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Simon Ntah et Nicolas Mossaz,  
avocats chez Ochsner & Associés, 
à Genève, nous aident à y voir 
clair dans le nouveau droit sur 
l’entretien de l’enfant.

LES CINQ CONSÉQUENCES P RINCIPALES  
DE L’INTRODUCTION DU NOU VEAU DROIT

L’ENFANT 
FAIT LOI

U
n nouveau droit sur l’entretien  
de l’enfant en cas de divorce vient 
d’entrer en vigueur en Suisse au 
début de cette année. La principale 
mesure vise à placer les enfants 

de parents non mariés sous le même 
régime que les enfants de parents mariés. 
En effet, jusque-là, le droit en vigueur 
désavantageait parfois les enfants de 
concubins. Par ailleurs, l’entretien de 
l’enfant mineur aura la priorité sur les 
autres obligations d’entretien prévues 
par le droit de la famille. Ce qui fait que 
la contribution à l’entretien de l’enfant 
pourrait être revue à la hausse également 
pour les parents mariés. En outre, les 
tribunaux seront tenus d’examiner 
la possibilité d’une garde alternée 
lorsque l’autorité parentale est assumée 
conjointement et que l’un des parents ou 
l’enfant le demande.

Pourtant, sur un certain nombre de 
points, en particulier le montant des 
différentes contributions, le Conseil fédéral 
a préféré ne pas trop s’avancer, laissant la 
liberté aux juges d’apprécier chaque cas 
en fonction de la situation familiale. Ce 
qui fait qu’aujourd’hui même les juges ne 
savent pas comment l’application de ce 
nouveau droit se traduira concrètement, en 
particulier au niveau du calcul des sommes 
allouées aux parents séparés et aux 
enfants. Une situation rendue encore plus 
complexe par le fait que toutes les affaires 
qui n’ont pas été statuées en 2016 doivent 
être réexaminées au regard de la nouvelle 
législation. Résultat, on risque de ne pas 
percevoir précisément les conséquences 
financières de ce nouveau droit d’ici à un 
an au moins, le temps que les premières 
jurisprudences soient rendues. 

Avec le nouveau droit sur l’entretien de l’enfant en cas de divorce, ce de  rnier sera mieux protégé,  
mais la charge de la pension alimentaire risque d’être considérableme  nt alourdie.

1 UN MÊME RÉGIME POUR 
LES COUPLES MARIÉS ET 
CONCUBINS

L’ANCIEN DROIT 
un père et une mère, mariés,  
avec un enfant
En cas de divorce, l’enfant recevait une 
contribution d’entretien équivalant à ses 
besoins directs (nourriture, logement, 
habillement, assurance maladie…) et le 
parent gardien, une seconde contribution 
de prise en charge s’il ne travaillait pas ou 
s’il devait réduire son temps de travail pour 
s’occuper seul de l’enfant.
un père et une mère, non mariés,  
avec un enfant
En cas de divorce, le juge fixait uniquement 
une contribution pour l’entretien de l’enfant 
et le parent gardien ne recevait rien. En 
outre, certains frais n’étaient pas pris en 
charge dans la contribution due à l’enfant.

LE NOUVEAU DROIT
Que les parents soient mariés ou non, c’est 
l’enfant qui reçoit la contribution d’entretien, 
qui intègre les coûts de prise en charge 
auparavant versés à la mère. Ce coût de la 
prise en charge par le parent gardien est 
donc compensé selon des barèmes que la 
jurisprudence est chargée d’établir.

2 UN MINIMUM VITAL 
GARANTI POUR  
LE PARENT GARDIEN

L’ANCIEN DROIT
A Genève, le minimum vital est fixé à 
1350 fr. avec un enfant à charge, plus le 
coût de l’assurance maladie et diverses 
autres charges intangibles. On arrive ainsi 
à une somme avoisinant les 1700 fr. Donc, 
le parent qui doit payer des contributions 
d’entretien se voit garantir qu’il lui res-
tera, au minimum, ce montant pour vivre 
quelles que soient les sommes dont il doit 
s’acquitter. Mais la loi prévoyait également 
que, si la situation économique du parent 
qui paie la pension s’améliorait, l’enfant, 
par le biais de sa mère, pouvait faire une 

demande de réajustement de sa future 
contribution et pour l’année précédant  
le dépôt de sa demande.

LE NOUVEAU DROIT
Le juge fixera deux montants: celui que 
l’enfant est en droit de recevoir pour son 
entretien et celui que le parent qui paie la 
pension peut verser tout en conservant son 
minimum vital. Mais l’enfant, en cas de gain 
exceptionnel du parent qui paie la pension 
(loto, héritage…) pourra exiger cinq ans 
d’arriérés de sa contribution.

3 UN VERSEMENT DES 
CONTRIBUTIONS À 
L’ENFANT GARANTI

L’ANCIEN DROIT
Le canton de Genève possède un 
service, le Scarpa (Service d’avance et de 
recouvrement des pensions), susceptible 
de se substituer au débiteur pour verser 
la contribution d’entretien au parent 
gardien et à l’enfant si le parent chargé 
de la pension refuse de la payer. Service 
qui, ensuite, est habilité à poursuivre le 
mauvais payeur. Dans de nombreux autres 
cantons, ce service dispose de moins de 
pouvoir ou refuse de poursuivre le mauvais 
payeur si la somme due est trop faible. 
Avec pour conséquence de prétériter les 
parents gardiens et les enfants de couples 
modestes.

LE NOUVEAU DROIT
Tous les cantons suisses devront renforcer 
les compétences attribuées à l’organisme 
cantonal afin que ce dernier puisse se 
substituer aux mauvais payeurs et les 
poursuivre en justice. Dans tous les cas, 
et même s’il s’agit d’une petite somme, 
l’enfant doit recevoir ce qui lui est dû.

4 UNE MÉDIATION 
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE 
IMPOSÉE

L’enfant est désormais au centre de la 
procédure de divorce et il ne doit en aucun 
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QUI Y PERD? QUI Y GAGNE?
Les conséquences financières du nouveau droit à travers quatre 
situations parmi les plus courantes lors d’un divorce.

L’ANCIEN DROIT
Le juge décide que les besoins de l’enfant 
s’élèvent à 1000 fr. par mois.
Jeanette, elle, considère que sa  
carrière professionnelle a été entravée  
par la charge de l’enfant et que son 
salaire en a souffert (elle est, par  
exemple, passée au temps partiel).  
Le juge lui alloue une pension  
de 750 fr.: 500 fr. pour assurer le 
maintien de son niveau de vie et 250 fr. 

cas subir les conséquences matérielles 
de la séparation de ses parents.

L’ANCIEN DROIT
Le juge pouvait encourager les parents  
à consulter un médiateur s’il pensait  
que leur séparation pouvait entraîner  
un préjudice matériel pour l’enfant.

LE NOUVEAU DROIT
Le juge peut désormais refuser de 
prononcer le divorce d’un couple et 
ordonner une médiation préalable pour 
trouver un accord dans l’intérêt de 
l’enfant, voire nommer un curateur dans 
la procédure de divorce, qui s’assurera 
que les droits de l’enfant seront 
systématiquement respectés.

5 UNE PENSION 
ALIMENTAIRE 
IMPRESCRIPTIBLE

Dans le droit suisse, il existe un délai  
de prescription en matière de créance.  
Si quelqu’un casse une vitre chez  
vous et que, durant une année, vous  
ne vous êtes pas manifesté en exigeant 
réparation du dommage, la créance  
est prescrite et vous devrez réparer  
à vos frais.

L’ANCIEN DROIT
Dans le cas d’un parent déchargé de l’au-
torité parentale et ne payant pas la pen-
sion d’entretien due à l’enfant, ce dernier 
pouvait réclamer en tout temps, par voie 
de justice, le paiement rétroactif de cette 
pension pour les cinq dernières années, au 
titre de la prescription ordinaire.

LE NOUVEAU DROIT
Dans le même cas aujourd’hui, il n’y a plus 
de délai de prescription et l’enfant majeur 
peut exiger le remboursement des sommes 
qui ne lui ont pas été versées depuis  
le jugement de divorce. Si le couple  
a divorcé alors que l’enfant avait 3 ans, ce 
sont quinze années de pension alimentaire 
que peut réclamer l’enfant. Avec des 
intérêts de 5% l’an…

▷

PAUL ET JEANETTE, MARIÉS AVEC UN ENFANT.  
PAUL GAGNE 5000 FR. PAR MOIS ET JEANETTE 2500 FR.

pour les coûts de prise en charge de l’enfant 
(perte d’activité professionnelle).
COÛT POUR LE PÈRE: 1750 fr. par mois

LE NOUVEAU DROIT
Le juge décide que les besoins de l’enfant s’élèvent 
à 1000 fr. par mois plus le coût indirect de 250 fr. 
que l’enfant génère pour le parent gardien.
Jeanette reçoit, comme dans l’ancien droit, ses 
500 fr.
COÛT POUR LE PÈRE: 1750 fr. par mois

C M Y K C M Y K
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FRANÇOIS, À LA DIFFÉRENCE DE PAUL,  
NE GAGNE QUE 3000 FR. DE REVENU
En cas de divorce avec la 
garde de l’enfant confiée à 
la mère, il est tout de même 
condamné à verser la même 
somme que Paul: 1000 fr. 
pour l’enfant et 750 fr. pour 
l’épouse.

Mais il ne peut s’acquitter 
de cette somme qui le lais-
serait avec des revenus infé-
rieurs au minimum vital de 
1700 fr. (3000 fr.  –  1750 fr. 
= 1250 fr.).

L’ANCIEN DROIT
Le juge condamnait Fran-
çois à ne payer que 1300 fr. 
afin que son minimum vital 
soit assuré: 743 fr. pour 
l’enfant et 557 fr. pour la 
mère.

LE NOUVEAU DROIT
Du fait du principe de la 
primauté de la contribution 
à l’entretien de l’enfant, ce 
dernier recevra les 1000 fr. 
qui lui sont dus et la mère 
les 300 fr. qui restent.

REMARQUE
On a l’impression que rien 
ne change, car le parent 
gardien recevait et continue 
de recevoir l’intégralité des 
sommes versées par le 
conjoint.
• Pourtant, si François, par 
exemple, payait déjà une 
contribution à une ex-femme 
d’un précédent mariage et 
s’il ne peut financièrement 
assumer les deux pensions, 
celle de son ex-femme et celle 
de son enfant né d’un nouveau 
mariage, c’est l’enfant qui 
aura, de nouveau, la priorité et 
l’ex-femme risque de voir sa 
pension réduite ou carrément 
annulée.
• Dans le cas où le père 
n’a pas pu payer durant cinq 
ans l’intégralité de la somme 
allouée à l’enfant et qu’il gagne 
soudain au loto ou hérite 
d’une vieille tante une somme 
rondelette, l’enfant ou sa mère 
peut réclamer le versement de 
la différence sur ces cinq ans.

L’ANCIEN DROIT
Le juge décide que les besoins 
de l’enfant s’élèvent à 1000 fr. 
par mois.
Martine n’a droit à aucune 
pension. 
COÛT POUR LE PÈRE: 
1000 fr. par mois

LE NOUVEAU DROIT
Il est calqué sur celui d’un 
couple marié (voir p. 55). Au 
1000 fr. qu’Yves payait déjà 
pour l’entretien de l’enfant 
s’ajoutent les 250 fr. dus pour 
les coûts de prise en charge.
COÛT POUR LE PÈRE: 
1250 fr. par mois

REMARQUE
Le risque, avec ce nouveau 
droit, c’est que les sommes 
allouées au titre des coûts 
indirects pour le parent 
gardien prennent l’ascenseur. 
Si ce dernier a complètement 
arrêté de travailler pour élever 
l’enfant, il pourrait, en théorie, 
réclamer le versement, à 
l’avenir, de tout ou partie 
de ce salaire perdu et «se 
la couler douce» jusqu’à la 
majorité de l’enfant. Dans le 
cas où il y a plusieurs enfants, 
les sommes allouées à ces 
coûts indirects risquent 
également d’augmenter.

YVES ET MARTINE, CONCUBINS  
AVEC UN ENFANT. YVES GAGNE 5000 FR.  
ET MARTINE 2500 FR.

PIERRE ET MARIE, MARIÉS, TRAVAILLANT TOUS 
DEUX, UN ENFANT, SE SÉPARENT À L’AMIABLE 
ET OPTENT POUR LA GARDE PARTAGÉE
Le nouveau droit n’apporte 
que peu de changement. Le 
juge sera simplement plus 
attentif dans l’examen des 
revenus des époux. Si, le 
cas le plus fréquent, Marie 
gagne moins que Pierre et 
qu’elle risque de ne pas être 

en mesure, financièrement, 
de subvenir aux besoins de 
l’enfant, le juge peut obliger 
Pierre au paiement d’une pen-
sion à Marie, même si celle-ci 
ne le demande pas. En effet, 
dans l’esprit du nouveau droit, 
l’intérêt de l’enfant prime.

CONCLUSION
Les pères ou futurs pères  
ont-ils raison de monter  
au créneau pour dénoncer  
un nouveau droit injuste?
Pour les concubins, oui. Surtout 
si l’on se place dans le cas d’un 
père travaillant à 100% et dont la 
concubine a cessé de travailler 

ou réduit son temps de travail 
pour élever les enfants. La com-
pensation de cette perte de gain 
au jour du divorce l’obligera à 
payer une contribution à l’entre-
tien de Madame, dont l’ancien 
droit le dispensait. D’autant plus 
que le nouveau droit ne prévoit 

aucun barème quant à cette 
contribution, la jurisprudence 
devant l’établir…
Autre problème, cette contri-
bution anciennement versée à 
la mère pour le coût de la prise 
en charge de l’enfant et qui se 
retrouve, avec le nouveau droit, 

dans l’escarcelle du bambin. 
Les sommes allouées risquent 
de prendre l’ascenseur en fonc-
tion de la jurisprudence et le 
père devra les payer jusqu’à la 
majorité de l’enfant, voire plus 
en cas d’études longues. Qu’il 
ait été marié ou concubin…
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