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1. Définition dee la notion du bien de l’enfaant
oit de la filiattion. La Consstitution fédé
érale (art. 11
1
Lee bien de l’enfant est le principe sup rême du dro
paaragraphe 1) lui attribue un
ne valeur consstitutionnelle. Quelle est la définition du bien de l’enfant d’après lee
Tribunal fédéraal? Comment est‐ce‐que ceette notion esst‐elle applica
able dans le c as spécifique? Sûrement ill
esst nécessaire que
q non seule
ement les besooins de l’enfant soient pris en compte m
mais aussi ses droits.
d
Laa Convention relative
r
aux droits de l'enfaant des Nation
ns Unies garan
ntie la primauuté du bien de
e l’enfant (art..
3).
été (par exem
mple droit mattrimonial, dro
oit du divorce,,
2. Lors d’une réévision d’une loi pertinentee pour la socié
nt, droit de la tutelle) se poose la questio
on: est‐ce‐que la nouvelle looi doit prendre en comptee
drroit de l’enfan
et reproduire laa situation acttuelle, donc s’’orienter à ellle (une reprise
e)? Ou est‐ce‐‐que par cette
e loi on vise à
utures circonsstances d’une manière à s’aapprocher à la
a situation déssirée?
inffluencer les fu
Qu
uelles sont lees avantages et désavantaages des deux approches?
? Quels effetss ont‐elles su
ur le bien dee
l’eenfant?
d
dans le droit à l'enntretien: la cllarification de
e la notion ett la pratique juridique. Lee
3. Partage du déficit
ue la révision est nécessairre mais réfère à la voie légiislative. L’attittude négativee
Tribunal fédéral reconnait qu
u Conseil fédééral face à né
écessité de réégler cette qu
uestion dans le nouveau drroit à l’entrettien n’est pass
du
satisfaisante et doit être critiiqué d’un poinnt de vue jurid
dique.
oi concernantt l’autorité paarentale: il ann
nule les différrences persisttantes grâce à l’état civil cee
4. La nouvelle lo
ui est positif. Est‐il réaliste
e de prendree comme poin
nt de départ l’autorité pa rentale comm
mune commee
qu
«rrègle général»
»? Qu’est‐ce‐q
que cela signiffie? Quelles so
ont les conséq
quences?
eau de la pro
océdure, de lle révoquer qu’après unee
5. Le nouveau droit à l’enttretien: probllème au nive
ement de l’auutorité parentale.
prroposition du nouveau règle
6. Avec la nouvvelle loi il y a le grand risq ue que les tribunaux et l'a
autorité de prrotection de l'enfant
l
et dee
ortement soll icités à propo
os de question
ns qui se poseent au quotidien et devrontt
l'aadulte seront encore plus fo
régler et décideer ces questions tout en étaant dépassés temporaireme
t
ent et par rappport au conte
enu.
L bien de l’en
nfant nécessitte plus d’atten
ntion face à:
7. Conclusion: Le
p
des enffants
‐ laa participation et droit de parole
‐ laa prévention et le soulagem
ment de la pauuvreté aussi dans
d
le droit à l‘entretien
‐d
des modèles viables
v
et appllicables qui nee sont pas sub
bordonnés à l’’expérimentattion et des idé
éales
irrréalistes d’un parent.
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