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Les recherrches scienttifiques mo
ontrent touutes que le développe
ement d’unn enfant et la relation
n
enfant‐parrent sont plus
p
influen
ncés par ddes facteurs externes que par la régleme
entation dee
l’autorité p
parentale. IlI est plus important dde mettre un
u terme au
ux conflits pparentaux que
q d’avoirr
une collab
boration étrroite entre les parentts. « Cela peut
p
aussi signifier quue la mère et le pèree
remplissen
nt leurs resp
ponsabilitéss parentaless séparéme
ent pour ne pas toujouurs se disputer à causee
des règles communess. Ce modèle dit de paarentalité parallèle
p
estt tout aussii bien pourr l’enfant »,,
expliquait la professeeure Sabine
e Welpen, rresponsable
e de recherche de l’Innstitut allem
mand de laa
jeunesse (D
Deutsches Jugendinstit
J
tut), dans lee DJI‐Bulletiin 1/2010.
Malgré cess conclusion
ns, la Suisse
e a instauréé l'autorité parentale commune
c
ccomme règle généralee
le 1er Juilleet 2014. En
n même tem
mps, la nouuvelle loi acccorde aux enfants la protection nécessairee
concernant les désavantages liés au droit dde garde co
ommun. Artt. 296 CCS détermine clairementt
que l’autorité parentaale a pour but le bien de l’enfantt. L’institution responssable doit assurer
a
quee
les besoinss de l’enfan
nt, l’autorité parentalee inclue, soient réglés de sorte q ue le bien de l’enfantt
soit garantti. La minisstre de justice Sommaaruga expliq
quait au Parlement quu’en cas d’aabus ou dee
négligencee de l’enfant, l'autorité
é parentale commune n’est pas in
ndiquée. Dee plus, elle précisa
p
quee
l’exercice de l’autorité parentale par un seul parent peut ausssi être orddonnée dan
ns d’autress
situations, comme des conflitts insolublles entre les parentts. L’appliccation des nouvelless
disposition
ns légales va
v révéler si cette noouvelle orie
entation ve
ers les droi ts de l’enffant pourraa
s’imposer fface au focu
us traditionnel des drooits à l’enfan
nt.
Du point d
de vue des objectifs
o
po
olitiques en matière d'é
égalité des droits entree les sexes,, la révision
n
de la loi esst problémaatique. Car autorité paarentale ve
eut dire pou
uvoir de dé cision des parents.
p
Cee
pouvoir dee décision est considéré commee responsabilité parentale en sooi et plus comme un
n
élément de celle‐ci. L’importanc
L
ce de la garrde quotidie
enne de l’e
enfant a étéé négligée. Sur le plan
n
légal assurrant l’égalitté entre les sexes, les parents on
nt tous les deux
d
le pouuvoir de décision maiss
cette compétence n’eest plus liée
e à la gard e quotidien
nne de l’enfant qui esst toujours exercée en
n
majorité p
par les mèères (85% des ménagges monop
parentaux). Ceci mènne à nouve
eau à unee
répartition
n inégale du
u pouvoir ett contrarie les efforts de
d mieux va
aloriser le ttravail de caare et de lee
distribuer d
de façon éggale entre le
es sexes.
La révision
n en cours de la contrib
bution d'enttretien de l'enfant est d’une
d
impoortance existtentielle
pour la fam
mille monop
parentale, parce
p
que lee droit à l'en
ntretien cou
urant est disscriminant par
rapport à ccelle‐ci et l’eexpose à un
n risque élevvé de pauvreté. Le pro
ojet de loi duu Conseil fé
édéral met
les droits d
de l’enfant à leur sécurrité financièère au centrre. Heureusement, le CConseil fédé
éral comme
premier co
onseil a gard
dé cette orientation ett a refusé de
es motions visant aux rrôles entre les genres
des parentts. Les améliorations prrévues danss le projet de
d loi sont liimitées à dees enfants qui
q
grandissen
nt dans une situation financière saaine. Si le re
evenu aprèss le divorce est trop bas, la famillee
avec les en
nfants est envoyée auxx services soociaux.
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Pour changer cette situation, les deux parents doivent être impliqués dans l’obligation d’entretien
dans des cas de déficits (partage du déficit). En cas de séparation ou divorce des parents, chaque
enfant doit avoir droits à des aliments, qui ne sont pas inférieurs à un certain montant minimal
(Contributions d'entretien minimales pour les enfants). Des parents en besoin d’aide doivent
pouvoir avoir droit à un soutien financier dans toute la Suisse dans le cas où ils sont débiteurs,
pour pouvoir payer les aliments et accomplir leur obligation d’entretien (système d'avances et de
recouvrement des pensions alimentaires en cas de faibles revenus de la personne en obligation
d’entretien).
Traduction: Violet Handtke

