
 

 

 
 

Communiqué de presse du 6ième mai 2009 
 
Procédure de consultation: Après un divorce, l'autorité parentale conjointe est la règle 
 
Priorité: Le bien de l'enfant 
 
Le Comité central des Femmes Protestantes en Suisse rejette une autorité parentale 
conjointe généralisée après le divorce, considérée comme prématurée. C'est la prise de 
position que les FPS ont communiquée cette semaine au Conseil fédéral, en réponse à 
la procédure de consultation. Elles préconisent une révision du droit en vigueur, afin 
qu'à l'avenir un seul parent puisse aussi faire la demande pour une autorité parentale 
conjointe. 
 
Foncièrement, les mères et les pères peuvent prendre soin de leurs enfants de la même 
manière et lors de l'attribution des enfants, une discrimination sur la base du sexe ne peut être 
justifiée. Des réglementations juridiques contribuent à l'égalité effective entre femmes et 
hommes, mais seulement si elles s'accordent à la réalité quotidienne. Non seulement les 
droits, mais aussi les devoirs doivent être partagés équitablement entre les hommes et les 
femmes. 
La réalité montre que les mères et les pères ne sont de loin pas encore égaux en droits en ce 
qui concerne la prise en charge des enfants et le travail domestique. Dans la plupart des cas 
aujourd'hui, les enfants sont pris en charge par leurs mères, après une séparation ou un 
divorce. Ainsi, ce sont le plus souvent les mères qui subissent les réglementations qui ne sont 
pas accordées à la réalité quotidienne et les enfants éprouvent aussi cette pression. Dans la 
réglementation sur l'autorité parentale, le bien de l'enfant doit être mis au premier plan et 
ensuite seulement l'intérêt des mères et des pères. 
 
La révision est prématurée 
Jusqu'à présent, il n'est pas suffisamment documenté qu'une règle d'une autorité parentale 
conjointe pourrait vraiment améliorer le bien de l'enfant. L'étude du Fond national "Les enfants 
et le divorce" réfute même un effet positif de la règle d'une autorité parentale conjointe, ce 
dont l'avant-projet de la révision partielle ne tient pas compte. C'est pourquoi, les FPS ne 
peuvent approuver une autorité parentale conjointe généralisée. 
Pourtant, les FPS exigent une révision du droit actuel, afin qu'à l'avenir un seul parent puisse 
aussi faire la demande pour une autorité parentale conjointe, en cas de consensus 
fondamental au sujet du partage de la prise en charge et de l'entretien des enfants. 
Pour le bien des enfants, l'homme et la femme devraient aussi être plus soutenus, lors de 
divorce, pour mieux séparer leur rôle en tant que couple et que parents. Selon leur âge, les 
enfants doivent être davantage partie prenante, particulièrement lors de la question du droit de 
visite. 
 
Pas de sanction lors d'atteinte au droit de visite 
Pour le bien de l'enfant, les FPS demandent de biffer l'article qui a pour but de punir les mères 
récalcitrantes qui refusent le droit de visite. En guise de riposte, il faudrait aussi punir les pères 
qui ne comprennent le droit de visite que comme un droit et pensent qu'ils pourraient aussi 
temporairement y renoncer. Un manque à ce devoir est aussi une atteinte au droit de visite. 
Mais, avant tout, une telle décision ne contribue pas au bien de l'enfant. 
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