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Contrôle qualité

Aujourd’hui, le mariage ne peut être célébré qu’en présence de deux témoins majeurs. Tiberio/Fotolia

Vous pourrez peut-être 
vous marier sans témoins
Conseil national Un élu PLR veut supprimer l’obligation de présenter 
deux témoins. UDC et PDC craignent une banalisation du mariage.

Fabiano Citroni
fabiano.citroni@lematindimanche.ch

A l’époque, papa faisait souvent
office de témoin lorsqu’on se
mariait. Aujourd’hui, il a cédé la
place au meilleur ami ou à l’amie
de toujours. Demain? Il n’y aura
peut-être personne pour entou-
rer les mariés, les rassurer d’un 
regard complice au moment du
«oui». Une motion étudiée cette
semaine au Conseil national de-
mande «la suppression de l’obli-
gation de présenter deux té-
moins» pour se marier.

Qui a eu cette idée? Le libé-
ral-radical d’Appenzell Rhodes-
Extérieures Andrea Caroni.
Aurait-il vécu une mauvaise ex-
périence avec des témoins?
«Pas du tout, sourit-il. J’adore
les témoins, je l’ai même été.»
Où est le problème alors? «Ma
motion demande tout d’abord la
suppression des dix jours d’at-
tente entre la procédure prépa-
ratoire et la célébration du ma-
riage. La question des témoins
vient après. Devoir en présenter
deux pour se marier n’a pas de 
justification juridique. Aucune
raison alors de forcer les couples
à venir accompagnés.»

Courte majorité
En premier débat, lundi, sa mo-
tion a été soutenue par 92 élus
alors que 86 (UDC et PDC) l’ont
rejetée. Yves Nidegger (UDC/
GE) fait partie de cette
deuxième catégorie. «Suppri-
mer les témoins, c’est réduire le
mariage à la signature d’un con-
trat résiliable. Leur présence
donne un côté solennel à l’acte. 
Les témoins sont là pour rappe-
ler aux époux qu’ils se sont pro-
mis quelque chose de durable et
pour veiller à ce que cette pro-
messe soit tenue.»

Pourquoi chaque couple ne
ferait-il pas ce que bon lui sem-
ble? «Le mariage n’est pas une
affaire contractuelle et intime.
C’est d’abord une décision pu-
blique et institutionnelle, ré-
pond François Dermange, pro-
fesseur d’éthique à la Faculté de
théologie de l’Université de Ge-
nève. Dire que chacun fait ce
qu’il veut est le symptôme d’une

société de plus en plus indivi-
dualiste qui voit le mariage
comme une affaire de contrat
entre deux personnes.»

Rebecca Ruiz (PS/GE) n’est
pas de cet avis. «Nous sommes
ici dans des choix liés à l’inti-
mité, qui n’ont pas d’impact sur
les autres. Sur toutes les ques-
tions liées au mariage, je suis fa-
vorable à une législation libérale
qui laisse un maximum de
choix. Un couple homosexuel
doit pouvoir se marier, une
femme porter deux noms et un
couple se passer de témoins s’il
n’en veut pas.»

Un frigo à la Foire du Valais
Pas convaincu par cet argument,
Yannick Buttet (PDC/VS).
«Cette motion vise à affaiblir
une nouvelle fois l’institution du
mariage. On veut le rendre en-
core plus banal. On se marierait
comme on achèterait un frigo à
la Foire du Valais. Le témoin
rend le moment plus important.
La situation actuelle ne pose

aucun problème, mais on met
tout de même le sujet sur la ta-
ble. Je ne comprends pas.»

Michaël Buffat (UDC/VD)
ne comprend pas non plus. Pour
montrer son attachement aux
témoins, il cite un passage des
«Noces de mon père» de Michel
Sardou: «Puis à mes deux té-
moins, témoins de tant de cho-
ses, je dis un grand merci et en-
core autre chose: vous fûtes les
témoins de mes frasques pas-
sées. Encore témoins le jour où
cela doit cesser.»

Elus UDC et PDC sont très
attachés à la symbolique liée

aux témoins. «Moi aussi, coupe
Andrea Caroni. C’est pour ça
que je ne propose pas de les sup-
primer, mais simplement de ne
pas forcer les gens à en avoir.»

Les positions des uns et des
autres sont claires et le débat
parlementaire ne fait que com-
mencer. Pierre Combaz, officier
de l’état civil, à Sion, depuis
vingt-cinq ans, des milliers de
mariages au compteur, a-t-il un
avis sur la question? «Lorsque
les gens viennent nous voir, ils
savent qui ils vont choisir
comme témoin. On constate
que c’est important pour eux
d’un point de vue affectif. J’ai vu
des personnes changer la date
du mariage pour que le témoin
désiré puisse être présent. Le té-
moin, c’est le confident, celui
avec qui on partage ses attentes,
ses espoirs. Pour moi, soit on
fait table rase du symbole et on
supprime alors les témoins, soit
on les garde pour tout le monde
en se disant qu’il y a un sens à
leur présence.»  U

«J’ai vu des 
personnes changer
la date du mariage 
pour que le témoin 
désiré puisse
être présent»
Pierre Combaz,
officier de l’état civil à Sion

Des juges communs 
plutôt qu’étrangers
Proposition Le think tank 
Foraus publie la semaine 
prochaine une étude sur
la voie bilatérale: il propose 
une nouvelle solution pour 
sortir de l’impasse, celle 
d’un tribunal arbitral.

Demain, Simonetta Sommaruga 
rencontre une nouvelle fois Jean-
Claude Juncker, le président de
la Commission européenne. Et
évidemment, la question de la
mise en œuvre du 9 février sera
au centre des discussions. Mais 
quoi qu’il arrive dans ce dossier, 
tôt ou tard, la Suisse et l’Union 
européenne devront se pencher 
sur un autre problème, plus fon-
damental: l’impasse dans la voie 
bilatérale. En effet, l’Union euro-
péenne a demandé il y a quel-
ques années à la Suisse de signer 
un accord institutionnel. Les 28 
refusent même de signer tout
nouvel accord – comme celui sur 
l’électricité ou la libre circulation
des services financiers – avant
qu’un compromis soit trouvé.

En clair, un accord institu-
tionnel régirait tous les accords
de la voie bilatérale, notamment
la reprise du droit européen et
surtout le règlement des diffé-
rends. Toutes les négociations
sont gelées depuis le 9 février,
mais les grandes lignes avaient
été trouvées. Reprise dynamique
du droit européen avec consulta-
tion du Parlement et possibilité
de déposer un référendum. Et,
pour régler les différends, c’est
la Cour européenne de justice
qui a été choisie pour avoir le
dernier mot. Pour sauvegarder la
souveraineté de la Suisse, Didier
Burkhalter et son négociateur en
chef Yves Rossier avaient obtenu
que les arrêts de la Cour euro-
péenne ne soient pas contrai-
gnants. D’autres solutions ont
encore été évoquées, notam-
ment celle du comité mixte ou
celle de la cour de l’AELE.

Pas de quoi convaincre
l’UDC notamment, qui brandit
depuis la menace des «juges
étrangers» sur la Suisse. Du
coup, Foraus propose une nou-
velle solution pour sortir de l’im-
passe avec l’Union européenne.
Le think tank publie la semaine
prochaine une étude d’un spé-
cialiste bâlois, Daniel Högger. Il
milite pour l’instauration d’un
tribunal arbitral qui réglerait les
différends. «A la place de juges
étrangers, il faudrait parler de
juges communs», explique-t-il.
Et en effet, dans un tribunal ar-
bitral, des juges suisses et euro-

péens, qui désigneraient à leur
tour un juge d’un autre pays
pour présider la cour. «Grâce à
cette solution, il ne faudrait
créer aucune nouvelle instance,
argumente le spécialiste. Sur-
tout, l’Union européenne et la
Suisse régleraient leurs diffé-
rends sur un pied d’égalité.»

Daniel Högger propose
même la Cour permanente d’ar-
bitrage de La Haye. «Même si
elle siège dans les mêmes lo-
caux que la Cour internationale
de justice, ce tribunal est totale-
ment indépendant de l’ONU ou
des instances de justice interna-
tionale», précise-t-il. Et de rap-
peler que la Suisse et l’Union
européenne ont déjà des ac-
cords qui font appel à un tribu-
nal arbitral, comme l’accord as-
surance, signé en 1989. De plus,
la Suisse a admis ce principe
dans plusieurs autres accords in-
ternationaux, comme celui de li-
bre-échange avec la Chine.
«Nous voulons présenter rapi-
dement cette idée au Conseil fé-
déral et au Département des af-
faires étrangères.»

«Une ânerie de plus»
Des juges «communs» suffiront-
ils à convaincre le peuple? «C’est 
une idée intéressante qu’il faut
poser sur la table», explique
Carlo Sommaruga (PS/GE),
membre de la commission de po-
litique extérieure. Il émet cepen-
dant un doute sur le fait que 
l’Union européenne accepte
qu’une autre instance que la 
Cour de justice européenne
puisse avoir le dernier mot sur le
droit européen. Le tribunal arbi-
tral risque de créer une jurispru-
dence parallèle, dont l’UE ne 
veut pas entendre parler. «Diffi-
cile de spéculer sur la réaction de
l’Union européenne, rétorque
Daniel Högger. Mais dans les ac-
cords bilatéraux, il n’y a pas que 
du droit européen. Plusieurs étu-
des parlent d’un droit spécial. La 
voie mérite donc d’être creusée.»

A l’UDC, cette nouvelle idée
est loin de susciter l’enthou-
siasme. «Une ânerie de plus, ré-
sume Yves Nidegger (UDC/
GE). Il s’agit donc de nommer
un tribunal à moitié étranger
pour appliquer du droit euro-
péen, donc étranger, à la
Suisse… Cela reste inaccepta-
ble.» Après le 9 février, la ba-
taille sur l’Europe s’annonce
acharnée en Suisse. Le peuple
aura le dernier mot. Et difficile
de dire aujourd’hui de quel côté
il penchera. Fabian Muhieddine

«Je pars après 22 ans, je crois avoir beaucoup donné pour Moutier»
Maxime Zuber Le maire 
de Moutier remet son mandat 
alors qu’il avait dit vouloir 
mener à son terme la 
procédure de rattachement 
de Moutier au canton du Jura.

Surprise. Maire de Moutier de-
puis 22 ans, réélu il y a deux ans,
Maxime Zuber, 52 ans, aban-
donnera cette fonction et la poli-
tique fin juillet 2016. Le 1er août,
il sera officiellement recteur de
la Haute Ecole pédagogique BE-
JUNE (Berne-Jura-Neuchâtel).
En 2014, lorsqu’il avait rempilé
pour un sixième mandat, le so-
cialiste avait pourtant expliqué
vouloir mener la procédure
communaliste jusqu’à son
terme. 

Vous partez alors que le 
rattachement n’a pas encore 
eu lieu. C’est difficilement 
compréhensible, non?
Le cadre de la procédure com-
munaliste est presque fixé puis-
que la décision finale sera prise
par le Grand Conseil en janvier.
A partir de là, le débat démocra-
tique concerne les citoyens, plus
forcément les autorités. En août
2016, ma mission sera accom-
plie.

Comment le savez-vous?
La loi aura été votée. Ce ne sera
alors plus qu’une affaire popu-
laire.

Le vote sur le rattachement 
de Moutier au canton du 

Jura devrait avoir lieu en 
juin 2017. Vous ne serez 
donc plus là pour 
le défendre devant 
le peuple!
Le gros du travail a été la prépa-
ration de la procédure. C’est aux
citoyens de s’emparer de cette
question. Et ce sera sans doute
un autre qui récoltera les fruits
de ce que j’ai semé. Et j’en serai
très fier.

Peut-être. Mais vous ne 
serez pas là lors de la 
campagne électorale, non?
Soyons honnêtes. Mes parti-
sans disent qu’ils regrettent
mon départ, mais ils reconnais-
sent avec moi qu’il y a eu une as-
sez forte personnalisation de

cet objet-là et que je cristallise
aussi un certain nombre d’op-
positions. Avec mon départ, les
oppositions, stériles, qui por-
tent sur ma personne, disparaî-
tront aussi. Les gens répon-
dront alors à la question qui leur
est posée et non pas à celle de
savoir si on donne un blanc-
seing à Maxime Zuber ou si on
lui dame le pion.

Vous partez à mi-mandat 
alors que les électeurs vous 
ont fait confiance. C’est 
égoïste, non?
Je pars après 22 ans. Je crois
avoir donné. Je ne connais pas
beaucoup de politiciens en
Suisse qui ont été sur la brèche si
longtemps.

La politique, c’est fini?
Oui. La politique avec des man-
dats électifs fait partie du passé,
mais je m’intéresserai toujours à
la chose publique.

Dans Le Quotidien Jurassien, 
des élus disent qu’ils sont 
contents de votre départ. 
Comment réagissez-vous?
Ces propos sont tenus par des
gens appartenant à la droite
dure de Moutier alors que je suis
un élu socialiste… Vous pourriez
leur demander pourquoi ils ne
se sont pas présentés avant. J’ai
été élu plusieurs fois tacitement.
S’ils ne voulaient pas de moi, ils
n’avaient qu’à se présenter, il me
semble. Leur discours n’est pas
cohérent. F. C. 

Maxime Zuber avait rempilé 
en 2014 pour un sixième 
mandat. Yvain Genevay


