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Divorce 
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Crise conjugale 

Dissolution du mariage 

Code civil suisse CCS 
Code procédure civile CPC 

Loi prévoyance professionnelle LPP 
Loi fédérale  

sur droit international privé LDIP 
Conventions internationales 

Bases légales 
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Types de divorce en 
Suisse 

Le divorce sur requête 
commune à l’amiable  

Art. 111 CCS 

Le divorce sur demande 
unilatérale 

 

2 ans minimum de 
séparation 

Art. 114 CCS 

Moins de 2 ans de 
séparation 

Art. 115 CCS 
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Effets accessoires 
du divorce 

 

1. Attribution du 
domicile conjugal 

Bail à loyer 

2. Contribution d’entretien 

Salaire hypothétique 

Minimum vital 

Fortune des parents 

Époux – Épouse Enfant (s) 
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Autorité parentale Garde Droits de visite 
Intervention 

du SPMI 

Droit de déterminer le lieu de 
résidence de l’enfant  

(art. 301a, al. 1, CCS) 

Droit de déterminer seul le 
lieu de résidence de l'enfant 
uniquement sur la base de 

l'attribution du droit de garde 
est donc supprimé à partir du 

1er juillet 2014. 

Minimum et 
maximum 

Rapport 
évaluation 

sociale 

3. RELATIONS PERSONNELLES 
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3. RELATIONS PERSONNELLES 

ENFANTS 

Art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des 
autorités judiciaires ou 
administratives suisses est régie, en 
matière de protection des mineurs, 
par la CLaH96 lorsqu’il existe un lien 
avec un Etat qui n'a ratifié ni la 
CLaH96 ni la CLaH61. 

 

 

 

 

 

 

Changement de résidence habituelle de 
l’enfant : compétence des autorités de la 
nouvelle résidence habituelle.  
Exception si non membre de la Convention :               
il s’agit là d’appliquer le principe de la 
perpetuatio fori (arrêt 5A_809/2011).  

Art. 5 CLaH96 
Les autorités sont compétentes selon la résidence 

habituelle de l’enfant 
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Effets accessoires 
du divorce 

 

4. Liquidation 
du régime 

matrimonial 

 

Actif, dettes, 
propriétés en Suisse 

ou à l’étranger, 
indemnités  

(Art. 165 CC) 

   

5. Prévoyance 
professionnelle 

Partage de la 
LPP 

Indemnité équitable 

(Art. 124 CCS) 
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Tribunal  

Fédéral 

Cour de Justice 

Tribunal Première Instance 

JURIDICTIONS 
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Dépot de la 
requête 

Convocation à 
l’audience 

Conciliation 

Réponse à la 
requête de la partie 

adverse 

Plaidoires  

Jugement (TPI) 

Appel – Recours 
Arrêt de la Cour de 

Justice 

Recours – Arrêt 
(Tribunal Fédéral) 

Procédure de divorce en Suisse 
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Mesures provisionnelles 

 Art. 291 CC 
 

Décisions transitoires pendant la procédure       
   divorce 
 
Mesures sur le fond : effets accessoires du 
divorce   

 

 Mesures 
superprovisionnelles 

 
 
 

     Cas extrêmes  
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Suisse-UE 
Suisse-Etat tiers 
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CONVENTIONS 
INTERNATIONALES 

DROIT 

NATIONAL  
 

CONVENTIONS 
BILATÉRALES 

Mineurs CLaH96 
 CLaH61 
 
Aliments CLaH73 

LDIP 

Bruxelles 2 bis 
Rome II 
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 Divorce en Suisse 

Loi fédérale sur  
le droit international privé 

Eléments d’extranéité 
(Art. 1 al. 2 LDIP) 
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 Divorce en Suisse 

Eléments d’extranéité 
Tribunal compétent 
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Art. 59 LDIP:  

 
«Les tribunaux du domicile de l’époux 
défendeur (lit. a) et ceux du domicile de 
l’époux demandeur, si celui-ci réside en 
Suisse depuis au moins un an ou s’il est 
suisse (lit. b).» 
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 Divorce en Suisse 

Eléments d’extranéité 
Compétence exceptionnelle 

14 

 

(Art. 60 LDIP) 
 

Lors les époux ne sont pas domiciliés 
en Suisse et que l’un d’eux est suisse 
 
On admet la compétence des 
tribunaux du lieu d’origine: 
-si l’action ne peut être intentée au 
domicile de l’un des époux ou  
-si l’on ne peut raisonnablment exiger 
qu’elle le soit. 
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 Divorce en Suisse 
Eléments d’extranéité 

Compétence des Tribunaux Suisses 
«Effets accessoires du Divorce» Art. 63 LDIP 

15 

Le juge suisse du divorce peut 
statuer sur tous les effets        

du divorce relatifs : 
 
1. à la liquidation du régime 
matrimonial 

 
2. aux prestations d’entretien 
dues à l’ex-conjoint 
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 Divorce en Suisse 

«Compétence sur mesures provisoires»  
Exception 

lorsque l’incompétence du juge saisi de l’action en divorce est manifeste 

16 

On songera en particulier aux décisions à prendre pendant                
la durée du procès concernant  

le domicile conjugal et l’entretien de la famille. 

Art. 62.2 LDIP 
«Les mesures provisoires sont 

régies par le droit suisse» 
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JURISPRUDENCE 

(Compétence et loi applicable selon la nationalité) 
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JTPI du Jeudi 06 mai 2010 
 

  Compétence 
La demanderesse est  domiciliée à Genève 
depuis plus d’une année. Donc, le Tribunal 
genevois est compétent.  
 
  Loi applicable 
En raison de la nationalité péruvienne des 
deux époux et de l’unique domicile en 
Suisse de la demanderesse, le droit national 
commun des époux est applicable, soit le 
droit péruvien (art. 61 al. 2 LDIP). » 
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JURISPRUDENCE 
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JTPI 14 janvier 2011 

Compétence 
Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. 

 
Loi applicable 

Le droit suisse est applicable  
 
Particularité: «Les relations de la demanderesse étant plus 
étroites avec le Venezuela qu’avec l’Italie, dont elle n’a acquis 
la nationalité que tout récemment, alors que la nationalité des 
époux visée à l’art. 61 al. 2 LDIP fait référence à leur 
nationalité effective selon l’art. 23 al. 2 LDIP, l’hypothèse 
évoquée par le défendeur selon laquelle le droit italien serait 
applicable, doit être écartée. » 

(Compétence et loi applicable selon la nationalité) 
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JURISPRUDENCE 

 

(Compétence et loi applicable aux biens immobiliers) 
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JTPI du 07 janvier 2009 
 

Compétence 
Tribunal suisse 

 
Loi applicable 

Le droit suisse est applicable  
 
Particularité: « Si la liquidation du régime 
matrimonial porte sur un immeuble sis à 
l’étranger, le tribunal suisse saisi ne peut 
connaître de cet aspect du litige. L’art. 86 al. 
2 LDIP réserve la compétence exclusive de 
l’Etat du lieu de situation de l’immeuble. » 
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Complément de divorce 

TRIBUNAL DE 
PREMIRE INSTANCE 

                       LPP 

En droit suisse, le partage de la 
prévoyance professionnelle constitue 
l’un des effets accessoires du divorce 
qui doit impérativement être réglé lors 
du divorce. 

… mais lorsque la procédure se 
déroule en France, le juge français ne 
peut pas décider du partage des avoirs 
de prévoyance professionnelle 
accumulés en Suisse, puisque le droit 
français ne connaît pas une telle 
institution. 

ENSUITE  
CHAMBRE ASSURANCES 

SOCIALES 
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Modifications du 
jugement du divorce 

TRIBUNAL DE 
PREMIÈRE INSTANCE 

Modification de la  
pension alimentaire 

TRIBUNAL DE PROTECTION 
DE L’ADULTE ET L’ENFANT 

Relations personnelles 
autorité parentale, garde 

Rôle du 
Service de 
protection 

des mineurs 
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Modification du jugement  

de divorce 

En vertu de l'art. 64 LDIP, 
les tribunaux suisses sont 
compétents pour connaître 

d'une action en 
modification d'un jugement 
de divorce, notamment s'ils 
ont prononcé ce jugement 

L'art. 85 LDIP est réservé 
concernant la protection 

des mineurs 
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JURISPRUDENCE 

(relative à liquidation du régime matrimonial) 
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Arrêt de la Cour de Justice  
du 12 février 2016 

 
 

Le Tribunal avait déclaré son incompétence 
pour connaître d’un litige afférent 

 à un immeuble sis en France 
 

 
« Le litige opposant A et B n’était pas de nature 
matrimoniale, mais purement contractuelle, 
voire réelle de sorte que c’était la Convention de 
Lugano du 30 octobre 2007, et non la loi sur le 
droit international privé qui trouvait 
application en l’espèce» 
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Le Divorce en France 

Le Divorce                
en France 

Différents 
types de 
Divorce 

Eléments 
internationaux 

Régime 
matrimonial 
applicable 

Loi applicable 
Compétence 

territoriale 
24 
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Le Divorce en France 

Compétence territoriale 
 

Règlement européen n° 2201/2003 du 27 novembre 
2003, dit «Bruxelles 2 bis» relatif à la compétence, la 
reconnaissance et l’exécution des décisions en 
matière matrimoniale et en matière de responsabilité 
parentale 
 
Applicable en France depuis le 1er mars 2005 

 

«Eléments internationaux» 

25 
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Le Divorce en France 

Loi applicable 
 

Règlement européen n° 1259/2010 du 20 
décembre 2010, dit «Rome III» 
 
Entré en vigueur en France depuis le 21 Juin 2012 

 

«Eléments internationaux» 
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Le Divorce en France 

Régime matrimonial applicable 
 

Convention Haye du 14 mars 1978 
 

Entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992 

«Eléments internationaux» 
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Le Divorce en France 

La loi du 26 mai 2004 a réformé le droit du Divorce 

28 
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Types de Divorce en 
France 

Les divorces 
contentieux   

 

Le divorce par 
consentement 

mutuel 

29 
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Les  deux époux sont en conflit  
 
Ils ne parviennent pas à se 
mettre d’accord : 
 
- sur le principe même du divorce  
 

- et /ou sur ses conséquences 

 
 

30 

Les divorces contentieux 
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Types de divorces contentieux 
 

1.Le Divorce sur acceptation du principe 
de la rupture du mariage  
(Art. 233 et 234 CC) 
 
2.Le Divorce pour altération définitive du 
lien conjugal (Art. 237 et 238 CC) 
 
3. Le Divorce pour faute  (Art. 242 CC) 

 

31 
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La procédure contentieuse 

 
 

32 

Etape 1: Dépôt d’une requête  (sans indication du motif du divorce) 

- Possibilité de signature à l’audience d’une déclaration d’acceptation  
      du principe de la rupture du mariage  
- Prononcé de mesures provisoires pour les époux et les enfants : 
    (logement, devoir de secours entre époux, droit de visite et contribution 

d’entretien pour les enfants)    
 

        Etape 2: Assignation en divorce  
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1. Divorce sur acceptation du principe de la 
rupture du mariage (Art. 233 et 234 CC) 
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Les époux sont d’accord pour 
divorcer mais n’arrivent pas                         
à s’entendre sur les conséquences      
du divorce.  
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2. Divorce pour altération définitive du lien conjugal 

(Art. 237 et 238 CC) 
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L’altération définitive du lien conjugal 
résulte de l’acceptation de la 
communauté de vie,  lorsque les époux 
vivent séparés depuis de deux ans                  
lors de l’assignation de divorce. 
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3.   Divorce pour faute (Art. 242 CC) 
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Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque 
des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée 
des devoirs et obligations du mariage sont imputables à 
son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie 
commune. 
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 Le divorce est consensuel. 
 
 Le divorce sera réglé par une 

requête et une convention de 
divorce rédigées par                 
leur(s) avocat (s). 
 

 La convention devra 
obligatoirement être 
accompagnée d’un état 
liquidatif notarié s’il y un 
bien immobilier . 
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Le divorce par consentement mutuel 
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 La prestation compensatoire est une somme d'argent et/ou un droit transmis 
par un époux à un autre en vue de compenser l'écart de niveau de vie entre 
les conjoints résultant du divorce. 

 
 Elle est fixée en fonction de plusieurs critères (durée du mariage, âge, santé, 

qualification et situations professionnelles, droits futurs à la retraite, 
patrimoine, etc…). 

 
 Deuxième pilier et prestation compensatoire.  
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La prestation compensatoire  
(Art. 270 et suivants CC) 
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Les procédures d’exequatur en Amérique Latine 

38 
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Les procédures d’exequatur 
 en Amérique Latine 

39 

  Divorcio 

Notarial 

Divorcio administrativo o 

registral 

Reconocimiento conflictual 

o procesal 

Perú X X Procesal por homologación 

Cuba X   Procesal por homologación 

Mexico   X Procesal por homologación 

Brasil X   Procesal por homologación 

Ecuador X   Procesal por homologación 

Panama     Procesal por homologación 

Chile     Procesal por homologación 

Argentina     Procesal por homologación 

Costa Rica     Procesal por homologación 

El Salvador     Procesal por homologación 

Guatemala X   Procesal por homologación 

Honduras     Procesal por homologación 

Nicaragua X   Procesal por homologación 

República 

Dominicana 

    Procesal por homologación 

Uruguay     Procesal por homologación 

Venezuela     Procesal por homologación 
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Les procédures d’exequatur 
 en Amérique Latine 
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Conditions de l’exequatur  
d'une décision de justice étrangère 

  
1.Les décisions doivent avoir force de chose jugée et exécutoires. 

 
2.Les décisions doivent avoir été rendues régulièrement par une 
juridiction ou par une autorité judiciaire étrangère habilitée. 

 
3.Les décisions doivent avoir été rendues régulièrement et dans le 
respect des règles de procédure. 

 
4.Les décisions doivent être conformes à l’ordre public national et 
elles ne peuvent pas entrer en conflit avec la loi ou d’autres 
dispositions nationales. 

 
5.Les décisions doivent être exécutoires à l'intérieur du pays. 



www.attorney-network.net 

 
PROCHAINE CONFÉRENCE 

  

 

Jeudi 19 Mai 2016 

 

La création et la santé financière de l’entreprise  

en Suisse et en Espagne : 

 un défi pour l’entrepreneur ! 

www.cecal.net 
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Merci beaucoup! 


