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Conseil des Etats

04.444  n    Initiative parlementaire. Délai de réfl exion obligatoire et article 111 CC  (Jutzet)

Session d'automne 2009

Code civil
(Délai de réflexion dans la pro-
cédure de divorce sur requête 
commune)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Con-
fédération suisse,

vu le rapport de la Commission 
des affaires juridiques du Conseil 
national du 16 novembre 20071,
vu l’avis du Conseil fédéral du 27 
février 20082,

arrête:

I

Le code civil3 est modifié comme 
suit:

1  FF 2008 1767
2  FF 2008 1783
3  RS 210

I

Avis du 
Conseil  fédéral

du 27 février 2008

Propositions de la Commission 
des affaires juridiques du
Conseil des Etats

du 15 juin 2009

Adhésion à la décision du
Conseil national, sauf observation

Projet de la Commission
des affaires juridiques
du Conseil national

du 16 novembre 2007

Décision du 
Conseil national

du 11 mars 2009

Adhésion au projet
de la commission

Droit en vigueur
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Art. 111
A. Divorce sur requête commune
I. Accord complet

1 Lorsque les époux demandent le 
divorce par une requête commune 
et produisent une convention com-
plète sur les effets de leur divorce, 
accompagnée des documents né-
cessaires et de leurs conclusions 
communes relatives aux enfants, 
le tribunal les entend séparément 
et ensemble. L’audition peut avoir 
lieu en plusieurs séances. 

2 Le tribunal prononce le divorce 
lorsqu’il s’est assuré que c’est 
après mûre réflexion et de leur 
plein gré que les époux ont dépo-
sé leur requête en divorce avec 
leurs conclusions relatives aux 
enfants et conclu une convention 
susceptible d’être ratifiée.

Art. 111, al. 2

2 (ne concerne que le texte
allemand)

Art. 111
A. Divorce sur requête commune
I. Accord complet

1 Lorsque les époux demandent le 
divorce par une requête commune 
et produisent une convention com-
plète sur les effets de leur divorce, 
accompagnée des documents né-
cessaires et de leurs conclusions 
communes relatives aux enfants, 
le juge les entend séparément et 
ensemble; il s’assure que c’est 
après mûre réflexion et de leur 
plein gré qu’ils ont déposé leur 
requête et conclu une convention 
susceptible d’être ratifiée.

2 Le juge prononce le divorce 
et ratifie la convention lorsque, 
après l’expiration d’un délai de 
réflexion de deux mois à compter 
de l’audition, les époux confirment 
par écrit leur volonté de divorcer et 
les termes de leur convention.

3 Le tribunal peut ordonner une 
autre audition.
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Ibis

Le Code de procédure civile du 
19 décembre 20081 est modifié 
comme suit:

Art. 287   Audition des parties

Si la requête est complète, le 
tribunal convoque les parties à 
une audition. Celle-ci est régie 
par le CC2.

Art. 288  Suite de la procédure et 
décision

1 Si les conditions du divorce sur 
requête commune sont remplies, 
le tribunal prononce le divorce et 
ratifie la convention.

2 Si les effets du divorce sont 
encore contestés, la suite de la 
procédure les concernant est 
contradictoire. Les rôles de de-
mandeur et de défendeur dans la 
procédure peuvent être attribués 
aux parties par le tribunal.

3 Si les conditions du divorce sur 
requête commune ne sont pas 
remplies, le tribunal rejette la 
requête commune de divorce et im-
partit à chaque époux un délai pour 
introduire une action en divorce. La 
1   FF 2009 21
2   RS 210

(Pas encore entré en vigueur:

Art. 287   Audition des parties

1 Si la requête est complète, le 
tribunal convoque les parties à 
une audition.

2 Le déroulement de l’audition, 
la confirmation de la volonté de 
divorcer et la ratifi-cation de la con-
vention sont régies par le CC .

Art. 288   Suite de la procédure 
et décision

1 Si les conditions du divorce sur 
requête commune sont remplies, 
le tribunal pro-nonce le divorce et 
ratifie la convention.

2 Lorsque les époux confirment 
leur volonté de divorcer mais que 
les effets du di-vorce sont encore 
contestés, la suite de la procédure 
les concernant est contradic-toire. 
Les rôles de demandeur et de dé-
fendeur dans la procédure peuvent 
être attri-bués aux parties par le 
tribunal. 

3 Si les époux ne confirment pas 
leur volonté de divorcer dans un 
délai de deux mois à compter de 
l’échéance du délai de réflexion, le 
tribunal rejette la requête commu-
ne de divorce et impartit à chaque 
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II

1 La présente loi est sujette au 
référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de 
l’entrée en vigueur.

époux un délai pour introduire une 
action en divorce. La litispendance 
et, le cas échéant, les mesures 
provisionnelles sont maintenues 
pendant ce délai.)

litispendance et, le cas échéant, 
les mesures provisionnelles sont 
maintenues pendant ce délai.


