à Bâle-Ville. Aucune modification n'a été enregistréê quant au nombre et au contenu des affaires.
Seul un des. présidents de tribunal souligne qu'à son avis, les femmes de
tout âge. sé préoccupent aujourd'hui davàntage de leurs propres besoins et
sont plus nombreuses à vouloir, modifier une situation insatisfaisante.' Tous
les présidents relèvent qUe, dans une écrasante majorité des cas'
(approximativement 90%), les requêtes de mesures' protectrices de l'union
conjugale sont déposées par les femmès.
, 2. Objets des décisions en général
A Bâle-Ville, i l s'agit pratiquement toujours dé questions financières,
rarement de problèmes de communication. II .arrive de temps en temps, que
surgissen-t, dans les couples âgés, des problèmes de coexistence. Dàns le
district d'Arlesheiiii,. les questions financières viennent également en tête.
On enregistre aussi des problèmes,de communication, fréquemment dés problèmes d'alcool et autres-dépendances, des "histoires de femmes" ou des
disputes au "sujét dé Iféducation des enfants. Les problèmes semblènt se poser différemment dans les districts ,de Liestal et Sissach/Gelterkinden.
Dans le district de Liestal, ce sont les problèmes de dépendance (en premier lieu l'alcool) de l'époux qui tiennent la vedette. En deuxième jDOsition figurent les difficultés suscitées par les hommes, que le président
qualifie de "mUets", les hommes qui ne s'expriment pas. Dans ces cas, les
épouses espèrent, par l'intèrmédiaire du juge des mesures protectrices de
l'union conjugale, se rapprocher de léurs maris qui sont fréquemmént re-
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tenus'à l'extérieur par des.réunions d'association et ne sont jamais à la
maison. Lés problèmes financiers n'apparaissent qu'en .troisième position.
I l nè s'agit en réalité souvent pas de véritables problèmes d'argent mais
plutôt de transparence: les épouses' ignorent çomplètémént comment l'argent
est utilisé, sont effrayées par les poursuites bien qu'elles aient
l'impression que l'argent à disposition devrait suffire. On constate souvent que les difficu.ltés proviennent de dettes contractées pour l'achat
d'une coûteuse yoiture. Dans le district de Sissach/Gelterkinden, les problèmes d'alcool et les problèmes de yiolence qui leur sont souvent lié.s occupent également la première plàce. Les-disiputes au sujet de l'éducation
des enfants et'les problèmès financiers sont également cités. En ce qui
concerne les finances, i l semble aussi que. ce ne soit pas/véritablement le
manque d'argent qui soit à l'origine des difficultés.
On a souligné à diverses reprises que les problèmes.concrets qui sont cités
sont uniquement lés symptômes de problèmes relationnels plus profonds. En
se contentant d'énoncer ces symptômes, on ne résout pas les problèmès de
relations humaines.
Un ;des présidents a expliqué les problèmes relat.ipnnels les plus fréquents
par des différences de conception liéeç ausexe: on remarque clairement que
les femmes ont une autre. concejDtion des' rapports entre-partenairès et attendent davantage dé leurs .rèlations que les hommes. Elles voient dans le
couple une relation bàsée sur. la communication et la communauté. En revanche, nombreux sont les hommes qui n'attendént pas autre chose du mariage
qu'un logement bien tenu, .des enfants, des repas' préparés et une femme qui
ne sbit pas .chicanlèré. Ces hommes sont le plus souvent dans
l'impossibilité de comprendre les àtténtes dè leur femme.
Le même président constate que l'appel à l'aide que les. femmes adressent.au
juge des mesures protectrices.de l'union conjugàle se retourne souvent Involontairement contre elles: les hopies ne péuvent supporter que leUrs femmes aient recours à une tierce personne et durcissent d'autant plus leurs
positions. La plupàrt du temps, le."contre-coUp" ne se fa-it pas attendre:
les hommes demandent la séparation ou le divorce.
Aucun des -tribunaux n'a jusqu'ici reçu de demandes tendant à fixer le montant à libré disposition aux termes dé l'art. 164 CCS. A cet égard, le nouveau hroit est un pur fantôme.
3. Objets spécifiques des décisions
a) Transparence

~

Tous lés magistrats cbnstatent que les épouses ignorent.aujourd'hui encore
souvent quelle est la situation financièré de leurs époux. Le juge; doit
donc souvent éclaircir la. situation et la dévoiler.Il existe-le "Suisse
typiquè" qui se réserve la liberté d'administrèr l'argent de la famille et
d'en dispbser. Un juge relève que 1'on retrouve ce type d'hbmmes dans tous
les milieux et que les femmés qui donnent l'impression d'être indépendantes
ne sont souvent pas mieux loties que les autres. On a établi à différentes
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reprises que les hommes réagissent de manière tout à. fait disprbportionnée
lorsque l'on remet en cause leurs prérogatives dans ce domàirie.- I l est fréquent que la requête de la femme a i t un effet dé boomerang: 1'homme demande
alors le, divorce.
,
Il semb.le toutefois que le phénomène mentionné ci-dessus né constitue qu'un
aspect de la typologie. On ressent en effet aussi une forte tradition qui
veUt que l'épouse administre toutes les -finances, le mari récevant son argent dé poche. Les difficultés qui peuv'ent en découler transparaissent dans
les procédures de séparation et de divorce. Elles ne spnt. pas portées devant un tribunal en tant que problème financier à résoudre.'.
b) Argent du ménage
Les différents tribunaux apportent des réppnses très diverses à -la question
relative à une éventuelle fixation de l'argent du ménage. Le président du
tribunal du district rural de Sissach/Gelterkinden ne fixe pas un montant
pour l'argent du ménage mais détermine, ayec les parties, qui deit payer
qupi (quelles, facturés), comment l'argent doit être administré et rappelle
aux conjoints qiie chacun d'eux a le droit de, posséder un carnet d'épargne
et dé le gérer à sa convenance. I l assume la fonction de conseiller budgétairè. Dans le district de Liéstal où i1 existe des offices de conseils en
budget, les couples sont tout d'abord renvoyés à ces offices. Si, malgré
les conseils reçus, les parties n'arrivent pas .à trouver un terrain
d'entente, le juge fixe l'argent du ménage. Cela se produit rarement. Dans
le district. d'Arlesheim,. on discuté de la répartition des moyens financiers
-et l'on recommande de s'en ten.i^r au budget élaboré ou alors on fixe
l'argent du ménage. A' Bâle-Ville, les cpuples sont priés toUt d'abord de
consulter les services spécialisés dans l'établissement. de budgets. Selon
les circonstances: ou lorsque la consultation n'a pas été couronnée de succès, le juge fixe l'argent du ménage.

4. Recommandations ou ordonnances
On s'accorde à dire que, dans ces procédures, les ordonnances, soit lés décisions des présidents, sont rares et que les parties ne souhaitent spuvent.,
pas de décision fprmelle. Lorsqu'il y a ordonnance, celle-ci concerne,uniquement le devoir de renseignèr et l'administration des finances. La
plupart du temps, le j.uge se borne à discuter avec lés parties et, selon
lès problèmes et la situation, les renvoie à un office de consultatipn conjugale pu budgétaire ou encore à un centre de consultation pour les problèmes d'alcool.Parfois, l'une, ou l'autre partie est exhortée à faire ou
à s'abstenir de faire un acte; déterminé. Seul un président décrète aussi
des interdictions formèlles, par exemple 1 ' interdiction de sortir plus de.
deux ou trpis soirs par semaine ou plus d'un week-end par mois.
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5, Répartition, des rôles/ tâches domestiques et éducatives des hommes /
Loisirs
Tous lès présidents interrogés ont déclaré unanimement qué les domaines
mentionnés ci-dessus n'étaient pas abordés dans ces procédures et devant
leurs tribunaux. I l arrive tout au plus qu'une mère et épouse, profes, sionnellement active, sé plaigne de.la double charge qu'elle doit assumer
et du manque de soutien de son mari dans le domaine du ménage (le plus souvent en relation avec la tendance du mari à se mettre dans toutes les associations).
cas, une
mise en domestique
garde est éventuellement
6. EvaluationDans
deces
1a valeur
du travail
et éducatif adressée au
mari.
Les présidents ont été priés d'indiquer cbmment ils attribuaient concrètement une valeur à ce travail. Certains ont répondu qu'il ne s'agissait pas
d'un thème de'discussion car ce travail n'avait encore jamais.dû être concrètement'éstimé. Un président a relevé que ce travail n'est pas pris concrètement en considération car on aboutirait à des^chiffres purement fantaisistes: i l convient en effet de partager les moyens financiers, à disposition. On devrait en butre soulever la question de savoir cbmmènt évaluer
le pilalsir, i'agrément et le bénéfice que les femmes retirent de leur côté
de la garde et de 1'éducation des enfants. Quelques présidents ont déclaré,
d'urie manière générale, que le tràvail domestique et éducatif avait la même
valeur que le travàil rémunéré. Telles.ont été les réponses fournies par
les magistrats dé Bâle-Campagne. A ,Bâle-Ville, on a également constaté
qu'on ne demande.jamais de chiffrer concrètement le travail domestique' et
éducatif. En principe et thébriquement, les magistrats : partent .de 'l'idée
qué lorsqu'il y a des^ enfants, i l faut attribuer au travail domestique et
éducatif exactement la même valeur qU.'àl'activité professionnellé à temps
complet du mari. Ils ont toutefois reconnu qu'il n'est, souvent pàs possiblè
de raisonner de cette manière: dès qu'une personne qui s'occupe principalement dés tâches domestiqués et éducatives exerce aussi unè activité lucrative,, elle travaille au fond à plus de 100% sans poUr autant que cela se.
traduise par un."salaire" plus élevé:

7. Conclusions
Le nouveau droit matrimonial n'exerce aucun effet. Ni les parties^, ni les
tribunaux,ne se comportent différemment qu'autrefois.. Le juge, "troisième"
partenaire, du mariage, que l'on craignait tant n'existe pas et l'on ne
tient pas à ce qu'il existe; Dans les régions.rurales, le juge assume dàvantage des fonctions de conseiller que dans les. régions-urbainés. Les
questions financières sont davantage prioritaires, dans les régions^ urbaines
qu'à la campagne. Dans la mesure où les conseils et la médiation ne suffisent pas, ces questions sont résoluès par une décision im'pérative du
juge. Lès'tribunaux ne s'occupent.pas concrètemént de la répartition ou de
l'évaluation du tràvail domestique et.éducatif, ni des. problèmes résultantde la double charge. La question de- savoir s i , lorsque les ,deux parties
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exercent une activité lucrative., . léS: -tâches' domestiqués et'éducatives sont
réparties ou assumées de manière cohvenablé et raisonnablé/ par Tes -deux
partenairès ne se posé,pàs. Une répartition inéquitablé-n'entraîne aucune
conséquence, pas même dans le domaine financier. Aucune - importance n'est
accordée au • montant à libré disposition considéré ,comme compensation du
travail domestique.et éducatif.
' 1Les-problèmes conjugaux sbnt formulés presque exclusivement par les femmès
qui aspirent à. une modification de léurs relations.^Cette situation révèle
que bien souvent les.femmes ét les hommes ont des conceptions différentes
du couple fondée sur des relations dé partenaires et. de la.communication et
que leurs besoins relationnels ne sont pas lés, mêmes. Les prpblèmes de communication vont-parfois jusqu'à 1'Incapacité d'établir de véritables liens
entre les conjoints.
.,
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III. EFFETS DES MESURES PROTECTRICES DE L'UNION CONJUGALÈ EN CAS DE SUSPENSÎON DE LA VIE COMMUNE ET PENDANT LA DUREE OE LA PROCEDURE DE DIVORCE
1. Remarques préliminaires
Nous n'opérerons ci-dessbus aucune distinction entre les mesures protectrices de l'union conjugale (visant à régler les effets de la suspension de la
vie cpmmuné avant le" dépôt d'une dèmande en divorce).et les mesures prpvisoires .après le dépôt d'une demande en divprce. Dans les domaines qui nous
intéréssent, les décisions sont, dans tous les tribunaux, prises selon les
mêmes principes dans les deux procédures. Les considérations émisés sous
chiffrés 3 - 7 concernant les mesures protectrices de I'union conjugale
sont également valables après le dépôt de la demande en divorce, pour la
durée de la procédure.
2. Motifs de séparation /Autorisation de suspendre la vie commune
a) Remarques préliminaires
Selon l'ancién droit, pour qu'un époux ait le di'bit d'avoir uné dèmeure séparée, i l fallait que sa santé, sa répiitation ou la prospérité de ses affaires soient gravement menacées par la vie en commun (art. 170 aCCS).' Le
nouveau droit dispose qu'un époux est. fondé à ihefüser la vie cpmmurie aussi
longtemps que sa personnalité; sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés (art. 175 CCS). De l'avis unanime, le nouveau
droit définit de manière plus générale et plus large les causes de suspensipn dé la vie commune, en particulier parce qu'il retient la menace pesant
sur la personnalité. Cétte notion de personnalité va au-delà de la santé ou
de la réputation. , ; ^
b) Causes de la suspension de la vie coimmine

'

Selon les indications concordan-tes de-tous les présidents de tribunaux intèrrogés, le nouveau drpit s'est.simplement adapté à l'évplutipn dé la société. A l'heure actuelle, les parties n'exposent pas lés motifs qui les
amènent à se séparer de manière différente qu'avant l'intrbduction du nouveau droit. Dans la majorité des cas, elles se bornent, à.dire "céla ne va
plus" ou "nous nous sommes peu à pèu détachés l'un'de l'autre". I l s'agit
le plus souvent dè raisons qui peuvént être inclus dans là .notion de mise
en danger de la personnalité. Les raisons plus cpncrëtes telles que les
prpblèmes de drogue', d'alcool, ..de mauvais traitement, etc., n'apparaissent
en général qu'au cpurs de la procédure de divorce. I l faut aussi rélever
que, contrairemént à. ce qui se passait précédemment, les couples ,qui aujourd'hui arrivent à se mettre d'accord .sur l'brganisation de la vie séparée ne font absolument plus appel au juge.' Dans les régions rurales, i l arrive encore.que des épouses demandent àu tribunal si la séparation sans àutorisatibn du juge ne sera pas interprétée à- leurs dépens comme un abandon
du domicilé conjugal., Ces demandes peuvent êtré 1iquidées par lé service de
consultation, juridique. Le juge dés, mesures protectrices de l'union conju-
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galé n'est donc sollicité que lorsque-les parties n'arrivent pas à trouver
un terrain,d'entente. Dans ces cas aussi, i l est fréquent aujourd'hui què
les parties soient déjà efféctivement séparées.
'
Les. motifs de séparation étaient, sous l'ancien droit déjà, interprétées de
façon large. Le nouveau droit n'a donc, à cet égard, absolument pas modifié
la jurisprudence de première instance.

•' ' . '. .. . •

c) Etablissement des faits
Les juges sbnt également unanimes à dire que les causes de suspénsion de la
vie. commune ne sont plus éclaircies: L'interrogatoire des parties a pour
but d'établir qu'il.y a bien volbhté.de se séparer et qu'aucune ambiguïté
né règne à. ce sujet.. Même, 1 ' interrpgàtoire s'avère s.uperflu lorsque léS'
parties se sont effectivement déjà séparées. Dans ces cas, on cherche tout
à plus à déterminér l'objectif de la séparation, à- savoir si les partiés se
spnt adréssées à un office de consultation conjugalè par exemple ou s'il
apparaît judicieux de . leur recommander de fàire une tel le .démarche.
d) Refus de l'autorisation de vivre' séparée
Si la volonté de vivre séparée d'une partie au moins ne fait aucun dbute,
l'autorisation est accordée, même en cas d'ppppsitipn'de l'autre partie.- I l
arrive dans 'de rares cas que 1'autorisation soit "provisoirement refuSée"
ou que la décision soit provisoirement suspendue. Cette solution est appliquée uniquement lorsqué' les époux font, encore ménage commun et ont des enfants, què les conditions familiales ne sont pas précaires et que les,parties n'ont pas encore eu recours à un-office de'consultation conjugale ou
.revendiquent toutes déux la garde des enfants. Selon les circonstànces, les
juges demandent alors des rapports sur là situation deS enfarits ou du couple àvant de prendre une décision, sur la suspension de la vie commune.
3. Mesures de sûrété sélon les art. 177 - 179 CCS
a) Fréquence
Les juges du tribunal civil de Bâle-Ville' qui ont été interrbgés relèvent
expressément que ces dispositions du nouveau droit ont vraiment appbrté
quelque chose dè positif: les possibilités de garanties sont meilleures, la
co'llabbratipn's'est bien instauréé entre les banques et les 'autorités, et
les parties.se sont rapidement rendues compte des ressources que leur bffre
le - nouveau droit. 22 Lés tribunaux. de district d'Arlesheim et de Liestal
aussi ordonnent "parfois" ou "rèlativement souvent" des mesures dè sûreté.
Seul_le tribunal du district de Sissach ne les appliqué- que "très rarement" . .
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b) Genres
Le blocage du sàlaire (consigné donnée à l'employeur du mari de verser les
contributions d'entretièn directement à. l'épouse) est là mesure la plus
fréquemment ordonnée. I l s'agit déjà pour les juges d'une "routine". En,
deuxième position figure le- blocage des comptes bancaires. Le juge décide
aussi fréquemment que les fonds ne pourront, à l'avenir, être retirés
qu'avec la signature commune des deux parties. Les banques en sont averties. Le blocage du registre foncier (de sorte qué les biens immobiliers ne
puissent être grevés ou vendus sans 1'approbation des. deux parties) intervient rarement. A Bâle-Ville, le, blocage du registré foncier sur la base du
nouveau droit est en recul car bn part de l'idée qu'aucune des parties ne
peut disposer seule du logement conjugal (les constitutions d'hypothèques
spnt comptées parmi les actes de disposition)' même si seule une partie est
inscrite au registre foncier en qualité de "propriétaire.^^ Enfin, i l arrive
parfois que les avoirs auprès dè caisses de pension, soient bloqués lorsque
l'assuré devient, indépendànt (et qu'il peut donc réclamer le versement.de
sés avoirs) ou qu'il, est étranger et risque, de se mettre à l'abri à
l'étranger (car i l peut réclamer le versement de ses avoirs au moment où i l
quitte la Suisse).
c) Procédé et durée
S'il s'agit de garantir des contributions d'entretien à recouvrer, les montants sont nbrmalement directement bloqués et un délai d'opposition est
fixé. Si le débiteur ne prouvé pas qu'.il a payé, le blocage est maintenu.
S'il s'agit de garantir des créances découlant du régime matrimonial, célles-ci sont bloquées provisoirement sur requête unilatérale ét un débat en
constatation est fixé lorsque, le danger eSt rendu vraisemblable et que lés
objets à bloquer sont désignés. Le débat- en constatation a pour but
d'établir s'|il existe un .danger actuel pour le, proche avenir et si là
créance à protéger est vraisemblable. Suivant l'issue dè la séance, les mesures de sûreté sont entièrement bu partiellement (par exemple la moitié
des avoirs provispirement bloqués) maintenues pu supprimées ou alprs i l est
disposé que seuls les fonds communs peuvent être retirés.
S'agissant de la garantie de créances découlant du régime matrimonial, i l
convient de relever que les requêtes né peuvent souvent pas être admisés
faute d'éléments assez concrets. La liberté de disjDOserriepeut être restreinte sur la base de craintes abstraites. Signalons encore que les mesures de sûreté devraient déboucher relativement vite sur la liquidation du
régime matrimoniàl (divorce ou séparatibn de biens). C'est la. raison pour
làquelle, à Bâle-Ville, elles sorit. assez rapidement vite levées. Dans les
tribunaux de district d'Arlesheim et de-Liestal, on ne fixe.en principe pas
de limite dans le temps mais une éventuelle levéé d'un blocage sur requête
de l'époux débiteur peut être décidée'en tout temps.
Un président relève qu'en mesures protectrices de l'union conjugale aussi,
i l lui arrive d'attribuer et de partager des comptes ou d'ordonner que ces.
comptes servent à payer ou à.garantir des éléments déterminés (crédits, garantie de plusieurs mois de location, etc.).
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Les jugés ont confirmé à différentes reprises que le danger est tout à fait '
réel: i l est relativement fréquent qu'un des époux empoché les économies du ^
- ménage si bien qu'il n'y a soudain plus d'argent;
-,
4. Séparation de biens ordonnée par le juge (art. 176 al. 1 ch. 3 CCS)
a) Remarques préliminaires
En mars 1990, le Tribunal fédéral2" s'est notamment prononcé Sur'cette question de la façon suivante: dans la procédure baséè sur l'art. 176 al.. 1 ch.
3 CCS, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale.décide uniquement d'ordonner la séparation dé biens. Seul le jugé ordinàire est compé- .
. tent pour liquider ensuite le régime matrimonial. Pour que le juge ordonne '
la séparation de biens. I l faut que les époux ne' fassent plus ménage corn- ,
mun. I l faut également que les circonstances justi-fîient la. séparation de
. . biens. , I l s'agit donc, avant tout d'établir si la sécurité économique du
conjoint qui demande la séparation de biens est menacée. On peut aussi imaginer que la protection de la personnalité laisse apparaître la séparation
de biens cbmme nécessaire; La notion de circonstances ne doit pas être intèrprétée dans un sens, restrictif. I l ne sjagit pas seulement d'iritérêts
économiques au sens très étroit. Ces intérêts économiques figurent certes '
.au premier plan mais on ne peut exclure d'emblée d'autres considérations se
rapportant à la personne. 'Le législateur fédéral a donné aux mesures du
nouveau droit matrimonial visant à protéger l'unibn conjugale parmi lesquelles figure l'art. 176 al. 1 ch. 3 CCS urie portée plus vaste et ayant
tendance,à être plus incisive qUe dans l'ancien droit. L'esprit et le but.
des mesures protectrices de l'Unipn conjugale'sent en revanche restés inchangés: elles tendent à réconcilier, àéviter des difficultés futures ou à
supprimer des difficultés existantes et veulent empêcher que la désunion ne
dégénère en indifférence complète.
b) Fréquence
., Cette mesure est ordonnée "extrêmement rarement" (environ 2x en 5, ans, en
.. cas d'insolvabilité) au tribunal du district de Liestal, "parfois à rare- .
ment" (en : cas d' insolvabilité) au tribunal du district de " Sissach et
"rarement".(environ 3x par année) au tribunal de district d'Arlesheim. A
Bâle-Ville, les requêtes ont' été rares. jusquAen 1989 (2 - 3x par année)
- mais elles étaient le plus souvent justifiées. Depuis 1990, le Tribunàl a
enregistré une forte augmentation des requêtes (environ 12). mais celles-ci
sont souvent infondées. Le juge compétent a' eu 1'impression que, par lé dépôt d'Une.requête commune, les deux parties tentaient de contourner la nécessité de cbnclure un contrat de mariage et d'éviter ainsi des frais.
Un des juges d'Arlesheim signale qu'il reçoit de nombreuses requêtes mais
-que les parties renoncerit à leur projet lors de. leur première comparution
déjà: une fois qu'on leur a expliqué que le juge des mesurés protectrices
de l'union conjugale pe,.ut uniquement ordonner la séparatibn de biens mais
qu'il ne peut procéder à la liquidation du régime matrimonial, les parties
constatent que celarieleur sert à rien. La plupart du temps elles souhai-,
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tent pouvoir liquider le plus rapidement possible le- régime matrimonial in-,
dépendamment de toute séparation ou divorce.
,,

•

••

••

- . '•

. t.

c) Liquidation du régime matrimonial
Séul un des juges interrogés estime qU'en cas de demaride, i l procéderait à
la liquidation, du régime matrimonial (suite à la séparation de biéns qu'il
a ordonnée) en mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il trancherait (en établissant uri inventaire des biens matrimoniaux) en qualité de'
juge des mesures protectrices de l'union conjugale. Un. deuxième jugé s i gnale qu'il a déjà, à une occasion, ordonné simultanément la séparation de
biens et l'établissement " d'uri inventaire. Cet inventaire a, dans
rintervalle,.été soumis aux parties et i l espère que cela leur aidera à
liquider elles-mêmes le problèmè. de leurs biens. Si ces parties font à nouveau appel à l i l i ; i l prendra les décisions qui s'imposent. Un troisième
.juge relève qu'il a constaté judiciairement que.les parties avaient complètement clarifié leur situàtion et qu'elles vivraient à l'avenir sous le régime de la séparation de biens. En l'espèce, lés conjbints avaient déjà
procédé à la répartition des éléments de leur patrimoine. ;Tous leS autres
présidents de tribunaux indiquent expressément qu'en qualité de juges des
mesurés protectrices de 1'union conjugale, ils se bornent à ordonner.la sé^
paration de biens pour l'avenir mais ne peuvent procéder à une liquidation
du régime matrimonial qui devrait être exécutéè au cours d'une procédure
ordinaire subséquente, devant 1'ensemble du tribunal..
Aucune procédure de ce genreri'aété engagée devant les. tribunaux de BâleVille et Bâle-Campagne.
5. Fixation des prestations d'entretien en général
a) Remar(|ues préllmlhaires

'

^

Après l'entrée én vigueur du nouveau droit matrimoniàl, la littéràture ju-,
rldlque a immédiatement relevé que dans, la mesure où le nouveau droit,
contrairement à l'ancien, ne prescrit aucune répàrtition des tâches mais
s'en remet au libre choix des époux, le droit absolu de l'épouse à
l'entretien au sens de l'ancien droit n'existe plus. Le revenu éventuel de
l'épouse doit donc être entièremerit pris en compte. 11 né constitue plus.un
bien réservé (selon l'ancien droit, l'épouse devait mettre à disposition
une part équitablé mais non la totalité de ses revenus professionnels pour
couvrir les besoins de la famillè). Le travail au foyer et les soins voués
aUx enfants sont qualifiés de prestation d'entretien, terme qui a un aspect
patrimonial. Le droit dispose expressément qu'en cas de suspénsion de la.
vie commune, le juge doit uniquement fixer les contributipns pécuniaires.
Il.rié peut modifier directement la répartition des tâches. I l peut cependant contraindre indirectèmènt les parties à le faire en fixant les coritributions pécuniaires dues. Tout le monde est d'accord sur ce point. En revanche, la question de savoir, si, . lors de la suspension de la vie commune,
la répartition des tâches.convenue jusqu'ici par les parties'tombe automatiquement ou si le juge des mesures protectrices de l'uniori conjugale doit
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en principe se baser sur la répartition des rôles vécue jusqu'ici èst controversée. 25" Le Tribunal fédéral a jugé que la répartition des rôles vécue
avant la séparation ne devient pas .caduque mais qu'il faut établir si les
^circonstances concrètes permettent d'attendre et d'exiger.une modification
de l'ancienrie répartition des tâches (par ex. lorsque .le revenu de l'époux
ne Suffit: plus à couvrir ,les dépenses de deux ménages).26 I I y a également
.désaccord sur 1'importancé concrète du fameux "montant à libre disposition"
(àrt. 164 CCS): ce montant n'èst-il dû que péndant la vie commune ou également après la sépàration?2' Les auteurs s'accordent, à dire que le montant
prévu par l'art. 164 CCS ne constitue pas une simple rémunération du travail' domestique.. I l ne s'agit pas^ d'un, salaire de femme de mériage. Selon
Bräm, l'épouse qui~tient lè ménage a droit à ce montant parce que, selon la
répartition des tâches choisie par le couple, c'est ellè qui doit assumer
l'activité qui n'est pas mesurable économiquement et qui n'est pas rémunérée. Pour CurtI; l'art. 164 CCS doit compenser les Inconvénients de la
répartition des tâches. Le partenaire professionnellement actif doit remettre une partié de sés revenus au conjoint qui, en raison de la répartition des. tâches -familiales, nè peut plus se procurer un revenu propre par
son travail. Dans une conception paritaire du couple, l'épousé qui s'occupe
du ménage et des enfants doit être matériellement dédommagée, de manière
adéquate, pour avbir renoncé à une activité lucrative et une carrière professionnelle.^ Cet auteur insiste, sur l'importance capitale de cet article
et réunit ses réflexions sous le titre "Eherécht, - quo vadiS?" I l déplore'
. que les intéressés n'aiènt jusqu'ici guère pris connaissance de cette disposition et critique la jurisprudence et la littérature qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas,accordé pas au montant à libre disposition une importance plus grande qu'à un argent de ppche substantiel. I l souligne avec insistance les. effets sociologiques à son avis profonds de l'interprétation
de cet article.2.8
. .
r .
Selon le Tribunal fédéral, la ratio legis de l'art. 164 CCS repose sur le
postulat de l'égalité entre époux comme principe fondamental du nouveau
droit du mariage et a pour but d'établir cette égalité. L'indemnité équi-;
table ne constitue donc pas un salaire qui serait une simple rémunération
pour des prestations ménagères. • I l s'agit, en réalité, sel.on le Tribunal
fédéral, d'une autre manière de S'acquitter de son devoir de contribuer aux
charges du ménage. Elle doit permettre aux deux partenaires de jbuir dans
la même mesure d'une indépendance financière'. Le montant est en-principe
aussi dû après la dissolution du ménage commun mais i l doit alors être,calculé dans la contributibn d'entretien.29
,0n ne peut pas,dire que le nouveau droit, pas plus que l'ancien, établisse
un principe de l'indépendance économique. I l né demande pas non plus une
répartition uniforme et. par moitié de toutes les tâches. La tenuè-du,ménage
et les soins aux enfants doivent, sous le nouveau droit comme sous
l'ancien,'être reconnus comme, des prestations d'entretien de"l'épouse ayant
la même que les prestations en argent de l'époux. Le ,conjQint qui ne tient
pas.le ménage doit en-premier lieu fournir les moyens financiers nécessaires. La prestation supplémeritairé en argent d'un conjoint trouve sa justification . dans la pr^estation en nature de 1 'autre conjoint* Si,les moyens à
disposition ne suffisent pas pour maintenir le standard de vie habituel
pour les deux ménages, les. deux parties doivent se restreindre dans la même
• mesure.^°
:• ' ,
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Lorsqu'en raison de la suspension dé la vie commune une nouvelle répartition des tâchés s'avère nécessaire et qu'on peut raisonnablement l'exiger
mais que les parties n'ai^rlvent pas à se mettre d'accord, le juge peut décider impérativement des contributions financières.. En revanche, i l n e peut
qu'exhorter les parties à modifier la répartition des rôles.^i
Pour décider sous quelles conditions une mbdifiçation peut être raisonnablement exigée, i l convient de prendre en.considération: la durée du mariage (dans quellè mesure un époux peut, sel.on le principe de la bonne-foi,
présumer à juste titre qUe le mariage se poursuivra de la même, façon que ,
jusqu'ici); une éventuelle insuffisance de moyens indispensables; les soins
voués aux enfants; les possibilités.de réinsertion professionnelle (qui dé-,
pendent à nouveau de l'âge et dé la formation). Moins les besoins communs
sont couverts, plus s'impose l'obligation de prendre une activité lucrative
ou d'étendre cette actlvité.32 Le Tribunal fédéral pàrt du priricipe^que les
tâches dè gardé ne ,s'opposent pas à l'exercice d'uné àctivité professionnelle à temps complet - dans la mesure où les conditions financières
l'éxigent - lorsque le plus jeune des enfant à atteint.l'âge dé 16 ans. Auparavant, on doit pouvoir exiger du parent gàrdien qu'il exercé une. activité à mi-temps dès l'entrée à l'école d'un enfant Unique. On peut en principe exiger d'une, épouse qui n'a pas encore 45 ans qu'elle se iance dans la
vie professionnel le.Le-juge dispose d'une marge d'appréciation.3*
Une -fois ces questions préalables clarifiées, il-convient de. répartir les
revenus existants (ou pouvant être atteints) eri fonction des besoins des
deux parties et de fixer les contributions d'entretièn eri conséquence.35 Le
Tribunal fédéral applique ce que l'on appelle le calcul des besoins.36 On
établit tout d-abord les besoins de chacune des parties: frais de location,
minimum vital (généralement-selon les directives des autorités, compétentes
en màtière; de poursuite pour dettes et faillites), primes d'assurances,
événtueHement autres frais réguliers. Lés directives des autorités compé^
tentes en matière de. poursuite pour dettes et faillites servent uniquement
de points de repère et ne,sont pas appliquées, schématiquement. Le besoin
global des deux parties ains.i calculé est ensuite déduit des révenus, nets
des deux conjoints. S'il reste un solde excédentaire, celui-ci est en principe partagé par moitié entre les parties. Lorsqué la contribution
d'entretien ainsi calculée permettrait à l'ayant droit (pratiquement toujours l'épouse) non seulement de maintenir son train de vie actuel mais ericore de constituer urie épargrie, on déroge à la règle de la répartition par
moitié du solde disponible pour réduire la part au solde disponible. Motif:
lè juge doit simplement assurer, dans la mesure du possible; lé mairitien .du
standard de vie habituel.. I l ne peut anticiper sur la liquidation du régime
matrimonial.
Selon les réponses fournies, les juges de première instance fixent les contributions d'eritretien de la manière suivante:
b) Système
Les juges des mesures protectrices de l'union conjugale du tribunal civil
de Bâle-Ville. appliquent depuis dès années (bien avant déjà l'entrée en v i gueur du nouveau droit) la méthode dite du' minimum vital et le partage par
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mpitié du solde, disponible. . Depuis des années aussi, i l s prennent èn
compte, dans le calcul, la totalité du revenu de l'épouse (et nori séulement
une part équitable).. La méthode se rapproché beaucoup ;clu calcul du besoin
utilisé par le Tribunal fédéral. Un formulaire a été mis au point à.cet effet..37

•

Au tribunal du district d'Arlesheim, on a tout d'abord continué à appliquer
la régie approximative dite des pourcentages iritroduite précédemment: ,une
femme sans enfant a droit à 40 - 45 % élu revenu mensuel global net, avec un
/enfant, elle a-droit à .55 % et, avec deux où trois enfants environ 60 à 62
. %. Le 13e salaire n'était pas inclus dans lé calcul. I l était, selpn les
circonstances, Soit laissé à l'époux débiteur pour le paiement des impôts,
soit attribué en partie à l'ayant droit au moment de son versement effect i f . Depuis peu, le Tribunal du district d'Arlesheim utilise lui aussi la
méthode dite du minimum vital ou, pour être plus précis, le calcul des besoins et le partage du solde. I l a également établi un formulaire.à cet ef-
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Le président du, tribunal du district de LieS;tal procède en plusieurs étapes. I l calcule tout d'abord le montant selon la règle bien implantée des
pourcentages. Ce montant est proposé comme base.' I l s'efforce de trouver
avec les parties une somme qui leur permet à tous deux de vivre. Si aucun
terrain d'entente n'es,t trouvé, i l calcule alprs "le montant iselon la méthode du minimum vital et du partage du solde en utilisant le fprmulaire de
la Cpur suprême, puis i l compare les deux résultats. Le président souligne
que, .lorsqu'il doit prendre une décision,•i1 fait, cértes ce calcul ,et, selpn les,circpnstances, le.corrige en fonction de la règle des pourcentages,
mais qu'il a peine à procéder à un calcul détaillé des besoins car i l a
alors l'impression de faire des calculs d'épicier et d'être mesquin et
pointillèux. I l lui semble en outre souvent que. le conjoint ,(généralement
le mari) qui insisté sur ses nombreux besoins et sait plaider sa cause s'en
sbrt mieux que le conjoint plus modeste (généralement la femme). Selon les'
circonstances, ce président ne prend plus partie, par exemple lorsqu'il
s'agit de. "tenir compte du loyer: quelle décision prendre lorsque l'épouse
et les enfants vivent dans un logement extrêmement modeste et donc bon marché alors que le mari habite seul un appartement lu'xueux et deux fois plus
cher mais que,' vu la situation actuelle du logement, on ne peut admettre
sans autre qu'il trouve également un logement bon marché.. Faut-i1 vraiment
prendre en compte l,é loyer effectif saps autré compensation adéquate?
Le' président, du tribunal du district de Sissach/Gelterkinden demande tout
d'abord aux parties quelles sont leurs propositions: quels sont les besoins
formulés par l'ayant droit, quelles sont les offres exprimées par l'épbux
débiteur. SI un accord peut être trouvé de cétte manière, le juge e,n prend
aussitôt acte. En cas contraire, le juge établit les besoins approximatifs
des deux parties en les interrbgeant. I l se refuse à utiliser un modèle
quelconque, se méfiant de tous les. systèmes de calcul. I l dispose cèr.tes du
formulaire de la Cour suprême mais ne procède pas simplement sèlon ce
schéma. I l n'Intervient pas dans les.habitudes de vie à moins qu'une des
parties ne le démandé. C'est airisi, par exemple, qu'une.femme qui s'en ést
toujours sortie, avec Fr. 2'500.- par mois et qui ne demande rien d'autre
continuera à recevoir ce montant que son mari gagne Fr. 5'000.-, 6'000.^ bu
7'000.- par' mois. Dans la grande majprité d.es cas, un accord peut être
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trouvé après uri interrogatoire serré sur les.besoins des parties. Dans les
autres cas, le juge procède à contrecoeur à un calcul approximatif sur la
base du formulaire de la Cour suprême ainsi qu'à un calcul de contrôle selon l'anciénné règle des pourcentages puis prend une décision en faisant
usage de son.pouvoir d'appréciation.
c) investigations
Au tribunal civil de Bâle-Ville ét au tribunal du district d'Arlesheim, les
parties .doivent fournir des renseignements sur chaque rubicique ,du formulaire' uti 1 isé. Les contributions fiscales sont évaluées. Tous les triburiaux
admettént sans- autre les indications orales des parties pour autant
qu'elles soient incontestées ou vraisemblables. La plupart des indications
ne ..sont pas contestées. Le cas échéant, des informations officielles sont
demandéés au sujet du salaire et, éventuellement, des comptes bancaires.
Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les parties sont tenues de fpurnir elles-mêmes des .documents à l'appui de leurs; déclarations (contrats de
bàil,-attestation, de dettes, frais de priSe en charge des enfants, etc.).
Pour autant que la demande en ait été faite par écrit, les documents, en
particulier,.les déclarations de salaire, doivent être produits,avant, déjà
oU lors de la première comparution. S'iT reste des éléments importants a
éclaircir à l'issue de la première comparution, le juge dispose provisoire-,
ment et modifie éventuellement sa décisibn après avoir reçu les documents.
Tous les juges mentionnent que les besoins à prendre en considération ressortent de la discussion avec les parties, celles-ci étant automatiquement
amenées, durant cette discussiori, à fournir des indications sur leurs dépensés et leurs besoins. Lorsque les partiés sont représentées par des avocats, |e juge se base en règle générale. sur les déclarations des défenseurs. On peut alors renoncer à interroger les parties. Seul un"des juges .a
signalé qu'il ne faisait aucune différence que les parties soient représentées ou non.
d) Décision discrétionnaire
La prise en compte de telles ou telles dépenses dépend du système.appliqué,
des conditibns financières des parties, des indications que celles-ci fournissent, de l'anciéri standard de vie et finalement aussi des juges. En effet, certains aiment procéder à des calculs concrets et trancher alors que
d'autres tiennent à aboutir à une solution à l'amiable. Èn- outre, i l s
n'attribuent pas toUs la même importance à l'autonbmie des-parties.3»
Dans la mesure où l'on procède selon le calcul des besoins, les dépenses
prévues dans le formulaire (pour l'essentiel minimum vital, loyers, primes
de. caisses-maladie, impôts, frais résultant de la garde et de l'éducàtion
des enfants, abonnements aux transports publics, fràis professionnels éventuels) sont tpujburs prises en considération. A Bâle-Ville, on tient compte
des frais de voiture lorsqué là possession d'une voiture semble indiquée
ppur des r.aispns de santé, de travail ou pour conduire les enfants. A
Arlesheim, ils sorit pris en compte lorsque le minimum vital des deux par-
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ties est couvert et que la voiture est nécessaire pour l'exercice d'une
profession. Dans les autres cas, les dépenses découlant de la voiture dpi-,
vent être financées par le biais du spïdé disponible et seuls lés frais
d'abonnement des. transports publics sont inclus dans le calcul des besoins.
La femme qui invoque la nécessité d'avoir une voiture à cause de ses enfants n'a gain de .cause que dans des cas spéciaux, par exemple lorsqu'un
enfant malade ou handicapé doit être fréquemment conduit chez le médecin. A
Sissach/Gelterkinden, les frais de voitures sont pris en compte lorsque le
conjbint a rendu crédible là nécessité de disposer d'une voiture pour son
travail. Au triburial de Liestal, on ne tiènt pas compte de ces frais. Les
frais de femmes de ménage ainsi que de lavage et de repassage ne Sont, en
règle générale,.pas pris en considération à Bâle. Lorsqu'ils le sont, les
deux parties en principe en profitent. A Bâle-Campagne, la question des
frais de femmes dé ménage n'est abordée danS aucun tribunal. L'insuffisance
de la prévoyance vieillesse de l'épouse de même que la constitution d'une
telle prêvbyànce ne sont pas prises én considération par les tribunaux, à
moins que des montants correspondants ne soient déduits d'un ^éventuel revenu professionnel de l'épouse (c'est le salaire, net 'qui est pris en
compte). Les jugés des mesures protectrices de l'union conjugale de BâleVille déclarent à ce sujet qü'il ne faut pas anticiper sur le divorce. Les
frciis de formation et de perfectionnement sont retenus par tous les t i ^ i bunaux lorsque les conditions financières le permettent et que les dépenses
sont faites clairement en vue d'une réinsertion professipnnelle convenablé
(Bâle-Ville, Arlesheim) ou paraissent raisonnables et fondées en vue dè là
reprise d'une activité professionnelle ou d'un avancement (Sissach). A
Liestal, les frais de perfectionriemerit et de réintégration de l'épouse
sont, dans la mesure dont on en a fait part, toujours pris en considération. Les dépenses résultant par éxemple'de cours de danse ou d'équitation,
de loisirs ou de vacances pour les parénts et les enfants sont pris en
compte dans le calcul des besoins lorsque la situation économique des parties est favorable et leurs moyens financiers plus que suffisants. Le priricipe selon lequel la poursuite de 1'ancien standard de vlé*°, y compris des
réservés pour les vacances bu autres, doit être garanti dans la mesure où.
la situation financière des parties le permet sert de f i l conducteur.
6. Partage'du solde disponible
Si, une -fois les besoins des deux parties établis selon le procédé décrit
ci-dessus (y compris les besoins des enfants, auprès du conjbint gardien),,
la différencè entre l'ensemble des bésoins et le revenu global net laisse
apparaître un solde positif, l'étape suivante est de partager ce solde.
a) Principe

'

Lorsque les parties ri'ont pas d'enfants; le.tribunal civil de Bâle-Ville et
le tribunal du district d'Arlesheim partagent en principe ce solde disponible ;par moitié. S'il y a des erifants, la part du conjoint gardien augmente
en foriction du. nombre d'enfants. I l reçoit alors 60% à 2/3 du solde disponible. Un des présidents: d'Arlesheim se déclare à cet égard plutôt réticent: les, frais découlant des enfants sont inclus dans le ca.lcul des be-
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soins si bien qu'il ne voit pas ppurquoi le solde serait partagé autrement
que par moitié. Dans les tribunaux de district de Liestal et de Sissach/Gelterkinden, pour autant que cette méthode de calcul ait été appliquée, le solde disponible est en principe partagé en deux, sans tenir,
compte des ènfants.
b) Limitation
Si. le solde ést si impbrtant qu.'après son partage selon les règles, mentionnées ci-dessus, l'ayant droit dispose d'uri revenu supérieur au montant
nécessaire ppur 'àssurer 1 'ancien standard de vie. et peut donc-mettre de
l'argent de côté, les contributions d'entretien, doivent,• selon le Tribunal
fédéral,' être réduites en conséquence. Une part plus importarite ou mêirié la
totalité du solde disponible est alors laissée au conjoint débiteur
(généralement le.màri).
.
AU tribunal civil de Bâle-Ville et au tribunal du district d'Arlesheim, on
limite en:principe |a'répàrtition à partir du moment pù le. montant attribué
permet de se constituer dés réserves. Cès cas sont très rares. On .ne peut
déterminer, concrètement où se situe la limite puisqu'elle dépend des conditions de revenus, du Standard de vie habituel/ainsi que dé la question de
l'entretien conforme. La notion d'entretien conforme va très loin. I l faut
jeter un coup d'oeil sur la façon dont les finances ont été géréés jusqu'au
moment de la séparation. Dans, le cadre de cette gestion financière et des
revenus.,' l'entretien conforme est calculé généreusement. On envisage une
répartition du solde disponible dérogeant àla.normalé que dans des cas extrêmès et lorsque les parties jouissent d'une, situation-très aisée. Exemplé
de Bâlè: sur un. gain net supérieur à Fr. 30'000.- par mois, la limite a.été
fixée à une contribution d'èntretien de Fr. 9'000.- par mois pour une fepne
n'ayant pas d'enfant à sa charge. Exemplé d'Arlesheim: sur un revenu net du
mari de Fr. 360'000.- par année, la limite a été fixée a une contribution
d'entretien de Fr. 8'000,.- par mois pour l'épouse sans enfant. Ni le tribunal du district de Liestal, ni celui de Sissach/Gelterkinden n'ont eu à.juger de cas dans lesquels il. était question de limiter .la répàrtition du
solde disponible. .
•."
^
.
Quant aux motifs qui incitent à limiter la répartition, i1 a été signalé
que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale dpit se borner à
fixer l'entretien convenable et ne pas anticiper sur* la liquidation du régime matrimonial .
7. Solde négatif / Moyens financiers insuffisants
Décisions prises lorsque l'argent à disposition ne suffit pas pour couvrir
les besoins des deux parties:
. '
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a) Principe
Au tribunal c i v i l de Bâle-Ville ainsi qu'aux tribunaux de district
d'Arlesheim et de Liestal, le conjpint qui dispose d'un revenu lui permet^
tant de couvrir le minimum vital (généralement le mari) peut conserver ce
minimum, la partie de son revenu excédant ce minimum étant alors attribuée
à l'autre conjoint (généralement la femme) sous forme de contribution
d'entretien. Seule une partie, l'épouse précisément, doit donc supporter un
découvert. A Bâle-Viile,_ on laissait auparavant à l'époux un peu... plus que
le^fninimUm vital alors qu'actuellement, on cpmpte ce minimum vital de manière très stricte. A Arlesheim, on lui laisse le minimum vital cailculé en
fonction des besoins selon 1e formulaire, ce qui représente davantage qUe
le minimum vital déterminé selon leS normes d'insaisissabillté adoptées en
matière de poursuites pour dettes et faillites. A. Arleshèim et à. Liestal,
la pratique est la même lorsque le revenu ne provient pas du travail. A
Bâle-Ville en revanche, la règle est de laisser le minimum vital au conjoint qui exerce, unè activité lucrative: les bénéficiaires de rentes se .
voient parfois privés d'une partie du minimum vital (de sorte que le décour ,
vert est réparti entre lès deux parties).
Le président du tribunal du district de Sissach/Gelterkinden procède différemment: l'ensemble du déficit est d'urie manière ou d'une autre partagée en.
deux, chaque partie doit en supporter la moitié. Lors de la -fixation de
l'entretien, on porte donc atteinte au minimum, vital de la partie professionnel lemént active.
.
b) Motivation
Pour motivér leurs pratiques, les présidents de Bâle-Ville, Arlesheim et
Liestal avancent les arguments suivants: quiconque travaille doit disposer
du minimum vital faute de quoi i l n'a plus de raison de travailler, i l
n'est plus stimulé., Lés conjoints concernés arrêteraient de travailler, ce
qui n'est dans l'intérêt de personne. En outre, 1'assistance sociale aurait
une double charge à assumer, si lés deux parties devaient demarider.de
l'aide. Enfin, les femmes ayant des enfants seraient probablement traitéès
différemment.par l'assistance: dans l'intérêt de ces enfants, i l est évident que les prestations nécessaires devraient être fournies.
^
Un. président'relève que les femmes qui, pour la plupart travaillent à temps
partiel seulement, ont davantage de possibilités d'améliorer leur situation
financière; èlles ont, à cet égard, une pluS grande marge de manoeuvre. I l
lui semble également que, malgré la double charge qu'elles assument, les
femmes sont psychiquement plus, fortes et possèdent davantage de.réserves.
Le président du tribunal du district de Sissach/Gelterkinden justifie explicitement sa pratique par le nouveau droit matrimonial: auparavant, i l
décidait autrement ,màis i l a modifié ses principes, depUis l'introduction du
nouveau drbit matrimonial qui, à son avis, ne permet pas une autre réparti-'
tion.
>
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8. Travail domestique et éducatif
Le travail au foyer et lès soins voués aux'enfants Sont, "estimés" ou pris
en compte dans le calcul des contributions d'entrétien dè la manière suivante:

•'..'• •' • /• . ' ' "

a) Bâle-Ville
A Bâle-Ville, ce travail est pris en' compte à 100% (même valeur que,
l'activité professionnelle de l'autre conjoint) lorsque la personne qui.
l'assume, n'exerce, pas d'activité lucrative. Lorsqu'un conjoint accomplit
les deux sortes d'activité (ménage-enfants et profession), elle ne bénéficie d'aucun "bonus". Lè calcul est éventuellement plus généreux dans la mesure, par exemple, où ses -frais de voiture sont pris en considération lorsque la voiture lui facilite la vie. Le calcul de l'entretieri est,- dans ce
sens, plus souple. L'introduction duriouveaUdroit n'à pas modi-fié cette
pratique qui était déjà en vigueur auparavant.
b) District d'Arlesheim
Pour tous les présidents du tribunal du district d'Arlesheim, la question
qui se posé est de savoir à partir de quand le travail domestique èt éducat i f peut être àssimilé à un "job à temps complet". Lorsque la répartition
des rôles et l'étendue'de l'activité lucrative ne sont pas contestées par
les parties, le juge n'intervient pas dans la répartition des rôles qUi a
été chpisie. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, les. hommes demandent beaucoup plus souvent, soit presque régulièrement que leurs épouses
soient contraintes de prendrè une^ activité lucrative ou d'étendre celle
qu'elles èxercent. Cette requête. est . pratiquement toujours faite lorsque
les hommes sont représentées par un avocat. L'argument invoqué esf qu'en
vertu du nouveau droit matrimonial, les femmes doivent aller travailler. De
l'avis des présidents, le nbuveau droit a effectivement, dans ce domaine,
eu un effet direct ét entraîné un changement.Çoncrètertient, les répbnses apportées à la question de savoir à partir dé
quand ie travail domestique et éducatif .équivaut à, une activité lucrative à
temps complet divergent:
Deux des trois présidents estimént que pour, une mère ayant un enfant,, la
tenue du ménage et les soins, voués à cet enfant, même S'il est encore pet i t , ne peuvent être assimilés à une activité lucrative à temps complet. A
leur avis, même lorsque les conditions financières du couple 'sont bonnes,
on peut exiger d'une femme ayant un enfant'..qu'elle exercé Une activité
lucrative à temps partiel, Dès qu'il y a deux enfanfs, tout dépend de leur
âge. Dans ce cas, les tâches domestiques et éducatives ne peuvent, pas npn
plus être assimilées à une activité prctessipnnelle cpmplète, à partir dù.
moment où les enfants ont un certain âge. La si-tuation financière joUe toutefois un rôle plus imijortant. Mais .même lorsque cette situation est bonne,
on doit pouvoir exiger de la femme Une activité au moins à- temps partiel
dès que le plus jeune des enfants a terminé l'école primaire. Le femme doit
en principe pouvoir travailler à temps, complet dès que ce dernier enfant a
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terminé sa scolarité obligatoire. Dans des cpnditipns financières d i f f i ciles, i l est possible d'exiger qUe la femme prenne une activité plus tôt
déjà et/ou qu'elle éténdè sbn activité. Cette pratique est abandonnée uniquement lorsqu'il s'agit dè femmes, plus âgées qui bnt "été mariées' pendant
très Ipngtemps eu encore lorsque le revenu que peut percevoir l'épouse
n'excéderait pàs de beaucoup les.! frais supplé.mentairés qu'entraînent là
garde.des enfants par des tiérs. Si, après déduction de ces frais.;.de garde,
l'épouserietouche guère plus qu'un, "argent de poche" supplémentaire, i l
est préférable qu'elle reste à la maison.ef s'occupe personnellement de ses
enfants. ^
De l'avis de ces deux présidents, la conséquence directe du nouveau droit
matrimonial est que la femme est obligée d'aller travailler dans le cadré
mentionné ci-dessus.
Le troisième président né peut se rallier à cet avis: selon lui, la garde
et l'éducation d'un enfant, tout.au mpins un.petit énfant, équivaut à une
activité lucrative à plein temps et l'on ne peut demander à la femme
d'aller tràva-ilier à moins que les conditions financières ne l'exigent.
Pour lui, l'élément déterminant'est bien la situation financière et non le
nombre ou 'l'âge des enfants.
c) Districts dé Liestal et Sissach/Gelterkinden
Ces tribunaux ne se sont encore jamais prononcés concrètement sur la valeur
à attribuer au travail domestique et éducatif. Les revenus disponibles ou
présumés sont simplement répartis en fonction des principes déjà décrits.
Sur la possibilité d'exiger l'exercice d'une activité lucrative, voir c i après chiffre 9..
9. Modification de la répartition des tâches adoptée jusque-là
La question .qui nous intéresse est de savoir, quand, sur la, base de quels
motifs et avec quelles conséquencés, les jugés de première instance, lors
de la suspension de la vie commune, demandent /attribuent une répartition
des tâchés différente dè celle qui a été vécue jusque-là.
a) Principes
Cpnformémént aux réflexions qui ont été publiées sur la pratique du président du "Ehegericht" de Bâlè-Ville, on peut formuler les principes -suivants'*^-'.La personne qui teriait lè ménage doit cpnsacrer à une activité
lucrative le temps dont elle, dispose du -fait qu'elle est partiellement libérée des tâches ménagères suite à la séparation. Moins la couverture des
besoins communs est assurée, plus l'obligation de travailler s'impose.
Cette obligation doit toujours être jugée selon lés circonstances concrètes, dans le cadre de ce qui peut être exigée. Parmi les^ circonstances à.
prendre en -considération figurent les charges que représente la garde des
enfants. Sur ce point, nous.renvoyons à la. pratique (déjà mentionnée c i -
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dessus) du Tribunal fédéral. On peut constatèr, en résumé, qu'une éventuelle activité lucrative doit, d'une manière ou.d'une autre, paraître socialement adéquate. Lorsqu'une femme ayant une formation limitée et peu
d'expérience professionnelle se marie jeune puis se consacre pendant des
années à sa famillè, ses possibilités présumées de gain doivent être jugées
avec réserve. Les juges interrogés ont souligné qu'on ne peut se baser sur
des règles déterminées qui puissént être clairement définies. I l existe
pour chaque cas d'espèce une marge d'appréciation qui, de l'avis des juges,
doit être sauvégardée. Les circonstances suivantes joUent un rôle impor-.
tant: la durée du mariage, la situation financière, l'âge de ,l'épouse,
l'âge et la situation scolaire des enfants, la santé dé l'épouse, etc. Si
les conditions financières permettent dé couvrir les beSoins des deux .parties én conservant la répartition des tâches adoptée jusque-là, la question
de savoir si.l'on peut exiger de la femme qu'elle se lance dans le.monde du
travail ne se pose pas. En principe, on part toujours de l'idée que la
garde et l'éducation des'enfants par l'un des parénts a la priorité. Ce
sont donc principalement les conditions financières qui sont déterminantes:
si les moyens financiers sont suffisants,, même tout juste suffisants, aucune modification de la répartition des tâches n'est attendue.' Mais même
lorsque les moyens financiers sont insuffisants; la reprise ou l'extension
d'une activité lucrativé n'est pas immédiatement exigée: on prévoit dans
tous les cas une période transitoire convenable.
Les principes appliqués par le Tribunal du district d'Arlesheim ont déjà
été décrits ci-dèssUs, sous chiffre 8. .
,
' .
Au tribunal du district de Liestal, la question financière est l'élément
prioritaire. Suivent les charges découlant de la garde des enfants, l'âge
de la femme,,la formation et les chances sur le marché du travail. Lorsque
la femme a plus de 50 ans, qu'elle n'a pas travaillé jusqu'au moment de la
séparation et que le mariage a duré plus de 20 ans, on estime que l'on' ne
peut exiger d'elle.une réinsertion professionnelle - son état de santé peut
encore éventuellement jouer Un rôle. Pour les femmes plus jeunes ayant des
enfants en bas âge, la règle est la suivante: si les conditions financières
sont bonnes, la femme doit pouvoir se consacrer à 1'éducation des enfants.
Lorsque lés moyens financiers à disposition sont limités, on peut exigér de
la femme qu'elle exerce une activité lucrative à mi-temps à partir du. moment où le plus jeune des enfants commence l'école primaire, et une activité à plèin temps, dès qu'il atteint l'âge de 16 ans. Si l'épouse travai1lait déjà avant la séparation et que les finances, sont malgré,tout très limitées, on peut, selon les circonstances, exiger qu'elle étende son acti-.
vité. à condition qué le gain supplémentaire ainsi obtenu ne soit pàs absorbé par les frais occasionnés'par la garde des enfants par'des tiers. I l
arrive aussi qu'une femme qui, avant la séparation, exerçait une activité
lucrative à mi-temps, ne doive plus aller travailler après la séparation:
par éxemple lorsque lé mari, contra^irément à çe qui se.passait auparavant,
ne s'occupe plus des enfants et que les. frais de garde engloutissent le salaire de .l'épouse (cela, concerne avant tout, le personnel de service travaillant le soir).
Au tribunal du district de Sissach, on attend de l'épouse qu'elle prenne un
emploi rémunéré ou étende son activité lucrativé lorsqUe les moyens à disposition, ne suffisent pas à .couvrir les besoins, que l'on peut exiger la
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couverture du "déficit par ce revenu supplémentairè et qu'un refus de
l'épouse constituerait un abus de droit. I l s'agit d'un jugement,
d'appréciation et d'équité. Les conditions permettant d'exiger la reprise
ou l'extension d'une activité lucrative ne peuvent être décrites d'une manière générale (l'âge des enfants, lès pbssibilités de travail effectives
de la femme, étc. jouent certainement un rôle).
b) Comparaison ancién droit / nouveau droit
Selon les réponses fournies, rien' n'a changé à Bâle-Ville: la question de
savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoirit gardien qu'il exerce
une àctivité lucrative est jugée de la même façon que sous l'ancien droit.
On constate certes que les conjoints débiteurs, font davantage et même régulièrement valoir que le nouveau droitriécessite.uneautre appréciation de
la situation et oblige l'épouse à entrer dans le monde du travail. Les juges rejettent toutefois.résolument cette opinion qu'ils considèrent erronée: le nouveau droit laisse simplement aux parties le soin de répartir les
tâches comme elles l'entendent. Si elles ont choisi.une répartition traditionnellé des rôles,: cellerci doit servir de base à la décision.
Au tribunal du district d'Arlesheim en revanche, on part de, l'idée.que le
nouveau droit exérce dans.ce domaine un e-ffet définitif dans.le sens d'une
modification. I l faut tenir compte du nouvel arf. 163 CCS. De l'avis des
juges,, cela signifié manifestement qu'il faut se baser en principe sur
1'indépendàncé économique des deux parties et simplement compenser, à
l'aide des contributions d'entretien, la perte de revenu pratiquement due
aux tâches découlant dé là garde des enfants dans la mesure où ces. tâches
doivent être assimilées à une activité lucrative.
Le président du tribunal du district de Liestàl constate, dépUlsT'entrée
én vigueur du nouveau droit matrimonial, une tendance certaine à défavoriser la femme, tendance qu'il qualifie de conséquéncé curieuse du nouveau
droit. L'argument - selon lequel les femmes voulaient le nouveau droit et
qu'elles doivent maintenant en supporter les conséquences se répand de plus
,en plus. Lui-mêmè n'est pas insensible à cet argument.
Au tribunal de "district de Sissach/Gelterkinden, rien n'a consciemment été
modifié, selon les renseignemerits fournis par le président: i l s'oppose
très formellement à tout "retour dè manivelle" de l'égalité des droits. On
né devrait én aucun cas^poser aux femmes des éxigences plus élevées sur le
plan de 1'indépèndance économique et de l'activité lucrative tant que les
droits des femmes et des hommes ne sont pas véritablement égaux.
-c) Conséquence en cas de refus
Lorsque les juges arrivent à la conclusion què Ton peut èxiger de l'épouse
la reprise oU l'extension d'une activité lucrative et que la femme refuse
d'pbtempérer, 7 des 8 magistrats interrogés réduisent la contribution
d'entretien du montant du.revenu f i c t i f (calculé selon eux avec réserve)
qu'elle pourrait atteindre. Ils prévoient cependant un délai transitoire de
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3 à 6 mois. Le huitième juge n'a\, selon ses dires, encore jamais agi ; de
cette manière.
.
10. Nouvelle répàrtition des tâches éducatives
SbuS ce titre, on a cherché à savoir'si et comment i es tâches éducatives
sont redistribuées lorsqu'une modification de . la répartition des rôlés
s'impose.
.'\
•
,
Aucun tribunal n'a tranché cette question. Les tâches, éducatives ne peuvent
être partagées que de concert. Une obligation de s'occuper des enfants qui
serait imposée pàr le tribunaT irait à 1'encontre de 1'intérêt des enfants.
Rien ne sert de vouloir obliger un père de s'occuper de ses enfants. Une
bonne discussion, un bori rappel à l'ordre, peut parfois avoir de l'effet.
Si la discussion ne sert à. rien, aucune ordonnance judiciaire néi pourra y
changer quelque chose..
En cè qui concerne une éventuelle compensation, les magistràts ont déclaré
que l'bn pourrait envisager d'établir un certain équilibre en augmentant
les contributions d'entretien lorsqu'un conjoint sè refuse à assumer des
tâches éducatives que l'on pourrait exiger de lui. Cette solution mériterait réflexion mais èlle n'a encpre jamais été appliquée.*2
11. Contributions d'entretien pour lès enfants
a) Remarques préliminaires
La conception d'un entretien dit normal est étrangère au droit suisse. La
contribution d'entretien doit répondre aux besoins dé l'ènfant ainsi qu'à
la situation et à la capacité financière du conjoint débiteur. Les besoins
à prendre en considération, ne sont pas des paramètres fixes car l'enfant à
droit à une éducation et à un genre de vie correspondàrit à la situation de
ses parents. ToUs lés enfànts doivent être traités _de la. même façon." Selon
le Tribunal fédéral, ce ne sont donc pas les directives des bureaux d'aide
sociale-ou des offices de ppUrsuite qui spnt déterminantes mais bien la capaçité financière de l'éppux débiteur.**
'
. b) Principe
TPUS. les

tribunaux fixent les contributions pour les.enfants selon la règle
dite des pourcentages. Les critères de base sont lé revenu mensuel net de
l'époux débiteur et . le nombre d'enfants. . Le montant à verser pour
l'entretien des enfants représente 15% du revenu net pour un enfant, environ 25% pour deux enfants et 3Ô à 33 % pour trois enfants. Le montant ne
dépend en règle, générale pas d'un calcul des besoins- Les. dépenses résultant de la garde dés enfants, par des tiers également, sont comprises.
Lorsque les parties jouiss,ent d'une situation aisée,, le t^^lbunal civil de
Bâle-Ville et le tribunal .du district de Liestal, augmentent, éventuellement
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les contributions afin de couvrir dés dépenses résultan-t, par, exemple, de
la fréquentation d'une école privée ou de cours de musique ou encore de la
maladie d'un enfant. Le tribunal de district de Sissach procède aussi de
cette façon lorsque les deux parties le souhaitent expressément. Seul le
tribunal du district-de Liestal applique une "limite inférieure" qui est de
Fr. 400.- par enfant et par mois.
c) Précisions de Tauteure
On détermine tout d'abord la contribution d'entretien globale pour la femme
et les enfants selon le chiffre 4 ci-avant. La règle dite des pourcentages
mentionnée ci-dessus sert à répartir la contribution d'entretien globale
éntré l'épouse et. lès enf ants. . Après le divorce, la loi prescrit, que la
contribution d'eritretien pour les enfants et la rente de l'épouse; doivent
être fixées séparément; à'vant le divorce, une fixation séparée s'avère nécessaire avant tout pour des raisons fiscales." Le calcul^ des contributions
d!entrètien pour les enfànts. a une importance èn spi Ibrsque la femme ne
bénéficie pas d'une contribution d'entrétien personnelle. Daris ces cas
àussi., lés contributions d'entretien pour les enfants sont calculées comme
mentionné ci^dessus, dans les jugements de divorce égalemènt.
12. Conclusions
a) Motifs de séparation
Le nouveau droit matrimonial ne tient aucUn compte de la réalité sociale.
Dans la réalité juridique, les motifs de séparation sont sans intérêt,
seule la claire volonté, d'une personne de se séparer de son conjoint est
déterminante. Aujourd'hui, i l n'est plus possible de dire à un conjpint
qu'il.doit absolument poursuivrè une relation qui est man ifestemént perturbée et qu'il n'est pas autorisé à suspendre la vie commune.
. b) Mesures de sûreté - Séparation de biens
Les nouvelles possibilités qui s'offrent pour garantir des prétentions mi-,
ses en péri Tont des éffets positifs, répondent manifestement à !un besoin
èt sont utilisées; Le nouveau droit apporte à cet égard une amélioration
considérable. Dans la mesUre où i l s'àgit de garantir des prétentions rélevant du régjme matrimonial, elles . sont- malgré tout insuffisantes.
L'exigence d'une mise en danger permanente actuelle d'urie part et celle de.
la sauvegarde aussi large qué possible d'une complète liberté de disposer
sont trop prioritaires, peu judicieuses et empêchent une garantie réelle et
fiable. On né voit pas pourquoi une partie doit pouvoir, avant la liquidation du régime matrimonial et la répartition, disposer d'éléments du patrie
mbine sur lesquels l'autre partie peut fairé valoir des droits en vertu du
régime matrimonial, même si 1e moment de la liquidation du régime matrimonial n'est pas encpre prévisible. On ne comprend pas non plus que le blocage soit 'limité à une prétention approximative tirée du régime matrimonial :• pourqupi une partie do.it pouvoir disposer de^ sa part et l'autre pas?
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Uri biocage des biens jusqu'à la liquidation du régime màtrimonial et
l'attribution effective accélérerait, d'ailleurs certainement la procédure,
et amènerait Tes parties à s'entendre plus rapidement.Seule est compréhensible une restriction des mesures de sûreté visant à ce que l'accord dés
deux parties soit nécessaire pour.pouvoir disposer des éléments du patrimoine.
,
-'
' La possibilité qu'a le juge d'ordonner la séparation de biens ne déploie;
pas les effets qu'elle pourrait avoir et n'apporte pàs ce qu'elle devrait
apporter. La-possibilité d'ordonner la séparation de biens non seulement en
cas"de mise en dangèr manifeste de la sécurité économique (insolvabilité)
mais en tenant compte aussi d'une protection plus largé' de la personnalité
(mettre f i n à des disputes suscitées par les finances / garantir les prétentions patrimoniales d'une partie) n'est pas utilisée. Si le prononcé de
la séparation de biens est pratiquement inutile, c'est qu'il n'entraîne pas
la liquidation du régime matrimonial par le juge (selon le Tribunal fédéral, la compétence n'appartient pas au juge des mesures protectrices de
l 'union conjugale en tant que tel mais au juge ordinaire). Ce dont ont. besoin les.parties, ou Tune d'entre elles, c'est de pouvoir, indépendamment
du divorce (et souvent aussi indépendamment de la séparation), liquider
aussi rapidement que possible le régime matrimonial, faire financièrement
"table rase" et clarifier léurs relations au moins dans ce domaine afin de
pouvoir éventuellement se retrouver à un autre niveau.
c) Entretien / travail domestique et éducatif (Prestations en argent /
travail au foyer e-t soins voués aux enfants)
;,
Nous devons tout d'abord nous référer aux conclusions formulées soUs 117
(p. 14). Le. nouvéau droit a eu pour effet, selon' les circonstances et
l'interprétation que les juges en ont fait, de modifier la répartition du
devoir de procurer des. ressources financières (activité lucrative).*' On
exige.par conséquent de l'épouse qu'elle aille travailler. Mais la contrepartie n'a jusqu'ici pas été exigée: aucun crédit ni estime n'_est concrètement attribué au tràvaiT au foyer et aux soins voués aux enfants.*» La question de savoir dans quelle mesure cès.tâches devraient également être redistribuées, dans quelle mesure la partie qui ne les a pas, assumées
jusqu'ici peut être amenée, à le faire n'est pas posée. Par conséquent, oh
ne décide jamais que.le mari doit prendre en charge.une plus grande partie
de ces tâches. Par coriséquènt aussi-, le fait de ne pas s'occuper des enfants n'est jamais sanctionné. On demande à Tépousè de gagner sa vie dans
une mesure raisonnable, on,ne demande pas au mari de s'occuper des ènfants
dans Une mesure convenable. Contrairement à cé qui se passait sous l'ancien
droit (lè salaire de la femme était.un bien réservé), on prend aujourd'hui
tpujpurs en cpmpte la tPtalité du salaire de TépeUse. L'ensemble des
meyens financiers existants (y cpmpris Un "salaire raisonnable" f i c t i f de
l'épouse) est toujours réparti selon les mêmes principes, indépendamment du
fait que l'homme assume.ou non une part convenable des soins aux enfants.
Le~ refus de l'homme de contribuer à ces tâches, n'entraîne aucune compensation financière contrairement au . refus .d'exercer une activité lucrative,
même lorsqu'il est opposé par une épouse qui, en plus de,la ténue du ménage
et des soins voués aux enfants, fournit un travail rémunéré supérieur à celui que Ton pourrait raisonnablement exiger d'elle. On ignore manifesté-
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ment ou l'on accepte comme une évidence le surcroît de travail souvent considérable que doiverit assumer nombre de femmes en raison du nouveau droit
matrimonial - ou, pour êtré plus précis, en raison de l'interprétation donnée jusqu'ici de ce droit -.surcroît qui n'est pas compensé financièrement
dè manière équitable, alors que l'hommê. est libéré de ces tâches tout en
gardant le même' salaire ou en bénéficiant d'un salaire plus' élevé grâce à
l'activité lucrative de l'épouse. La question des loisirs et du repos du
conjbint qui assume une,double charge n'est pas; soulevée. L'autre conjoirit
peut revendiquer la totalité de son temps, libre: i l n'est pas tenu de travailler professionnellement à plus de 100% (ni à faire des.heures supplé. menta i res, . même en cas deriécèssitéfinancière), ni de participer à la
tenué du ménagé et aux sbins et à l'éducation des enfants.
.
Aucune .attention n'est accordée à la prévoyance sociale de l'épouse, ni
pendant le mariage, ni lors de la suspension de la vie commune, ni lorsque
le divorce est prévisible. .-Aucun moyen f inancier n'est mis à disposition à
cet effet même lorsque les ressources seraient suffisantes. Les hommes, en
revanche, sorit toujours assurés de disposer d'une prévoyance complète car
c'est .leur salaire net qui est pris en considératipn dans le calcul des
contributions (les indépendants • peuvent également constituer leur prévoyance, y compris un. 3e pilier, et porter le montant correspondant en déduction dans le compte d'exploitation).. On accorde à l'épouse des frais de
formation et de perfectionnement dans. un cadre très restreint: i l faut
qu'ils.soient nécessaires, en fonction de la formation reçue, pour que la
femme puisse réintégrer la vie professiennelle et que Ton puisse raisonnablement exigèr du mari qu'il les supporte. On ne tient pas compte du temps
péndantlequel l'épouse s'est consacrée à sa famille et a été tenue éloignée du marché du travail.*^
Les frais occasionnés par là garde des enfants (crèche, mère de jour, etc.)
sont' heureusement pris en compte aujourd'hui dans le calcuT des besoins
pour autant qu'il s'agisse de la garde pendant les heures de travail de
Tépouse.50 Si elle entend faire garder ses enfants én dehors de ses heures
de tràvail, la femme, doit toujours en suppprter seule les. frais, que lé
mari .participe ou non à la, garde et à l'éducation des enfants.
Les triburiaux sont d'avis qu'ils calculent largement les besoins pour
autant que les circonstances le permettent. Cette bpinion ne peut être ap,prouvée sans réserve: les montants dé base sont toujours fixés en fonction
de la LP." Le montant de base englobe tous les frais accessoires du logement (seul le loyer est calculé séparément), là npurriture, l'habillement,',
la santé et l'hygiène, les loisirs et les vacariçes ainsi que le ménage. Les
montants sont doric chichement comptés. Lorsque les conditions financières
sont bonnes,. on ajoute à ces montants de base des extra, avant tout pour
les enfants. Sinon, i l ne reste qu'à espérer un solde disponible qui une
fois réparti, permettra d'atténuer un peu la rigueur du budget à disposition pour vivre. .
d) Répàrtition du solde disponible / Constitution d'économies / Solde nér
gatif
Dans la majorité des cas,' les moyens financiers sont limités: à insuffi-
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sants. On attend alors des fenpes qu'elles prennent un emploi rémunéré ou
étendent leur activité lucrative." LorsqUe l'homme travàille à 100%, on
n'attend de lui aucune prestatiori supplémentaire,' ni en ce qUi concerne le
travail, ni en ce qui concerne les tâches domestiques et éducativès. I l n'a
pas à tenir compte de l 'activité lucrative de la femme. et d'un éventuel
surcroît de travail que celle-ci devrait assumer. Les' démarches humiliantes
auprès des bureaux d'assistance lui sont épargnées. Ce dont i l a besoin
pour vivre .ainsi que la liberté complète dè disposer de ses loisirs lui
restent garantis."
S'il reste uri solde disponible (souvent grâce au travail rémunéré de la
femme), i l n'est pas partout assur-é, que celui-ci soit réparti en tenant au
moins compte des enfants:. Lbrsque, malgré la présence d'enfants, le' sblde
disponible est simplement, partagé en deux, le mari non gardien bénéfice
"d'une liberté d'action financière bien plus importante que l'épouse quis'occupe des enfants, et cela même lorsqué le , solde est imputable à
l'activité lucrative et au surcrbît de travail de la femme. Si,.en revanche, le splde est réparti én tenant compte des enfants, la situation s'en
trouvé considérablement àméliprée. Lé fait que le mari non gardien ne contribue pas, sélon les circonstarices,.à i'éducation et aux soins des enfants
dans la mesure où Ton ppurrait raisprinablement l'exiger n'est toutefbis
pas pris en considération.
, ;
^
Lorsque les conditions financièrès sont, si bonnes qui'en cas de répartition
normale du solde"disponiblè l'épouse qui ne travaille pas bu partiellement
seulement pourrait se constituer des économies, cette possibilité l u i est
ôtée. Seul le conjoint qui est tenu de verser à Taufre une pension a le
droit de se constituer, des réserves." Bien^ évidemment le débirentiér est
libré de faire ab'solument ce qu'il veut du montant qui lui reste. I l peut
faire des économies, en faire, état et les partager avec son épouse lors de
la liquidation du régime matrimonial. I l péut aussi dépenser sans compter
ou mettre l'argent de côté sans qu'il soit possible d'en retrouver tracé
par la suité.
e) Entretien des enfants
Dans le calcul courant de la pension pour lès enfants, pn ne cherche pas à
établir les frais effectifs, correspondant aU stàndard. de vie. On ne cherche pas non plus à déterminer qui assume les tâches de garde et d'éducation
et comment celles-ci devraient être taxées. Le fait que les frais dè garde
par des tiers ne soif pas pris en considération séparément dans,le càlcul
des contributions d'entretien pour les enfants a des conséquences désolantes après le divorce (lorsque ces frais n'apparaissent plus dans aucun calcul des besoins): ces frais absorbent, une grande partie de la pension allouée pour lès enfants. Tl est possible que là réglé des pburcentagesdonne, dans de nombreux cas, Un résultat équitable. Nous ne le sayons pas.
, Mais lè fait est que la décision est prise indépendàmment des frais, effec-'
tifs occasionnés par les enfants/et des tâches domestiques et éducatives
effectivement accomplies.
. \
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IV. DROIT DE VISITE / DEVOIR DE SOIGNER ET D'EDUQUER LES ENFANTS.
1. Remarques préliminaires .
Les droits ^et les.devoirs entre parents et enfarits sont, pour l'essentiel,
réglés dans le droit de la filiation; L'art. 273 CCS mentionné; le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circpnstances. A
ce droit, font pendant d'une part le devoir d'aide, d'égards et de respect
aussi.bien entré les parents et les.enfants-qu'éntre les parents (art. 272
CCS) et, d'autre part, le devpir de soigner et d'éduquer qui concerne également les deux parents (art. 301 et 302 CCS). En d'autres termes: chaque
enfant a vis-à-vis de ses deux parents un droit à être soigné et éduqué.
Les.parents (le père aussi) doivent à l'enfànt soins et éducation ce qui
signifie qu'ils sont tenus de leur donner .ce.dprit ils pnt besoin eri fbnction de leurs coriditions, persbnnelles. aussi. I l ressort ;d'une jurisprudence confirmée en màtière de droit de la filiation que le ' droit'des parents, est assorti d'un devoir correspondant: lè devoir (du père également)
de satisfairé, én principe personnellement, au droit qu'a l'enfant de bénéficier de la sollicitude, de l'aide et de l'éducation de ses parents découlant des art. 301 et 302 CCS. La séparation des parents ne supprime pas ces
devoirs.55
.'
'
•
I l est également disposé, soiis. le titre du nouveau droit matrimonial, que
le devoir des deux parents ne se limite pas aUx prestations en argent mais
s'étend également àux soins et à l'éducation (art. 159/163 CCS). Cela s i gnifie quioublier ses devoirs, à l'égard des enfants constitue une violation
du devoir envers l'union conjugale et du devoir d'assistance et ' va à
l'encontré de la dignité du mariage. Ce qui: est dû en vertu du devoir
d'assistance fait partie de l'entretien de la famille aux tèrmes de l'art.
163 CCS.56
.
.
,
En pratique,.le droit de visite qui doit être réglé au moment de^la suspension de la vié commune et après lé divorce est considéré comme un,-droit
dont ne découle -aucun devoir . hbrmis celui; de verser une contribution
d'entretien.. Les jugements fixent- régulièremènt les' contributions
d'entretien et formulent le droit de visite comme un pUr droit. Parmi les
avocats comme dans les triburiaux, l'idée qui prévaut est que la ppssibilité
de voir les enfants, d'entretenir des contacts personnels àvec eUx constitue uri drpit mais pas un devoir. On ne parle absolument jamais du:droit dè
l'enfant à avoir des contacts personnels avec son père.5' Les pères (ou les
mères non gardiennes) qui n'exercènt pas ou qu'irrégulièrement leur droit
dè visité, qui négligent donc de .s'occuper personnellement de leUrs enfants, n'encourent aucune sanction et ri'ont à supporter aucuné conséquence.
2. Evolution générale
Presque tous les présidents constatent que les droits^.de visite sont de
moins en, moins contestés et que la disppsition à accorder des droits de visite étendus est devenue plus grande. La communication entre les deux parents semble s'être améliorée. Lbfsquè les parties se mettent d'accord sur
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l'étendue et. l'exercice, du'droit de visite, ceux-ci né sont pas réglés judiciairement. On a souligné à diverses reprises que les "mères mbdernes"
attachent de l'importance au maintien des contacts avec le père et à la
plus grande participation de celui-ci.. Ces mères déclarent notamment
aujourd'hui qu'elles, souhaitent de temps à autre être "libres". Les autres
présidents soulignent en revanche que les principales disputes proviennent
toujours du fait que les pères aimeraient bénéficier de droits de visite
plus étendus que ceux'que les mères veulent bien, leur accorder.
• •
3. Etendue .

.

On constate dans toutes les con'ventions une extension du droit de visite
(un week-end sur deux.et t.reis semaines de vacances par année). Lprsqu'il
est fixé par les juges, le droit- de visite est généralement moins étendu:
en principe, un week-end par mpis et deux semaines dé vacances par année;
pour les,enfants en bas âge, plutôt deux dimanches par mois. Quelques présidents constatent que chez eux, même en cas de désaccord, la tendariçe est.
de fixer le droit de visite à deux week-ends par mois. .

•• ' • . •
< .

4. Prise en considération des besoins du parent gardien qui exerce également une activité, lucrative

I l s'agit i c i de savoir si les possibilités de décharger le parent gardien
qui exerce aussi uné. activité lucrative sont, prises; en compte par le biais'
de la ,réglementation du droit de visite.
a) Généralités

L'auteure a été surprise de constater que ce thème est quelque peu étranger
aux juges58 dont les réponses révèlent une certaine incertitude et des
.Gontrâdictions. I l est évident que, dans la mesure,du possible, les besoins
de Tayànt droit sbnt pris èn considération puisque le droit de visite ne
peut être fixé contre sa volonté. -ITest certes en principe imaginable,
pour autant, que les. circonstancés le permettent, de prendre en compte les
besoiris qué ressent la mère en raison de son activité professionnelle: on
pourrait par exemple décider qu'un enseignant qui a cbngé tous les mercrèdi
après-midi doit s'occuper, de ses enfants cet après-midi là lorsque la mère
travaille. De tels arrangements sont parfois nécessaires, par éxémple lorsque la femme, le mari ou la personne qui s'occupe des enfants en l'àbsence
de la mère ont des horaires irréguliers.59 D'Une manière générale, les réponses les plus courantes peuvent se résumer ainsi: dans la. mesure où
l'activité profess-jonnelle de l'àyant droit le pèrmet,. par exemple
lorsqu'il travaille par équipes, le droit de visité pourrait être fixé à un
jour de semaine quand cela rend service à la mère; pu encore:, le droit de:,
visite pourrait être prévu.le Samedi lorsque la mère travaille ce jour-là.«9
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b) Pratique concrète

,

On n'attend en principe. pas du père qui travai 1 le qu'il tienné compte deis
besoins de la mère gardienne également active. Dans la mesure où les horaires de l'ayant droit le permèttent et où le parent gardien le souhaite expressément, le juge tente - avec plus ou moiris dé conviction - de faire
comprendre à l'ayant droit les besoins de l'autre partie. Si celui-ci sé
montre coopératif", on s'en tient à une solution à l'amiable. Si en revanche aucun compromis ne peut êtré trouvé, on en. reste aux droits de visite
coUrants du week-end qui, pour les ouvriers travaillant par équipes, sont
prévus en fonction de .leurs horaires."
5. Exercice du droit de visite
a) Généralités
Tous les tribunaux reçoivent fréquemment des plaintés de mèrés gardiennes
qui déplorent que le père n'exerce pas ou pas de façon fiable son droit dè
visite. Aux tribunaux de Bâle-Ville et d'Arlesheim, on constate que les
plaintes d'ayant droit qui, à l'encontré de la réglementation du droit de
visite, ne peuvent pas voir leurs enfants sont encore plus nombreuses. Ces
cas sont toutefois plutôt rares. dans les districts de Liestal et Sissach/Gelterkinden.
S'agissant de l'irrégularité des visites, certains juges ont remarqué que
l'intérêt des pères semblé souvent se déplacer; Au début de la séparation,
ils luttent pour avoir un droit de visite étêndu puis, par la suite,
l'exerce toujpurs plus rarement. On a l'impression que d'une part leur intérêt se concèntre sur une nouvelle femme, le sport ou les activités de société et que,' d'autre part, ils ne savent souvent, pas que faire avec leurs
enfants. Leurs excuses sont cousues de f i l blanc; le véritable problème est
l'incapacité d'entretenir une relation avec les enfants. .
Selon les réponses fournies par les magistrats, les raisons Irivoquéès par
les mères pour refuser de donner les enfants au père sont très diverses. A
Bâle-Ville, lés arguments lès plus souvent avancés sont que;les enfants seraient pèrturbés. par une visite à leur père, -qu'ils nè veulent pas aller
.chez leur père pU alprs, que le père tèntè d'influencer les enfants contre
leur mère. A Arlesheim, on cité également en première position les perturbations dont souffriraient les enfants en cas de visite chez leur père. Au
•deuxième rang figure le fait que là mèrerieveut pas què ses enfants soient
confrontés à la nouvelle amie du père. A Liestal (où les cas sont rares),
les mères semblent craindre d'éventuels abus sexuels ou encore que le père
coriduisé. en état d'ébriété. A Sissach/Gelterkinden (où les cas sont égalèment rares), on cite précisément en premier lieu le manque de sérieux du
père. Commé elles ne peuvent pas se fier au père et ne Sont donc jamais
certaines' qu'ilva venir chercher les enfants, ellès refusent,. selon les
circonstances, de lui remettre les enfànts. En deuxième position figure le
fait que la mère ri'est pas d'accord avec la nouvelle amie du père, qu'elle
craint une mauvaise influence. Enfin, i l arrive aussi, dans de rares cas,
que la mère fàsse valoir que le père ne paye pas les contributions

136

d'entretien dues et qu'il n'a donc pas non plus besoin de voir les erifants,
b) Conséquences de l'Irrégularité de l'exercice du droit de visite
En premier lieu, on tente de trouver un accord par le biais de la discussion ou Ton adresse éventuellement un rappel à Tordre. Selon les circon- •
stances, "le service d'aide sociale à l'enfance ou le service de psychiatrie
pour enfants et adolescents est chargé d'éclaircir, la situation. S ' i l ;
s'agit d'un manque, de ponctualité, les horaires de visité:sont éventuellement formulés de manière plus concrètes avec des heures précises. Lorsque .
la situatibn ne s'améliore pas, un des présidents fait appel à un travailleur ou une travailleuse sociale qui doit surveiller Texércice du droit de
visite et établir Un rapport. Lé père en est averti. Si cela ne sert à
rien, ce président lui-même déclare qu'il est assez "désarmé": naturelle-,
ment. I l serait possible de priver le père du droit de visite mais cela ne
servirait ni les iritérêts dès enfarits, ni ceux de la mère. Le drbit de v i site n'est retiré que lorsque l'intérêt des enfants l'exige. Mais généralement, I T est , préférable pour" les enfants d'avoir des contàcts avec leur
père même si ceux-ci sont irréguliers et réduits au minimum . '
Le droit de visite est réduit ou supprimé lorsqu'il constitue, selon les
rapports de spécialistes, un danger pour les enfants et que cette menacé ne .
peut être levée d'une autre manière.
6. Différences spécifiques au sexe dans, l'aménagement et l'exercice du
droit de visite
a) Généralités
Le tribunal civil de Bâle-Ville et le tribunal du district de Liestal.ont
répondu à la première question^ toute générale, de ;la manière suivante:
hormis le fait que les enfarits sont béaucoup plus rarement attribués au
père, aucune différence notable^ n'a été; constatée." Les répons.es aux questions plus spécifiques ont,toutefois donné une autre image de la situation
(voir ci-dèssous).
;
' •
Les tribunaux dé district d'Arlesheim et de Sissach/Gelterkinden ont diréctement abordé.les différences spécifiques aux sexe (ci-dessous).
b) Pères gardiens;
Tous lès tribunaux prit constaté" que les pères gardiens ne réduisent certainement jDas leurs activités lucratives dans la'même mésure que les mères
afin, de pouvoir s'occuper personnellemerit de leurs enfants." La majorité
des pères gardiens confient leurs enfants aux bons soins d'une grande-mèrè,
d'une amie ou d'une autre tierce personne. I l est rare qu'ils fassent des
sacrifiçès. financiers pour pouvoir s'occuper personnellement de leurs ènfants. .
; - .
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On a relevé à diverses reprises que cette attitude pouvait, én partie du
moins, s'expliquer pàr le fait que les pertes financières .rie sont pas,
comme dans le cas inversé, compensées par des contributions d'entretièn.
D'autre part, cetté possibilité ne serait, pas étudiée avec le sérieux nécessaire..
.
•
.
On a en outre constaté que les pères gardiens peuvent largement compter sur
les mères qui continuent à être à disposition de leurs enfants, au-delà de
ce que prévoit leur droit dé visite habitueT" .
c) Mères non gardiennes

.

.

Un président a éstimé qu'il n'était pas en mesuré de' juger si les mères non
gardiennes vouent davantage de temps aux soins de leurs ènfants et exercent
davàntage leur., droit de visite^ que les pères non gardiens.. Un deuxième ne
pourrait pas non plus l'affirmer mais signale que les pères obtiennent.surtout la garde d'enfants plus âgés qui décident généralement eux-mêmes où
ils souhaitent vivre. L'exercice du droit de visite par la mère non gardierine ou les soins qu'elle voue à ses enfants dépendent, donc, mbins de sa
décision que.du comportemènt des enfants.
'
Les autres-constatent que les femmes, même lorsque leurs enfants ne vivent
pas auprès d'elles, ont -davantage tendance que les pères (même ceux à qui
les enfants ont été attribués) à réduire ou à ne.pas étendre leur activité
lucrative pour pouvoir autant que possible s'occuper personnellement; des
enfants. I l a été souligné à diverses'reprises que les femmes, même celles
qui ne vivent pas avec leurs enfants,, ne veulent pas travailler à plein
temps.pour pouvbir, pendant la semaine aussi, s'en occuper. Elles se préoccupent nettement plus de leurs enfants, que les pères non gardiens. Elles
tiennent très largement comptede leurs' besoins. Les mères non gardiennes
sont-presquè toujours des femmes qui ont quitté leurs maris et qui, pour
des raisons diverses, leur ont laissé les enfants (généralement parce
qu'élles ne voulaient pas arracher lès enfants à leur environnemènt habituel).6«
'
. ^ ,
- - .'
Les présidents relèvent fréquemment que les femmes sont en proie à de trèS
forts sentiments de culpabilité lorsqu'elles ne s'occuperit pas personnellement de leurs erifants. Ces sentiments de culpabilité sont pour,une bonne
part manifestement innés. Pour un homme, le fait de ne pas s'occuper de ses
enfants est naturellement accepté par la "société, ce qui n'est pas'le cas
pour la femme.
,
- .
Ori constate enfin 'qué les femmes - même si elles n'ont pas là garde des enfants - sont largement disposés à subir des, pertés financièrès pour pouvbir; dans la mesure du possible, s'occuper personnellement des enfants.
7. Conclusions
Le droit de visife est, dans la réalité juridique, un droit dont,-ne découle
aucun devoir, en particulier pas celui de soigner et d'éduquer les enfants.
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Un ,devoir de prendre en considération les besoins et le bien de l'enfant
n'en résulte que dans la mesuré où .le droit de' visite peut être limité /
supprimé lorsque l'intérêt de Tenfant est sérieusement mis en danger par
l'exercice effectif du droit mais pas lorsque son non-exercice, ou son exercice irrégulier va à l'encontré de 1'intérêt dé. 1'enfant. Le devoir' dè
prendre en considération l 'activité professionnelle ,ou 'les besoins du pa.rent gardien n'en décpule- pas nbn plus. Le fait,de ne pas s'occuper, des enfarits reste, sans effet.
'
Dans ce domaine, l'esprit' égalitaire. et,paritaire du-nouveau, droit matrimonial ne se man i "feste en aucune façpn.
.
Les différences spécifiques au sexe 'qui se mànifestent dàns l'exercice du
drpit devisite et les seins vpués aux enfants sprit marquantes.

139

V. ATTRIBUTION CONTENTIEUSE DES ENFANTS
1. Remarques préliminaires
Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial, le Tribunal fédéral a précisé, dans deux arrêts publiés, les principes qui doiverit régir
l'attributibn litigieuse des ènfants.5' Lé plus fondamental est toujours le"
bien de l'enfant.Les résistances émotionnelles d'un conjoint contre le
corijoint qui demande le divorce doivént être totalement laissées de côté. A
-conditions et capacités éducatives équivalentes,- les époux ont les mêmeS
chances de.se vo-ir attribuer lès en-fants. Lè principe de la préférence donnée à la mère qui a prévalu pendant des années a été (pratiquement) abandonné, même lorsque.les enfants sont encore en bas äge.«' Les enfants, doivent être attribués au conjoint qui est prêt-à limiter autant que possible
ses charges professibnnelles afin de pouvoir assumer personne11emerit. la
garde de ses enfants.'" Lorsque les deux parties offrent des conditions à
peu près équivalentes", i l faut tenir compte dè la stabilité des relations
nécessairés à un développement.harmonieux de Tenfant et, éventuellement,
du souhait clairement exprimé par les enfants. I l convient de déroger à cesprincipes lorsque le parent ainsi déterminé nuit, par son comportèment, à
l'intérêt de Tenfant en faisant, par éxemple, des sentiments de Tenfant
l'enjeu d'uné action punitive contré l'autre conjoint (par ex. entrave les
.relations des ènfants avec l'autre conjoint pour se venger)."
• i

Selon de, brèves- publications de spécialistés en psychiatrie infantile, les.
' principes mentionnés ci-dessus n'offrent que peu d'aide pour déterminer
l'intérêt dé l'enfant:"
2.' Fréquence
Aucune statistique n'est tenue danS ce domaine.'*
A Bâle-Ville, on a l'impression que les càs contentieux d'attribution ont
augmenté. Cette augmentation serait due non pas directement au droit matrimonial mais à l'évolution générale de la société. Suite à la modification
du schéma traditionnel des rôles, les hommes ont moins de peine à concevoir
Tidée de se charger des ènfants. Le changement s'est fait sentir avarit
l'introduction du nouveau droit déjà mais i l arrive aujourd'hui que, dans
la motivation de la requête d-'attributipn, on se réfère au nouveau droit.
A Arlesheim en^revanche, on ,n'a pas du tout l'impression que les cas contentieux aient augmenté et l'on ne voit absolument pas de rapport entre les
litiges suscités par 1'att'ributiori des enfants et leriouveàudroit matrimonial .
A Liestal, i l semble même que les cas contentieux aient plutôt diminué car
les gens sont aujourd'hui plus réceptifs et arrivent mieux à s'entendre. On
n'établit aucune relation avec le nouveau droit matrimonial sauf en ce qui
concerné la motivation des requêtes d'attribution: les hommes se réfèrent
au nouveau droit. Le président rélativise rapidement ses indications rela-
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tives à uné diminution des cas contentieux: i l arrive plus; fréquemment
qu'autrefois que les hommes sollicitent l'attribution des ènfants àu début
d'une procédure: Le tribunal ne doit pas pour autant tràncher plus souvent
car un accord est généralement trouvé en cours de procédure. Les juges de
Bâle-vil le mettent èn évidence le même phénomène: au début d'une procédure,
les parties se disputent aujourd'hui plus.souvent l'attribution des enfants,
mais les cas où le tribunaT doit vraiment' trancher ne sont que très légèrement plus nombreux.
Tous les présidents soulignent expressément que, dans la grande majorité
des cas, un accord peut être trbuvé en cours de procédure, au plus tard
après la production des rapports d'expertise et des recommandations. Les ;
déclarations nettes des spécialistes sont généralement acceptées par la
partie "perdante". Quelques présidents estfmeht que 90% au moins des cas
d'attribution qui sont contentieux au clépart sont réglés par un accord."
A Sissaçh/Gelterkindén,, on n'à constaté aucun changement. Le nouveau droit
matrimonial n'aurait aucun effet dans ce domaine.
3. Rôle de la répartition antérieure des tâches

'

S'agissant des cas litigieux d'attribution, les juges constatent tous
l'absence de rapport àvec une répartition des rôles divergeant de la npr'me:
même. dans ces cas, c'est la mère qui, seien le schéma traditipnriél,
s'occupait de manière préporidérante des enfànts avant la séparation.
Quelques juges relèvent toutefois un rapport indirect: les ,hommes qui se
préoccupent sérieusement de leurs enfants sont souvent céux qui, avant là
séparation déjà, assumaient une part des tâches éducatives supérieure-à la
moyenne. Lés femmes ne contestent d'ailleurs souvent pas qu'il existe entre
le père et les enfants une relation bonne et inténsé.
.
4. Conceptions relatives à la garde des enfants et à la situation professionnelle
,
Selon une constatation unanime, les hommes qui revendiquent les enfants envisagent certes (selon Bâle-Ville, cas isolés, selon Arlesheim souvent!) de
réduire leur activité professionrielle'* mais leur disposition à consentir ce
sacrifice ne peut être comparée à celle que mani'festent lès femmes. La
plupart des hommes prévoient de confier leurs enfants à des tiers (la
grand-mère par exemple). Selon les indications de tous les présidents, les
femmes tentent sérieusement d'aménager leur vie professionnelle de manière
à disposer d'autant de temps que les finances le permettent pbur s'occuper
personnellément des enfants. Les hommes ont des priorités différentes (voir
ci-dessus, p. 137).
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5. Conclusions
Le nouveau droit matrimonial a déployé des effets dans la mesure, où les pères qui revendiquent leurs enfants s'y réfèrent pour' motiver leur- requête..
Lefait que les pères sollicitent davantage la garde des enfants est très
. probablement, aussi imputable au nouveau droit." Les triburiaux n'accordènt
que peu", d'importance à l'augmentation des conflits portant . sur
Tattribution des enfants car i l s ne doivent pas nécessairemént tràncher
plus- souvent: au cours de. la procédure souvent longue, un accord s'avère
.vgénéralement possible, surtout après la production de rapports d'experts.'»
I l n'y .a .aucUne relation entre Taccrpissement du nombre ; de. conf 1 its et là
répartition des rôles adoptée avant la séparation. A cet égard, ori ne constate aucune mutatipn sociale. Même dàns les cas, .contèntieux, c'est, toujours la. mère qui s'est çhàrgée, exclusivement oU de manière p.répondérantè,
des charges éducatives. Le nouyeau droitriedéploie donc aucun effet en la.
matière. .
' ''
; En revanche, le nouvéau droit exérce une influerice sur, la jurisprudence du
Tribunal fédéral: .à capacités éducatives égales, les deux parties ont le
même , droit sur les enfants. II. n'est ' manifestement pas d'une importance
prioritaire de savoir qui,, pendant l'uniori conjugale s'est, selon une répartition des rôles convenue, pccupé des enfànts, parfois pendant des années. L'important, selon le principe reconnu; est de savoir, qui, après le
divorce, va dans la pluS grande mesure s'occuper personnellement dés enfants. Ce principe est. cependarit interprété de façon teTe qué Ton met sur
un ,pied d'égalité les soins personnels voués à ses enfants par un père qui
travaille quatre jours par semaine en ayarit un horaire flexible .et ceux
dispensés par la mère qui n'exerce pàs/d'activité lucrative.
^
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VI. AUTORITE PARENTALE CONJOINTE APRES LE DIVORCE
1. Remarques préliminaires
iL'art. 297 CCS disppsè que,. pendant le mariage, les père et mère exercent
l'autorité parentalè en commun; lorsque . la vie commune est suspendue,
l'autorité parentale, peut être corifiée à un seul des époux et, en cas de
divprce, Tautbrité pàrentale appartient à l'époux, auquel les enfants sont
confiés. Au cours des débats;, parlèmentaires consacrés à cet article, la
question de l'autorité parentale conjointe après le divorce a été discutée.
Unè proposition visant à introduire la possibilité dè partager l'autorité
parentale après le divorce a été nettement rejetée." La doctrine dominante
et la jurisprudence interprètent la loi dans le même sens: eri cas de dir
vorce,, l'autorité parentale doit être, confiée à un seul des époux. I l est
exclu que des parents qui ne sont plus mariés exercent l'autorité parentale
en commun. On part de l'idée que Tart. 297 al. 3 CCS est impératif si bien
.què le tribunal ne peut accepter une convention entre parties qui prévoit
une solution différente.»f Le Tribunal fédéral n'a encore jamais'dû se pronbncer concrètement sur la question. En revanche, i l a indiqué,.en rapport
avec une convention, de divorce attribuant l'autorité parentale à l'un des
parents.et le droit de gardé à l'àutre; qu'il fallait eri principe éviter de
dissocier l'autorité parentale de la garde.", A l'encontré de cette position,
juridique apparemment claire,. le tribunaT du district de Sissach/Gelterkinden. a, pour la première fois en Suisse, décidé en 1986 que
les enfants resteraient, après le divorce aussi, sous l'autorité pàreritale
conjointe des deux parties. Les intéressés ayant déclaré renoncer à faire
appel, le jugement a aussitôt acquis force dé chose jugée. Depuis lors, la
pratique constantè de ce tribunal est d'autoriser l'autorité parentale cpnjointe dans des conditions déterminées (voir ci-dessous).«2
Le président du tribunal de district de Sissach/Gelterkinden motive en bref
sa décision de la manière suivante:83 L'autonomie des particuliers constitue
Télémént porteur du droit privé suisse. Le juge ne doit intervenir dans
les droits, des particuliers que lorsque ces derniers n'arrivent pàs à
s'entendre. L'autorité judiciaire est.par principe subsidiaire. Le texte de
l'art. 297 CCS permet sans autre de conclure que la disposition légale
veille simplement à assurer l'unité de la garde et de l'autorité parentale
mais n'entend pas exclure qu'avec l'approbation de l'époux ayant droit,
l'autre époux puissè être-,également titulaire de l'autorité parentale. Même
en tenant compte des débats parlementaires qui.ont eu lieu à l'époque,, on
peut partir de l'idée que le législateur a simplement voulu éviter
l'introduction de l'autorité parèntale. conjointe en cas de litiges. On ne
peut donner au rejet de la, proppsition faite à l'époque une signification
restrictive qui irait au-delà de ce qui a été voulu; La disposition.légale
doit en premier lieu être interprétée de manière conforme, à la Constitution; Or, une.interdiction absolue fàite au juge de sanctionner l'autorité
' parentale conjointe viole le priricipe de la dignité de l'homme et de
l'égalité des se'xes devant la loi. Un maintien de cette Interdiction constituerait une mesure discriminatoire à l'égard des hommes. .Le texte de,la
loi permet toutefois une interprétation conforme à là Constitution, non
discriminatoire: le droit en vigueur ne s'bppose donc pas à une reconnais^
sance judiciaire de l'autorité parentale conjointe dans la ^mesure où
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l'époux gàrdien donne son accord et, où Tiritérêt de Tenfant èst sauvegardé.
. ,
,
Par la suite, l'autorité parentale conjointe a .égalèment été admise par
différents autres tribunaux, ce qui ne signifié pas que ces tribunaux
adbptent nécessairément l'argumentation du triburiaT de district de Sissach/Gelterkinden (en çe qui concerne Bâle-Ville et Bâle-Campagne, voir ciaprès). I l convient à cet égard de mentionner un jugement du tribunal du
district de Saint-GalTdu 8.11.1988 qui a été publié et lârgement motivé.»*
De l'avis de ce tribunal, une interprétation historique^s montre clairement
qu'en cas, de divbrce, le juge doit confier l'autorité pàrentale à un seul
dés éppux. Mais le tribunal a tout de même accepté l'autorité parentale
conjointe en se basant sur,une interprétation téléologique de son crû.»6 Se
fondarit sur cette interprétation, i l relativise le ,texte de la loi pour
éviter que le. résultat ne soit choquant., Ppur y parvenir, i l procède à- une
appréciation détàillée du cas d'éspëcè qui est explicitement considéré
comme un. cas. particulier. Les critères essentiels ont été le bien de
Tenfant, la stabilité des relations, le fait que les parerits continuent à
avoir des cpntacts amicaux, arrivent sans autre à s'entendre sur lès préoccupations cpmmunes et que la mère estime capital ppur le dévelpppement de
Tenfant la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parental.e. Le
père avait participé de manière considérable et peu commune aux soins et à
l'éducation 'de Tenfant, dès la naissance de, celui-ci.«'
Le professeur Cyril Hegnauer étudie en détail les deux motivations.8« I l lesrejette toutes deux en se référant à la volonté à son avis claire et indubitable du législateur.et au texte de la loi. I l s'en tient à l'idée que la
modificàtion. d'une prescription légale éventuellement insatisfaisante est
l'affaire du. législateur et non des tribunaux. Une errèur du législateur
est exclue et Ton ne peut parler, dans le cas concret, d'un résultat qui
soit d'une injustice frappante;»^ Hegnauer étudie ensuite.la question d'une
éventuelle modification de la loi. .
2. Principe
A Bâle-Ville, l'autorité parentale conjointe n'a été acceptée qu'une seule
et unique fois. L'office des mineurs avait, en la matière, établi un.bon
rapport,dont le tribunal n'a pas reconnu à temps toute.la valeur ppur juger
du problème. L'affaire a donc été di'scutée en détail au sein du Tribunai.
Des entretiens ont également eu lièu avéc l'office des mineurs. Les considérations juridiques ont prévalu: de l'avis du Tribunal civil de .BâleVille, l'institution de l'autorité parentale conjointe n'existe pas dans
notre droit. Une décision acceptant cette autorité parentale conjbinte est
doric dépourvue de bàse.légale. Le Tribunal a dès lors décidé qu'à l'avenir,
i l n'autoriserait plus le partage de l'autorité parentale entre les parties
avant que la loi ne soit modifiée. Aucune relation n'a été faite, avec le
nouveau droit matrimonial; le droit du. di.vorce n'est, quant à lui, pas encore révisé.
Le tribunal du district d'Arlesheim n'a encore jamais autorisée le pàrtage
de Tautorité parentale. A l'heure actuelle, une procédure est toutefois
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pendante devant ce tribunal. Malgré la production d'une convèntion,. le,jugé
a ordonné une procédure écrite afin que le tribunal doive se prononcer sur
cette question de principe. La décision était .attendue pour le mois
d'avril.
• .'
.
Au tribunal du district de Liestal, Tautorité parentale conjointe a^été
acceptée dans quelques cas (3 selon les souvenirs du président) bien que,
de l'avis des juges eux-mêmes, cette décision aille à l'encontré de la
loi.'° Si l'autorisation a été accordée, c'est en- premier lieu parce,qu'il
s'agissait de. cas tout à fait spécifiques dans lesquels les parents v i vaient déjà depuis longtemps èt sans aucune difficulté en se pàrtageant
complètement les charges d'éducation. Lé tribunaTnia simplement pas voulu
créer des ;obstacles inutiles ppur ces parents èxemplaires. Dans les treis
cas, les ènfants, vivaient principalement chez leur père (dans sa maispn et
leur environnement hàbituel) mais leur mèreiqui s'engageaient, à fend pour
eux s'en occupaient énormément et les voyaient bien pliis souvent que si elles exerçait un droit de visite courant. Aucun rapport direct n'a été établi avec le nouveau drpit matrimpnial.
.
Au tribunal de district de Sissach/Geltérkinden enfin, Tauforité parentale
conjointe est souvént approuvée. Le premier cas remonte à 1986.'Ce tribunal
et, en particulier, son.président ont fait sauter les bàrrières qui existaient en Suisse dans ce domaine.Il n'existe manifestement aucune relation avec le nouveau droit matrimonial. De 1988 à 1990, l'autbrité parentale après divorce a été à sept reprises-confiée aux deux parents. (1988 1,
1989 2, 1990 4, la tendance est dbnc à la.haUsse).
3. Conditions
Les juges de Bâle-Campagne sont d'avis qu'après une éventuelle modification
de là loi, l'octroi de l'autorité parentale conjointe devrait être liée ,à
une double condition: que les parents' àssument effectivement en commun les
tâches éducatives depuis .longtemps et que le système fonctipnne; Ils émettent tputef Pis les plus grands dputés quant au partage de Tautorité paren^
taie. La conclusion de conventions serait ainsi l'enjeu d'une nouvelle surenchère. En outre, de nombreuses questions ne, sont pas encore éclaircies,
par exemple cellé de savoir si, en cas d'autorité parentale conjointe, les
parents devraient nécessaire;ment se mettre d'accord sur tous les détails, de'
la vie quotidienne,, etc. Mais le besoin d'assumér en commun les responsabilités parentales est perceptible et va croissant.
Au tribunal du district d'Arlesheim aussi, on àssortirait certainement
l'octroi de Tautorité parentalè à des conditions bien précises: Tautorité
parentale conjointe ne pourrait entrer.en 1igne'dè cpmpte que lorsque le;s
deux parties collaborent vraiment dans leurs tâches d'éducateur et veillent
dans une mesure à pèu près égale aux besoins des enfants. I l serait dbnc
indispensable que les deux partjes pârtagent non seulement T"autorité"
(pou'vplr de décisipn) mais également les resppnsabilités effectives.
Au tribunal du district de Liestal, les cpnditipns nécessaires sent clairement définies:
. . .
.
,,,
^' .
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demande, spécifiqué commune des deux parties; accord complet sur tous
les autres points aussi, bonne entente prouvée entre les parties
' les deux parties doivent, bièn au-delà du drpit de visite habituel,
s'engager activement en faveur des enfants, les soigner et les éduquer
les parties doivent pouvoir présenter une cpnceptipn claire qu'ils pnt
effectivement appliquée depuis longtemps èt qui prévoit un partage des
, tâches d'assistance et d'éducation.. Elles doivent pouvoir expliquer de,
manière plausible leurs besoins et léur conception.
le rappbrt de l'autorité tutélaîrè qui a été demandé ne doit pas
s'opposer à la requête
i l faut pouvbir exclure.quiune partie ait, pour une raison quelconque,
cédé aux instances de l'autre: la requête dpit être l'émanation de la
volonté claire des deux parties
l'autorité parentale conjointe ne doit en aucun cas être concédée pour
éviter une décision désagréable
'—
iT ne faut pas que le mobile de Tune ou l'autre dès parties soit
d'éviter de renoncer encpre à quelquè chose.ou simplement d'acquérir la
cèrtitude d'avoir "encore son mot à dire"
i l faut veiller à ce • qu'aucune dés parties ne souhaite à tout prix
s'immiscer dàns les affaires de l'autre pour imposer ses- idées.

Là aussi, on établit donc une relation directe entre l'autorité parèntale
et la prise eri charge effective des tâches éducatives.^2 Un rapport consacré
spécifiquement à cette question est demandé à Tautorité tufélaire;
Au/tribunal de district de Sissach/Gelterkinden, lès conditions sont formulées de la manière suivante: la requête doit être commune, là splutiPn dpit
servir les intérêts des enfants et i l ne doit pas y avoir de risque que les
parties soient dépassées par la situation. Les parties doivent être en mesure de: séparer les problèmes de couple des aspects familiàux concernant
les enfants et de clairement différencier l'intérêt dé Tenfant et.leurs
propres intérêts. Un rapport est toujours dèmàndé à l'office des mineurs.
L'exercice commun de Tautorité parèntale pose de grandes exigencés aux parents. I l faut donc tenter de déterminer si. les parties ne présument pas
trpp de leurs forces.
Contrairement'aux autres tribunaux, ce tribunaTconsidère Tautorité parentale conjointe indépendamment de la garde.effective et des soins effectifs
voués aux enfants. I l s'agit moins de sanctionner le travail d'assistance
et d'éducation que d'empêcher qu'un des époux ne soit discriminé. Une répartition tràditibnnelle de la garde avec des visifes.chez le père pendant
les weekrends, comme . cela se fait habituellément, ne s'oppose pas . à
l'autorisation d'exercer en commun l'autorité parentale.
4. Expériences

^

Seul le présidént du tribunal de district de Sissach/Gelterkinden peut
faire part d'expériences - limitéès i Test vrai - fàites dans le domaine de
l'autorité parentale conjointe: en règle générale, ori n'entend plus parler
des cas dans lesquels tout sè passe bien. Dans deux cas, des contacts ont à
nouveau été pris; daris Turi d'éux, la réglementation de'la garde de. Tun
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des enfants a été modifiée. Les deux fols,, il y a. eu dès difficultés de
commuriication duès en premier lieu à des tierces personnès qui se spnt mê-^
lées de l'affaire. .
,.
'
^
Jusqu'ici,; le partage de l'autbrité parentale n?a encore jamais été remis
en question.
Le président rémarque enfin que, pour lui, le partage de Tàutorité paren-,
taie a, dans l'ensemble, une. importarice .surtout psychologique. Les ques- .
tiens touchant la vie quotidienne né relèvent pas'de l 'autorité parentale
qui ne s'exerce que sur quelques questions tel les que des décisions scolaires ou professionnelles, par exemple.
5. Conclusions'?
Lorsque Ton parle d'autorité parentale conjointe, il faudrait tout d'abord
définir et. décider de quoi i l s'agit; vraiment et queT est le contenu de
Tautorité paréntalè.'* S'agit-il d'asseoir la suprématie de l'autonomie
privée, s'agit-il d'éliminer une discrimination du parent qui ne pourrait
avoir le droit de garde ou qui.n'est pas titulaire de ce droit (toujours
presque exclusivement les hommes), s'agit-il dé laisser aussi au conjoint
riori gardièn les pouvoirs de décision qu'il exerçait jusqu'ici dans la mesure où, lors du divorce, les parents sont d'àccord sur ce point? Ou
s'agit-il de ne pas dissocièr les drbits et les pouvoirs de décisipn des
parents, d'une part, et leurs responsabilités au niveau des soins, de
l'assistance et de l'éducation d'autre pàrt, et de permettre, lorsque; les
parents s'entendent et assument dans une mesure plus ou moins égade les tâ-ches d'assistancé et d'éducàtion de leurs enfants, que T"autorité" reste,
confiée aux deux parents tout comme les autres devoirs et responsabilités?'
Dans ce contexte, i l faut veiller avec un. soin tout particulier ä ne pas
simplement créer ainsi un nouveau moyen de pression et la ppssibilité de
prpfiter de rappprts de fprce PU dé dépendance inégaux.
. >
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VII. CONTRIBUTIONS D'ENTRETIEN À L'EPOUSE DIVORCEE
i ; Remarques préliminaires
S'agissant des prétentions d'entretien après le divorce, le droit en vigueur opère une distinction entre Tépoux débiteur qui a commis une faute
causale pour la désunion et TépoUx innocent (art. 15Tet art. 152 CCS).
Dans le.premier cas, une indemnité équitable doit êtré versée pour réparer
les dommages pécuniaires, même éventuels, que subit Tépoux innocent du
fait du divorce. Dans le deuxième cas, l'époux même innocent est tenu de.
vèrser .une pension alimenta.ire à-son conjoint si celui-ci risque de tomber
dans le dénuement par suite du divorce dont i l n'est pas : responsable
(facteurs objectifs,de désunion). La rente de l'art. 152 CCS est limitée au
nécessaire alors qu'aux termes de l'àrt. 151 CCS, i l est possible d'allouer
un montànt allant au-delà du nécessaire. D'une manière générale, une rente
n'est aujourd'hui allbuée en vertu de l'art. 151 CCS que lorsque la responsabilité du divorce incombe de manière absolumèrit claire.au seul époux
défendeur.95 D'autre part, l'attribution d'une rente selon Tart. 152 CCS
n'est refusée, alors que le dénuement est prouvé, que si la faute du demandeur est clairement établié-. Ces deux cas sont aujourd'hui extrêmement rares. Dans la grande majorité des affaires, une rerité est allouée aux termes
de l'art... 152 CCS (voir ci-après).Depuis l'introduction du nouveau droit
matrimonial, la discussion porte essentiellement sur la durée dé la rente
bu sà limitation dans le temps. A cet égard, les principes qui s'appliquent
sont les mêmes pour les art. 151 ét 152 CCS.^' La rente est allouée jusqu'au
moment où Ton peut raisonnablement exiger de Tayànt droit qu'il assure
son indépendance' écpnomique complète. De l'avis du Tribunal fédéral, le
juge doit cependarit, aux termes de T'art. 152 CCS aussi, faire preuve d'une
gràridé retenue dans l'appréciation de l'indépendance économique et établir
'dans chaque cas si les éléments concrets permettent de conclure qué l'ayant
droit sera bientôt en mesure de subvenir à ses besoins.^VDans-le calcul de
Tindemnité, dué selon l 'art. 151 CCS, I l faut en plus apprécier la gravité
de la faute du crédirentier, garantir la constitution d'une prévoyancé
vieillesse convenablé et atténuer les conséquences du fait de ne plus pouvoir bénéficier du standard de vie du crédirentier.. .
'
Selon la jurisprudence explicite des tribunaux de deuxième instance de
-Bâle-Ville et de Bâle-Campagne,, le calcul de la rente d'assistance sélon
l'art;. 152 CCS doit tenir compte non seulement des besoins actuels de
l'ayant droit mais également de sa prévoyance vieillesse. En fixant les
contributions d'entretien, i l convient de prendre en considération les besoins qui .se feront éventuellement sentir avec l'âge. Une rente
. d'assistance aux termes de Tart. 152 CCS peut être allouée pour le futur
(par ex. dès l'âge donnant drpit à la retraite) même si le débirentiér
n'est pàs dans le dériuement au momènt du jugement de divorce.lof" En ce quiconcerne l'indépendance économique que Ton peut raisorinablément èxiger,
nous nous référons à ce qui été dit ci-avant, p. 35ss."'i En principe,
l'ayant droit qui, au moment du divorce n'a pas encore 45 ans, doit,, à long
terme tout au moins, subvenir seule à son entretien. Sa prétention se l i mite à des prestations d'entretien lui permettant dé s'adapter à ses nouvelles conditions jusqu'à ce qu'elle arrive à assurer son indépendance économique ou lui facilitant cette adaptation. SI, malgré une réinsertion pro-
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fessionnéllè totale, i l ne lui est pas. possiblè de se constituer une prévoyance vieillesse çorivenablè, elle peut faire valoir à l.'encbritre de ,son
époux le droit à une compensation équitable pour autant que l'insuffisance
de là prévoyance professionnelle ou l'impossibilité de combler le retard
accumulé soit imputable à la répàrtition des tâches en vigueur pendànt le.
mariage."'2 Selon le droit actuel, îè fait qu'un conjoint dispose pour
l'avenir de prestations de prévoyance sensiblement meilleures que l'autre
ou qu'au contraire, i l ait des lacunes à combler dans^ce domaine peut être
pris en compte uniquement par le.biais des çohtributions d'entretien.^"

2. Différence concernant le montant avant et après le divorce
a) Principe
Selon des indications concordantes, la cbntribufion d'entretien versée à
l'épouse ,après le divorce est plus faible que celle dont elle bénéficiait
avant le diyorcè (Bâle: pratiquement toujours; Arlesheim: en règle -générale; LiestaT°*: i l faiit qu'il y ait un allégement; Sissach: toujours). .
b) Relation avec le.nouveau droit
A; Bâle-Ville, on n'établit aucune relation avec le nouveau droit en. ce qui
cpncerne le mentant de la pensipn; en revanche, pn le fait en .ce qui concerne sa durée. Aujourd'hui, on détermine tout d'abord si et quand on
pourra raisbnnablement exigèr l'indépendance économique. On a plutôt tendance à allouer des rentes transitoires que des.rentes de longue durée ou
même viagères. C'est le cas tout au'moins pour les jeunes femmes. Pour les
femmes plus âgéeS qui ont été mariéés pendant longtemps, la pratique n'a en
revanche pas été modifiée.
Le fait qu'à.l'heure actuelle, les débireritiers s'attendent nettement plus à
ce que les renfès soient modestes et de. courte durée est.considéré comme
une conséquence directe dU noUveaudroif matrimonial. L'idée erronée selbn
làquellé le npuveau droit a introduit une nouvelle répartitibn des rôles
qui doit doriner ce résultat est largement répandue. Cela n'est évidemment
pas exact: le nouveau droit a Simplement laissé au couple toute liberté
pour répartir lés rôles comme il, l'entend; i l n'y a donc plUs de répartition légale des tâches. Le tribunal se. base en principe sur la répartition
effective dés rôles; pn ne. peut toutefois confestèr que Ton procède à une
certaine pondération des basés de décision. Une tendance à exiger plus souvent des femmes qu'elles réintègrent, là vie professionnelle se manifeste
cependant aujourd'hui déjà (voir ci-avant).
A Arlesheiiii, on ne voit aucun rapport avec le nouveau droit matrimonial105
A Liestal en revanche, on constate une relation avèc le nouveau droit: la
femme est maintenant considérée comme une personne autonome-et, par conséquent, l'on attend davantage .d'elle. On va sans doute vbir s'établir la
tendance à allouer des renfes avant tout de plus courte durée et probable-,
ment aussi moins élevées. En se fondant sur le nouveau droit matrimonial.
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on n'alloUe, par exemple, pratiquement plus de rentes viagères.
Le président du tribunal de district de Sissach/Gelterkinden ne voit aucune
relation avec le nouveau droit matrimonial.""
3. La faute

'

à) Bâle-Ville
On constate que pour étàblir une; faute prépbndérante, le tribunal se montre
très réservé et que, par conséquent, les rentes d'entretien fondées sur
Tart. 15TCCS sont rares. Dans la grande majprité dés cas, i l est impossible d'attribuer clairement là, faute de sorte que seule une rente
d'assistance aux . termes de Tart. 152 CCS éntre en ligne de compte.
D'autre part, i l est égalemènt rare qu'une rèntè d'assistance qui s'avère
indispensable soit . refusée en raison , d'une faute prépondérante de
l'épouse,.Dans la majorité des cas, les pensions alimentaires, sont au-r
jourd'hui allouées sur la Ijase de Tart. 152 CCS.
^
•..
- ,
La faute joUe cependant encore un rôle, surtout pour juger si Ton peut
exiger de la femme qu'elle prenne un emplpi rémunéré: Iprsque le débirentiér a cpmmis une faute qui a été prépondérànte dans la désunion, bn ne demande . pas,/à la femme, s i les cbnditions financières le permettent^
d'exercer urie activité lucrative:, en pàrticulier lorsque le mariage a duré
longtemps et qùe les rôles étaient réparties de manière traditionnelle
entre les époux.""
b) Àrlesheim
Selon le président d'Arlesheim; la question de Ja faute joue toujours un
rôle déterminant dans .les procédurès contentieuses (divorce bagarre). Cette
question doit dès. lors être éçlaircie par. Line procédure probatoire .parfois
très longuè et coûteuse; Or, i'I n'eri' résulte; dans la grande majorité des
cas, qu'une "situation de pat" ; Seule, entre donc en ligne de compte une
rénte d'assistance fondée sur Tart. 152 CCS. Les rentes .^d'entretien basées
sur l'art. 15TCCS ne peuvent être allouées que lorsque les circonstances
sont absplument claires. Ce qui se produit très rarement.Mi A Tinverse, i l
faudrait que la\faute puisse être très nettement imputée exclusivement à la
femme pour qu'une rente d'assistarice soit refus;ée. Là aussi les cas: sont
très rares.
.;
.. . .
c) Liestal
Le.président du. tribunal, du district de Liesta] constate de manière brève
.. et sèche:' pour son tribunal, la question de là faute. ne joue plus aucun
rôle, même si certains avocats tentent encore d'en discuter en Ibng et en

• large. • '
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d) Sissach/Gelterkinden
Le président du tribunal de district de Sissach/Gelterkinden relève qu'en
cè qui concerne le montant ét la durée des prestations d'entretien, . la
question de la faute n'à plus d'importance pour son tribunal. El le joué un
rôle uniquement ppUr savoir s'il-existe ou nori un droit à l'entretien. Le,
tribunaT de Sissach/Gelterkinden n'éclaircit ceperidant, par la question de,
la faute sauf s'i Test évi.dent que 1,'une des parties esf séule fautive ou
qu'elle a commis une .faute nettement prépondérante. Ces cas sont très rares. Selon sa longue expérience, la procédure probatoire ne sert à rien. Si
Ton peut s'attendre à un résultat, i l faut partir de Tidée qu'il y à en
principe un droit à l'entretien. I l faut ensuite-établir s'il y a uri besbin
oU une perte d'expectativès. A noter' qu'en matière de renfe d'assistance,
les besoins sont largement calculés. Pour déterminer les pertes, dans le domaine de la prévoyance, dès renseignements officiels sont demandés aux
caisses de pension.
Nous n'avons, pu obtenir de^ réponse à la question de savoir quelles règles
concrètes de calcul étaient appliquées lorsque le tribunal devait trancher.
Au tribunal de Sissach/Gelterkinden, les rentés àllbuées aux' épouses ont
toujours été' fixées par convention au cours des 5,dernières années dè sorte
que le tribunal n'a jamais dû prendre une décision.
4. Activité lucrative pouvant être raisonnablement exigée de l'épouse
a) Bâle-vnie
La question de savoir si une activité, lucrative peut être raisonnablement
exigée de l'épouse doit être considérée en fonction des cpnditions économiques: lorsqu'une activité lucrative apparaît économiquement nécessaire, i l
convient d'examiner si elle peut également être raisonnablement'exigée. Les
contributions d'entrétien sont souvent échelonnées en fonction de ces deux
critères. C'est ainsi par exemple qu'elles peuvent être augmentées une fois
que les rentes pour enfants sont supprimées. Pour le reste, voir'ci-avant,
p.'37ss.
. .
' '
Dans ce domaine, une modification ,est perceptible. Elle doit cépendant être
attribuée non auriouveaudroit matrimonial mais à l'évolution générale dont
le nouveau droit matrimonial n'est que l'expression."
Selon le juge bâlois, l'argument souvent enteridu selon lequel, après le divorce, les. chàrges financières du mari débiteur doivént sensiblement diminuer dans un avenir pas trop lointain, n'est pas valable: i l ne s'agit, pas
de décharger le mari mais de voir dans quelle mesure les charges-^communes
qui persistent peuvent et doivent être supportées.
;
b) Arlesheim
Voir ci-avant, p.' 35ss. Un changement s'est produit et i l doit être imputé
directement, au.riouveaud r o i t - m a t r i m o n i a l ~
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c) Liestal
Aujourd'hui, on part de l'idée que les "femmes doivent réintégrer la vie
profèssibnnélle et subvenir elles-mêmes à leur entretien. La seule question
est de savoir avec quelle rapidité et dans quelle ampleur elles dbivent le
faire (en fonction de l'âge dès enfants et. dé la durée du mariage). Tendance,: mieux vaut tôt que tard. On estime pouvoir èn principe raisonnab.lé, mént exiger une réinsertion professionnelle également, de la part de femmes
plus âgées (selon leur.état de santé) dont le mariage a duré longtemps. Une
riette relation est établié avec, le nouveau droit matrimonial: c'est dans la
possibilité d'exiger raispnnablement: la réprise d'une activité lucrative
què Ton voit le plus grand effet du nouve.au droit matrimonial et la plus
grande modification intervenue dans la pratique des tribunaux.
d) Sissach/Gelterkinden
Selon le.président du tribunàl, on.ne peut formuler aucune règle précise
sur cette question. Le tribunal doit se faire une idée dè chaque cas et
procéder à une pesée des intérêts; en se basant sur les circonstances con. crêtes. I l s'agit de juger selbn Téquité dans chaque cas particulier. Le
président rs'oppbse formellement .à toute règle . tant précise
qu'approximàtive.
I l s'oppose aussi résolument à tout "retour de manivelié" de .l'égalité des
droits. S'agissant de la question qui nouS Intéresse, son tribunal n.'a en
rien modifié sa pratique depuis l'entrée en vigueur du nouveau-droit matrimôriial .'
, '
5. Essai de description des conditions dont dépendent le montant et la
durée des rentes versées aux épouses
a) Réserve
Pratiquement tbus les présidents interrogés bnt souligné, avec plus ou
moins d'insistance, que la question des contributions' d'entretien relevait
de. Téquité individuel le, que chaque cas devait êtré examinée séparément et
qu'on ne pouvait établir aucune directive concrète. IT est simplement possible de -signàler approximativement les circonstancés dopt i l faut tenir
compte. Les -juges disposent d'une grande marge d'appréciation à laquelle
ils tiennent.
•
.
b) Pondération des éléments â prendre en considération
On constate que la pondéràtibn-se fait de mànière très d if férentè selon
l'importance attribuée à Tart.; 163 CCS, selon là façon donc dont le nouveau droit est perçu: a'Arlesheim .et à Liestal, là priorité est accordée à
l'indépendance économique et le premier objectif est, dans chaque cas, la
réinsértipn de la. femme dans la vie -professionrièlle.ii3 n s'agit presque
exclusivement de fixer des-rentes transitoires qUi serbnt versées jusqu'à
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ce que la femme acquièrè son indépendance'économique. La situation financière de l'époux et les tâches éducatives.sont également prises en considératiori mais leur importance est moindre que dans d'autres tribunaux.
A Bâle-Ville, les facultés (conditions économiques), . lés tâches
d'éducatiori, Tâge de là femme et l'âge des enfants airisi que la durée du
mariagé èt la répartitibn des rôles adoptée jusqu'à la séparation ont davantage de poids.
A Sissach enfiri, la priorité est avant tout attribuée à 'l'accord des parties.

c) Eléments à prendre en considération
Sont, pris en considération: là situàtion financière et les facultés du débirentier, la répartition dés rôles adbptée jusqu'à la séparation. les
soins voués aux enfànts, l'âge des enfants et Tâge de l'ayant droit, la
durée du mariage, l'état de santé, les possibilités de gain, 1'endettement,
év. les déficits en .matière de prestations de prévoyance.
d) Prisé én compté des soins voués aux enfants et dés tâches éducatives
Nous renvoyons à ce qui a été, d i t ci-avant, p. 35ss.. La réponse reste en
principe la même qu'en me.sures protectrices dè l'union conjugale,
Une partie des juges avoue ouvertement que les soins voués aux enfants ont
tendance à être sous-estimés.^" Les règles des tribunaux et les règles conformes à l a jurisprudence du Triburial fédéral ne résolvent pas toutes les'
situations. En revanche, l'opinion sèlon laquelle les parties, devraient
pouvoir être indépendantes après ledivorce est cepéndant toujours répandue. D'autre part, on ne peut contester le f a i t qu'après un divorce et pré-,
ci sèment lorSqu'il y a des enfants communs, i l faut continuer à suppbrter
les charges communes; I l s'agit .d'un élément qui reste souvent^à l'arrière-:
plan.
Les magistrats interrogés ont explicitement reconnu faire un usage f o r t d i vers de leur pouvoir d'appréciation: certains juges sont toujours d'avis
que. la tâche de soigner et ' d'éduquer les enfants - même plus . âgés équivaut à une activité lucrative à plein temps. D'autres en revanche mettent l'accent sur Tindépendance financière que devrait àussi acquérir le
conjoint qui s'bccupe des. enfants. Ces différences d'opinion se retrouvent
aussi au sein.d'un même tribunal.

6. Compensation lors d'une augmentation considérablé du potentiel de gain/
de la capacité de gain d'une partie grâce au soutien de Tautre partie/
ou grâce à la renonciation de l'autre partie pendant le mariage
A Bâle-Ville, on constàte qu'une compensation de ce genre pourrait tout àu
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plus entrer- en ligne de compte lorsque T'épouse a contribué de manière
toute particulière à ;Taugmentatiori de la capacité de gain de son. mari,, par
exemple lorsqu'elle a travaillé pour, lui payer des études. Si, en revanche,
elle a simplement rempli ses devoirs familiaux - même si cela a permis au
mari d'être libre pour suivre une .formation continue - elle n'a certainement pas droit à une compensatipn. Elle récolte indirectement-les fruits de
sbn travai,l puisque les -facultés de son mari- sont prises en compté.
A Arlesheim, on signale que le tribunal n'a jamais dû préridre Une décision
sur cette questibn mais qu'en principe une compensation serait probablément
possiblé.
A Liestal, de telles questions sont rarement sbulevées mais on estime qu'il
faudrait créer une compensation. Les requêtes de ce genre échouent souvent
faute de preuves attestant qu'un soutien particulier a été dbnné.
Le président du tribunal de district de Sissach/Gelterkinden signale qu'il
n'a encore jamais reçu unè requête allant, dans ce sens. . Mais, à son avis
aussi, une compensation devrait être créée.
7. Réinsertion professionnelle: selon la formation reçue ou après perfectionnement / nouvelle formation
La question qui nous intéresse est cellé de Savoir si Ton attend des femmes qu'elles, se lancent'sur le marché du travail avec la fbrmation dont elles disposerit ou si on leur accorde la possibilité de suivre une nouvelle
formation; de se perfectionner ou de se recycler.
a) Bâle-Ville
Cela dépend.des circonstances. On estime certes qu'après une interruption
professionnelle de plusieurs années, des mesures de réinsertion peuvent, à
la rigueur, s'avérer nécessaires.; Si, en fonctipn de la profession qu'elle
exerçait/auparàvant, la femme a besoin de suivre des cours de réinsertion,
on part généràlement de l'idée que ses possibilités de gain seront àinsi
meilleures par la suite. Par conséquent, la femmè obtient des contributions
d'entretien plus élevées qui, une fois les cours de réinsertion achevés.,
sont réduites en fonction de Tamélioration du revenu qu'elle a ainsi pu
obténir. Selon les circonstances/ une, première ou un nouvelle formation
peut être indiquée et mérite d'être soutenue. Les cas dàns lesquels les
femmes .souhaitent suivre une formation sanctionnée par un certificat dans
le domaine des soins sont, par exemjDle, relativement fréquents. Comme dans
lés professions soignantes i l est possible de gagner tout en se formant,
les problèmes qui Se posent ne. sont en général pas insurmontables. Tout dépend ceperidant de la situation financière, et des facultés de Tépoux débiteur. Aucune règle clàire ne peut être établie. ; \
En outre, les besoins de formation ou de perfectionnemènt ne peuvent certainement pas être pris en considération d'une manière générale. I l faut
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que le rapport raisorinabie entre la durée et le coût de Ta formation d'une
part, et les possibilités concrètes de gain d'autre part, sPit équilibré.
Un mari ne peut; pàr exemple, être tenu de payer à son ex-épouse les cours
permettant d'obtenir une maturité, plus des études."5^Les souhaits coricernant la formation doivent rester réalistes.
b) Arlesheim
Les juges considèrent que les femmes devraient en principe réintégrer là
vie professionnelle avec le bagage qu'elles possèdent. Toutefois, ils reconnaissent, selon.les cas d'espèce, la nécessité de mesures de réinsertion
(par ex. des cours d'informatique pour une secrétàire). Les. mesures de
réinsertion doivent cependant être en rapport avec la profession de
1'épouse. .
,
11 n'est pas question que lè mari finance, par éxemple, une deuxième formation.. De tels besoins ne doivent pas être, pris en considératibn sauf.s'il
s'agit de mesures de réinsértion qui sbnt en relatiori avec la profession
exercée auparavant.
c) Liestal

'

/

:

.

i

Ce triburial aussi estime que les femmes devraient réintégrer le monde du
travail selon lè niveau de formât ion qui est le leur et i l décide en cbnséquence. Les femmes qui souhaitent suivre de cours de formation ou de recyclage devraient en faire la demande expresse et exposer leurs motifs de manière appropriée. La prise en considération d'une telle requête par le
biais de la contribution d'entretien ne devrait pas d'emblée être rejetée.
d) Sissach/Gelterkinden
Comme ci-dessus. Ce tribunal n'a encore jamàis dû prendre de décision concernant, des désirs de formation plus poussée. I l éstime qu'il faudrait au
mpins ténir çpmpte du bèsoin de remettre à jour les connaissancès professionnelles déjà acquises.
. j
8. Prise en considération des déficits en matière de prévoyance sociale
a) Détermination / Investigations
Premièrement, presque^tous les présidents;seulignent que la prise en compte
/ la détermination des déficits de l'épouse en matière, de prévoyance SOT
ciale constitue Tune des.questions les plus difficiles à traiter dans les
procédures de.divorce. I l existe manifestement une lacune et i l faut souvent juger "à vué dè riez". Pratiquement tous constatent également qu'une
étudede la situation ne s'avère judicieuse que pour les époUx qui ont P^us
de 40 ans et lorsque Ton peut .admettre. què ,ie mari travaillera tPujpurs
pour le.même employeur au moment où i l prendra sa retraite. Pour les femmes
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plus jeunes, on ne procédé pratiquemént jamais à une,étude car des pronostics à long terme de ce genre et des extrapolations ne sont, pas possible ou
rie seràient pas d'une grande utilité. Lorsque les parties sont plus âgées,
des calculs sont faits sur leur demande. La plupart des tribunaux attendent
des parties qu'ellès procèdent elles-mêmes aux calculs puis les leur
soumettent. l i e s t souvent impossible, suivant les càiss.es, d'obtenir des
informations utilisables. Selon les circpnstances, les perspectives de rentes spnt apprpximativement définies officiellement par le biais des. caisses
de compensation AVS de même que, à la rigueur,, celles provenant d'une éventuelle caisse de pension de l'épouse. Manifestement seuls quelques t r i bunaux demandent aussi des renseignements officiels auprès de la; caisse.de
pension du mari. En outre, les tribunaux cherchent à établir les prestar
tiens de. prévoyance sociale que la femme divorcée pourrait .à la rigueur encore àcquérir par son activité lucrative. Ils procèdent pratiquement toujours à. des estimations.
b) Compensation
Une compènsatiori éventuelle intervient toujours sous la forme de contributions d'entretien qui sont augmentées un peu à vue: de nez. L'augmentation
vise à ce que l'épouse ne tombe pas dans le dénuement à Tâge de la retraite (que; le minimum vital lui soit tant soit peu assuré) dans la mesure
où i l lui est impossible, dans le temps qui lui reste jusqu'à la retraite,
de constituer, pàr le revenu de son travai1, ' une prévoyance socialè convenable. On ne procède guère à des calculs.concrets. D'une mariière générale, on constate que seule une compensation minimale du déficit eri matière
de prévoyance sociale èst' accordée dans le cadre d'un.dénuement qui soit
prouvé. Seul un. président formule la chose un.peu plus librement mais le
résultat final ne devrait pas être bien différent: i l s'agit d'une compensation équitablé. I l faut comprendre par là qu'une partié de la perte des
avantages sociaux présumés est indemnisée par les pensions alimeritàires
mais que l'on ne crée pas une compensation complète. I l s'agit une fois de
plus d'une question d'appréciation qui dépend du cas cbncret.
I l n'en reste pas moins que le dénuement aux termes de Tart. 152 CCS
inclut la question d'un éventuel dénuemérit pendant la vieillèsse pour
autant que celui-ci puisse, être prévu.
Dans des- cas où i l était prévisible qu'une partie -tomberait dans le dénuement pendant la vieillesse mais quelle ne l'était pas encore directement
après le divorce, le tribunal civil de Bâle-Ville a différé dans le temps
le versement de la pension: le droit au versement dé la pension alimentaire, resp. la dette alimentaire de Tépoux divorcé, ne prend alors nàissançè qu'au mbment bù la femme àttéint Tâge de l'AVS.
Daris des cas de ce genre, les autres tribunaux allouent immédiatement une
pension àlimentaire déterminée et limitée dans lé temps que l'épouse doit
utiliser pour sè coristituer une prévoyance sociale minimalè.
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c) Compensation par le biais du régime matrimonial
Lorsqu'il existe des' éléments du patrimoine qui pourraient théoriquement
être attribués à l'épouse pour la dédommager dé pertes d'avantages sociaux
(par exemple, économies qu'elle pourrait Uti1iser. pour racheter une caisse
de pensipn ou parts d'immeubles qui représentent une valeur relativement
sûre), tous les juges estiment que cette attribution nécessite absolument
l'accord du.mari.. Ellè ne peut se faire, judiciairement. I l faut établir un
décompte, séparé du régime matrimonial èt partager tous les biens
''liquides". Les expectatives resp. les déficits en" matière de prestations
sociales sont des éléments de patrimoine qui, juridiquement, ne peuvent
être pris en compte par le> biais dU régime matrimbnial. Ils ne font pas
partie d'une masse de biens.
9. Conclusions
S'agissant des contributions d'entretien à la femme divorcée,, le droit établi a, dans la réalifé.juridique, subi des modificàtions bien avant que la
Ipi ne soit révisée. Le. nouveau droit matrimoniaT et l'interprétation qui
en a été' faite jusqu'ici y a considérablement contribué. I l a, dans ce domaine, exercé une influence directe. Le droit établi est basé sur le prin-'^
cipe de la faute, principe qui, dans la pratique, n'a pour ainsi dire plus
d'importance. Les règles du calcul de l'entretien selon un principe indépendant de la faute ne sont toutefois pas élaborées et peu claires.. On
pourrait à cet effet avoir recours.au nouveau droit pour disposer .d'une
base. On le met.certes déjà à contribution mais de façon tout à fait unilatérale comme.nous l'avons mentionné ci-avant: la pension n'est allouée que
dans le cadre de Tassis^tarice, ..jusqu'à ce que la femme obtienne - et. cela
doit se faire le plus rapidement possible - Son indépendance économique.,
Cela signifie que l'a.femme doit prendre un emploi rémuriéré à temps complet
dans le cadre de conditions professionnèlles données. Les déficits en matière de prévoyance professionnelle sont compensés uniquement lorsque la
femme ne peut mànifestement plus se constituer une prévoyance sociale lui
assurant le minimum vital (!). La pre'station fournie pendant et après le
mariage en s'occupant du ménage et en apportant des soins aux enfants ainsi
qu'une éventuelle double charge représentant davantage qu'une activité
lucrative à; 100% ne sont ni prises en considération concrëtemént, ni com-,
pensées de manière convenable. L'épouse se retrouve donc - à la rigueur
après un. délai transitoire - dans la position qu'elle occupait avant la
conclusion du mariage. Les contributions qu'èlle a fournies, ce qu'elle à
pérmis au màri d'accomplir en renonçant ellë-même à exercer une profession
n'est absolument pas pris en considération sauf si ie mariage a duré très
longtemps et ,que, vu son âge avancé, elle ne peut plus travailler pu que
Ton né peut plus raisonnab.lement exigér d'elle qu'elle se réinsère dans la
vié professionnelle. Les désirs en matière de formation ne sont, pris en
considération que dans la mesUre où cette formation procure, en peu de
temps, des possibilités de gain permettant de décharger lé mari qui n'est
ainsiplus tenu de verser une rente d'assistance. La. femme ne participe pas
au poteritiel de. gain que le mari a pu développer pendant le mariage (sauf
dans le cadre étroit de l'indigence décrit ci-dessus). Elle ne participe
pas non plus aux droits futUrs que le mari a pU constituer pendant le ma-
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riage en matière de prévoyance sociale. Elle n'a de toute façon pas pu se
constituer des économies. I l lui revient la moitié des éléments de patrimoine ("liquides" contrairément aux expectatives) accumulés pendant le mariage mais les rapports^de ces éléments, sont à npuveau imputés.sur son revenu et réduisent son indigence. Elle ne reçoit pas davantage què sa part
du régime des biens, même lorsque le déficit en matière de prestations sociales n'est pas compensé, que les.pensions alimentaires ne lui permettent
pas de financer même uné -formation "convenable" et que le surcroît démesuré
de travail qu'ellé a assumé n'est pas compensé..
Personne ne'conteste sérieusement le faif qu'en raison du nouveau droit matrimonial, les femmes obtiennent, dans la grande majorité des cas, des pensions alimentaires sous forme de rentes transitoires toujours plus étroitement limitées dans le temps qui leur sont allouées dans le cadre, de
l'assistance et indépendamment de la répartition traditionnelle des rôles
toujpurs adoptée. I l en résulte, dans les, tribunaux aussi, un certain malaise, le sentiment que "quelque chose ne joue pas". I l n'a cependant pas
été possjble jusqu'à aujourd'hui de cerner le problèmè..
Le fàit qu'un nombre très élevé (dépassant de. loin la moyenne) de. femmes
élevant seules leurs enfants vivent dans la pauvreté est connu. On
n'établit toutefois pas de relation avec la pràtique des tribunàux en matière de mariage et;de divorce. On part de Tidée qu'il n'y a tput simplement pas assez d'argent à disposition. Cela peut s'avérer en partie exact
mais cela n'explique pas pourquoi tant d'hommes divorcés (ils sont tout
aussi nombreux que les. feiiimes) ou vivant seuls sans enfants jouissent d'une
situation nettement meilleure: i l s disposent sur le plan financier ainsi
qué sur d'autres plans d'une liberté beaucoup plus; grande. Présumer qué la
pratique d'attribution laisse effectivement à désirer est une chose, le
prouver en est une autre. Une compensation équitable ne saurait avoir pour
conséquence de faire supporter à un seul des conjoints la partié prépondérante des charges découlant de l'éclatement d'une famille.
Les tribunaux soulignent que la màrge d'appréciation, dont i l s disposent
dans ,ces qu'estions est très Importante: i l faut à chaque fois prendre en •
considératibn lès circonstances'concrètes du cas, juger selon Téquité dans
le cas particulier si bien que seul un nombre très limité de réglés peuvent
être établies. On ne peut effectivement guère établir de règles et les décisions sont très .difficilement prévisibles. Les principes peuvent être
équitables et les juges peuvent s'efforcer sérieusement dé trouver une solution équitable sans pour autant que le résultat (collectif et par déduction souvent individuel aussi) spit équitable.. De l'avis de T'auteure, i 1
èst nécessaire de mener des recherchés approfondies sur les faits juridiques, d'analyser les jugements des tribunàux et de mettre en évidënce des
modèles et énfin de suivre les conséquences qu'ont eu les jugements pour
les personnes concernées. Tout ce travàil devrait être fait sans retard,
avant la révision du.droit du divorce, sans quoi on ne pourra guère attendre de cette révision des solutipns justes et équitables.
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VIII. DROIT DES REGIMES MATRIMONIAUX
Aucun.des juges que nous avons interrogés n'a dû, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit matrimonial, appliquer les nouvelles dispositions
concernànt lé droit des régimes matrimoniaux. Jusqu'ici, les régimes ont
tous été liquidés par conventions. Nous ne pouvons donc,' sbus ce titre,
constater d'effets du nouveau droit. ,
:
•
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IX. CONCLUSIONS GENERALES
Le nouveau, droit matrimonial doit traduire dans les relations conjugales le
postulat de l'égalité des droits entré hommes et femmes que pose la société
moderne. IT a établi des normes en vue de réaliser l'égalité des droits la
plus complète possible et fondé le mariage sur Une relatipn de partenaires.
I l a renoncé à fixer des tâches et des privilèges différents pour l'homme
et là femme laissant ainsi au couple toute liberté pour convenir de la répartition des rôles qu'il entend adopter. I l ne supprimé pas pour autant le
schéma ^traditionnel des rôles. I l ne pose aucun principe enjoignant' aux
deux parties, de contribuer de la même manière à l'entretien du ménage tant
par des prestations en argent que par lè tràvaiTdomestique et éducatif. I l
ne demande pas non plus que chaque époux soit économiquement autonome et
financièrement iridéperidant. I l exige encore moins que chacun des conjoints
participe à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'i1,ne dépende donc pas de l'autre à cet égard.. I l demànde en revanchè que les deux
époux s'engagent dans la même mesure, même si c'est sous -une forme différente, en faveur de là communauté et participent dans la même mesui;;"e aux
ressources. Les époux doivent être sur un pied d'égalité et aucun des deux
ne doit être lésé par la répartition interné des tâches, l e nouveau droit
àccor.de la même importance et la même, vàleur aux différentes formes
d'entretien et de contribution à l'union conjugale (prestations en argent
d'une part, travail au foyer et soins voués aux enfants d'autre part). I l
dispose expressément que celui qui, sèlon T,accord interne", s'occupe du ménage et dès enfants et renonce ainsi à une profession ét à un salaire'a
droit non seulement à Tentretièn mais également à Une compensation équitable sous forme d'uri montant donf i l peut disposer librement.
En cas de dissolution du mariàge, le mari dpit, selon le sens et le but du
nouveau droit màtrimonial, partager honnêtement avec sa partenaire cè qu'il
a gagné et accumulé pendànt le mariage et inversement.
La manière dont lé nouveau droit a été concrétisé ne correspond ni à ces
principes, ni aux attentes des partisans de cette révision décisive. Le
nouveau droit n'est que pàrtiellement appliqué, une grande partie de ses
dispositions a-été complètement négligée jusqu'ici alors qu'une troisième
partié est interprétée.à l'encontré des principes mentionnés ci-dessus. Son.
application se fàit actuellement aux dépens de Tépouse qui, pendant le mariage, assumé (le plus souvent èntièrement) le travail au foyer et les
soins aux enfants tout en exerçant souvent en plus.une activité lucrative (
à temps partièl) (le plus souvent sans carrière prpféssionrielle) et au bénéfice de Tépoux qui ne s'occupe pas de la maison et des enfants et a pu
faire une carrière prbfessionnelle suivie. En pratique, on n'attribue pas
une valeur égale aux tâches domestiqués et éducatives d'une part, et au
travail .profèssionneT d'autre part. Si les deux formes d'entretien, ne sont
pas considérées comme équivalentes, i l en va de même de l'obligation de les
a.Ssumer: le devoir de s'occuper du ménage et des enfants incombe toujours
uniquement aux femmes qui sont également tenues,' selon les conditions matérielles, à exercer une activité rémunérée. Les hommes, en revanche, ont
uniquement le dévoir d'exercer une activité lucrative; i l s ne sont pas
tenus d'accomplir des tâches domestiqueis et éducatives, même lorsque leur
aide serait nécessaire et que leur épousé àssume les deux obligatibns.
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Cette application n'est.pas compatible avec le droit établi; Des corrections s'avèrent indispensables. Nous allons Brièvement résumer ci-dessous
les lacunes qui ont été constatées et les moyens de lés combler.
Pendant la durée du mariage
*

Le problème de l'évaluation de, la valeur du travail au foyer et des
soins voués aux enfants doit être.abordé concrètement. On ne peut fermer leS: yeux'plus longtemps. I l faut éclaircir et discuter, la manière
dont ce tràvàil doit, être taxé hbrs du mariage ainsi que T'influence
que la relation conjugale exerce sur cetté estimation, qu'elle doit exercer ou non en fonction de la décision arrêtée par la société. I l doit
s'agir d'une, décision réfléchie, puyerté et transparente qui permette
aux hpinmes èt. aux femmes de prendre, de. leur côté, uné décisipn én
>. toute'connaissance de cause et d'évaluer les conséquences de leur décision. Si l'on néglige de le faire, les personnes qui ont assumé ce travail seront déçues.et, aU plus tard lors de la rUpture du lien conjugal , grugées.

*

I l faut faire en sorte que Ton sache concrètement quand le travail au
foyer et les soins voués.aux enfants doivent être mis sur le même pied
qu'une activité,lucrative à temps complet ou qUand ils équivalent à une
activité rémunérée à temps partiel. Pour répondre à:cette question, i l
faut évidemment établir daris quelle mesure les'données spciales et les
institutions facilitent ou compliquent ce travail (horaires scolaires,
possibilités de confier lés enfants à deStiers, système fiscal, etc.)
Ces éléments-doivént être déterminés.

,
*

I l faut mettre en éviderice le.fait que le devoir d'assumer cette forme
d'entretien tout comme, selon les circonstances, le devoir d'exercer
une'-activité lucrative concerne les deux époux. Lorsqu'uri conjoint accomplit* Volontairement ou par nécèssité financière, davantage de tra. vail rémunéré que n,e le lui laisserait sa capacité "libre" (voir c i dessous la question de Savoir à quel taux d'activité corresponderit les
tâches dbmestiques et éducatives concrètes), l'autre conjoint doit asr
sumer la part corresppndante de travail demestique et éducatif. Ce travail dpit,. lui aussi , êtrè partagé de manière "équitable" et comme les
circonstancés l'exigent. Si cette contrepartie est refusée ou' qu'elle
ne peut être exécutée pour d'autres motifs, i l faut prévbir unè compensation financière.
,
Le fait, que Ton ne puisse réellement contraindre quelqu'un à faire ce
travailriesupprime ni le devoir juridique de le faire, ni les conséquènces que cette non-observation entraîne: i l est toujours possible de.
trouver une sblution de remplacement. Lorsqu'une partie refuse de prendre un emploi rémunéré que l'bn peut raisonnablement exiger d'elle, bn
lui impute un revenu f i c t i f . Par analogie,: i l convient, en cas de nonpàrticipation aux tâches domestiques et éducatives que Ton peut raisonnablement exiger, fixer Une somme d'argent compénsatoire à verser à
la partie chargée d'un surcroît de travail ou de dépenses (frais de lavage bu de néttoyage,. garde des enfants par des tiers, aide ménagère,
etc.). .
.
- .
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L'objection selon laquelle le travail domestique et éducatif ne peut
être taxé pUisqu'il donrie aussi du plaisir et de.la satisfaction n'est
guère défendable: i l ne viendrait en effet a Tidée de, personne de dévaluer une activité lucràtivè sbus prétexte qu'elle peut aussi procurer
joie et épanouissement.
/
L'exigence formulée ci-avant n'est,pas seulement garantie par les art.
163/164 CCS. Selbn le sens et le but du.nouveau droit matrimonial, ces
dispositions légales ne peuvent être, interprétées différemment. L'art.
164 CCS dispose expressément et impérativement que celui qui veut se
libérer de son devbir de contribuer aux tâchés domestiques et éducatives (et a fortiori celui qui se soustrait à ce devoir)-doit uné compensation financière à son conjpint. S'agissant de la répartitipn cpncrète
, des rôlés, le juge ne peut certes que rappeler les parties à Tordre
mais en ce qui concerne les sommes d'argent, i l décide impérativement.'
Pour fixer ces sommes, i l doit naturellement prendre en considératiori
la violation du devoir sus-mentionné. (tout comme le "revenu ..que Ton
pourrait raisonnablement exiger").
*

La question qui se pose ensuitè est de savoir quel est lé rapport concret entre l'évaluation de la valeur pécuniaire de ce travail et les
conditions financières des époux. La réponse se trouve, a mon avis, à
nouveau dans les, art. 163 et, én particulier, 164 CCS mais, là aussi,
le droit établi n'est pas appliqué.Les conjoints qui fournissent chacun leur part de prèstationS d'entretien raisonnablement exigible (ou
la compensé financièrement), doivent, sélon la volonté expresse du législateur, jpuir d'une Indépendance économique analogue. Les deux formes de prestations d'entretieri ont une valeur égale (après la séparation aussil). Il ne s'agit pas d'un argent de poche plus ou moins généreusement calculé mais d'Une compensation complète. Dans l'esprit paritaire et égalitaire du. nouveau droit, cela ne peut signifier qu'une
chose: une'.fois que tous les besoins élémentaires sont couverts et que
la prestation raisonnablement exigible mais non fournie a été financièrement compensée, lè solde éventuel doit être partagé par moitié.

*

Selon la prescription légale clàire et précise, la personne qui
s'occupe du ménage et des enfants peut, elle aussi, disposer librement
de la moitié du solde mentionné ci^dessus. Cela ne peut que signifier
•qu'ellé peut en faire absolument ce qu'elle veut. Tout comme la partie
débitrice peut faire absolument ce qu'elle veut.de la moitié qui lui
reste. Ce montant doit précisément représenter la compensation pour
avoir renoncé à une indépendance écpnomique dans l'intérêt de la famille. Toute interprétation bu application qui réduit le mpntant lorsque celui-ci permettrait de constituer des économies est incompatible
avec le droit établi. Dans l'esprit, d'un mariage et d'une répartition
des tâches fondés sur des relatipns de partenaires, on ne voit pas
pourquoi Tépoux débitèur pourrait disposer librement de la somme qui
lui revient et même se constituer des réserves alors, que l'épouse qui,
dans l'intérêt de la famille et conformément à une convention interne,
a' renoncé à son indépendance économique et aux possibilités que celleci offré ne pourrait le faire:
La crainte d'entraver l'application du droit des régimes matrirapriiaux
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est dénuée de teut fpndement. Elle est contraire à l'esprit d'un mariage fondé sur l'égalité des" droits qui devrait, durant toute sa durée, rester une véritable union de deux partenaires. S'il est possible
de constituer, des économies, çellès-ci doivent être partagées au moment
de là dissolutiori du mariage. Les versements effectués en vertu de
l'art. 164 CCS qui permettent de constituer des économies n'anticipent
donc nullement la liquidation du régime matrimonial. Le postulat del'égalité des .droits des deux parties laisse chacune d'elle libre
d'utiliser l'argent à disposition comme elle Teritend. L'application
actuellement faite de cette disposition ne donne en vérité cette liberté qu'à l'époux débiteur, liberté qui- porte non seulement sur sa
part mais sur la totalité du montant disponible.
En cas de séparation, une. telle répartition par moitié du soldé disponible est équitable uniquement à.condition qu'au préalable, tbus les
besoins élémentaires correspondant-au. standard de vie, y compris ceux
des enfants, aient été effectivement couverts. Dans la pratique actuelle qui prend en considération dans le calcul des besoins uniquement
les montants de-base conformes au droit des poursuites - qui ne cor^
respond évidemment pas du tout pas aux frais et aux besoins effectifs i l n'est pas correct de- partager le solde disponible . par moitié
lorsqu'il y a des enfants. IT convient soit de couvrir entièrement les
dépenses effectives et les besoins éléméntàires adaptés à un train de
vie convenable; avant de répartir le solde, soit de répartir lé.solde,
approximativement'au mpins, au prorata des personnes qui "forinent la famille. Faute de procéder de cette mànière, le pàrent gardien doit utiliser la majeure partie i si ce n'est la totalité de sa part, pour les
enfarits alors que l'autre conjoint obtient à nouveau seul la'libre disposition-effective de la sienne.
*

Le fait que; le conjoint qui a renoncé à une indépendance économique
complète pour se consacrer aux enfants.et au ménage et qui, par -conséquent, ne dispose pas d'une propre prévoyance vieillesse (suffisante),
se voit refuser là possibilité de se constituer une prévoyance sociale
ne peut se justifier, si ce'n'est pendant la durée de l'union, en tout
cas lors de la suspension de la vie commune, lorsque le màriage est en
danger.. L'autre conjoint peut se constituer. une prévoyancé professionnelle et la consolider grâce à son revenu. II.peut également continuer à le faire après la séparation. La famille est automatiquement
privée dé ces meyens financiers qui, après le divorcé, profitent à l u i
seul même lorsqu'ils ont été versés pendant le mariage. L'égalité exige
que-la personne qui s'occupe du ménage et des enfants reçoive les mêmes
moyens pour constituer Sà-propre prévoyance vieillesse.
Pour la personne qui, dans l'intérêt de la famille, avait entièrement
ou partiellement quitté lé monde du travail, la réinsertion profes-,
sionnelle constitue un problème particulier. Abandonner' la vie activé
signifie naturellement bien plus que renoncer temporairement à bénéficier d'un revénu. prppré; Se tenir éleigné du monde du travail empêché
en effet d'aménager sa vie professionnelle de manière.à progressér,
tant au niveaU des responsabilités que du revenu, cpmme le permettrait
une carrière professionnelle suivie et comme peut effectivement le
faire le partenaire qui n'a. pas cessé de travailler. La situation varie
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certes en fonction de la durée de l'interruption, de la profession, de
la formation et de la situation qui règne sur le marché du travail. I l
y a malgré tout une constarite: celui qui se réinsère dans lé monde du
travail doit faire face à un déficit qui est le plus souvent impossible
à combler. Le femme qui reprend une activité lucrative ne dispbsepas
des mêmes possibilités qui si elle avait fait une carrière professionnelle suivie alors qu'en abandonnant Ta vie active pour s'occuper
de là famille, élle a permis à son partenaire de suivre, de son côté,
une carrière professionnelle. Lors de la dissolution .du. mariage, les
deux partenaires ne jouissent pas du tout de la même position. Ignorer
ce fait et demander à |a partie qui a. accepté de renoncer à une activité lucrative de se montrer satisfaite des possibilités professionnelles qui lui sont encore offertes ainsi que du revenu qu'elle peut ainsi
percevoir est tout simplement incompatible avec une conception du mariage basée sur des relations de partenaire. Or, c'est précisément ce
qu'on lui demande aujourd'hui èri vertu de Tinterprétation donnée au
nouveau droit. En réalité, i l faudrait, dans ce domaine aussi, tendre à
une compensation: en.d'autres termes, il, cbnvient de déterminer si et
comment une situation professionnelle satisfàisante. peut être atteinte,
dans quelle mesure, ellè péut correspondre à une carrière suivie, et,
faire contribuer l'autre conjoint au financément de cet objectif. Si
l'objectif ne peut plus ou pas complètement être atteint, la,perte doit
être équitablement compensée. La partenaire qui dojt. s'accommoder de,
cette perte doit tout au mbins participer de manière équitàble à
l'augmentation du potentiel de gain què son conjbint a pu développer et
atteindre pendant le mariage.
En cas dé divorcé
Les considérations émises ci-dessus s'appliquent par analogie au divorce.
I l conviènt cependant de lès cpmpléter par les remarques suivantes:
*

11 faudrait. déterminer de façon plus claire et plus concrèté que jus-,
qu'ici les charges et les dépensés subséquentes que les parties doivent
continuer à aSsumer en commun après 1e divorce. Cela S'applique en par; ticulier aux frais, effectifs occasipnnés par; les. enfants en .menant un
train de vie convenable (et correspondant aux facultés). Cès frais
englobent nbn seulement les dépenses mais également les soins et
l'éducation ainsi que les coûts subséquents ou les pertes qui en découlent. Le travail d'assistance et d'éducàtion que Ton peut raisbnnablement exiger du parent non gardien mais que celui-ci n'assume pas doif
être au moins compensé financièrement notamment pour, que le parent gardien ne doive pas faire face à un surcroît de travail démesurérielui
laissant plus aucun repos ni ^loisirs.

*
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Dans les litiges concernant 1'attributipn des enfants, i l convient de.
s'bppbser à la tendance dangereuse de là riouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral: dans la mesure où le bien de Tenfant est assuré auprès
des deux parents et que les deux parents ont.des capacités éducativeséquivalentés, le conjoint qui, pendant la durée de l'Union conjugale,
s'est occupé, de manière prépondéranté dès enfants a la priorité. I l se-

rait extrêmèment souhaitable que Ton s'en tienne strictement à ce
, principe. I l est inconcevable de faire abstraction, au, moment du divorcé, de la façon dont ^leS droits et les devoirs des parents ont été
assumés .(le; plus souvent pendant des années) jusque là èt de Se baser
sur le principe de l'égalité des droits ppur en déduire que les possibilité éducàtives sont théoriquement équivalentes sans se référer au
passé..
•
La question de l'autorité parentale conjointe après le divorce ne peut,
-à mon avis, être jugée en fonction ni du principe abstrait de
l'autonomie privée, ni d'un pouvoir de codécision dissocié de la garde
effective. Les droits ét lés devoirs des parents ne peuvent, ni avant,
ni après le divorce, être négociés et réglés conventionnellemént comme
n'importe quelles autres choses notamment parce qu'il ne s'agit pas en
c premier.lieu de droits et de devoirs entre parents mais bien entre enfants et parénts. En outre, on sait parfaitement que des sçlutions
contractuelles équitables ne sont garanties que lorsqu'aucune pression
.ne péut être exercée et que toute relation dO' dépendance est exclue. Cé
n'est manifestement pas le cas'dans ce domaine quand bien même des conventipns de divorce sont conclues (qu'un.cbntrat est donc signé), comme
le montre l'expérience quotidienne des avocates et des avocats. I l faut,
donc tenir scrupuleusement compte' du fait que l'institution de
autorité parentale conjointe peut, selon les circonsitances, créer un
nouveau moyen de.pression, ce qu'il faut absolument empêcher.
En ce qui concerne.-'le pouvoir de codécision (et la question d'une
discrimination du parent qui n'aurait pas ce pouvoir), i l f a u t rèlever
avec force, que seuT celui qui a des rapports quotidiens avec les enfants et connaît donc de près ses besoins et ses problèmes péut véritablement prendre, des décisions .fondées et adéquàteSiLorsqU'urie décision
doit être prise et que. les parents ne sont pas d'accord, le pouvoir de
' décision revient de droit, dans l'intérêt de l'enfant,' à la personne
qui est la plus proche de Tenfant et qui le connaît le mieux. Onrie'
peut guère y voir une discriminàtion du parent qui, loin des réalités
quotidiennes puisqu'u ne v i t pas avec Tenfant, ne connaît cet enfant
que grâce au temps limité (et par conséquent toujours, hors de
l'ordinaire) qu'il passe avec lui dàns, le cadre de Tèxercice de son
droit de, visite.
D'autre part, un pouvoir de décision commun, après le divorce aussi, et
des droits égaux des deux' côtés semblent indiqués lorsque les deUx parents prodiguent effectivement dans une même mesure aux enfants
Téducatibn, l'affection et les soins auxquels.ceux-ci ont droit et assument dans une mesure égale les responsàbllités. Dans ces cas,, les parents sont tous deux proches.de leurs enfants. Là aussi, les dévpirs,
les droits, et le tràvàil effectif ne doivent pas être, dissociés.
Au cas où l'institution de Tautbrité parentale conjbinte devait être
effectivement intrbduite, i l faudrait qu'elle soit aménagée de façon à
ce que. les tâches de garde, d'entretien et d'éducation àinsi que. les
responsabilités soient égalemerit partagées: les cpnditions devraient
être clairement définies dans ce sens. La gardé et Tàutorité parentale
ne doivent pàs être dissociées. I l n'est pas question d'accorder au
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"père du .week-end",, qui voit ses enfants une à deux fois par mois et
passe avec eux quelques agréables heures de loisirs soigneusement programmées, le pouvoir de prendre des décisions concernant les enfants.
Les parents doivent évidemment être d'accord de continuer à assumer ensemble le droit et 1e devoir d'entretien, d'éducation-, de surveillance
et de garde des enfants". I l faut que leur volonté soit claire. IT est
également nécessaire que cette solutipri ait déjà concrètement fait Ses
preuves pendant une longue période et qu'elle ait été vécue sans d i f f i culté.
' .
De l'avis de l'auteure, une des.plus grandés injustices réside dans la
pratique de. la fixation des pensions alimentaires attribuées àux femmes
divorcées (nous ne reviendrons pas sur ce qui a déjà,été dit ci-avant).
Le principe" de la faute est déjà aboli. I l n'a toutefois été remplacé
par aucun nouveau principe équitable de compènsatiori. Les tribunaux refusent purement et simplement aujourd'hui d'attribuer encore des fautes.ii' Les rentes sont dès lors allouées uniquement selon le principe de
l'assistance."» La. notion d'as,sistance implique aujourd'hui encore que
seuls les besoins absolument nécessaires (minimum vital ou en tout cas
guère plus), doivent être assurés jusqu'au moment où; Ton s'.àtterid à cè
que la femme divorcée puisse couvrir elle-même ces besoins en exerçant
une activité lucrative. Le déficit en matière de prévoyance sociale est
également compensé dans le seul cadre des .besoins absolument nécessaires (ici dans Un sens très strict!). Le fait que le mariage a duré très
longtemps, et que là femme s'est cpnsacrée au ménage pendant des années
n'y change rien. La situation matérielle de Tépoux divorcé ne joue
qu'un rôle relatif (lorsqu'il. jouit d'une situation aisée., les besoins
éléméntàires sorit, à la rigueur, calculés un peu plus généreusement).
Mêmè cè;tte rente d'assistancé n!est allouée que dàns la mésure pù
l'épbux divorcé dispose dès facultés nécessaires. Dans la réalité juridique, cela signifie tout simplement qu'un nombre très élevé de femmes
sont condamnées, à la pauvreté quelles que soient les contributions
qu'elles ont fournies pendant le mariage. Cela signifie également qu'en
général les femmes, même celles qui ont été mariées pendant longtemps
et n'ont manifestement plus la possibilité de s'accomplir professionriel lement, ne peuvent faire valoir dé prétention visant à compenser
équitablement tout ce'que le mari a pu accumuler pendant le mariage au
niveau des revenus, et des avantages sociaux (participation au potentiel
de gain constitué et aux expectàtives en.matière sociale).
Dans là perspective d'une révision du droit du divorce, i l convient
d'apporter de toute urgen^ce des remèdes à cette situation: selon
l'esprit égalitaire et paritaire du nouveau droit matrimonial, la femme
doit .avoir une part de cès éléments de patrimoine ou obtenir unè compensation équitable. Le tout revêt une importarice particulière du fait
qu'aujourd'hui la capacité de gain et les éxpèctatives• en matière de
prévoyance Vieillesse constituent nettement les éléments, de patrimoine
essentiels! Or, ce sont précisément ces éléments de patrimoine que les
hpmmes peuvent aujourd'hui se constituer et accumuler. La plupart du
temps, le patrimoine n'est d'ailleurs constitué que de ces élémènts. La
pratiqué actuelle a. pour conséquence que pratiquement tout ce qui à été
acquis pendarit le mariage reste au mari après le.divorce.
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Si en revanchè,. én raison d'autres éléments.de patrimoine, la femme se
retrbuve, après le divorcé, à la tête d'une fbrtune.(le plus souvent
modeste) (ou. qu'elle possédé des .biens acquis par succession), : cette
fortune est immédiatement prise en compte pour le calcul de ses besoins
de .sorte que son droit à l'entretien est réduit en conséquence ou refusé. La révisiori dU droit du divorce devrait, à mon avis, clairement
établir que de tels éléments, dé patrimoine
tout àu moins, lorsque le
mari gagne bien sa vie - ne doivent, pas plus que du côté de.1 'homme,
être pris en considération pour fixer la pensiori. I l est nécessaire en
tout cas d'éclaircir avec soin la question de la légitimité et de
- Téquité de la prise en compte des dif"férents éléments du patrimoine.
*

I l convient, enf in de faire encore une remarque concèrriànt le rég-jme matrimonial. A mon.avis, la révision du drbit du divorce doit pérmettré
. . d'éclaircir et de redéfinir, les bieris qui doivent être pris en considératiori dans la liquidàtion du régime matrimonial ainsi que, la .manière
. de procéder à la répartition én cas de divorce, pour autant qu'il y ait
des éléments de fortune évidemment. I l s'agit avant tout^ du problème
suivant:,.la capacité de gain et les expectatives en màtière de prévoyance sociale constituent,, selon moi, de véritables éléments du patrimoine même s i , au moment du d,ivorce, ce ne sorit pas "liquidités".
Afin de faire, dans la mesure du ,possible,. tßble rase,, ces éléments •
devraient, pour autant quül y àit des bieris, être compensés par le
biais du régime matrimonial (s'ils devaient êtré compensés par |e biais
'des pensions àlimentairés, i l y aurait une insécur.ité et des difficultés supplémentaires dues au risque de décès du' débirentiér èt des pro- .
blêmes qui en découlent en matière d'assurances' sociales et de pré; voyance professionnèlle). On ne comprend pàs pourqubi lès valeurs l i quides devraient nécessairement être partagées strictement par moitié
alors qu'on ne procède pas simultanément à là; répartition des biens non
liquides qui ne sont pas .garantis par des pensions al"iméntaires faute
de facultés,suffisantes. Dans de nombreux cas, i l serait nettement plUs
équitable, én vue.de compensér (partiellement) les prétentions qui ne
sont pas liquides ou quiriépeuvent être garanties d'.une autre manière,
d'attribuer les. biens liquides à. dispositipn, entièrement PU dans ujie
prpportion autre que là moitié, .à la personne qui, sans cet argent,
risqué de. tomber dans le besoin. Cette possibilité devrait absolument
être créée. Expérimentée aujourd'hui déjà dans les conventions, elle
constituerait souvent la seule solution judicieuse. Si son application
se heurte, dans les conventions aussi, à des difficultés, c'est princi.. paiement parce què les tribunaux ne peuyerit: l'utilisèr. Le fait est
bien évidemment .conriu et chaqïie partie (entendez le mari) sait qu'il
-peut en toUt cas empêcher un tel . procédé par décision judiciaire;
L'expérience montre justement que, dans, les conventions aussi, seulès
les solutioris susceptibles d'être .imposées judiciairement peuvent, en
principe, être admises.
L'auteure ri'ignore pas que l'application du nouveau drbit matrimonial dans
le sens égalitaire et paritaire, peut avbir des conséquences considérables
en càs de répartition tràditibnnelle des rôles et entraînerait un déplacement.du fardeau des charges après la séparatipn.et le divprce;
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Elle n'ignore pas non plus qué, faute de moyens financiers, iT sera .souvent
impossible d'opérer une compensation équitable';
On ne. peut cepéndànt admettre que le problème soit généralement "résolu"'
aux .seuls dépens des femmes et qu'on jettè lin voile sUr , la questibn. Dans
l'état àctuel des choses, i l faudrait en tpùt cas dissuader les femmes de
se laisser entràîner dans le schéma traditionnel de ia répartition des
rôles.
' .
;
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Notes
1
2
3

4
5
6

-7
8

9
10

"Law in the books"
• "Law in action"
En règle .générale, en mesures protectrices de l'union conjugale, les décisions de première instance sont prises en procédure orale et i l est très rare qu'elles soit motivées par écrit. Les
ordonnances . à elles ne seules ne permettent pas de faire de déductions ,car les circonstances et
-, les situations de fait n'en ressortent pas. I l en va de même pour les mesures provisoires prises
pour la durée de la procédure de divorce. En ce qui concerne les jugements;de divorce, i l faut relever que les tribunaux ne "décident" que dans les procédures contentieuses (divorces bagarres).
Les jugements de première instance ne sont toutefois pas publiés et réunis dans des recueils.si
\ bien qu'il faudrait examiner soi-même les-dossiers. Pour ce qui est des divorces par convention,
les dossiers des tribunaux ne révèlent absolument rien des circonstances puisqu'ils contiennent
uniquement'ia requête coiiiiiune des parties et leur .convention, les données relatives aux revenus
four ni es. oralement ainsi qu'éventuellement les raipports concernant les enfants. Si les effets du
nouveau droit devaient. être établis sur la base aiissi des conventions entre les parties, i l
faudrait largement questionner les intéressés ainsi-que les avocates et avocats.
Le questionnaire figure en annexe 1
Les présidents des tribunaux civils de Bâle-Ville assument chaque année à tour de rôle la fonction
de juge des mesures protectrices., de l'union conjugale. Il-exercent les. fonctions de juge du divorce et président des tribunaux de divorce.
• NLes tribunaux de district du canton de Bâle-Campagne sont lés tribunaux civils de première instance du canton. SeuT le tribunal du district d'Arlesheim a trois Chambres ayant chacune à leur
tête un président occupé à plein temps. Les affaires né sont pas réparties entre lés Chambres en
fonction de la. matière; chaque Chambre traite tous les domaines du droit civil. Tous les présidents des tribunaux de district du canton de Bâle-Campagne exercent aussi.les fonctions de juge
des mesures protectrices de l'union conjugale.
Une Chambre avec un président occupé à plein temps.
Le tribunal du districtde Sissach d'une part et 'celui dù district de GeIterkInden d'autre part
sont composés de juges différents.. Ils ont toutefois le même, président. On a renoncé à interrogerle président du quatrième et. plus petit ' tribunal de district du canton de Bâle-Campagne
(Waldenburg). Ce dernier exerce ses fonctions à demi-journée. A. l'exception donc du président du
tribunal du district de Waldenburg,..tous les président de tribunaux qui,, dans les cantons de BâleVille et Baie-Campagne,- ont fonctionné comne .juge ordinaire des mesures protectrices de l'union
conjugale pendant les années 1988 à 1990 ont été interrogés..
,11 faut; relever, sans vouloir diminuer la valeur de l'entretien, qu'une telle constellation
d'interjociiteurs modifie nécessairement' le caractère, de- la. discussion. .Les- interlocuteurs
s'influencent et se' contrôlent mutuellement. I l peut donc en résulter une plus grande réserve.
Les statistiques ont à nouveau,été établies uniquement sur la basé d'un examen systématique des
dossiers des tribunaux. On ne possède donc aucune indication sur: le nombre de procédures cpntentieuses /liquidées par conciliation judiciaire (arrangement devant le tribunal); le nombre de cas
dans lesquels l'attribution des enfants est litigieuse; combien de fois le tribunal doit, finalement tranchér et combien de fois l'enfant est. attribué au père ou combien de fois la mère renonce
à ses enfants; dans combien de cas le droit de visite est contesté ou pas exercé; combien de fois
on refuse une rente d'entretien;.dans combien de cas une rente pour perte d'entretien où un rente
d'assistance est allouée; dans combien de cas le revenu ne permet pas de couvrir les besoins;"dans
combien de cas' la mère est contrainte de prendre une activité lucrative du fait de la séparation
et combien de mère étaient déjà actives professionnellement avant la séparation, etc. '

11 . Auparavant, on enregistrait le nombre des audiences et des auditions devant le juge des mesures
protectrices de l'union'conjugale ainsi que le nombre de personnes entendues ce qui ne permettait
pas d'avoir.une idée précise de la situation.
'
/ .
12
Rapports annuels de la Cour d'appel de Bâle-Ville (tirage à part du rapport administratif du Conseil d'Etat de Bâle-Ville) 1988, p. 501ss; 1989, p. 510ss. . '
13
Rapports de la Cour suprême de Bâle-Campagne 1988, p. 9ss et 1989 p. 9ss. . .
14
Mesures protectrices de l'union conjugale
, .
15
Procédures de divorce écrites liquidées durant cette année
16
Procédures de divorce orales liquidées durant cette année
17
Total des dworces réglés par jugement duran-t cette année
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18

Seul le rapport, annuel du tribunal civil de Bâle-Ville constate expressément qu'il est remarquablement rare que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale soit appelé à'fixer des
contributions pécuniaires pour l'entretien de la famille ou dès contributions de l'époux actif au
•conjoint qui s'occupe du ménage et des enfants. On ne peut toutefois en.déduire qu'il n'existe pas
, dé.conflits sur ce point. Cela montre seulement que, par peur de conséquences Imprévisibles, lès
époux (principalement les femmes) répugnent à faire appel au juge des- mesures protectrices de
l'union conjugale tant-que .la • coimunaùté conjugale subsiste encore (Rapport annuel de la Cour
d'appel.du canton de Bâle-Ville 1988, p. 502).
. . " - '
19
Le rapport annuel du Tribunal civil de Bâle-Ville"mentionne expressément que les requêtes tendant
à obtenir des renseignements entre.époux et celles visant à ce que des tiérs fournissent des renseignements et . produisent les pièces nécessaires ne sont pas rares.. Cette remarque est faite en
relation avec le nouveau droit (art. 170 al. 1 et a]: 2 CCS) (Rapport annuel de la Cour d'appel du
canton de Bâle-Ville 1988, p. -501 et 1989 p. 510,).
20 . Lé. Tribunal civil dè Bâle-Ville à transmis â -l'Office de consultation familiale et éducative de
Bâle-Ville 18 mandats en 1988 et 33 en 1990-(au total, selon.la statistique du Tribunal).
21 , Selon la statistique du Tribunal civil de Bàlé-Vllle, 25 rapports de conseil 1ers matrimoniaux et 4
. rapports concernant le droit de visite ont. (dans 1'ensemble des procédures) été demandés aux Offices de consultation conjugàle ou familiale ét 4 mandats de consultation ont été'transmis.
22
Voir aussi le rapport annuel de la Cour d'appel du canton dé Bâlé-Vilie 1988; p..501.
23
Cela ne concerne que l'imiieuble qui est effectivement habité par la famille! Pour les autres biens
immobiliers, le blocage du registre foncier garde toute son importance. S'agissant de la constitution d'hypothèque-, la question de savoir si, à. cet égard, l'approbation de l'épouse qui n'est pas
inscrite au règistre foncier est nécessaire reste controverséel (Professeur Franz Hasenböhler dans
son.exposé présenté au séminaire de perfectionnement de la Faculté, de droLt de l'Université de
Bâle le 19.^0.1990)..
24
ATF 116 11 21ss.
25
Voir à" ce siijet, par ex. Juge Verena Bräm dans RSJ 1988, p. 62 et Vice-président du tribunàl de
. district. Ernst Zweifel dans RSJ 1988, p. 189..
' 26
ATF 114 II 26ss; Pra. 78 (1989) p. 379ss..
'
27
A nouveau d'avis divergents Bräm 1oc. cit: p, 62 et Zweifel loc. cit. p. 192; l'avocat Eugen Curti
dans RSJ 1988 p. 302 et Maître Alain Marti dans RSJ 1989 p. 263ss. traitent lés deux points de
vue; Curti analyse.une nouvelle fois à fond l'importance globale de. l'art. 164 CCS dans RSJ 1990
p. 149SS.
28 Curti loc. cit., en particul ier l'étude parue in RSJ 1990, p\ 149ss.
.
29
ATF 114 II 305SS., Pra. 78 (1989) p. 379ss.. . .
30
ATF-114-II 26ss.31
ATF 114 I I 16 •
32
ATF 114 1116; Pra. 78 (1989) p." 566
,
33 'ATF 109 I I 286ss; Pra. .78 (1989) p.' 565i5s:; ATF 115 ÎI 6ss.
34
Cf. par exemple, les rapports tirés de la pratique du président-du "Ehegericht" de Bâle-Ville dans
BJM 1.989.p. 281SS. et BJM 1990 p. 169ss. ainsi que Zweifel, loc..'cit. RSJ 1988 p. 189ss.
.35
La Cour suprême dè Bâle-Campagne souligne expressément que sous le nouveau droit matrimonial, les
. époux ont .en principe le droit, après la suspension de la vie cömnune et pendant le procès en divorce, de jouir du même stàndard de vie qu'auparavant (OG du 15.11.1988 dans-le rapport de la Cour
.' suprême de Bâle-Campagne 1988,. p. 43ss.). '
36
ATF 111 II 106;'114 II 26ss.; Pra. 78 (1989). p. 372ss.; AIF 115 II 424ss.
37 .Le formulaire se trouve en annexe 2 de cette étude. Sur les [irincipes-du càlcul, voir les montants;
fixés en' pratique par le président du "Ehegericht" dé Bâle-Ville dans BJM 1989, p. 281ss et BJM
1990 p, 169SS. .
. •
38. Lé formulaire se trouve en annexe 3, Remarque de l'auteure: le passàgé d'un système à l'autre a
manifestement été opéré sur la'demande /.sur l'ordre de la Cour suprême de Bâle-Campagne. Le.calcul des contributions d'entretiens selon la règle des pourcentages .a souvent été corrigé par la
Cour suprême sur la base, du càlcul des besoins et du pàrtàge'du solde. La Cour suprême a, polir le
calcul des'besoins,, mis au point un fprmulaire qui a été distribué àux tribunaùxde district et
remis également aux avocates et avocats. Ce formulaire se troiive, en annexe 4. .
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39

40

Èxpérience que l'auteure tire de son expérience d'avocate et conclusion des réponses fournies par
les magistrats: tous les présidents examinent les possibilités d'une solution à, l'amiable lors de
la discussion. L'intensité avec làquelle ils cherchent à amenér les parties à un compromis est cependant très variable.. Dans le sud de Bâle-Campagne (district d'Arlesheim) et à. Bâle-Ville, on
-tranche relativement vite et selon un système (souple) prévisible. Dans lés districts de Liestal
et de Sissach/Gelterkinden, on.s'efforce bien davantage à trouver un terrain d'entente, on répugne
visiblement à utiliser des "modèles de calcul" et ce n'est que de fort mauvaise grâce que M'on
tranche. La décision'est plus-difficile à prévoir.
voir OG BL du,is.ll.1988 dans rapport-officieT 1988, p. 43ss. "

41

.;BJM 1990, p. 174,ss.'

42

Selon l'expérience de l'auteure, cette affirmation est en principe exacte mais souffre.quelqués
exceptions. Celà dépend manifestement du juge, éventuellement aussi de l'argumentation devant le
tribunal: dans deux procédures en tous cas, dans .lesquelles l'auteure assumait la représentation
d'une partie, une ordonnance de ce genré a été édictée (pas par l'un des juges, interrogés). Les
contributions d'entretien pour la femme ont été augmentées car le mari ne s'occupait" absolument
pas-des enfants et n'exerçait pàs son droit de visite. L'épouse travaillait à plein temps et avait
un petit enfant qu'elle confiait, pendant ses horaires de travail, à une mère de jour. Durant son
temps libre, elle n'avait aucuné possibilité de confi.er l'enfànt â un tiers et ne possédait pas
. suffisanment d'argent pour engager de temps, à autre une baby-sItter, de sorte qu'elle n'avait ab-,
solument jamais de temps" pour se réposer et se détendre. Dàns l'un des deiix .cas.la ferme était,,
par la suite, tombée malade tant elle était surmenée. L'augmentation des contributions d'entretiena permis..! ces fetmies d'engager avec une certaine régularité une personne pour s'occuper des enfants afin de disposer de quelques loisirs. Cette, pratique visant â accorder une comjjensation.: f 1^
nancière est effectivement tout sauf courante.
' "

43
4.4
45

ATF 83 H 359 et 116 I I 112ss.
ATF-116 I I 112
.. ' '
. " , j
-A Bâle-Campagne, T'épouse doit déclarer sa pension alimentaire coimie revenu, le mari déduit de son
revenu la contribution d'entretien versée à son. épouse et paie des Impôts sur le reste. A BâleVille, T'épouse doit-payer des impôts aussi bien sur sä pension que.sur celle de ses enfants, le
mari pouvant déduire de sori reyenu les, deux pensions. Si le mari, vit à Bâle-Ville et l'épouse à
Bâlé-Campagne, les contributions d'eritretien pour les enfants ne comptent à nulle part comme revenu imposableet aiicun impôt n'est payé sur ces montants. Les>tribunàux qui établissent un calcul
correct dès besoins et.évaluent bien le montant de l'impôt tiennent compte de la charge fiscale
effectivë pour •i'ixer le montant des contributions, d'entretien. Si le calcul n'est pas soigneusement fait, les parties peuvent devoir supporter des charges fiscales imprévisibles ét considérables.
^
,
.'• . ,

46
47

Cela correspond nettement â-l'expérience de l'auteure."
Le tribunaT civil de Bàle-Ville a.anticipé le nouveau droit.

48

Simplement indirectement par'le.biais de la question de savoir dans quelle.mesure on peut^exiger
. de l'épousé qui tient le ménage et s'occupe des enfants qu'elle prenne une activité lucrative, selon la situation financière.
49
En revanche, i l n'arrive'tbut simplement jamais,- selon l'expériénce de l'auteure,'que, l'on refuse
au. mari des frais de perfectipnnement pour autant qu'il's ne soient pas supportés s.ans. autre par
l'employeur. L'expérience montre que Tes épouses soutiennent entièrement leurs maris lorsque ceuxci veulent se former, se perfectionner ou se recycler même si elles doivent à cet effet consentir
• ^ d'importan-ts sacrifices. C'èst toujours le cas pendant le mariage mais aussi souvent après la sé' paration. Même s'il .est prouvé ou incontesté que l'épouse a apporté un tel soutien,~cela ne signifie encore de loin pas que le mari doive par la suite rendre le même service.
50
51

I I n'y a pas longtemps que la chose est évidente, i l y a encore quelques années, l'épouse deyait
supporter seule ces frais sous prétexte qu'Us' étaient déjà inclus dans la contribution
d'entretien pour les ènfants.
Pour un.adulte Fr. 865.- par mois, pour un enfant jusqu'à 6.ans Fr. 165.-, pour un enfant de 7:à
12 ans Fr. 235.-,. pour un enfant de 13 à 16 ans Fr. 325.-, pour un enfant de 17 à 20 ans Fr. 405.-

'52

. En pratique dans une mesure nettement plus grande'qué les directives tirées de la jurisprudence du
• Tribunal .fédéral ne le laissent attendre.-

53

On estime que sans cela Thonme ne travaillerait pas et qu'il laisserait, donc sa famille tptale- ment dans l'embarras. Manifestement, personne n'a besoin de craindre que les mères•surchargées au•^ délà de tout ce que l'on peut exiger d'elles n'abandonnent leurs enfants.'
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Les juges interrogés insistent sur le fait qué cela n'entre de toute façon en ligne de.compte que
pbiir ceux qui. gagnent vraiment beaucoup. L'auteure a une expérience, différente: dans les cas
qu'elle a eu à défendre, on s'est écarté de la répartitiori normale du solde disponible même lors, que les conditions financières étaient moyennes en arguant qu'il'ne pouvait s'agir que de garàntir
un entretien normal et que celui-ci était assuré aussi par des contributions d'entretien plus modestes. Cette expérience a été confirmée par des collègues.
55
Cf.'Urs Tschiimperlin, Die elterliche Gewalt auf dié Person dés Kindes, Fribourg 1989, p. 197ss.- et
les àrrêts du Tribunal fédéral qui y sont cités. Sur les conditions des devoirs d'éducation" cf.
loc. cit. p. 202ss.
.
. '
56 , .Hausheer/Reùsser/Geiser, Coitmentaire sur le droit matrimonial, volume I,. Berne 1988, N 5ss sur
l'art. 159 CCS, en particulier N 19 et N 31; N 8ss. sur l'art. 163,.en particulier,N 27ss. et N'
• 31. ' • •
• •.
. , r
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.

"

.

'
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,

'

Lorsque des feimes-ou des enfants se plaignent du fait que le droit de visite n'est pas exercée ou
alors seulement irrégulièrement, on-leur signale régulièrement qu'il s'agit'd'un droit et non d'un
devoir. Si, eri revanche,' ils souhai'tént pour une raison ou une autre limiter ou supprimer les visites-, on met en revanche en évidence le droit du père en soulignant, tout-à-coup l'importance que
révêt pour .l'enfant les contacts qu'il entretient avec son père. Les conventions de divorce dans
lesquelles le droit de «isite'est formulé aussi cointe un devoir (Le père a le droit et le devoir
de,prendre ses enfants en visite un week-end sur deux) étaient, i l y encore peu de temps, difficilement homologuées parles juges. A là connaissance de l'auteure, jamais un père n'a été obligé,
par jugement, d'exercer son droit de visite. A deux reprises séulement (dans,les cas déjà mentionnés), l'auteure a entendu le Tribunal exprimer l'idée qu'un dévoir juridique d'assistance et
de soins personnels est inhérent au droit de visite. Cette idée n'a malheureusement pas été consignée car la décision a été motivée uniquement par oral.
58
II a fallu, par exemplé, souvent expliquer oralement la question avant qu'elle ne ;soit comprise. •.
59
Les mêmes jugés déclarent simultanément qu'ils n'ont encore jamais ordonné un arrangement de ce
genre.
.
' , ,
6Ö
Uri tel arrangement semble être une possibi1 lté qui peut être acceptée avec l'accord des deux parties mais qui'ne saurait être fixé judiciairement contre la volonté de l'ayant droit.
61
ou que l'arrangement correspond de toute façon à ses besoins et â ses intérêts.
62
Le parent gardien assume alors lui-même et seul la rèsponsabilité d'organiser la garde de ses enfants pendant que lui-même travaille. "
~
..
'•
63
Le président du triburial du district de ,Liestal a toutefois-fait une réserve eri précisant qu'il
n'avait encore enregistré aucune plainte de père gardien .faisant valoir que la mère se souciait
trop peu de ses enfants.
'
64 , Un président relève qué les pères gardiens cherchent très nettement à concilier d'une manière ou
d'une autre les tâches éducatives avec leur activité professionneTle en maintenànt cette activité
•professionnelle;alors que les mères gardiennes font en rèvanche l'inverse.
65
Hormis dans les cas très rares^où la femme abandonne la famille.
. .
66
Le,plus souvent la maison du père qui offre davantage de possibilités d'épanouissement pour les
, enfants qu'un logement peu spacieux. Les. femmes souhaitaient ,souvent quitter le village ou le.
quartier; '
67
ATF 114 II 200ss., ATF 115 II 206SS.
68
Le fait qu'il s'agisse .du critère déterminant devrait être àccepté d'une manière générale. On relève toutefois à juste titre que l'interprétation de cette notion est trës'difficile, cf. Dr.méd.
W.. Felder, "Fragébpgenuntersuchung bei Richtern.zum Thema Kindeszuteilung im Scheidungsprpzess",
RSJ 1988, p. 341 et du même auteur; Kinderpsychiatrische Aspekte der Kinderzuteilung, RSJ 1989, p.
185SS.
69
ATF 114 II. 202: "II n'est pas nécessaire ,de décider ici si, dans l'hypothèse où i l s'agit
d'enfants.én bas âge,' il convient de continuer à accorder une certaine préférence naturelle à la
mère. En revanche, pour des enfants eri âge de scplarité ou sur le point de l'être, afin d'éviter
. ; de.sembler défavoriser injustement, en raison de son sexe, un parent offrant, pour le reste, des
^ • conditions équivalentes, i l est préférable de ne pas parler d'un droit préférentiel donné à la
mère, mais de. préférence accordée au parent qui paraît le plus disposé à assumer durablement la
-.garde de l'enfant, à prendre-personnellement soin de lui et à s'en pccuper. Cette maniéré de voir
les choses est en harmonie avec le'nouveau droit matrimonial qui part du principe de régallté des
conjoints et ne prévoit pas de répartition fixé des tâches" (JdT.1991.i p. 74). On se .réfère ainsi
expressément au npuveau droit matrimonial et au principé de. l'égalité des droits en renvoyant aux
déclarations correspondantes faites , dans la doctrine et aux travaux des sciences sociales
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70

71
.72
73
74

(Hegnauer, Kinderzuteilung und Besuchsrecht als Aufgaben der Gesetzgebung, dans: Kindeszuteilung,.
Zurich 1985; Duss von Werdt, die .Scheidungsfami.lie, p. 124).
ATF' 114 I I 202: Ce critère est certes retenu mais, dans ce jugement, les enfants ne sont pas attribués à la mèré qui., selon la constatation du tribunal, avait complètement arrêté de travàil 1er
â l'extérieur pour pouvoir aménager ses journées en fonction des besoins des'enfants. Ils ont été
corifiés au père qui,. selon ses déclarations, travaille quatre jours pàr semaine en qualité
d'architecte, jouit manifestement, coimie indépendànt, d'une certaine souplesse dans ses horaires
et s'occupe; dans une mesure considérable,- personnellement des enfants. On en déduit que les deux
parents offrent des conditions pratiquement équivalentes non seulement en matière d'éducation mais
aussi en ce qui concerne la garde personnelle des enfants! Pour le Tribunal fédéral, "comne sous
. rangle'personnel, économique et éducatif, les deux parties offraient des conditions pratiquement
égales", l'élément décisif a été là-stabilité des-relations (les enfants vivaient déjà chez leur
père). Mais le Tribunal constate aussitôt que le fait qu'un des parents ait eu la garde des enfants pendant la durée souvent longue du procès en divorce ne doit jouer aucun rôle. Le véritable
motif de la décision apparaît vers la fin du jugement: l'épouse doit se laisser imputer son comportement, elle est elle-même à 1'origine de la situation puisqu'elle a quitté de manière Inattendue la conmunagté familiale!
i
• ATF 115 i l 209
ATF 115 II 21,0 .
,' '
' ^
Cf. Felder, loc. cit., en particulier RSJ 1989 p. 185ss.
Le greffier du tribunal de district de Sissach/Gelterkinden a, dès 1988, établi aimablement une
statistique pour l'auteure. I l en'ressort leschiffres suivants:.en 1988 l'attribution des enfants
a été incontestée dans 21 procédures de divorce (1 hoimie, 19 ferme, 1 aiitorité parentale conjointe), dans .3 cas. elle a été contestée au début puis réglée par convèntion (2 honnie, 1 femme),
le- tribunal n'a dû trancher dans aucun cas. En 1989, l'attribution n'à pas suscité de litige dans
26 cas (2 hoime, 22 fetime, 2"autorité parentale conjointe), dans un.cas, l'attribution a.été l i t i gieuse seulement au début (femne), le tribunal a dû trancher trois fois (1 hoiime, 2 feime). En
1990,. i l n'y a eu aucune attribution conténtieuse, les 30 étaient incontestées (2 hoimies, 24
feiiine, 4 autorité parentale-cônjointé); L'échantillonnage est d'une part trop, faiblé pour pouvoir
en déduire un élément général. D'autre part, çe tribunal constitue probablement à de nombrèux
égards un cas particulier, (autorisation de l'autorité parentale conjointe', cf. ci-après; pratique
du président imprégnée d'Individualisme.èt divergeant certainement de la norme).

75.

Un président déclare formellement qu'à son avis i l ne faudrait pas se basér sérieusement sur les
demandes d'attribution faites par la plupart dés hommes car ceux-ci reviennent vite à la ràison:
i l né faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, dans au moins 3/4 des cas, c^èst la femme qui veut se
séparer de son mari et pour nombre d'hoimies, les' enfarits constituent encoré un point d'attache
lorsque tout s'effondre-; Ce sont pratiquement uniquement les hoitmes dont .les femmes sont parties
qui réclament l'attribution des enfants. Les honnies qui se sont séparés de leur femme de leur propre initiative ne sollicitent pas la garde des enfants. Dans la première phase, les homnes abandonnés voient dans leur femme, une ennemie qui représente tous les dangers pour les enfants. I l
faut donc leur laisser le temps de prendre du recul.
76
A Arlesheim, par exemple, à 75 pu même 50%, ils prévoient souvent la possibilité d'accomplir une
partie du travail le soir à la maison puis de le présenter à"leur employeur.
•77 Cela peut également être en partie imputable à l'évolution générale de la société mais, de l'avis
de l'auteure, dans une faible mesure. Leriouveaudroit a nettement fait penser aux.homnes.qu!ils
pouvaient s'y référer pour faire valoir les mêmes droits sur les enfants, indépendamnént dé la répartition des rôles et des tâches éducatives àdoptée jusqu'à la séparation. Les requêtes
. . d'àttributiori sont toujours plus fréquenrient utilisées comne moyen de pression sur les femnes
(dan? le sens: Je renonce aux enfants et tu te contentes de contributions d'entretien plus faibles). Les requêtes d'attributipn ont aussi toujours plus souvent le caractère d'une vengeance
contre la ferane qui les "a abandonné", tes enfants jouent (souvent inconsciemiient) le rôlé de bouc
émissaire: les conflits qui devraient se, dérouler entre les parents sont reportés sur la question,
des enfants avec la plupart du -temps des conséquences graves pour ceux-ci. Cette expérience a été'
confirmé par des collègues.
,
78
Pour les parties elles-mêmés et pour leurs avocates et avocats, l'augmentation des cas litigieux
^
revêt en revanche.de l'importance. Les contestations rendent difficile voire impossible toute mise
au, point de conventions. Les tensions entre les parties s'àggravent très fortement. Les femnes
sont soumises à une pression considérable. Fréqueniment, elles sont trop vîtes prêts à renoncer à
tout, sauf'aux enfants, ou alors à faire de larges conces.sions pour mettre fin au conflit.
79
BO, CN 1975, p. 1177ss.
' '
80
Cyril Hegnauer, Gr.undriss des Kindsrechts, 2e édition, p.. 137; Tuor/Schnyder, Das Schweiz. Zivilgesetzbuch, 10e édition, p. 320; Brauchl.i, Das Kindéswohl aïs Maxime des Rechts, Diss. Zurich
1982, p. 61.
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81
82
83

ATF 94 I I 2.
..
..
-' .
La demande étant toujours comnune et les deux pàrtiés étant donc toujours d'accord, cés jugements
ne sont naturellement jamais portés devant une instance supérieure si bien qu'aucune instance supérieure n'a dû se prononcer siir ces cas.
Peter Balscheit, RSJ 1988, p. 25ss.' ,
•

84
85

RSJ 1989 p. 139SS.
_ . '
Analyse de la volonté du législateur de l'époque.

86
87

.Question du sens et du but de la loi.<
. .
'
Le père comne la mère enseignaient â l'école primaire. Après là naissance dé l'enfant, ils ont,
pendant pr>ès d'urie annéé, occupé chacun un poste â mi-journée pour pouvoir s'occuper â tour de
rôle du bébé. Contrairement â ce qui se passe en cas de répàrtition traditionnelle des rôles, le
père a donc eu, dès la naissance, des relations étroites avec l'enfant dont . 11 s'occupait. Depuis
la séparation, l 'enfant vit en principe avec sa mère, mais dort.une fois durant la seraainè.chez son
' père et passe avec lui un week-end sur.deux. Les- parties se sont séparées amicalement et continuent à assumer ensemblé tous les problèmes relatifs à. l'enfant. .La solution avait été pratiquée
sans difficulté depuis une 1 1/2-année.

88 ' Cyril Hegnauer, Geméinsame elterliche Gewalt nach der Scheidung, RSJ 1990, p. 369ss.
89 ' Selon Hegnauer, un recours contre le refus de l'autorité parentale conjointe-serait pendant devant
lé Tribunal cantonal de Saint-Gall. Si le,recours est rejeté, 1'affaire sera probablement portée
devant le Tribunal fédéral voire à Strasbourg. ITserait souhaitable que la question soit éçlaircie par les plus hautes instances judiciaires,.
90
Le tribunal dù district de Liestal ne peut suivre l'argumentation juridique du président du tribunal de district de Sissach/Gelterkinden, Dr. Balscheit, dans RSJ 1988, p. 25ss.
91

voir ci-avant.

92

On relève expressément que ce n'est pas un hasard si, dans les trois cas, la mère ne vivait plus
avec ses enfants mais qu'avant la séparation, c'est èlle qui s'occupait d'eux de manière prépondérante et qu'après la séparation, elle a continué dans une large mesure à assumer ces tâches,-

93

Nous n'allons pas continuer ici à débattre de la question de savoir si l'autorité parentale conjointe peut ou non être admise.selon le droit actuel. Eu égard à la prochainé révision du droit du
diyorce qui abordera sans nul doute cette question, ce qui nous intéresse c'est uniquement de savoir si l'autorité parentale conjointe est souhaitable et souhaitée etsous quelles conditions.

94
95

Ces questions ne sont de loin pas encore traitées ou éclaircies.,
Autant dire jamais. L'auteure n'a pas vécu un seul cas dans lequel là faute a été clairement attribuée à une partie et une rerite allouée aux termes de l'art. 151 CCS.

96

La situation étant ce qu'elle ést, l'auteure considéré qu'il ne vaut pas la peine de débattre de
la question de là faute. Elle y renonce.
ATF 114.II.9ss; ATF 115 I I 6ss. .
.

97

. "• >

. '

98

: ATF 114 I I 9ss.

99,

ATF 115 I I 6ss.
'
.
.
/
"
. '
.
OG BL du 17.5.1989 dans le rapport annuel de la Cour suprême de Bâle-Campagné 1989, p. 44; Cour
d'appel de Bâle-Ville dû 22.9.1989 dans BJM-1990 p. 307SS. , , :
bu pour un résumé de la jurisprudence, voir Hausheer, ZBJV 1986 p. 55ss. ou Geiser, Recht 1991 p.
' 5ss.
. ,'
Geiser, Recht 1991, p. 6ss.
'
'
\
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101
102
103

Cf. à ce:sujet, par exemplé, Geiser, Recht 1991, p. 9ss.'

104

La règle est approximativement la suivante: soit la pension, est aussi élevée qu'auparavant mais
alors de courte durée si bien que l'allégement est prévisible, soit l'allégèment est plus rapide
grâce à dés-contributions d'entretien plus basses niais de plus longue durée. Des contributions
élevées mais-pour une courte durée sont par exemple fixées lorsqu'il s'agit de permettre à la
femne de se réinsérer dans là vie professionnelle en partant de l'idée que, par la suite, elle
n'aura plus besoin de contributions ou alors de contributipns beaucoup plùs modestes.

105

De l'avis de l'auteure, cette déclaration contredit de manière flagrante celles faites ci-avant, N

" . P- 35. '
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'
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106

Le président signale aussi que.le tribunal est confronté à de nombreuses' procédures en modifica. tion Introduites par des. homnes divorcés qui souhaitent voir supprimer des. réntes â vie qu'ils
doivent payer en vertu d'anciens jugements de divorce, l i e s t fréquent qu'on y donne efféctivement
suite.'
'
107 I I n'y a, dans ce cas, aucune contradiction.
- . .
108 Selon l'impression ressentie.par le tribunal, cette rente d'assistance est calculée généreusement, .
pour éviter éventuellement de plus grandes injustices.
109 On constate à l'inverse que lorsque là faute incombe clairement à la fenme (pratiquement toujours
une nouvelle relatiori), i l est d'emblée exclu que celle-ci fasse valoir un droit à l'entretien.
110 , Ou alors lés contributions d'entretien spnt en tout cas calculées beaucoup plus généreusement.
111 Désunions qui éclatent coniiie un, coup de tonnerre dans un ciel serein..
112 Contradiction avec ce qui a été signalé p. 78 .
'
113 Exception faite pour les femnes âgées dont le.mariage a duré longtemps et qui ont interrompu pendant longtemps leur activité lucrative (en cas de situât1ori économique favorable du mari).
114 Ori souligrie expressément que c'est avant tout le cas dans les'conventions de divoi-ce.
115 II-est frappant de constàter, par exemple,, le nombre de femnes qui souhaitent faire, des études de
psychologie.
116 Cf. Curti, RSJ 1990, p; 149ss, dont l'auteure partage l'avis.
117 , Cela ne'^signifie pas que l'auteure souhaite que l'on s'en tienne au principe de la faute lors de
la révision du droit du divorce. I l fàut toutefois que ce "principe soit, remplacé par un système
concret, bién pensé, de compènsatiori équitable. On ne peut simplement l'abolir en n'appliquant
plus l'art. 151 CCS comfe-cela se fait effectivement aujourd'hui.
118 En vertu de son,expérience, l'auteureriepeiit admettre l'affirmation selon laqu
le principe de l'assistance est interprété. de façon généreuse. De. même, le fa
I ri'exigerait en principe pas d'une fémne de plus de 45 ans qu'èlle se réinsère dans la vie prôfes- .
sionnelle n'est pas du tout conforme à son expérience.. Le contraire arrive fréquemnent, même
lorsqu'il n'y a pas de nécessité financière.
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Annexe 1
Questionnaire destiné aux entretiens, avec les présidents dés tribunaux et
portant sur les effets juridiques du nouveau droit matrimonial.

(Etude réalisée sur mandat de la Commission fédérale pour les q
minines)
.. ' •
.
. • : A(Les chiffres se rapportent au conce{3t de base de l'étude.)

'

I I . Mesures protectrices de Ilunion conjugale ordonnées pendant la vie commune
,
1. En général:
A quels sujéfs vous sollicite-t-on et à quelle fréquence? (souvent,
parfois, rarement, |jamais)?
Constatez-vous une modification des affaires qui soit liée au nouveau,
•droit matrimbnial?.
. >
2. .De mànière spécifique:.
Vous sais'it-on souvent, parfois, rarement, jamais: jDour obtenir des renseignèmën'ts sur. les cpnditions financières?
.. Vous demandé-t-on souvent, parfois, rarement, jamais de répartir: les
finances (fixation de l'argent du ménage)?
Vous demande-t-on souvent,, pàrfois, rarement, jamais de fixer le montant à libre disposition? .
,,
, , '
Les prpblèmes de la répartitipn des rôles sont-ils abordés? Si pui,
lesquels?' .. '
- • •'
- ^.
Autres problèmes soulevés?
.
3. Quelles sont les mesures que vous ordonnez, pu que vous recommandez le
' plus fréquemment?
4. Le travail domestique et éducatif des hommes est-"iTun thème qu'il arrive à votre tribunal de traiter? Si., oui, dans quel lé mesure?
Quelles mesures ordonnez-vous à" la'rigueur? .
5. Les loisirs (temps à libre disposition) constituent-ils.'un thème dont
est parfois saisi votre tribunal?
Vos mesures? • - ',,
6. Pouvez.-y'ous nous dire si Une valeur est attribuée au travail domestiqué
et éducatif, dé quelle manière cela sé fait concrètement et comment ce
travail ést pris en compté dans la décision qui s'avère éventuéllemént
hécessairè?
/
7. D'autres cpmmèntaires ou compléments?,
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'

I I I . Mesures protéctrices de Tunion conjugale en cas de suspension de la
vie commune
'
1. Les motifs de séparation sont-ils présentés de là même manière ou différemment qué sous l'ancien droit (nouvelle formulation de Tart. 175'
CCS)?
.
; . • " .
Les mptifs de séparation sont-ils éclaircis de la mêmè manière ou difr
féremment?
Eh cas d'opposition d'une partie, la séparation est-elle encore refu- sée?
.
•. ''
,'Divergences par ràpport à autrefois?
'V
Raisons du refus?
Quels sont les motifs de séparation les plus souvent invoqués?
i
. 2. Les mesures de sûreté de Tart. ,178 sont-e;lles souvent, parfois, rare, ment ou pratiquement jamais requisés et admises?.
Lesquelles sont ordonnées le plus, spuvent et combien de temps sont-elles maintenues?
'.
,
3. Séparation de biens ordonnée aux termes de Tart. 176 CCS: cette sépàràtion est-elle souvent, parfois, rarement; jamais requise?
La requête est-elle le plus spuvent, parfois, presque jamais. satisfaite? . : ^
.1 •
4. Fixation des contributions d'entretien: appliquez-vous un système et,
si oui, lequel?
Quélles investigations faites-vpus toujours, lesquelles faites-vous selon les circonstances et lesquelles jamais? (Ex. renseignements sur le
salaire, loyer, voiture, femme de ménage, frais de garde des enfants,
loisirs/vacances, formation/perfectionnement, constitution d'une prévoyance vieiliesse, etc.) :
Quelles sont les dépenses qui sont toujours prises.-en considération,
lesquelles le sbnt selon les circpnstances?
Posez-vous des questions aux parties sur tous les frais possibles, sur
certàins frais, seulement ou laissez-vous simplement les parties faire
part des différents'postes?
Au niveau des investigations, fàites-vous une différence si les parties
sont représentées ou non par un avocat?
5. Comment répartissez-vous un solde lorsque les parties jouissent d'une
'situation aisée?
Fixez-vous'unè 1 imite., lorsqu' i 1 serait possible de constituer des réserves,?
,•
Si oui, où fixèz-vous cette limite et pourquoi?
6. Quelle décision prenez-vpus lorsque les moyens financiers à disposition
ne suffisent pas à couvrir les besoins des deUx parties?
- ^
Motif?

;,

,.

' ,

7. Comment la valeur d'une contribution sbus forme de travail domestique
et éducatif est-elle concrètement estimée ou prise en compte?
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8. Sous quelles conditions estimez-voUs que la répartition des rôles vécue
jusque là doit, ê-tre modifiée (par exemple prise d'une activité lucrative, par l'épouse)?'
Motif?
Modifi,cation par rapport à l'ancien droit?'
Quelle décision preriéz-vous lorsque la modification exigée est refusée?
9. 'En cas de modification.de la répartition des rôles vécue.jusque là, la
prise en charge des tâches éducatives est-elle aussi nouvellement répartie?
• "
Si oui, soUs quelle forme?
Si non, pourquoi pas?
' •
. Obligez-vous éventuellement le pairent non gardien à prendre en charge
davantage dé tâches éducatives que celui-ci né propose de le faire?
Si non, explication?
Si oui, quelle conséquence èntraîné un refus éventuel de se souméttre à
votre décision?
, , .
10. Contributibns: d'entretien pour les enfants: quels principes appliquez. vous pouir fi.xer ces contributions?
Prenez-vous en considération les frais effectifs occasionnés par les
enfants?
Si oui, selon quelles directives ou.sous quelle fbrme?
incluez-vous aussi les frais de gaV-de?
SI oui, sous quellè fprmè?
".Si non, explication?

..,•',) • • - .

IV. Droit dé visité
1. Evolutibn de Téténdue du droit de visite accordé: peut-on constater
une modification?
.2. lenez-vous compte, lors de la, fixation du droit dè visite, des bésoins
du parent gardien, en. particulier lorsque celui-ci exerce une activité
lucrative?
Si oui,.dans qUèlle mesure?
Si non, explication?.
Lorsqu'il n'est pas ppssible,,èn fixant le -droit de visite, de concilier tous les besoins des parents et des enfants, en particulier à
cause du travail professionnel, comment le conf l i t est-: i l résolu?
3. Vous sollicite-t-on "souvent, parfois, rarement, jamais lorsque 1e parent non gardièn n'exèrcè pas ou pas fiabiement le droit de visite qui
a été fixé?
. . , ,
Quelles me.sures brdonnez-vous alors?
4. Etes-vpus sollicité souvent, parfois, rarément, jamais du fait que le
parent gardien veut, limiter ou supprimer le droit, de visite qui .a été
- fixé?
.
";
'
.
.
Quels sont les motifs 'qui sont principalement invoqués pour justifier
cette attitude?
178

5. S'agissant' des questions mentionnées ci-avant, pouvèz-yous constater
dès différences de comportement spécifiques àu sexe sélon que le parent,
resp. gardièn ou non gardien est le père ou la mère?
.11 nous intéresse én particulier de savoir, par exemple, ,si.
- les pères gardiens réduisent dans une même mesure, què les irièreis gardiennes leur activité lucrative en vue de s!occuper personnellement
de leurs ènfants ..
.
"
- même s'ils doivent faire des sacrifices matériels?
- les mères non gardiennes, exercent davantage leur droit de visité et
assument davantage de tâches éducatives que les pères non gardiens,
- même si elles doivent faire des sacrifices firianciers?
.'
V. Attribution contentieuse.des enfants
1.. Les litiges portant sur Tattribution, des enfants ont-ils augmenté?
' Si oui, où en. voyez-vous les raisons?
.
2. . Dans ces cas,,les parents ont-ils adopté pendant leur vie cpmmune déjà.
Une autre répartitipn des rôles que dans les cas nbn litigieux PU n'y
a^t-il aucun rappprt net avec là répartition des rôles vécue-jusque là?
Lequel des parentS'S'est-il occupé de. manière prépondérante des enfants
jusqu'à la séparation?
3. Les parents sont-ils disposés à se restreindre pour pouvoir s'occuper
personnellement de leurs enfants et si oui, quelles sont les sacrifices
qu'ils sont prêts à consentir au nivéau de l'avancement professionnel,
' des Ibisirs et de la situation financière?.
Existe-t-il sur ce.point.des différences spécifiques au sexe?'
4. Les cas d'attribution qui sont contentieux au début de la procédure
peuvent-ils être souvent, parfois,, rarement, jamais réglés par un accord?
Pouvez-vous fournir des indications plus précises sur le nombre dé cas
qui sont contentieux au début et sur le nombre de cas que le tribunal
, doit effectivement trjancher?
- 0
5. A supposer que les deUx parents aient en principe les mêmes capacités
. pour éduquer les ,enfants, qu'end est-il. de leurs dispositions respectives à" renoncer a l'attribution des. erifants, dans l'intérêt de ceux-ci,
afin de ne pas envenimèr la situation et de ne pas exposer les enfants
à des conflits de loyauté?.
Cbnstate-t-bn des différences de comportement dues au sexe?
6. Quel les on été. selon votre "expérience, les répercussions du nouvéau
droit matrimonial sur laiquestion de l'attribution des enfants?
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VI. Autorité parentale conjointe après.le divorce
1. Votre tribunal a-t-'iT déjà fréquemment, régulièrement, isolément,, jamais laissé aux deux parents Tautorité parentale après le divorce?
Pouvèz-vous fournir des indications concrètes, combien de fois? , •
Motif?
Le motif est-il en rélatipn.avec le nouveau droit matrimonial?
2.. Si tel est le cas, cette décision est-elle Jiée à certaines circonstances et auxquelles? ;
Dans ce contexte, procédez-vous à des investigations déterminées et
auxquelles?
, /
En particulier: votre décision est-elle éventuéllement en ràpport avèc
l'attribution ou la répartition de la garde èffectivè et le travail
éducatif effectivement accompli?
VII. Contributions d'entretien à la femme divorcée
i: Existe-t-il une différence (considérable) de montant . entre la rente
versée à la femme avant et après le divorce?
v '
Y-a-t-il, à cet éigard, un rapport avec le nouveau droit .matrimonial?
2. Quel rôle joue aujburd'hui la question de la faute?
3. CoiMiènt dé-finireriez-vous l'évolution de la pratique du tribunal concernant le travail rémunéré que Ton peut raisonnablement exiger de la
femme ét Tampleur de ce travàil?
. Modification par rapport à l'ancien droit?
4. Pourriez-vous brièvement préciser les conditions dont dépendent le montant et la durée des rentes allouées aux épouses?
.~Appliquéz-vous Un système déterminé?
5. Commen-t les soins voués aux enfants et les tâches éducàtives sont-ils
concrètement pris en considération et évalués?
6. Urie cpiripensatien èst-elle créée lorsque Tépoux a, avec le soutien de
sa femiiie, considérablement augmenté sa capacité de gain pendant le mariàge? .
.
'
Si oui, comment?
7. Partez-vous , de. T idée que les femmes doivent réintégrer le marché du
travail avec le niveau de formation et le bagage qu'elle possédait auparavant?
Ou alors les besoins de formation/perfectionnement de l'épouse qui assumait jusque.là son .rôle traditionnel sont-ils pris en considératiori?
Si oui, cbmment?
8. Les possibilités professiorinelles ou les éventuels bespins de formation
sont-ils concrètement'éclaircis?
Cpmment?
, loujours ou dans quelles circbristances?
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9. Cherchez-vous à établir d'éventuels déficits de l'épouse en-matière de
prévoyance? , .
. ..
' ,
Toujours?
,
'
Si non, quand?
.
Coitimerit procédez-vous concrètement? .
.
;
. Sousfluelles;conditions et de quelle manière les déficits établis sontils éventuellement compensés?
Dè mariière. spécifique: Ces déficits.'sont-ils, si les circons
prêtent, réglés par le biais du régime matrimonial?
Si oui, ,quand?
. '.
.
Si non, pourquoi pas?
.,"
; .
VIII. Droit des régimes matrimoniaux
1. Dans le domaine du régime matrimonial, très peu dè données ont été publiées dépuis l'entrée en vigueur du nouveau drpit matrimpnial. Au cas,
pù vPus auriez déjà pu coristater des.effets du no^i^eau droit.matrimonial dans ce domaine, pourriez-vous nous indiquer lesquels?
Lesquels.attendez-vpus événtueHement?
IX. Autreis commentaires/compléments de votre part
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Annexe 2
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2. Anspruch des Berechtigten:
a,. Minimum f.- in Ziff .1)
b. .......Anteil am gemeinsamen Ueberschuss
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1. Total Einkommen .(I.)
./..Ex, minimum (IV.)
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Total.A (II)+ Total B ( I I I ) :
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1; Kind .... Jahre
2. Kind .'. ...
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Hütekosten für Kinder
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V. Berechnung des Unterhaltsbeitrages

Marin
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( intern/unverbindlich)""
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Löhn.
Kinderzulage
13.Mtl./Grati p.r.
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'Natural-Einkommen
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I . Einkommen^ monatlich

Berechnung ausgehend vom betreibungsrechtliohen Existenzminimum.
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Chapitre 4:
Bilan
Conimissiön fédérale pour
les questions féminines

Traduction: Chantai Fröhlich

•

Bilan .
de la Commission fédérale pour les questions féminines
-Le nouveau'drpit matrimpnial qui est entré en vigueur le' 1er janvier 1988
repose sur le principe de l'égalité des droits dé la femme et de l'homme.
I l a supprimé,- en particulierj T.ancien art. 160 du Code civil suisse selon
lequel lè. mari était lé chef de l'union conjugale,,choisissait la demeure
commune et pourvoyait à- l'entretien de la famille. Eri vertu du nouveau
.droit, Thommé et la fémnîe spnt,.dans le mariage, des parlienaires égaux en
drpit qui spnt resppnsables enseirible du bien de la famille et aménagent ensemble leur vie conjugale. Dans le domaine perspnnel et patrimonial, ' la
femme et. l'homme spnt tenus dans la même mesure de fournir, chacun, selon
ses facultés, une contribution équivalente pour le bien commun. L'activité
lucrative, le tràvaiT au foyer, les,soins voués aux enfants et l'aide prêtée au conjoint dans, sa profession ou spn entreprise sont expressément qualifiés de.formes de travail de valéur équivalente. Dans la mésure où la répartition des tâches dans le couple est , laissée à la libre décision des
époux, la responsabilité commune des soins et de l'éducation: des ènfants
ainsi que de l'entretien dé la-famille figure au premier plan. Lorsqu'un
conjoint.tient le ménage, s'occupe des enfarits, aide l'autre dans sa pro-,
fession ou.son.entreprise et ne péut dès lors gagner des revenus propres,
i l a droit à recevoir régulièrement de son partenaire un montant équitable'
dont i l puisse disposer librement; En cas de contributions extraordinaires,
d'un époux à la profession ou à Tentreprise.de son conjoint,. cet époux a
droit à urie indémnité équitable. Si un ép^oux, par ses revenus , ou sa fortune, contribue-à l'entretien de'la famille dans une mesuré notablement .
supérieure à ce qu'il devrait,., i l a également droit à une indemnité.
Le nouveau-régime ordinaire qui a été introduit est celui de la participation aux acquêts. Péndant le mariage, les deux époux administrent et disposent séparément de. tous leurs biéns (biens propres et acquêts). Cela^slgnifie que désormais la femme reste, sans aucune restriction, propriétaire de
la fortune qui lui.appartenait avant le mariage ou qui lui échoit ensuite
par succession ou à quelque autre titre gratuit. Lors de la dissolution du
mariage par décès ou par divorce, les bienis acquis pendant lé mariage
(acquêts) sont partagés, par moitié entre.les époux. En d'autres termes, la
femme jDarticipe par moitié aux acquêts du mari et le mari participe par
moitié à ceux de la femme/
Un grand nombré dé femmes mais aussi' d'hpmmes ont placé de grands éspôirs
dans lès dispositions du nouveau droit matrimoniaT qui dévalent réaliser
l'égalité eritre les sexes^ Ces attentés ne semblent pas avoir toutes été
comblées jusqu'ici.
Les études sur la concrétisation du nouveau droit matrimonial dans les procédures de divorce et de mesures protectrices de l'union conjugale qUi ont
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été effectuées sur mandat de la Çpmmission fédérale pour les- questions féminines ne portent pas isur la pratique judiciaire dans l'ensemble de la
Suisse. Elles ne prétendent dpnc pas être exhaustives. Les interviews menées dans des districts sélectionnés des cantons de Bâle-Campagne, BâleVille, Genève, Vaud et Zurich donnent toutefois des renseignemerits sur
l'application qui est faite du.nouyeau droit matrimonial dans les tribunaux
civils ainsi que sur les expériences vécues par les avocates, les avocats
et les juges avec ce nouveau droit.
Les rapports de Doris Farner-Schmidhauser, Elisabeth Freivogel et JeanFrançois Perrin révèlent que dans les procédures de divorce et de mesures
protectrices -de l'union conjugale, le nouveau, droit matrimonial n'a pas
jusqu'ici sensiblement amélioré la position des femmes.
, Ils montrent également que les tribunaux n'ont pas de pratique uniforme!
Les jugéments varient en fonction du canton, de la ville, dé l'a région, du
tribunal, de la section et de la composition du tribunal ainsi que de, la
procédure cantonalé.' Les tribunaux jouissent d'une marge d'appréciation relativement importante car il, n'existe aucun critère unanimement reconnu
pour déterminer, par exemple, ce que signifie en. pratique, l'équivalence,
ancrée dans le nouveau droit matrimonial/.du travail rémunéré et du travail
familial. En outre, des bases de calcul impératives pour fixer par exemple
T"entretien convenable" font défaut. ,11 existe un fossé marquant entre le
principe des partenaires égaux en droit postulé par le nouveau droit et la ,
répartition des rôles toujours largement répandue qui veut que la femme même lorsqu'elle exerce une activité lucrative - soit responsable du tra-, ,
vail au foyer et des soins voués aux enfants et.qu'elle assume les devoirs:
qui en découlent. I l semblé que les tribunaux également soient peu sensibles au fait que l'égalité des. sexes implique, pour les hommes aussi, la
prise en charge de devoirs supplémentaires. A cet égard, tant les avocates
et les avocats que les tribunaux manquent souvent d'imagination.
On enregistre les tendances fondaméntales suivantes:
a) Le nouveau drpit. matrimonialn'est jusqu'ici que partiellement appliqué

il

' b) Une partie des dispositions est interprétée à l'encontré de
qui veulent què les époux soient des partenaires égaux en droi
dépens .des femmes. • ' Dans les domaines examinés, l'application concrète du nouveau droit n'a pas
conduit (jusqu'ici) à une véritable égalité des sexes mais plutôt à un déplacement des devoirs qui s'est opéré au détriment des femmes. Les dispositions qui, en règle générale, pourraient avoir des effets favorables aux
femmes sont encore trop rarement prises en considération par les avocates
et les avocats ainsi que par les tribunaux. - D'une part, on remarque toujours que les femmes sont trop peu ou même pas du tout informées de leurs
. droits. D'autre part, i l est objectivement difficile pour les femmes et,
selon les circonstances source de conflits pour elles, de faire valoir avec
fermeté leurs droits face à leur propre époux.
On ne veUt absolument pas dire par là que lé nouveau droit matrimonial. ne
constitue pas un pas dans la bonne direction. Le principe du mariage fondé
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sur des'relatlons de partenairès égaux en droit tient convenablement compté
de l'évolution qu'a connue la société au cours.des dernières décennies. Le
fait de renoncer à;fixer dans la loi une nouvelle répartition des rôles offre des possibilités d'évolution pour l'avenir. Les limites de ce.nouveau
droit sont toutefois aussi manifestes: d'une part une prise en considération conséquente et une application réfléchie du nouveau droit font dé-faut,
d'autre part on constate aussi que même un droit, matrimonial progressiste a
des limites. Des. limites que lui fixent d'autres domaines du droit dans
lesquels le postulat de l'égalité est ericore léttre morte (exemples: droit
du divorce, droit des assurances sociales). Des limites que lui fixent
aussi les conditions générales structurelles et sociales qui ne répondent
pas, du tout au principe de l'égalité des chances de la'femme et de l'homme
(exemples: discriminations salariales, offre insuffisante d'institutions
prenant en charge les enfants, horaires bloqués èt. écoles de jour,
obstacles à la réinsertion professionnelle).
Les études sur l'application du nouveau droit matrimonial dans lés procédures de divorce et de mésures protectrices de l'union conjugalè réalisées
sur mandant de la Commission fédérale pour les questions féminines tirent
une série de conclusions intéressantes et importantes. Même si sur certaines des questions examinées, on constate que la pratique diffère d'un t r i bunal à l'autre, on perçoit sur d'autres points des tendances communes.
C'est la raison pour laquelle la Commission souligne Timportance des ,suggestions formulées par les auteurs de ces études en vue de combler le déficit constaté jusqu'ici au niveau de l'application du nouveau droit.,
La Commission résume, ci-après, les résultats fondamentaux des trpis études
dans les demaines des mesures prptectricès de Tunipn cpnjugale, du droit
de visite, de Tattributiori des enfànts, de Tautorité parentale conjointe
après divorcé, des contributions'd'entretien et de la prévoyance vieillesse
en cas de. divorce et développe ses.propres conclusions.
1. Mesures protectrices de l'union conjugale
Le nouveau droit matrimonial a développé le système des mesures protectri-:
ces dé l'union conjugale. I l contient une série de dispositions dorit les
effets pourraient,, en règle générale, être favorables aux femmes. Dans les
mesures protectrices de l'union conjugale pendant la vie commune, i l s'agit
en particulier des art. 163 (répartition des rôles et contribution des
époux à l'entretien corivenable de.la famille), 164'(montant à libré disposition de Tépoux qui tient le ménage), 165 (contribution extraordinaire
d'un époUx), 169 (disposition en commun du logement familial), 170 (devoir
de renseigner) et 178 (restriction du pouvoir de disposer).
Dans quelle mésure les nouvelles dispositions sont-elles invoquées et comment sont-elles Interprétées? Avant ,TIntroduction du nouveau droit matrimonial, on a souvent formulé l'hypothèse selon laquelle, en raison desnou-.
velles dispositipns, là juge PU le juge des mesures protectrices dé.l'union
conjugale deviendrait le ."troisième partenaire dU mariage". Or, i l ressort
des estimations des trois études que les juges ne sont pas plus souvent
sollicités qu'autrefois. La réglementation de la procédure étant, cpmme
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sous l'ancien droit, de la compétence dès cantoris, les mesures protectrices
de l'union conjugale sont en outre appliquées différemment selon les.cantons. Une tendance se dessine toute-fois: dans les.régions rurales, on fait
plutôt appel àu juge pour obtenir des conseils concernant des problèmes
conjugaux généraux tandis que, dans les .régions urbaines, on a comparativement plus souvent recours à eux pour des questions financières.
Les études réalisées sur mandat de la Commission pour les questions.féminines ont révélé que, tout au moins durant la période prise en considération,
lès dispositions importantes pour améliprer la.situation des femmes n'pnt
pas été invoquées ou; alors rarement seulement (cf. Farner-Schmidhauser,
Freivogel, Pérrin, chapitre I I ) .
. ,
:,
L'art. 164 CCS (montant à Tibre disposition de Tépoux-qui tient le.ménage)
qui, lors de la votation, a suscité, des discussions controversées n'a, durant la période sur laquelle; a porté l'enquête, été invoqué dans aucun des
tribunaux de district considérés. Cela étpnrie d'autant plus que Ton" peut
estimer que nombre d'épouses qui s'occupent du ménage et des enfants ne reçoivent de.leur époux qu'Une modeste somme d'argent pour le ménage même
lorsque les finances permettraient de consacrer davantage d'argent à ce
poste. I l semblé que si les femmes ne font pas usage de ce droit, c'est qliè
nombre d'entre elles igriorent avoir droit de recevoir un tel montant à libre disposition. En outre, nombreuses sont .probablement les femmes qui
n'osent avoir recours au-juge par crainte de mettre en danger la "paix du
ménage". I l semble,également que les femmes appréhendent de faire appel au.
juge.
.'
' .
Si les autres dispositions mentionnées ne sont que relativement péu'invoquées, c'est probablement •pour les mêmes raisons.. Selon les.estimations des
trois études, i l est beaucoup plus souvent fait usage de Tart. 170 (devoir
de renseigner) et de Tart. 178 (restriçtiori du pouvoir de disposer) dans
les procédures de séparation et de divorce qUe sur mesures protectrices de
l'union conjugàle pendant l,à vie commune. Les trois études n'ont pu (cependant foUrnir d'indications statistiques sur la fréquence de ces réquêtes
(cf. Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perr-in, chapitre I I ) . '
Les requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale pendant la vie
commune les plus fréquentes sont visiblement celles qui ont pour but de
rappeler l'autre conjoint à ses devoirs. I l semblé toutefois què les problèmes soulevés ne soient pas nouveaux comme serait par exemple, celui de la
répartition des rôles et du travail dans la famille mais que ce sont;' les
mêmes'qui faisaient déjà l'objet de requêtes sous l'ancien droit. I l s'agit
avant tout des problèmes d'alcool,, de passion du jeu, de relatioris adultères et de négligence envers .la famille (cf ; Farner-Schmidhauser, Fréivogel,Perrin, chapitre I I ) .
.
lout comme sous l'ancien droit, la plupart des requêtes tendent à obtenir
l'autorisation de vié séparée.. Alors que sous l'ancien droit, pour qu'un
époux ait le droit d'avoir une demeure séparée i1.fal lait'que sa sarité, sa
réputatipn PU la-prpspérité de ses affaires seient gravement menacées par
la vie cpmmun,-il faut aujourd'hui que sa personnalité, sa sécurité matérielle pu le bien de la famille soient gravement menacés (art. 175. CCS). De
Tavis des juiges interrogés. I l n'y a cependant guère eu de modification
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dans la pratique quotidienne du.droit: depuis l'entrée en vigueur du nouveau, droit comme sous l'ancien droit déjà,, ce sont én majorité les femmes
qui requièrent la séparation sur mesurés protectrices de l'union conjugale.
Les hommes demandent plus fréquemment directement le divorce ou réagissent
à la requête de leur femme tendant à l'autorisation de vie séparée par une
''demande en divorce.
. Lors de la fixation dès contributions d'entretien en cas dé séparatiori (et
de divorce), on se dispute plus souvent sur la questiori ;de savoir cè qu'est
une contribution de 100% que chacuri des époux doit -fournir. Le nouveau
droit matrimoniàl a pour effet que, lors de la fixation des contributions
d'entretien,- Tépousè doit se laisser imputer en principe l'intégralité de
son salaire qui n'est plus Un bien réservé. I l n'existé pas de pratique^
uniforme pour la fixatipn de T "entretien convenable".-l'Il semble toutefois
courant de toujours prendre en, compte la totalité du reyenu de l'épousé.
Cela signifie que la. prestation supplémentaire que fournit une mère gardienne qui, à côté de son activité lucrative, veille au bien de son enfant
en lui procurant nourriture et vêtements, en passant avec lui les soirées
et les wèek-ènds et en .assumant la résponsabilité de sori éducation ne soit
pas prise en considération. I l serait indiqué de, toujours prendre en compte
uné telle prestation supplémentaire lors de l'imputation du revenu selon le
nouveau droit matrimôriial.
^
Dans les jugements examinés et selon les réponses fournies par'les juges,
les allocations pour enfants sont calculées diversement. Lès frais de'garde
des enfants pendant, les heures de travail de la femme sont, en règle générale, inclus dans le .calcul des besoins. La femme doit en revanche supporter seule les frais éventuels de garde des enfants en dehors de ses heures
de travail. Les frais effectifs occasionnés par lès enfants (formation, musique, loisirs, vêtements, train de vie, vacances, etc.) ne sont pas pris
en compte (cf. Farner-Schmidhauser, Freivogel, chapitre LI).
Älors que la femme peut être tenue dé reprendre une activité lucrative à
100%, même lorsqu'ellè s'occupe-des enfants, le mari n'est pas obligé par
le tribunal à assumer des -tâchés éducatives. Le fait de ne pas s'occuper
des enfants n'entraîné pour le mari aucune conséquence: i l n'est tenu ni de
vouer ses soins aux enfants, ni de compenser financièrement la prestation
qu'il ne fournit pas (cf. Freivogel, chapitre I I ) .
Le solde disponible qui reste éventuellement une fois les besoins des deux
époux couverts est, en règle générale, part.agé par moitié entre les deux
parties. I l semble que ce spit le cas même Iprsque l'un des conjoints doit
s'occuper des enfants (cf. Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin, chapitre
I I ) . Lorsqu'il y a des enfants,, le partage par moitié du solde disponiblé
ne. peut se justifier que si les frais effectifs et les bespins élémentaires
orit, auparavant, été entièrement couverts. Si tel n'est pas le cas, le .parent gardien doit utiliser la part du solde qui lui revient pour couvrir
les besoins élémentaire des enfànts alors' que l'autre peut disposer librement de sa part.
' '
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Conclusions:
1. Les dispositions du nouveau droit matrimonial que les femmes pourraient
en premier lieu faire valoir à leur avantage sur mesures protectrices
de l'union conjugale ne sont en pratiqué guère invoquées. I l semble
donc nécessaire, dans ce domaine, d'intensifier le travail
d'information afin que lès femmes connaissent mieux leurs droits.
. • ' •.

•

.1,

' •

2. La prestation supplémentaire que fournit le parént gardien qui non seulement s'occupe des enfants mais exerce encore une activité lucrative
doit être prise en considération au moment de fixer les contributions
d'entretien pour imputer le produit du travail.
3. Les frais effectifs occaisionnés par les enfants et le travail éducatif
effectivement accompli doivént être englobés dans le calcul de la pension pour les enfants.

4. Les fràis de garde des enfantis par des tiers en dehors des héures de
travail, du parent gardien doivent en principe être évalués lors de la
fixation de la contribution d'entretien des enfants. Le conjoint gardien (le plus souvent la femme) a également le droit de passer une partie de ses loisirs sans ses enfànts.
5. En cas de sépàràtion, un éventuel solde disponible doit être partagé
par moitié après couverture de tous Tes bèsoins élémentaires correspon. dant au standard de vie habitueli poiir les enfants également, et après
compensation financière des prestations raisonnablement exigibles qui
n'ont pas été fournies. Les deux parties doivént pourvoir disposer 77brement d'un tel montant.
~

2. Droit de visite
Le nouveau droit' matrimonial dispose que le .devoir des deux parents envers
leurs enfants ne se limité pas aux préstations en argent mais s'étend'aussi
aux soins et à l'éducation (art. 159/163 CCS). Négliger ses devoirs envers
les enfants .constitue eritre autres un violation du devoir envers l'union
corijugale. Lors de la suspension de la vie commune ou après lè divorce; i l
convient de régler la quéstion de la garde et de fixer les contributions
d'entretien ainsi que le droit dé visite du pàrent non gardien. Le droit de
visite est considéré comme.le droit du parent non gardien à entretenir des
coritacts perspnnels avec Tenfarit pour autant que le bien de Tenfant spit
sauvegardé. I l implique aussi le droit .de Tenfarit à avpir des contacts
avec le. parent non gardien et de bénéficier de ses soins et de son éducation.
••
'
Les études Farner-Schmidhauser et Freivogel (l'étude Peri^i.n ne traite pas
cètte question),arrivent à, la conclusion que les tribunaux sorit àujourd'hui
davantage disposés qu'autrefois à accorder des droits de visite les plus
étendus possible. Lorsque les rapports entre parents et enfants sont bons,
le drpit de visite porte fréquemment sur deux week-ends par mpis auxquels
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s'ajoutent des jours fériés ainsi que 2 à 4 semaines de.vacances par année.
I l arrive aussi plus fréquemmerit que le droit de visite soit accordé un
jour de semaine' (l'aprèsr-midi ou le soir). Dans son rapport de 1987.sur la
révision du droit du divorce; la Commission fédérale pour les questioris
féminines a signalé qu'il était important pour l'enfant de pouvoir maintenir un bon contact àvec le parent avec lequel i l ne 'vit pas. L'extension
du droit de visite-est donc en principe une évolution qu'il convient de sa••luer. . I. '
Les trois études méttent toutefois en évidence le fait que cette évolution
ne va,pas sans poser de problèmes:;
, '
On constate dans l'aménagement et l'exercice du droit de visite des différences spécifiques au sexe (Freivogel, chapitre IV). I l ressort des déclarations des juges. inteVrpgés que les mères non gardiennes sont davantage,
prêtes à^réduire .leur'activité lucrative ou . à aménager leurs horaires,de
travàil de manière à pouvoir s'occuper personnellement de leur? enfants le
plus souvent possible. Les pères gardiens semblent pouvoir compter sur le
fait que leurs épouses continueront à s'occuper de leurs enfants dans une
mesure bien plus large què'la réglementation du droit de; visiteriè;le prévoit. Dans le cas inverse, les pères non gardiens sont moins disposés à le
faire. On peut avancer, pour explication, que la société accepte encoré
largemerit le fait qu'un hommeries'occupe pas de ses enfants. En revanche,
on estime que la femme qui ne prend pas personnellement.soin de ses enfarits
ne.correspond pas aux nprmes de la société. La mère non gardienrie se trouve
donc souvent aux prises avec des sentimen-ts de culpabilité et doit .'faire
face aux reproches de tiérs.
..
.
^
En ce qui concerne TexerCice du droit de visite, rien n'a changé. Les pères sont toujours plus npmbreux que les mères à n'avoir de contact avec
leurs enfants que dans le cadre du drpit de.visite. I l arrivé fréquemment
que les pères n'exercent qu'Irrégulièrement léur drcit de visite PU ne
l'exercent plus après un certain temps. I l ressort des études que le fàit
de ne pas exercer le droit de visite n'entraîne pratiquement aucune conséquence. Le droit de visite est considéré cpmmé un droit dont ne découle aucun devoir àlors que, selon le droit établi, i l serait lié à certaines obligations. I l corivient de mentionner le devoir de pàrticiper (en partie au
moins) aux soins et à l'éducation des erifants ainsi que le devoir dé tenir
compte du travail lucratif du parent gardien. Bien que les présidentés et
présidents de tribunal. interrogés aient en partie admis qUè lè droit de visite implique au moins un devoir (moral), ils se montrent sceptiques quant
à ;ia possibilité d'imposer-(juridiquement) un tel devoir. IT est étonnant
de constater que, dans ce domaine, pn ne discute pàs d'une ^indemnité tendant à compenser le dommage.résultant'du npn exercice du droit dè visite.

Conclusions:
1. La situation professionnèlle et les conditibns de vie quotidiennes du
parent gardien doivent constituer un critère important piour aménager le
droit de visite.
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2. Il faut, par la réglémentation du droit de visite, créer des possibilités concrètes de décharger Te parent gardien, c'est-à-dire largement
adapter les heures de visite aux besoins (temporels) du parent gardien.
3. Le droit de visite implique le droit du parent non gardien à avoir des
contacts personnels avec Tenfant et le droit de Tenfant à avoir des
contacts avec! ce parent. Par conséquent^ le droit de visite suppose
aussi une certaine obligation du parent non gardien à participér aux
soins et à l'éducation de Tenfant.
4. Celui qui n'exerce pas ou n'exerce qu'irrégulièrement son droit de visite doit pouvoir être tenu de verser une compensation financière.
3. Attribution des enfants
La question de l'attribution des enfants suscite dès litiges non seulement
en cas de divorce mais également dans le cadre des mesures provisoires ordonnées àux termes de Tai"t. 145 CCS ainsi que des mesures protectrices de
Tunion conjugale. Dans le canton de Zurich par exemple, pendant la période
• examinée, les décisions des tribunaux relatives à l'attribution des enfants
ont été moins nombreuses en cas de divorce que dans lè cadre des mesures
. provisoires (cf. Farner-Schmidhauser, chapitre V).
Ihéoriquement, les tribunaux partent du principe de l'égalité de la mère et
du père qui se base essentiellement sur la jurisprudence du Iribunal fédéral dans ce domaine ét rion, en premier lieu, sur le nouvéau droit matrimo• niai. En cas de séparation et de divorce, lè tribunàl décide.toujours eri se
foridant sur les circonstances concrètes du cas particulier, Le bien de
Tenfant cbristitue le critère principal,. Les juges prennènt . également eri
considération le fàit qu'un dès parents se soit jusque là davantage occupé
personnellement de Tenfant ainsi que la stabilité probable pour l'avenir.
Lorsque les enfànts sont plUs âgés, on tient égalèmènt compte de. leur désirs-.
--'.•.;"
; .>
Farner-Schmidhauser/Freivogel/Perrin constatent qu'aujourd'hui les hommes
revendiquènt plus souvent leUrs enfants que par le passé. A l^appui de leur
réquête, ils invoquent l'égalité des époux postulée par le nouveau droit
matrimoniaT Les hommes qui réclament le plus souvent l'autorité parentale
sont céux qui jouissent d'une situation professionnelle privilégiée - par
exemple, universitaires,, indépendants, travailleurs sociaux - et qui, pendant le mariage déjà, ont réduit leurs activités profe,ssionnelles afin dè
pouvoir également s'occuper de leurs, enfants.
Quelles sont les conséquences du' fait que davantage de pères demandent la
garde de leurs enfants? On pourrait s'attendre à ce que le nombré d'enfants
confiés à leur, pèrè ait augmenté. Or, une comparaispn des données de 1985
et de 1989 montre què tel n'est pas le cas, dans le canton de Zurich tout
au moins (cf. .Farner-Sçhmidhàuser, chapitre V).
Encè qui concerne l'attribution-concrète des enfants, le nouveau droit ma' trimonial n'a donc (encore) guère entraîné de changements. En revanche, le
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nouveau droit exerce des effets dans la mesure où les hommès l'invoquent
comme argument pour obtenir Ja garde des enfants. La répartition du.travail
adoptée pendant le mariàgè ne joue à cet égard' aucun rôle (cf. Freivogél,
chapitre V)..Aujourd'hul, les hommes se.battent davantage qu'autrefois pour
avoir leurs enfants. Dans la majorité des cas,, les erifants spnt cependant
attribués à la mère. De l'avis de la Commission pour les questions féminines,, cela ne signifie pas pour aUtant que les hommes soierit désavantagés
(cf. Perrin, chapitre V). I l s'agit simplement de l'expression de la réalité sociale dans laquelle les femmes, en règle générale, s'occupent de
mànière prépondérànte des enfants même lorsqu'elles exercent une activité
lucrative, tiennent le ménage et le plus souvent renoncent à leurs loisirs
et à leur liberté d'action. Les trois études. (Farner-Schmidhauser/Freivogel/Perrin) mettent également én évidence le fait que les femmes
sont toujours davantage disposées qué les hommes à faire des sacrifices sur
le plan tant personnel que professionnel pour obtenir la garde des enfants.
L'étude Freivogel signale, dans ce contexte, un autre point important: i l
faut supposer que l'augmentation des requêtes des.pères tendant à obtenir
Tautorité parentale accroît d'une mariière générale la pression qui
/S'exerce sur lés femmes. Les demandes d'attribution sont probablement utilisées fréquemment comme moyen de pression dans lè/sehs "Je rénonce aux enfants à condition que tu te satisfasses de contributions, d'entretien plus
modestes" ou comme instrument de vengeance dans le. sens "Comme tu m'as
quitté,
El isabeth Frei vpgel relève que T augmentation des litiges
portant sur l'attribution des enfants ne revêt pas grande importance pour
les tribunaux car, dans la majorité des cas, un accord peut être trouvé au
cours de procédures parfois longues si bien que les juges n'ont.finalement
' pas à prendre de décisions quant au sort des enfants. Les négociations en
vue de conventions s'en trouvent cependant compliquées.
Le conflit entre les parties s'est aggravé. Les femmes sont soumises à une
pression considérable et sont prêtes à renoncer à tout, sauf à leurs enfants, ppur mettre fin au. conf1it (cf. Freivogel, chapitre V). Les hommes
semblent être plus sensiblès aux'prétendus, privilèges des femmes que consciènts de la discrimination et des préjudices que subissent les femmes. La
tendance veut que lés hommes revendiquent pour eux les mêmes droits - le
drolt.de se voir attribuer les erifants - sans être prêts pour autant à assumer les mêmes devoirs - tenue du ménage et soins aux enfants pendant le
mariage déjà.

Conclusions: ,
1. Même lorsqu'ils.ont, pendant le mariage, adopté une répartition traditionnelle des rôles, les hommes revendiquent toujours plus fréquemment
l'attribution dés enfants en Invoquant l'égalité des droits de Ta fènmie
et de l'homme dans le nouveau droit matrimonial.
2. I l n'en reste pas moins que Ton n'a constaté aucune modification de la
pratique de l'attribution des enfants depuis l'entrée en vigueur du
nouveau droit matrimonial: dans là majorité de tous les cas litigieux,^
les enfants sont placés sous la garde de la mère.
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3. Soumettre les femmes a une plus grande pression et,leur fa
davantage dé devoirs que jusqu'ici dans le domaiiie dés soi
fants, de la tenue du mériage et de la vie professionnelle, te
être le sens de la nouvelle loi. •
•
4. Pour attribuer les enfants, en veillant avant tout à sauvegarder leur
bien et leür intérêt, i l faut déterminer si le parent qui revendiqué
l'autorité parentale s'est également occupé d'eux dans une grande mesure pendant le mariage. 11 s'agit là d'un critère essentiel.
4. Autorité parentale conjointe après le diyorce
En Suisse, le droit dù divorce ne prévoit actuellement pàs Tautorité pa.' rentale conjointe après le divorce. Cette question devra être examinée lors
de la prochairie révision du droit du divorce. Mais en pratique, elle se
pose aujourd'hui déjà.
.Les trpis études réalisées sur mandat de la .Commission pour les questions
féminines ont abordé cette question pour établir si et dans'quelle mesure
les tribunaux sont confrontés à.ce problème et comment ils le résolvent.
Les trois études mentionnent des cas dans lesquels une demànde tendant à
obtenir Tautorité parentale conjointe a été déposée. Les tribunaux de
district qui ont été interrogés n'ont pas de pratique uniformé. Les demandes communes de parents souhaitant se partager l'autorité parentale après
le divorce sont en pàrtie admises, en partie rejetées. Dans leur majorité,
les juges interrogés éstiment que la possibilité légale d'exercer conjointement' Tautorité parentale répond à ;un besoin croissant de la société
(Farner-Schmidhauser/Freivogel/Perrin,
chapitre VI). Ils soulignent què
l'exercice de Tautorité parentale conjointe devient problématique lorsqu'il y a de sérieuses divergences de vues entre les parents.
I l convient donc de se demander sur quels critères se basent les tribunaux
pour juger une requête tendant à obtenir Tautorité parentale conjointe,
lout; le monde, èst d'accord pour dirè que l'autorité parentale conjointe
pose de hautès exigences aux.parents. Les avis divergent lorsqu'il s'agit
de formuler concrètement ces exigences. Un tribunal de district lie.le partage de l'autorité parentale à la condition que les deux parties s'occupent
dans la.même mesure, des erifants et de leur éducation. I l faut donc, qu'il y
ait un rapport direct entre Tautorité pareritale et la prise en charge effective des devoirs de garde et des tâches éducatives. Un autre tribunal,
en revanche, considère Tautorité parentale conjdinté indépendamment de la
garde effective, des soins et de l'éducation, des enfants.. Les exemples présentés dans les rapports illustrent bien le manque d'uniformité de la pratique des tribunaux. ,
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Conclusions: , .
1. Le manque d'uniformité dont font preiive les tribunaux dans leur pratique relative à Tautorité parentale conjointe n'est pas satisfaisante.
Une décision dans ce domaine doit absolument être prise à l'occasion de
là révision du droit du^divorce.
2. I l faut prendre des mesures afin d'éviter que l'introduction de
l'autorité parentale conjointe ne crée un nouveaii moyen de pression
lors de litiges portant sur l'attribution des enfants et/ou sur le montant et la durée des contributions d'entretien.
Pour la Commission, Tétablissement d'un catalogue de critères clairs
et Impératifs permettant de déterminer dans quelles circonstances
l'autorité parentale conjointe peut éventuellement être admise est
prioritaire.
5. Contributions d'entretien en cas de divorce
Le droit du divorce n'a pas. été inclus dans la révision du droit matrimonial introduit le 1er janvier 1988. Cela signifie que pour les indemnités
en cas de divorce, Tart. 151 CCS (dommages-Intérêts et réparation morale)
et Tart. 152 CCS (pension alimentaire) sont toujours applicàbleSi Selon le
droit en vigueur, i l faut toujours, en cas de divorce, éclaircir la. question de la faute en ayant recours à uriè procédure prpbatoire. Sur cé point,
la pratique des tribunaux interrogés conduit à des résultats parfbls divergents:
'
'
Dans le canton de Zurich, les tribunaux adméttent ou refusent le. droit à
une rente en fonction de la faute. En càs de faute concomitante de Tépoux
demandeur, on constate tout d'abord que la rente à déterminer doit être réduite selon la gravité de cette faute. Selon les rôles des tribunaux de
district zurichois, plus de 90% des cas sont.-liquidés pàr un accord des
parties sur la réglementation dès effets accessoires du divorce. Dans ce
pourcentage sont comprises les conventions de divorce conclues avec le concours du tribunal. Dans ces càs également, la rente est fixée en fonction
de la faute. La question de la faute est laissée de côté uniquement lorsque
la prétention doit être refusée pour d'autres raisons déjà, pàr exemple
lorsque l'époux demandeur ne subit aucun dommage du f a i t du divorce et/ou
ne risque pas de tomber dans le dénuement (cf. FarnerTSchmidhauser, chapitre VII).
Dans les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne, les tribunaux interrogés n'attribuent praliiquement plus là faute uniquemènt à une partié bu essentiel lement à une partie. En ràispn de la modification perceptible de
l'attitude de la société face au divorce, ^i 1 n'est soûvènt plus possible
d'attribuer clairement une faute dans l'esprit où Ta voulu le législateur,,
de sorte que le divorce est prononcé pour des raisons objectives. I l en résulte que la plupart du temps les rentes ne sont, pas' allouées eri fpnction
de la faute màis en fonction du besoiri d'assistance (art. 152 CCS) (cf.
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Freivogel, chapitre VII). Pour les femmes, cette .pratique a parfois dé
lourdes conséquences: comme, selon'lè droit du divorce actuellement en v i gueur, une compensation de la perte de, l'entretien n'est ppssible que lorsqu'il y a faute, prépondérante de Tépoux défendeur, les femmes obtiennént
des rentes plus basses.que sous l'ancien droit matrimonial. Les rentes attribuées en vertu du principe d'assistance sont plus faibles que celles
calculées en fonction de la faute. Lè droit du divorce actuel né permet pas
aux tribunaux de prévoir une compensation.
.
Les critères tels que .l'indépendance économique'et l'objectif de la réinsertion professiorinel le de' la femme, utilisés pour fixer le montànt et la
durée d'une rente sont diversement évalués par les tribunaux. Ceux-ci prennent généralement en considération les conditions économiques et les facultés financières de l'époux débiteur;' la répartition des rôles pendant le
mariage, les soips voués aux enfants, Tâge des enfants,, Tâge de l'ayant
droit, son état de santé, la durée du mariage, les possibilités de gains,,
là gravité de la faute èt les déficits éventuels en matière de prévoyance.
. vieillesse. . Les càs mentionnés dans les études montrent à quel peint la..
•pondération de ces critères peut varièr. I l est exceptionnél qu'une compensation soit prévue pour Tépoux qui-à renoncé à sa propre carrière professionnelle pendant le mariage au profit de son conjoint, par exemple lorsqu'une femme a exercé une activité lucrative pour permettre à spp mari de
fairè des études. Le fait de libérer sen partenaire des obligations familiales d'une manière générale n'est pas considéré comme un critère justifiant, urie compensatipn.
,
La femme ne participe plus au revenu acquis par le màri après le divorce,
sauf d'une manière limitée si elle bénéficie d'une rente allouée én fonc^tion d'une faute. Après un divorce, l'homme dispose par conséquent d'une
liberté d'actipri firiancière bien plus importante que la femme. La situatipn
financière de l'épouse est généralement pire en cas de divorce qu'en cas de
séparatibn car la dissolution du mariage supprime l'obligation du partenaire de contribuer à l'entrétien de la communauté familiale.
Dans l'ensemble, la tendance àctuelle est d'allouer aux épouses des rentes
de plus courte durée ét plus modestes que^ sous l'ancien droit matrimonial.
Les rentes couvrant, les besoins, en particulier les rentes viagères, sbnt
devenues des exceptions. En règle générale, on estime ppuvpir,- après lè divorce, raisonnablement exiger des femmes qu'elles, prennent une activité,
lucrative, en tout cas après un certain délai transitoire. On exige aujourd'hui plUs souvent et plus rapidement des femmes qu'elles réintègrent
le' monde du travail après le divorce même si elles doivent s'occuper des
enfants ou qu'elles, sont restées éloignées pendant dès années de -la vie
professionnelle parce qu'.elles se sbnt consacrées, pendant ' le mariage, à
la tenue du ménage et aux soins àux enfants. En outre, on discute davantage
aujourd'hui de' ce qu'il faut enténdre par "entretièn convenable" ou
"standard de vie-conforme." Les trois études sont d'accord sur ce point.
Les avis divergènt toutefois quant aux motifs de cette évolution. FarnérSchmidhauser estime qu'elle dépend davantage de là jurisprudence du Tribunal fédéral qui à été développéè sous l'anciep droit que du nouveau drpit
. matrimonial alors que Freivogel et Perrin mettent davantaige l'accent sur
les rapports avec le nouveau droit. ,
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Bien qu'en cas de divorce ou de séparation, ,les tribunaux prennent èn éon- .
sidération le nombre et Tâge'des enfants à charge pour déterminer dans
quelle mesure on peut exiger que la femmè prenne une activité rémunéréé à
plein temps ou à temps partiel, ils se préoccupent encore trop rarement des
chances effectives qui s'offrent aux femmes sur lé marché du travail.- Les
études réalisées sur mandat de la Commission fédérale pour, les questions
féminines montrent que la tèndance à faire supporter aux femmes davantage
de. charges et d'obligations financières s'impose plus rapidement que- la
tendance à lui attribuer en termes réels la. moitié des. ressources disponibles (cf. en particulier Perrin, chapitre VII). Lorsqu'une femme souhaite
se former du se perfectionner et qu'elle né peut alors tràvaiiler qu'à
temps partiel ou même, pàs du tout ou encoré qu'il en,résulte pour elle des
frais supplémentàires, i l arrive qu'une rente plus élevée' lui soit allouée
pendant cettè péribde (cf. Farner-Schmidhauser, chapitré V-II). Mais dans '
l'ènsemble,'le.problème de la réinsertion professionnelle de là femme qui a.
souvent été éloignée du marché du travail pendant des années et marique donc
d'expérience pratique et des qualifications toujours plus importantes dans
le monde professionnel n'est pas convenablement pris en considération.
Bien qu'il n'existe pas de base de calcul. unanimement reconnue pour fixer
les montants à disposition,, i l semble que les juges aient tendance à sousévaluer le travail éducatif. Dans les, cas examinés, les tâches domestiques
et éducatives ne Jouent guère de rôle lorsqu'il s'agit de fixer le montant
et la. durée des contribut'ioris d'entretien après le divorce. En pratique; le
travail au foyer et lès soins voués aux enfants ne sbnt pas reconnus et .
évalués cpmme une prestation équivàlente à une activité lucrative. Le travail ménager et éducatif fpurrii par la femme est le plus souvent pris en
compte uniquement lorsqu'il' s'agit d'établir dans quelle mesure on peut
exiger d'ellè qu'elle reprenne une activité lucrative ou de déterminer les
incidènces de l'activité rémuriérée exercée jusque là.
La pratique actuelle ne tient pas assez compte du fàit que ce sont toujours
en premier lieu les femmes qui, pendant des.années, se consacrent aux enfants et au ménage et/renoncent à une carrière professionnelle au profit de
la famille (Farner-Schmidhauser/Freivogel/Perrin, chapitre VII). Les hommes
se Consacrent toujours presque exclusivement à leur activité professionnelle eT à leur carrière. Les conséquénces, ppur les- femmes, sont considérables: les années entre 20 et 50 ans spnt décisivés ppur l'avancement
professionnel; i l est impossible de rattraper ces années tant sous l'angle
dé la situation professionnelle que sous celui de la prévoyance vieillesse
et invalidité. Les femmès qui\pendant ces années.cruciales pour la vie professionnelle n'ont pas e>^ercé d'activité lucrative ou l'ont fait de façbn
limitée doivent, lors.d'une réirisertieri dans la vie professionnelle, se satisfaire de sàlaires^plus bas, de chances d'avancement faibles ou nulles
et, bien souvent, d'activités quT ne correspondent pas à léur formation.
Leur prétention à une"rente de vieiliesse et d'invalidité découlant de leur
propre reveriu est dès lors faible. ;
Dans les cantons de Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Zurich, aucun des t r i bunaux- interrogés n'a dû, pendant la périodè examinée, rendre de décision
sur une liquidation du rég-ime matrimonial, en vertu du nouveau droit (cf.
Farner-Schmidhauser, Freivogel, chapitre VIII). Dans les cpnventipns de di-r
vorce, les" acquêts, sont partagés par mbitié lorsque les partiés sont pla-
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cées sous le nouveau régime ordinaire de la participation aux àcquêts. Sont
comprises dans ces acquêts les économies réalisées par l'épouse ,s,^ur le revenu de son travail pendant la durée.du mariage. .
ConcTîisions:
1. Après un divorce, les époux doivent en principe disposer de chances
égales de pirogresser tant sur le plan professionnel qu'économique. Les
contributions d'entrétien^ les indemnités uniques et les rentes doivent
êtr^ aménagées en conséquence.
2.. Si Ton veut faire preuve de retenue dans l'attribution de la faute, le
calcul des rentes versées à titre de remplacement selon le principe de
l'assistance ne constitue pas une solution. I l convient, lors de la révision, du droit du divorce, de créer uné compensation. Lorsque la faute
n'est pas attribuée, i l faut créer une compensation, à la perte
d'entretien.
3. Le nouvjeàu droit matrimonial part du principe de l'équivalence du travail au foyer et des soins voués aux enfants d'une pàrt et de
l'activité lucrativé d'autre part;. IT faut accorder à ce principe
l'attention nécessaire tant lors de la fixation du montant et de la durée des rentes que lorsqu'il s'agit d'établir dans quelle mesure on
peut raisonnablement exiger la reprise d'une activité lucrative. II.
convient d'élaborer des critères de validité générale pour définir sous
queTles conditions le travail domestique et éducatif peut être assimilé
à un activité rémunérée exercée à plein temps.
4. ïl convient en outre d'établir dans chaqué cas dans quelle mesure
Tépoux qui a tenu le ménage pendant Ta durée du mariage est en droit
d'attendre dé son conjoint qu'il finance ou participe au financement de
cours de formation, de pérfectionnement ou de recyclage.
6. Prévoyance vielTlesse
• I . '.

;

,

. ••

•

.

S'agissant de la jsrévoyance vieillesse de la femme dans le cadre des contributioris d'entretien après le divorce, la situation actuelle est généralement tenue pour, insuffisante (Farner-Schmidhauser, Frelvogel, Perrin,
chapitre Vil). Les tribunaux semblent tputefois reconnaître de .plus en plus
le problème de la disparité qui existe entre femme et homme dans.le domaine
de la prévoyance vieillesse., On constate que les partiés, les femmes également, invoquent encore trop péu et trop peu concrètement ce problème èt ne
cherchent pàs suffisamment à y trouver des solutions (cf. Farner-Schmidhauser, Freivogel, Perrin,. chapitre VII).
La question de la détermination des déficits de l'épouse en matière de prévoyance est Tune des plus difficiles qui se posent dans les.prbcédures de
divorce (cf. Freivogel, chapitre VII). Dans les cas examinés, la compensation éventuelle a été faite par le biais des contributions d'entretien. I l
s'agit d'une compensation minimale qui vise à ce que l'épouse ne tombe pas
dàns le dénuémént.à Tâge de la retraite (garantie du minimum vital). Elle
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n'est accordée que lorsque la femmeri'aplus la possibilité, durant les annéès de vie àctive qiii lui restent, de se constituer, par ses propres revenus une prévoyànce suffisante..
Selon la réglementation légale actuelle, aucune compensation ne peut être
opérée par le biais du régime matrimonial. Lorsque les époux .disposent dé
biens qui,- selon les circbnstances, pourraient être attribués à l'épouse
ppur combler le déficit en matière de prévoyarice, une telle compensation,
nécessiterait un accord avec Tépoux. C'est'du moins-Tavis des- juges^ interrogés par Elisabeth Freivogel. Selon eux, i l s'agit de biens qui ne peuvent juridiquement pas être compensés par le biais du régime màtrimonial
car ils n'appartiennent pas à une masse ,de biens (cf. Freivogél, chapitre
VII). :
.
'.
• ^' '
D'une manière générale, les femmes - même celles qui ont été mariées pendant longtemps et qui sont manifestement dans l'impossibilité de se créer
un avenir professionnel - ne reçoivent aucune cpmpensation équitable sur
les biéns que.le mari a pu se constituer pendant le,mariage tant au niveau
des revenus que de la prévpyance spciale. Aujourd'hui, dans la majorité des
cas, la "fortune" qui à été constituée pendant le mariage consiste précisément - et souvent' exclusivement - en expectatives de prévoyance et en potentiel de gain. La pratique àctuelle a pour effet que tout les biens qui
ont été accumulés pendant.le mariagé sous forme d'expectatives reviennent
au mari en cas de divorce.
Conclusions:
1. Une attention .accrue doit être accordée à 1a prévoyance vieillesse, généralement Insuffisante, des femmes àprès Te divorce.
2. Les avocates et les avocats qui représentent les femmes siont invités à
tenir davantage compte de cé problème et à en Informer en détail leurs
clientes. Les tribunaux sont tenus d'éclaircir chaque cas aussi scrupuléusenient que possible. Un certain temps va encore s'écouler avant que
cette question ne soit réglée de façon satisfaisante dans le cadre de
la révision du droit du divorce, jusque là, i l convient d'épuiser les
possibilités actuelles pour trouver une solution qui puisse satisfaire
les femmes concernées.
3. Tous les éléments du patrimoine (revenus ét expectatives en matière de
prévoyance), qui ont été accumulés durant le mariage doivent être pris
en compte dans. 1e calcul des contributions d'entrétien et des rentes.
Cela inclut la participation de Tépousè qui tient.le ménage au potentiel de gain et aux expectatives de Thomme actifV
4. Ce principe doit être.appliqué par analogie à toutes les autres variantes de répartition des rôles et des tâchés entre les époux. Selon Te
nouvéau droit matrimonial. Tes conjoints sont libres de choisir la répartition qui leur convient. Cela signifie qu'aucune des variantes,
choisies ne doit entraîner des désavantages sur le plan de la prévoyance vieillesse de la femme ét de Thoirane.
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Il convient de trouver, dans le cadre dé la révision du droit du divorce, une solution fondée (Splitting des cotisations versées pendant
la durée du mariage) au problème jusqu'ici irrésolu de la prévoyance
vieillesse de la feirane et de l'homme. En outre, TégaTIté dë la femme
et de Thoimne doit également être réalisée dans le cadre des assurances
sociales. A l'occasion de la lôe révision de TAVS; 11 convient
d'introduire un modèle de Splitting combiné avec un bonus éducatif; la
Coiranission fédérale pour les questions, féminines à développé un modèle
de ce genre en 1987.
7. Remarques finales

~

Le nouveau droit matrimonial constitue un pas important Vers l'égalité de
la femme et de l'homme en Suisse. Les études réalisées sur mandat de la
Commission pour les questions féminines et portant sur l'application du
nouvéau droit dans les procédurès de divorce et dé mesures prbtectrices de
Tunion conjugàle donnent de premières indications sur la pratique adoptée,
jusqu'ici et signalent de -nettes tendances. I l paraît dès Iprs. judicieux
d'étudier les effets du nouveau droit de façon plus complète et sur une
plus longue période. La Commission suggère donc de réalisèr un programme de
recherche ayant pour but de- déterminer à long terme les effets du nouveau,
droit matrimonial.'Celui-ci viendrait s'inscrire dans lè cadre du programme
national de recherche (PNR) 35 "La femme dans le droit et la société voies vers l'égalité".
Afin .de concrétiser.le nouveàu droit matrimonial, il est nécessaire d'une
part de réaliser de manière conséquente le principe du mariage fondé sUr
des relations de partenaires et, d'autre part, de ;disposer d'uné palette
d'autres mesures. Parmi celles-ci figurent,en toute première place la révision du droit du divorce.
La Commission fédéralè pour; les questions féminines a, en 1987,, présenté
une série de propositioris concrètes tendant à modifier le droit.du-divorce.
Les solutions esquissées par la Commission dans son "Rapport sur là révi.sion du droit du divorce èn Suisse" mettent' l'accent principal sur une simplification juridique du divorce et sur l'établissement systématique de
l'égalité entre femmes et hommes. En vertu de ces prppositions,. i l doit
être possible de divorcer spit par consentement mutuel, soit dans le cadre
d'une solution-dite du délai. Uriè"solution du délai" est prévue pour le
cas où un conjoirit s'oppose au divorce de. sorte que le législateur puisse
admettre le divprce après un certain temps de séparation.- La question de la
faute ne-doit plus jouer de rôle pour le divorce. Parmi les autres principes retenus figurent Tindépendance économique de toute personrié adulte, la
mise des époux sur un pied d'égalité, le maintien de Tautorité parentale
commurie après le diyor'ce, le droit fondamental, du père à se voir attribuer
un petit enfant, l'extension du droit de visite et la prise en considération la plus large possible des souhaits des enfants.
Bien que l'application de certaines de ses propositions, commè l'autorité
.parentale conjbinte ou l'attribution des enfants au père, se soient révélée
problématique dans les procédures de divorce et de mesures protectrices de
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Tunion conjugalè, la Commission fédérale pour les questions féminines s'en
tient aux suggestions qu'elle a développées en 1987. La Commission considère que la discussion sur les ambivalences de la. lutte visant à obtenir
Tautprité parentale conjointe, discussion qui ne s'est iristaurée qu'àu
cours de ces dernières années, est capitale. Ce qui est importe c'est que
le législateur , établisse des critères valables pour tous afin de définir
quand sont réunies les conditions permettant d'admettre Tautorité parentale conjbirite après le divprce ou d'attribuer Tenfant au père. Cela suppose d'ailleurs que le travail ménager et éducatif (toujours accompli en
màjorité par les femmes) soit reconnu, comme une contribution équivalente à.
une activité lucrative.. Ce n'est qu'à ce mbment que les conditions, d'une
égalité (formellé) de traitement de la femme et de l'homme seront réunies.
La Commission pour les questions féminines part du principe que le projet
de nouveau droit du d-ivorce traitera ces quéstions dè manière différenciée.
La réalisation de l'égalité de la femme et de l'homme se fait attendre non
seulement dans le droit du divorce dpnt la rév,ision est nécessaire mais
également dans le domaine du droit des assurances sociales. Un système de.
rentes indépendàntes de l'état civil et du sexe devrait être introduit dans
le cadre de la 10e révision de l'AVS. La Commission fédérale poUr les questions féminines renvoie à cet égard àu modèle de Splitting combiné avec un
bonus éducatif qu'elle a-développé en 1987. En ce qui concerne la prévoyancé professionnelle, ..la Commission pour les questions féminines, a exposé, une sérte de proposition permettant de mettre-la femme,et Thomme, sur
un pied d'égalité dans-ce domaine égalemerit.
Créer des possibilités professionnelles égales pour la femme et l'homme,
imposer le principe de l'égalité des salaires par le biais d'une loi e f f i cace sur l'égalité et susciter une mbdifiçation plus profonde des mentalités pour arriver à dépasser des schémas traditipnnels surannés et puvrir la
vole à différents modèles de- vie, telles sont encore les autres mesures
qu'il convient de prendre d'urgence. I l est néeèssaire que' l'équivalence dès formes de travail soit reconnue par
le. droit et par la société. Le travail au foyer.etOés soins voués aux enfants sont des formes de travail équivalentes à une activité lucrative. Ce
principe est expressément ancré dans le nouveau droit màtrimonial. La ré. partition du travail et. des rôles dans le mariage est volontairement lais'^sée- au libre choix des époux. D'autres réglementations légales (droit des
assurances sbciàles, systèmè fiscal) défavorisent cependant toujours les
,-modèlès de vie dans lesquels les conjoints se partagent, par exemple, par
moitié le travail lucratif d'une pàrt et le travail au foyer et les soins'
aux enfants d'autre part. C'est ainsi"que le,droit fiscal traite le^ revenu
de l'activité professionnelle de, la femme comme Un salaire d'appoint et le
pénalise par la progression de l'impôt.
•
. .
Vu la réàlité sociale - salaires féminins en moyenne plus faibles, rares
emplois à temps partiel pour les hommes, insuffisance d'Institutions de
tous genres prenant en chargé les enfants, etc. - la-mise en oeuvre de nouvelles formes de travail et de vie entraîne un grand nombre d'inconvénients, de nature financière avant tout. Ces inconvénients touchent tput
particulièrement les femmes. Un.mariage fcndé sur des relatiens de partenaires égaux en drbit ne saurait imposer aux femmes davantage de charges et
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d'obligations financières. Une égalité effective doit èn premier.lieu permettre à la femme de prpfiter réellement de là moitié des ressources dispo-nibies dans tous les domaines de la.vie.
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