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Le nouveau droit du divorce

Quelles sont les causes de divorce ?

Quel est le sort des enfants
(autorité parentale, droit de visite, etc…) ?

Le conjoint a-t-il droit à une contribution d’entretien après 
divorce (si oui de quelle durée, et de quel montant) ?

Qu’advient-il du deuxième pilier en cas de divorce ?

Marc Labbé, avocat, mars 2000 / juillet 2004
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I. Introduction

Le droit du divorce est un domaine central de l’activité de l’avocat, lequel vient de 
connaître une révision complète et fondamentale. Le nouveau droit du divorce est entré 
en vigueur le 1er janvier 2000.

Les principaux points de la révision sont les suivants :

- modifi cation des causes de divorce et abandon presque complet du rôle de la 
faute

- introduction du divorce par consentement mutuel

- introduction de la possibilité d’exercer une autorité parentale conjointe après 
divorce

- introduction d’un partage de la prévoyance professionnelle dans le droit du divorce

- absence de rôle de la faute concernant l’entretien de l’ex-conjoint (sauf exception)

- introduction de nouvelles règles de procédure, notamment relatives à l’audition des 
enfants.

II. Esprit du nouveau droit

En Suisse la proportion des divorces par rapport aux mariages s’élève à 41 % (alors 
qu’en 1967 cette proportion était de 12,9 %). Face à cette augmentation, le nouveau 
droit n’a pas tenté de renforcer artifi ciellement la stabilité du mariage en créant des 
obstacles juridiques à sa dissolution. Il s’est borné à tenter d’éviter les divorces préci-
pités et à permettre une réglementation loyale des effets du divorce lorsque le mariage 
a défi nitivement échoué.

Le nouveau droit tente de favoriser le divorce à l’amiable, voulant ainsi préserver des 
relations correctes entre les ex-époux, principalement dans l’intérêt des enfants. Le 
rôle de la faute est fortement réduit. La parole est donnée à l’enfant qui peut par ailleurs 
faire valoir ses droits dans la procédure.

Le nouveau droit aspire en outre à une réglementation équitable des conséquences 
économiques du divorce, par laquelle les époux doivent supporter en commun les 
conséquences de la répartition des tâches qu’ils avaient adoptée pendant le mariage.



Le nouveau droit du divorce  7

Frôté & Partner

III. Les nouvelles causes de divorce

L’ancien droit connaissait six causes de divorce, cinq causes déterminées (dont 
 l’adultère, la maladie mentale, l’abandon,…) et une cause indéterminée (soit la rupture 
irrémédiable du lien conjugal).

Le nouveau droit connaît trois causes de divorce, soit :

- le divorce sur requête commune ;

- le divorce sur demande unilatérale après suspension de la vie commune pendant 
deux ans ;

- le divorce sur demande unilatérale pour rupture du lien conjugal.

A. LE DIVORCE SUR REQUÊTE COMMUNE

Cette cause de divorce connaît deux formes.

Dans la première, les époux sont d’accord tant sur le principe du divorce que sur ses 
effets et présentent au juge une convention complète sur toutes les questions à régler. 
Dans la seconde, les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais non sur ses 
effets ou certains d’entre eux ; ils rédigent donc une requête commune qu’ils adressent 
au juge en le priant de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

Il est très vraisemblable que le divorce sur requête commune avec accord complet sera 
de loin la forme de divorce la plus répandue. Selon les questions à examiner et afi n de 
trouver des solutions équitables et équilibrées, cette forme de divorce peut cependant 
donner lieu à un travail préparatoire important.

Les modalités du divorce sur requête commune sont en résumé les suivantes :

- Les époux doivent rédiger une requête commune (souvent ils le feront avec l’aide 
d’un avocat ou de deux avocats) et produire une convention complète sur les effets 
du divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions com-
munes relatives aux enfants.

- Le juge les convoque pour une audience et les entend séparément et ensemble. Il 
s’assure que c’est après mûre réfl exion et de leur plein gré que les époux ont déposé 
leur requête et conclu une convention susceptible d’être ratifi ée.

- Après cette audience les époux doivent confi rmer par écrit leur volonté de divorcer et 
le contenu de la convention, ce après l’expiration d’un délai de réfl exion de deux mois 
à compter de l’audition. Cela fait le juge prononce le divorce et ratifi e la convention.
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B. LE DIVORCE SUR DEMANDE UNILATÉRALE APRÈS SUSPENSION DE LA 
VIE COMMUNE PENDANT DEUX ANS

Un époux peut demander le divorce lorsque, au moment du dépôt de la demande, les 
conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Une relativement longue sépa-
ration est ainsi une nouvelle cause de divorce. Au-delà de cette durée de deux ans il 
n’est plus possible pour un époux de s’opposer à la demande en divorce de l’autre, 
même si ce dernier était principalement responsable de la désunion.

C. LE DIVORCE SUR DEMANDE UNILATÉRALE POUR RUPTURE DU LIEN 
CONJUGAL

Enfi n un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, 
 lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du 
mariage insupportable.

Pour que cette disposition soit applicable, le maintien de l’union ne doit plus pouvoir 
être imposé au demandeur. L’origine de la désunion peut être multiple (faute de l’époux 
défendeur, fautes de l’un et l’autre conjoint, faits purement objectifs ou cumul de 
 plusieurs de ces éléments). Toutefois, l’époux responsable de la désunion ne peut pas 
se prévaloir valablement de cette cause de divorce.

IV. Les nouveautés concernant les enfants

A. L’AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE

Comme par le passé le juge du divorce attribue en général l’autorité parentale à l’un 
des deux parents. Il peut cependant exceptionnellement maintenir l’autorité parentale 
conjointe en faveur des deux parents après le divorce, ce aux conditions suivantes :

- Une requête conjointe des père et mère est nécessaire.

- L’autorité parentale conjointe doit être compatible avec le bien de l’enfant.

Il faut que le juge constate que chacun des parents est capable de s’occuper seul de 
l’enfant et qu’il est en mesure de collaborer avec son ex-conjoint malgré leur sépara-
tion. La solution proposée doit garantir à l’enfant une certaine stabilité.

- Les parents doivent prévoir dans la convention de divorce leur participation respec-
tive à la prise en charge de l’enfant (répartition du temps) et la répartition des frais 
d’entretien de celui-ci. Cette convention doit être ratifi ée par le juge.
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B. LES RELATIONS PERSONNELLES DE L’ENFANT AVEC LE PARENT NON 
DÉTENTEUR DE L’AUTORITÉ PARENTALE OU DE LA GARDE

Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde et l’enfant ont un 
droit réciproque à entretenir des relations personnelles. Ce droit s’exerce généralement 
sous la forme du droit de visite.

Selon le nouveau droit, l’enfant a donc dorénavant un droit propre à entretenir des 
relations personnelles avec le parent non gardien. L’autorité tutélaire peut rappeler le 
parent gardien, l’autre parent ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des 
instructions.

Le parent qui ne détient pas l’autorité parentale peut exiger d’être informé des événe-
ments particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de 
 décisions importantes le concernant. Il peut également recueillir auprès de tiers, notam-
ment ses enseignants ou son médecin, des renseignements sur son état et son 
développement.

C. L’AUDITION DE L’ENFANT

Le droit d’être entendu de l’enfant est garanti par la Convention des Nations Unies sur 
les droits de l’enfant. Le nouveau droit du divorce a repris ce principe.

Le juge, ou un tiers nommé à cet effet, entend l’enfant personnellement et de manière 
appropriée dans le cadre de la procédure de divorce, ce pour autant que son âge ou 
d’autres motifs importants ne s’y opposent pas.

L’enfant sera entendu de manière appropriée, c’est-à-dire sous une forme adaptée 
(bureau du juge plutôt que salle d’audience, éventuellement à l’extérieur du tribunal) ; 
en outre l’enfant ne devra pas être obligé de dire s’il préfère vivre avec sa mère ou avec 
son père si cela risque de provoquer un confl it de loyauté. Le but de l’audition est 
d’avoir une idée claire des rapports de l’enfant avec ses deux parents.

Il peut être renoncé à l’audition en raison de motifs importants (par exemple si l’enfant 
refuse cette audition) et en général si l’enfant est âgé de moins de 7 ans (sauf circons-
tances exceptionnelles).
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D. LA REPRÉSENTATION DE L’ENFANT

Lorsque de justes motifs l’exigent ou lorsque l’enfant capable de discernement le 
requiert, le juge ordonne qu’il soit représenté par un curateur dans la procédure de 
divorce.

Les justes motifs peuvent résider notamment dans les hypothèses suivantes :

- les parents ne sont pas d’accord concernant le sort de l’enfant ;

- l’autorité tutélaire requiert la curatelle ;

- les parents sont d’accord sur le sort de l’enfant mais le juge a des doutes sur la solu-
tion qu’ils lui proposent.

C’est le juge qui ordonne l’institution de la curatelle, mais c’est l’autorité tutélaire qui 
désigne le curateur. Le curateur doit être une personne disposant d’expérience en 
matière d’assistance et dans le domaine juridique. Du fait de l’institution de la curatelle 
l’enfant devient partie au procès de divorce de ses parents. Le curateur n’a aucune 
compétence concernant la contribution d’entretien mais représentera l’enfant concer-
nant les questions de l’attribution de l’autorité parentale, les relations personnelles ainsi 
que les mesures de protection de l’enfant.

V. L’entretien du conjoint

A. CONDITIONS DE L’ENTRETIEN APRÈS LE DIVORCE

Le nouveau droit veut dissocier les questions de responsabilité dans la désunion des 
conséquences économiques du divorce. Une contribution d’entretien peut être conve-
nue par les parties ou ordonnée par le juge lorsqu’elle s’avère nécessaire pour assurer 
l’avenir économique de l’un des conjoints. Selon l’ancien droit du divorce, seul le 
conjoint innocent pouvait prétendre à une pension alimentaire après le divorce.

La loi prévoit que si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoit 
lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance 
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. La loi connaît huit 
critères non exhaustifs permettant de déterminer si une contribution d’entretien est 
allouée et pour en fi xer le cas échéant le montant et la durée (répartition des tâches 
pendant le mariage ; durée du mariage ; niveau de vie des époux pendant le mariage ; 
âge et état de santé des époux ; revenus et fortune des époux ; ampleur et durée de 
la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée ; formation professionnelle 
et perspectives de gain des époux ainsi que coût probable de l’insertion professionnelle 
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du bénéfi ciaire de l’entretien ; expectatives de l’assurance vieillesse et survivants et de 
la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance y compris le résultat 
prévisible du partage des prestations de sortie).

Exceptionnellement la faute peut tout de même jouer un rôle. La contribution d’entre-
tien peut être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, 
en particulier lorsque le créancier a gravement violé son obligation d’entretien de la 
famille ou a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve.

B. MODES DE RÈGLEMENT

En principe le juge alloue une rente, généralement limitée dans le temps. Toutefois il 
peut imposer un règlement défi nitif en capital. D’autre part, il peut prévoir certaines 
conditions liées à l’obligation de contribuer à l’entretien. Il peut ainsi fi xer la contribution 
en prévoyant qu’elle variera si telle ou telle hypothèse se réalise (par exemple invalidité, 
retraite, départ à l’étranger, changement professionnel, etc.), tant chez le créancier que 
chez le débiteur.

C. RENTE

Par convention les époux peuvent exclure complètement ou partiellement la modifi ca-
tion ultérieure d’une rente fi xée d’un commun accord.

Le jugement doit toujours indiquer si et dans quelle mesure la contribution d’entretien 
doit être adaptée aux variations du coût de la vie.

A certaines conditions la contribution d’entretien peut être modifi ée après le divorce.

La rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée si 
la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement. Une amé-
lioration de la situation du créancier n’est prise en compte que si une rente permettant 
d’assurer son entretien convenable a pu être fi xée dans le jugement de divorce.

Dans un délai de cinq ans à compter du divorce le créancier peut demander l’allocation 
d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas 
été possible de fi xer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, 
alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.

Sauf convention contraire l’obligation d’entretien s’éteint lors du remariage du créancier.
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VI. Prévoyance professionnelle

A. GÉNÉRALITÉS

La prévoyance professionnelle constitue bien souvent la seule ou la principale épargne 
accumulée par les couples. Néanmoins jusqu’en 1995 il n’en était pas tenu compte 
lors du divorce, si ce n’est, dans une certaine mesure, pour fi xer les pensions après 
divorce. Le conjoint qui n’avait pas ou que peu cotisé (le plus souvent la femme) se 
trouvait très désavantagé. L’autre époux bénéfi ciait seul de l’avoir de prévoyance pro-
fessionnelle qu’il avait pu accumuler durant le mariage, alors même que son conjoint 
l’avait secondé en s’occupant du ménage et des enfants, donc en lui permettant de 
travailler à l’extérieur. Cet actif n’était pas non plus pris en considération dans le cadre 
de la liquidation du régime matrimonial. Le sort de l’avoir de prévoyance professionnelle 
en cas de divorce avait été provisoirement réglé à partir du 1er janvier 1995, en atten-
dant la révision du droit du divorce ; un conjoint n’avait le droit à une part de la presta-
tion de sortie de l’autre conjoint que s’il lui était reconnu un droit à une contribution 
d’entretien ; donc le partage de la prévoyance professionnelle dépendait de la faute.

Le nouveau droit vise à améliorer la prévoyance du conjoint (en général la femme) qui 
a acquis la moins bonne prévoyance pendant le mariage.

La loi connaît deux cas de fi gure principaux, soit la situation avant la survenance d’un 
cas de prévoyance et la situation après la survenance d’un tel cas.

B. PARTAGE DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE 
AVANT LA SURVENANCE D’UN CAS DE PRÉVOYANCE 
(DÉCÈS, INVALIDITÉ OU VIEILLESSE)

Chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée 
pour la durée du mariage.

Des exceptions à cette règle sont possibles :

- un époux peut par convention renoncer en tout ou en partie à son droit à condition qu’il 
puisse bénéfi cier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équiva-
lente (par exemple l’époux qui renonce dispose d’une fortune personnelle suffi sante) ;

- le juge peut refuser le partage en tout ou en partie lorsque celui-ci s’avère manifes-
tement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou 
à la situation économique des époux après le divorce (par exemple un partage 
 pourrait être manifestement inéquitable si la diminution de l’avoir de sortie d’un époux 
entraînait pour sa propre prévoyance des inconvénients sans commune mesure avec 
les « faibles » avantages que l’autre conjoint retirerait du transfert).
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C. PARTAGE DES AVOIRS DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE APRÈS LA 
SURVENANCE D’UN CAS DE PRÉVOYANCE (INVALIDITÉ, VIEILLESSE) 
OU EN CAS D’IMPOSSIBILITÉ DE PARTAGE POUR D’AUTRES MOTIFS

Dans ce cas une indemnité équitable est due. La survenance d’un cas de prévoyance 
entraîne la disparition de la prestation de sortie qui est remplacée par la rente servie. 
L’autre conjoint qui par hypothèse a une moins bonne prévoyance professionnelle ne 
peut plus l’améliorer en obtenant une partie de celle de son époux. L’indemnité équi-
table est alors censée compenser cette perte.

D. RÈGLES DE PROCÉDURE POUR LE PARTAGE DES PRESTATIONS
DE SORTIE

En cas d’accord des époux ceux-ci doivent produire une attestation des institutions 
de prévoyance professionnelle concernées confi rmant le caractère réalisable de leur 
accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie 
à partager.

En l’absence d’une convention le juge du divorce fi xe les proportions dans lesquels les 
prestations de sortie doivent être partagées puis transfère d’offi ce la cause au tribunal 
compétent en matière d’assurances sociales, afi n que ce dernier fasse alors le calcul.
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