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A. Responsabilité individuelle : pour soi ou pour autrui ?

« Soit la volonté et l’obligation d’assumer la responsabilité de ses propres actions ou 
omissions et d’en supporter les éventuelles conséquences. (…) Enfin, la responsabilité 
individuelle englobe aussi, de manière pertinente, la responsabilité des dommages que l’on 
cause à autrui. (…) La personne qui doit supporter un dommage devrait également en tirer 
un éventuel bénéfice, et celle qui en retire un bénéfice doit se couvrir et s’assurer contre les 
dommages. »

(« Eigenverantwortung ist soziale Verantwortung », Gerhard Schwarz, NZZ du 21 décembre 2021, 
www.nzz.ch/wirtschaft/eigenverantwortung-ist-soziale-verantwortung-ld.1662171)
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B. Quelles sont les règles considérées comme justes ?

• Tension entre la sécurité juridique ou l’égalité des droits et l’équité dans les situations 
individuelles

➢« Le praticien du droit attend (...) d’une loi qu’elle mette à sa disposition, pour la résolution 
de son cas (...), une décision univoque, clairement identifiable et prévisible. La décision 
ne doit pas dépendre de l’appréciation subjective d’un tribunal. » (BK-HRUBESCH-
MILLAUER, art. 4 N 62)

➢« On attend de la législation qu’elle permette de rendre des décisions individuelles 
équitables tout en préservant dans une large mesure la sécurité juridique. Cela est 
possible lorsque le tribunal est, de manière générale, lié à la loi, mais que le système 
législatif rigide permet, dans certaines limites, une activité judiciaire libre. » (BK-
HRUBESCH-MILLAUER, art. 4 N 62)
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C. Qu’est-ce que le Tribunal fédéral a (ou n’a pas) décidé ? (I)

• Contexte

➢Après un divorce, une contribution équitable est due si l’on ne peut raisonnablement 
attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la 
constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée (art. 125, al. 1, CC)

➢La question de savoir si une contribution est due et pendant combien de temps dépend de 
divers facteurs : répartition des tâches entre les époux, durée du mariage, âge, état de 
santé, revenus, fortune, garde des enfants, formation, perspectives de gain, coût de 
l’insertion professionnelle, etc. (art. 125, al. 2, CC)

• Schéma d’évaluation tiré de la pratique (légèrement adapté) :

➢Niveau 1 : impact décisif sur la vie (pertinent pour déterminer le caractère « convenable »)

➢Niveau 2 : capacité d’entretien propre du conjoint bénéficiaire

➢Niveau 3 : contribution appropriée (en fonction de la capacité contributive de l’autre conjoint)
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C. Qu’est-ce que le Tribunal fédéral a (ou n’a pas) décidé ? (II)

• Adaptations au niveau 1 : impact décisif sur la vie 

➢ Ancienne jurisprudence façonnée par des hypothèses (+ en cas de durée du mariage > 10 ans, d’enfants 
communs, de déracinement culturel ; - en cas de durée du mariage < 5 ans, etc.)

➢ De fait, le niveau 1 déterminait l’existence d’une contribution d’entretien (CE) après le divorce (erroné)

➢ Or ce niveau était/est « seulement » déterminant pour le caractère convenable (pendant/avant le mariage).

➢ Selon la nouvelle pratique, un mariage a, en règle générale, un impact décisif sur la vie du conjoint 
« lorsque l’un des époux, sur la base d’un projet de vie commun (...), a renoncé à son indépendance 
économique au profit de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants et que, à la suite de cette 
décision commune, il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, de renouer avec sa 
position professionnelle antérieure ou d’exercer une autre activité lucrative qui promet un succès 
économique similaire. (…) Il faut toutefois préciser clairement que les directives ne doivent jamais être 
appliquées de manière schématique, c’est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d’espèce. »
(ATF 147 III 249, consid. 3.4.3)

➢ Critère de l’impact décisif défini de manière plus restrictive, mais pas aboli. Même sans impact décisif sur la 
vie, une CE est envisageable (sur les obstacles élevés et l’analogie avec des « intérêts négatifs », ATF 148 
III 161, consid. 4.3.1, 5.1)

8



C. Qu’est-ce que le Tribunal fédéral a (ou n’a pas) décidé ? (III)

• Adaptations au niveau 2 : capacité d’entretien propre

➢ Il convient d’examiner dans quelle mesure une activité lucrative est raisonnablement exigible (question de 
droit) et possible (question de fait) 

➢ En fonction de l’évaluation, prise en compte d’un revenu hypothétique (plus élevé) 

➢ Ancienne pratique avec hypothèses (par ex. pas d’entrée dans la vie active après 45/50 ans, règle des 
« 10/16 ans ») 

➢ Nouvelle pratique (ATF 147 III 249, consid. 3.4.4, ATF 147 III 308, consid. 5.3 ss) :

− En principe, travail à 100 % raisonnablement exigible, sauf en cas de garde d’enfants (scolarité)

− Exigibilité / possibilité d’un examen au cas par cas sur la base des critères de l’art. 125, al. 2, CC 

− L’âge (45/50 ans) ne constitue plus de catégorie propre (mais les réalités liées à l’âge sont reconnues) 

− Dérogation possible pour les conjoints proches de l’âge de la retraite 

− Non-exigibilité (en particulier pour l’acceptation d’emplois non convenables) si le mariage a eu un impact 
particulièrement décisif et que le revenu de la personne tenue à la contribution d’entretien est suffisant

➢ Critère plus strict et priorité à un examen au cas par cas
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C. Qu’est-ce que le Tribunal fédéral a (ou n’a pas) décidé ? (IV)

• Adaptations au niveau 3 : contribution appropriée

➢Ancienne pratique : montant de la contribution = entretien convenable moins capacité propre, 
durée variable selon les cas (dans 26 % des cas, CE inférieure à 5 ans ; dans 39 % de 5 à 
10 ans ; dans 24 % des cas, plus de 11 ans ; durée indéterminée dans 11 % des cas seulement 
[2001], le plus souvent renonciation à une CE [2003-2005], Famkomm-Büchler/Raveane, 
remarques préliminaires sur les art. 125-132 N 15 s.)

➢Nouvelle pratique : limiter les contributions en particulier dans le temps (c.-à-d. probablement 
aussi en termes de montant) (ATF 147 III 249, consid. 3.4.5)

− Adéquation sur la base d’une évaluation au cas par cas à la lumière des critères de l’art. 125, 
al. 2, CC

− En particulier garde des enfants, durée du mariage, fortune, autres garanties financières

− En cas de répartition des rôles « classique » pendant de nombreuses années, une CE jusqu’à 
l’âge de la retraite de la personne tenue à la contribution est envisageable

➢Critère plus strict, mais de nouveau priorité à un examen au cas par cas
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D. Comment les nouveaux arrêts sont-ils appliqués ?

• Légende urbaine (en partie) : « Le Tribunal fédéral a supprimé la contribution d’entretien après 
le divorce. » 

• Ce qui est vrai / semble vrai :

➢ Le Tribunal fédéral a rejeté tous les automatismes

➢ Examen systématique des situations individuelles à tous les niveaux (plus stricts) 

➢ Selon les circonstances, « tout ou rien » envisageable

➢ Une CE peut être envisagée même en cas de mariage sans impact décisif

➢ À l’inverse, la présence d’enfants ou un mariage de longue durée ne conduisent pas en tant 
que tels à une CE longue et élevée 

➢ Principaux problèmes : délais transitoires réalistes, options de formation et d’emploi, 
revenus hypothétiques (niveau de contrôle 2), durée et montant d’une contribution 
appropriée (niveau de contrôle 3)
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E. Bilan

• Responsabilité individuelle = répartir les bénéfices et les « dommages » de manière adéquate (cf. diapositive 5)

• Idéalement, les jalons sont posés à l’avance et non après coup

• Situation différente si l’on opte pour le modèle classique aujourd’hui ou il y a 20 ans

• Les ATF sont lus de manière imprécise / interprétés différemment (prophéties autoréalisatrices)

• Déclaration du juge fédéral SCHÖBI au colloque Familienrecht§Tage 2022 : « En même temps, il n’a (...) jamais 
été dans notre intention de laisser sur le carreau les femmes qui ont assuré les arrières de leur mari pendant de 
nombreuses années pour lui permettre de faire carrière. » 

• Justice au cas par cas > sécurité juridique, problématique au regard des attentes envers l’ordre juridique

• Incertitudes défavorables au conjoint bénéficiaire d’une CE (FamKomm-Büchler/Raveane, art. 125 CC N 2)

• Légitimité (politique) douteuse pour des critères plus stricts concernant la CE

➢ Message concernant l’entretien de l’enfant, p. 538 : les conséquences indirectes du modèle de prise en 
charge ainsi que la possibilité de maintenir le niveau de vie antérieur et de contribuer à la prévoyance doivent 
rester des thèmes de la CE

➢ Rejet d’interventions parlementaires (limitation dans le temps de la CE ou limitation au minimum vital pour 
une personne seule dans le droit des poursuites) (dernière en date le 3 mars 2021)
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