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Contrôle qualité

U Pourquoi avoir déposé ce postulat?
Le rapport du Conseil fédéral étudie la 
question du pacs. Dans ma fonction de 
juriste, je conseille des couples qui 
rencontrent des difficultés avec leur 
statut de concubin. J’ai trouvé qu’il y 
avait là une possibilité très intéressante 
à explorer.

Quelles sont ces difficultés pour 
les couples non mariés?
Il n’est pas possible pour eux de faire 
valoir qu’ils sont en couple aux yeux de 
la loi. Même si vous vivez depuis 
plusieurs années avec votre partenaire, 
vous ne disposez d’aucun droit, par 
exemple pour le visiter à l’hôpital ou en 
prison, contracter un AG familial ou 
réservé aux couples ou encore partager 
un abonnement de télécommunications. 
Sans parler des assurances et autres. Le 
pacs présente une solution facile, qui 
évite de s’engager dans l’institution plus 
contraignante du mariage.

Si l’on est prêt à partager les joies et les 
contraintes de la vie commune, 
pourquoi refuser le mariage?

En allemand, le mot Ehe, le mariage, 
signifie également «éternel». Cette 
institution-là comprend un aspect plus 
définitif, qui implique un changement 
de vie et donne des assurances plus 
solides; notamment en cas de sépara-
tion, via le partage des biens ou de la 
prévoyance professionnelle. Lors-
qu’une union scellée par un pacs se 
termine, cela ne va pas plus loin. 
J’imagine cette solution pour 
des jeunes adultes, disons de moins de 
25 ans, qui souhaitent vivre ensemble 
mais ignorent encore s’ils souhaitent 
plus tard se marier ou avoir 
des enfants.

Les pacsés font aussi des enfants. Les 
opposants craignent que ce contrat 
n’implique une perte de stabilité pour 
eux.

Aujourd’hui, le droit est réglé de telle 
façon que le statut marital des parents 
ne change pas grand-chose pour eux. 
Les enfants sont très protégés. Et puis, 
on peut rétorquer qu’il s’agit là d’un 
pas supplémentaire au concubinage, vu 
que les couples concernés ne souhai-
tent pas se marier. Enfin, le pacs 
français connaît nettement moins de 
séparation que les divorces! Je ne sais 
pas quelle autre preuve de stabilité 
apporter de plus.

Le débat tourne surtout autour de 
l’ouverture du pacs aux homosexuels. 
Or, vous n’évoquez pas cette question 
dans votre argumentaire.
Non, pour moi il s’agit surtout de 
combler un vide pour les hétéros. En 
France, 95% des couples pacsés sont 
hétéros.

Donc pas de tactique du salami pour 
obtenir le mariage pour tous de votre 
côté?
Justement, avec le pacs, l’introduction 
du mariage pour tous est moins 
pertinente! L.MT

Droit de la famille

Le National fait un pas
vers le pacs à la française
La Chambre du peuple s’est montrée favorable à un modèle d’union intermédiaire
 au mariage et au concubinage. Les opposants redoutent un affaiblissement de l’institution

Lucie Monnat Berne

L
e débat s’annonçait mouve-
menté. Mais, essoufflés par
de longues heures de déli-
bérations sur la réforme du
casier judiciaire, les élus de
la Chambre du peuple ont
vite expédié l’épineuse

question de l’introduction d’un pacs en
Suisse. Le Conseil national a accepté deux
postulats en ce sens, par 96 voix contre 83
et 96 contre 82.

Le pacs permettrait, de l’avis de ses
partisans, d’offrir aux couples homos et
hétéros un statut intermédiaire entre ma-
riage et concubinage. Il donnerait accès à
certains droits administratifs et juridi-
ques tout en étant moins lourd que l’insti-
tution du mariage.

Inévitablement, les esprits se sont
échauffés sur cette nouvelle possibilité
d’union. Verena Herzog (UDC/TG) a dé-
noncé une version «light» du mariage,
«au même titre que le Coca light est un
gag de marketing». «On assiste peu à peu
à la dissolution de la communauté de vie,
a déploré l’élue. On veut moins de liens
mais plus de protection. Le beurre et l’ar-
gent du beurre.»

Pour l’élue, le pacs met également en
danger les enfants. «Le pacs est un contrat
que l’on peut faire dissoudre par un huis-
sier, a-t-elle souligné. Les enfants ont be-
soin d’un cadre où les liens sont constants
et stables.» Et puis, aux yeux de la Thurgo-
vienne, suivre l’exemple français relève de
l’absurde. «Il s’agit d’un pays où le fait que
les parents ne voient leurs enfants que le 
week-end n’est pas tabou et où un quart 
des jeunes adultes sont au chômage.»

Plus stable que le mariage
Que nenni, rétorque Simonetta Somma-
ruga: «Le pacs est un modèle de succès en
France, très populaire auprès de la popu-
lation: 41% des unions sont désormais
régies par le pacs. C’est 30 fois plus que
lors de son introduction il y a 15 ans, tan-
dis que le mariage ne cesse de reculer.
Surtout, les séparations s’élèvent à envi-
ron un tiers, tandis que le taux de divorce
est de 51%. Je serais presque tentée de
dire que mettre en avant la stabilité cons-
titue un plaidoyer pour le pacs», conclut
malicieusement la conseillère fédérale.

Yannick Buttet revient à la charge avec
l’argument de la tactique du salami. «Le
pacs est parfaitement inutile. Le concubi-
nage, le mariage et le partenariat enregis-
tré donnent tous un cadre légal pour ga-
rantir des droits à chaque mode de vie.
Les partisans de cette proposition ont en
tête un autre objectif, celui du mariage
pour tous. Il s’agit ici d’une position poli-
tiquement correcte et sans courage visant
à satisfaire un lobby homo toujours plus
puissant», lance l’élu PDC valaisan. En
vain. Malgré des rangs PLR et PDC divisés,
l’idée est approuvée. «C’est un pas magni-
fique!» se réjouit l’auteur du postulat, An-
drea Caroni (PLR/AR). Un petit pas, l’idée

étant au tout début d’un long processus.
Le Conseil national a aussi abordé la

question sous un angle plus large. Une
motion déposée par la Commission de la
science, de l’éducation et de la culture
souhaitait que le Conseil fédéral planche
sur une stratégie globale visant à moder-
niser le droit de la famille. Une demande
qui fait suite au rapport rendu en 2015 par
le gouvernement sur l’évolution actuelle
des modes de vie de notre société (lire
ci-contre). En parallèle, de nombreux pro-
jets sont en chantier sous la Coupole,
comme l’adoption conjointe et la natura-
lisation facilitée pour les partenaires en-

registrés, ou encore l’instauration du ma-
riage pour tous. Le Conseil fédéral était
ainsi prié de rendre une nouvelle étude
proposant une réforme qui englobe l’en-
semble de ces idées dans un même pa-
quet. Pour la conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga, pas question de re-
plonger le nez dans la paperasse. «Le rap-
port du Conseil fédéral fait déjà l’état des
lieux de la situation actuelle. Maintenant,
il revient au parlement d’en tirer des pro-
positions concrètes. Arrêtons de pro-
duire du papier et passons à l’action.» Le
National lui a donné raison par 100 voix
contre 83.

L’essentiel
UDeux postulats en faveur 
d’un pacs à la française ont été 
acceptés par le Conseil national

UCe nouveau régime serait 
ouvert aux hétéros et aux gays

ULes opposants y voient une 
menace sur l’institution du mariage

«Le pacs est un modèle 
de succès en France, 
très populaire auprès 
de la population:
41% des unions
sont désormais régies 
par le pacs»
Simonetta Summaruga
Conseillère fédérale

Andrea Caroni 
Conseiller aux Etats
(PLR/AR), auteur
du postulat 
«Un pacs pour la Suisse»

«Le pacs est avant tout destiné aux hétéros»

Plaidoyer
Pour la conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga, le pacs 
à la française est un modèle 
de réussite. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

En clair

Un rapport 
très progressiste
Le rapport du Conseil fédéral a été 
présenté il y a tout juste un an. Cette 
étude, basée entre autres sur trois 
expertises indépendantes, ambitionne 
de coller aux évolutions de la famille 
moderne.

Concernant les relations de couple,
le rapport estime que le mariage, 
toujours plus délaissé, ne répond plus à 
l’ensemble des besoins de la société 
actuelle. Les auteurs plaident pour une 
plus grande liberté des modes d’union. 
Le Conseil fédéral imagine deux 
possibilités: l’ouverture du mariage aux 
couples homosexuels, 
ou la mise à égalité du partenariat 
enregistré et du mariage.

Le rapport examine aussi la 
possibilité d’introduire un pacs à la 
française. Celui-ci diverge de la 
pratique suisse actuelle. Le partenariat 
enregistré est uniquement destiné aux 
couples du même sexe. Bien que le 
régime de la séparation des biens 
s’applique, les partenaires sont soumis 
au même régime fiscal que les couples 
mariés. Ils bénéficient aussi des mêmes 
droits en cas de décès. Le pacs 
français, lui, est ouvert à tous. Il a des 
effets sur les droits sociaux et sala-
riaux, les biens, le logement des 
partenaires et en matière fiscale. Tout 
comme le partenariat suisse, le pacs ne 
produit aucun effet sur le nom ni sur la 
filiation.
Seuls les cantons de Neuchâtel 
et de Genève proposent le pacs en 
Suisse. Etant valable uniquement au 
niveau cantonal, il a cependant peu 
d’effet. L.MT


