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SANS  TÉMOINS, C’EST PLUS SIMPLE
UNION  Les futurs époux ne devront peutêtre plus avoir besoin 
d’être accompagnés à l’état civil. Le Conseil des Etats réfléchit 
aujourd’hui à alléger la bureaucratie autour du mariage.

S
e marier est trop com-
pliqué. Andrea Caroni
(PLR/AR) veut alléger
les démarches adminis-
tratives qui encadrent

l’acte. Sa motion «Se dire oui pour
la vie sans bureaucratie» sera exa-
minée aujourd’hui au Conseil des 
Etats, après avoir été adoptée au 
National. Avec deux changements à
la clé. Tout d’abord, la suppression
du délai de 10 jours entre la pro-
cédure préparatoire et la célé-
bration. Ensuite, la fin de 
l’obligation d’avoir des té-
moins.

«Ces contraintes ont perdu
leur raison d’être. Le délai
correspondait à la publica-
tion des bans. Or celle-ci a
été abolie», justifie le 
conseiller aux Etats.
Même chose pour les 
témoins qui ne cons-
tituent plus des 
moyens de preuve et 
n’ont donc plus
d’utilité juridique. 
«J’adore cette tradi-
tion. Comme la robe 
blanche, le bouquet, 
les ballons… Mais per-
sonne n’aurait l’idée de
mettre dans la loi que la
mariée doit être ac-
compagnée par son 
père. C’est absurde.» 
Lui-même est attaché
aux témoins et a déjà 
assumé ce rôle: 
«C’était magnifique. 
Mais je l’aurais fait en-
core plus volontiers sans 
obligation.» Andrea Ca-
roni pense qu’il fera appel à
des témoins s’il se marie.

Témoins d’urgence
Ces deux modifications du Code
civil ne suscitent pas d’opposi-
tion. Pas même pour les témoins.
«Une personne qui aime cette tra-
dition pourra toujours y recourir si
elle le souhaite», estime Robert
Cramer (Les Verts/GE) pour qui le
mariage n’est qu’une procédure

administrative, et non un événe-
ment important. D’ailleurs, il se
souvient que le jour J lui avait ré-
servé quelques sueurs froides.
«C’était en décembre. Les témoins
désignés qui venaient d’Allemagne
avaient été déroutés vers un
autre aéroport car la piste d’at-
terrissage était gelée.» Il avait
donc fallu trouver d’urgence 

un plan B. «Je téléphonais aux co-
pains à 10 h du matin pour savoir si
quelqu’un était disponible l’après-
midi», sourit-il.

«Je soutiens toute proposition
allant dans le sens d’un Code civil
plus en phase avec les réalités des
couples quels qu’ils soient en leur
donnant davantage de flexibilité»,
intervient à son tour Rebecca Ruiz
(PS/VD). La conseillère nationale
se montre également favorable à
cette simplification, même si elle

considère que l’obligation d’avoir
des témoins ne constitue pas réel-
lement une entrave au mariage.

«Une tradition ringarde»
Pas davantage d’attristement face
à ce changement du côté de Roger
Golay (MCG/GE) qui trouve cette
tradition carrément ringarde. «Je 
ne me rappelle même plus qui
j’avais choisi! Pourtant, je ne me
suis marié qu’une fois. A ma dé-

charge, c’était il y a un moment… 
31 ans cette année.» Anne Sey-
doux-Christe (PDC/JU) ne se dit 
pas «heurtée» non plus. Même si
elle-même avait été contente d’en
avoir et de partager ce moment
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Les pilotes 
de 60 ans 
pourront voler

HÉLICO  Les pilotes d’hélicop-
tère devraient avoir le droit de
piloter leur engin après 60 ans. 
Hier, le National a donné suite à
une motion PDC qui exige de ne
pas reprendre aveuglément le
droit européen en la matière. Le
Conseil des Etats doit encore se
prononcer.

Cette limite arbitraire n’a pas
de sens et pèse sur le devenir des
pilotes, a souligné Yannick But-
tet (PDC/VS), qui a repris le
texte de l’ancien conseiller na-
tional Christophe Darbellay. Il
serait en revanche justifié d’im-
poser des contrôles d’aptitudes
et des examens médicaux plus
fréquents dès l’âge de 60 ans.

Plusieurs centaines de pilotes
en Suisse sont concernés par
cette mesure, pour lesquels il
est presque impossible d’envi-
sager une reconversion profes-
sionnelle. Certains d’entre eux
pensent s’exiler au Canada ou 
en Chine pour continuer à pra-
tiquer leur métier et à gagner
leur vie, d’après le texte de la
motion.

La ministre des Transports,
Doris Leuthard, a souligné en
vain que la Suisse doit repren-
dre le droit européen applicable
à l’aviation, et rester dans cette
logique pour garantir l’accès de
l’industrie suisse de l’aviation
au marché européen. En outre, 
Berne a demandé à Bruxelles
une dérogation à la limite d’âge
si les pilotes se soumettent à des
tests de performance et des
examens médicaux plus éten-
dus et fréquents. ● ATS

Sans  aménagement  de  la  loi,  des 
centaines  de  pilotes  ne  pourraient
plus  travailler  en  Suisse.
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avec des gens en qui elle avait
confiance. En revanche, elle estime
que les témoins des mariages reli-
gieux ne sont, eux, pas près de dis-
paraître. Ce que confirme l’abbé
François-Xavier Amherdt, égale-
ment professeur de théologie à 
l’Université de Fribourg: «Il n’est 
pas du tout envisagé du côté de 
l’Eglise catholique de renoncer aux
témoins du mariage religieux.» Il
ajoute que ceux-ci jouent un rôle
important: ils apportent leur cau-
tion amicale, morale et spirituelle à
l’engagement des époux, et sont 
comme les «délégués» de la com-
munauté auprès du couple.

● CLÉA FAVRE
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Directeur de recherche au CNRS et historien

«Une  logique 
d’honorification  des  proches»

d’honorification de proches 
(amis, famille). Il peut aussi s’agir 
d’intégrer une personne à son 
réseau social dans une optique 
instrumentale (son chef par 
exemple).

● Pourquoi sommesnous 
si attachés à cette tradition 
aujourd’hui?
Nous assistons à une extension 
de la ritualisation dans notre 
société. Notamment autour 
du mariage. Nous accordons 
beaucoup d’importance à la mise 
en scène des liens. En faisant 
appel à l’institution, on espère 
conférer une forme de puissance 
légale à la relation qui lui donnera 
un sens plus fort. Enfin, 
les mariages sont de plus 
en plus spectaculaires. 
Cela se traduit par une extension 
des rôles d’honneur: celui 
qui va prononcer le discours, 
les demoiselles d’honneur… 
Sans compter les invités conviés 
au vin d’honneur, ceux au repas, 
ceux à la journée du lendemain. 
Rien n’est laissé au hasard. ●

● Comment sont nés 
les témoins?
Ils sont devenus une obligation 
pour le mariage religieux – 
le seul qui existait alors – 
au moment du concile de Trente 
au XVIe siècle. Cela entrait 
dans une logique de publicité 
du mariage. Tout comme 
l’obligation d’afficher les bans 
et se rendre à l’église.

● Et pour le mariage civil?
Lors de la laïcisation du mariage, 
la loi reprend quasi le même 
système. Sauf que la cérémonie 
se déroule à la mairie. Plus tard, 
le Code Napoléon qui a influencé 
de nombreux Etats maintiendra 
quatre témoins et exclura 
les femmes. Cellesci n’étaient 
pas considérées «dignes 
de foi».

● Jouentils toujours 
le même rôle?
Au cours du XIXe siècle, 
le témoignage change un peu 
de sens. Au rôle d’attestation, 
s’ajoute une logique 

Les  époux  pourraient  à  l’avenir  choisir 
s’ils  prennent  des  témoins  ou  non.


