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 I. Présentation et objectifs de la contribution1

Peu de matières du droit civil sont liées aussi étroitement aux réalités 
et aux mutations sociales que le droit de la famille. Cette forte corrélation 
est accompagnée de l’invariable impression que les structures familiales 
et les comportements des individus évoluent plus rapidement que le droit, 
quelle que soit la volonté de progrès du législateur2.

Le point de départ de cette contribution a été l’analyse de l’extraordi-
naire rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille du Québec3, 
qui constitue une proposition de réforme du droit de la famille québécois 
(PRDFQ). Le titre est assez éloquent : Pour un droit de la famille adapté aux 
nouvelles réalités conjugales et familiales. Il s’agit d’un rapport rigou-
reux comportant des nouveautés et des réfl exions très enrichissantes pour 
un juriste européen.

Je peux d’ores et déjà préciser que nos axes de réfl exion ne sont pas 
les mêmes, mais que nous devons néanmoins encadrer des situations qui 
suscitent des préoccupations similaires. À l’occasion de la réforme du droit 
de la famille catalan de 1998, Roca Trías signalait que les « réformes du 
droit de la famille catalan s’insèrent dans un contexte européen où les in-
dividus et les familles se trouvent dans une situation assez similaire et 

1 Quelques indications « d’usage ». Dans le texte, la Constitution espagnole est abré-
gée en CE, le Code civil espagnol en CCE et le Code civil de la Catalogne en CCCat. 
Notre plus haute juridiction est notre Tribunal Supremo, donc TS, sauf dans les ma-
tières constitutionnelles, qui relèvent plutôt de la compétence de notre Tribunal cons-
titutionnel (TC). Les arrêts sont, chez nous, appelés sentencias, de sorte que les arrêts 
du TS sont abrégés en STS, et ceux du TC en STC. En plus, la juridiction la plus 
haute en droit civil catalan est le Tribunal Superior de Justícia de Catalunya : TSJC 
(dont les arrêts sont abrégés STSJC). Ces arrêts peuvent être consultés sur le site 
Web du TC (www.tribunalconstitutional.es) et sur celui du Pouvoir judiciaire (www.
poderjudicial.es), lequel comprend la base de données judiciaires du Cendoj. Les lois 
sont accessibles au www.boe.es et au http://dogc.gencat.cat/ca/.

2 Fareda BANDA et John EEKELAAR, « International Conceptions of The Family », (2017) 
66 I.C.L.Q., en ligne : http://eprints.soas.ac.uk/24042/1/international-conceptions-
of-the-family-banda-eekelar.pdf.

3 COMITÉ CONSULTATIF SUR LE DROIT DE LA FAMILLE, Alain Roy (prés.), Pour un droit 
de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales, Montréal, Éditions 
Thémis, 2015 (ci-après « PRDFQ »). Les numéros de page indiqués dans les références 
se rapportent au texte édité. Une version électronique est néanmoins accessible au 
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/rapports/pdf/droit_fam7juin2015.
pdf (consultée le 4 décembre 2017).
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subissent les mêmes problèmes »4. Cette affi rmation est toujours valable 
et le même rapprochement pourrait être effectué entre les situations de 
l’Espagne – et plus particulièrement de la Catalogne – et du Canada – et 
plus particulièrement du Québec. Quand nous pensons aux défi s que le 
droit de la famille présente dans ces deux territoires, les parallélismes se 
multiplient, malgré certaines différences sociologiques. Il semble que la 
conception – et l’utilité – de la « famille élargie » est plus développée – et 
plus intériorisée – chez nous. La société québécoise est plus hétérogène et 
la religion semble moins présente (même dans l’inconscient des indivi-
dus), sauf dans certaines sous-communautés bien identifi ées. Certes, l’État 
espagnol est laïc, mais notre tradition culturelle et même notre histoire 
récente sont encore imprégnées de certains traits religieux, notamment en 
ce qui concerne la réglementation des formes du mariage et le débat en-
tourant le mariage homosexuel.

La PRDFQ comprend une étude de la situation sociologique du 
 Québec5. Cette étude se révèle fort utile, car il faut connaître la réalité 
familiale d’un territoire pour pouvoir cerner les mesures qu’il convient 
d’adopter. Malheureusement, chez nous, les études des juristes font rare-
ment appel aux travaux des sociologues.

À titre de juriste européenne, plus concrètement de juriste espagnole, 
et plus précisément encore de juriste spécialisée en droit privé de la Cata-
logne, je ne peux commenter la PRDFQ sans présenter mon propre droit 
de la famille6. Je dois distinguer le droit catalan – lequel occupera la plu-

4 Encarna ROCA TRÍAS, « El nou dret català sobre la familia », (1999) 98-1 Revista 
Jurídica de Catalunya 9, 10. Pour les besoins du présent texte, tous les extraits tirés 
de publications espagnoles ou catalanes ont été traduits librement en français.

5 Chapitre deuxième, « Portrait sociodémographique des changements familiaux au 
Québec », p. 35-73.

6 Sur le droit de la famille catalan en général, voir Mariano YZQUIERDO TOLSADA et 
Matilde CUENA CASAS, Tratado de Derecho de la familia, vol. II « Las crisis matri-
moniales », 2e éd., Pampelune, Aranzadi Thomson Reuters, 2017 ; Arturo ÁLVAREZ 
ALARCÓN, María Amalia BLANDINO GARRIDO et Pablo SÁNCHEZ MARTÍN, Las crisis 
matrimoniales. Nulidad, separación y divorcio, 2e éd., Valence, Tirant lo Blanch, 
2016 ; Luis ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, Derecho de familia y de la persona, 
incluye análisis de los nuevos modelos de familia y formularios, Barcelone, Bosch, 
2007 (vol. 4 et 6). Respect du droit catalan, Joan EGEA FERNÁNDEZ et José FERRER 
RIBA (dir.), Esther FARNÓS I AMORÓS (coord.), Comentari al llibre segon del Codi civil 
de Catalunya. Família i relacions convivencials d’ajuda mútua, Barcelone, Atelier, 
2014 ; Lluis PUIG I FERRIOL et Encarna ROCA I TRÍAS, Institucions del Dret civil de 
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part de mes observations – du droit espagnol, car, en matière de droit de 
la famille, il s’agit de deux systèmes normatifs autonomes, quoiqu’inter-
reliés. Cet aspect mérite qu’on s’y attarde quelque peu.

L’État espagnol est structuré en communautés autonomes dotées de 
pouvoirs législatifs comprenant, dans certains cas, des compétences en 
droit civil. Ainsi, les lois du Pays basque, de l’Aragon, de la Galice, des 
Îles Baléares, de la Navarre et de la Catalogne – ainsi que de la commu-
nauté de Valence, sous réserve de certaines limitations – coexistent avec 
le Code civil espagnol, lequel constitue le code applicable aux autres terri-
toires (l’Andalousie, l’Estrémadure, etc.). Bref, nous sommes en présence 
d’une pluralité d’autorités législatives (les Parlements des communautés 
et le Parlement de l’État central) devant se coordonner à partir des compé-
tences attribuées. Par conséquent, divers territoires disposant de compé-
tences en droit civil ont légiféré sur le droit de la famille, notamment sur 
les effets de la rupture du lien conjugal (la garde conjointe, l’attribution 
du logement familial, la prestation compensatoire, etc.) et sur les régimes 
économiques matrimoniaux7. Par contre, c’est l’État central qui légifère 
sur le divorce (de même que sur ses effets, pour les territoires régis par le 
Code civil espagnol).

Le scénario se révèle complexe en pratique, car les différentes auto-
rités font une interprétation extensive de leurs compétences. En outre, des 
communautés autonomes dépourvues de compétence en matière de droit 
civil, mais possédant des compétences connexes dans des matières telles 
que la protection de la famille, ont approuvé des normes « administratives » 

Catalunya II-2, Valence, Tirant lo Blanch, 2014 ; Pedro DEL POZO, Antoni VAQUER 
et Esteve BOSCH, Derecho de familia, 2e éd., Madrid, Marcial Pons, 2016 ; Pascual 
 ORTUÑO (coord.), Persona y Familia, Libro Segundo del Código civil de Cataluña, 
Madrid, Sepin, 2011 ; Reyes BARRADA, Martín GARRIDO et Sergio NASARRE (coord.), 
El nuevo derecho de la persona y de la familia. Libro segundo del Código civil de 
Cataluña, Barcelone, Bosch, 2011 ; ICAB et ACADÈMIA DE JURISPRUDÈNCIA I LEGIS-
LACIÓ DE CATALUNYA, El Nuevo Derecho de familia y los nuevos modelos de familia. 
Novedades doctrinales y Jurisprudencia. Libro Homenaje a Encarna Roca Trías, 
Thomson Reuters Aranzadi, 2014 ; Carmen GETE-ALONSO, María YSAS SOLANÉS et 
Judith SOLÉ RESINA, Derecho de familia vigente en Cataluña, 3e éd., Valence, Tirant 
lo Blanch, 2013.

7 L’assujettissement à un des droits civils est déterminé par le « voisinage civil » des 
espagnols (article 14 CCE) : Rodrigo BERCOVITZ, « Commentaire à l’article 14 », dans 
Rodrigo BERCOVITZ (coord.), Comentarios al Código civil, Pampelune, Thomson-
Aranzadi, 2009, p. 107.
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comportant des préceptes de droit civil. Ces préceptes sont valides tant 
qu’ils ne sont pas déclarés inconstitutionnels par le TC. Les lois sur les 
couples de fait adoptées par différentes communautés en constituent un 
exemple paradigmatique. Ainsi, la loi de Madrid incorporait des règles 
prévoyant des compensations économiques (à l’instar, par exemple, de la 
loi catalane). Cependant, comme la communauté de Madrid n’a pas de 
compétence en droit civil, le TC a annulé les préceptes civils de la loi (STC 
81/2013, du 11 avril).

Ici, il sera surtout question du droit de la famille catalan, intégré au 
Code civil de la Catalogne (CCCat) depuis 20108. La raison est simple (et 
elle n’a rien à voir avec ma résidence habituelle ou mon lieu de travail). 
Pour l’instant, cette réglementation est la plus moderne au sein de l’État 
espagnol. Le législateur catalan a prêté attention aux nouveaux  défi s fa-
miliaux, par exemple aux familles recomposées, à la multiplication des 
couples de fait stables ou aux pactes conclus en prévision d’une rupture 
du lien matrimonial. D’autres territoires, comme la Navarre, ont également 
pris des initiatives non négligeables, centrées sur des institutions con-
crètes. Aussi, il existe un avant-projet de réforme du Code civil espagnol, 
auquel il n’a toujours pas été donné suite9 ; nous en parlerons ultérieure-
ment.

Cette étude présente tout d’abord l’évolution des droits de la famille 
espagnol et catalan (II et III). Ensuite, nous analysons concrètement quel-
ques institutions précises, soit les relations entre ex-conjoints, ou les effets 
de la dissolution du mariage, ainsi que certains aspects du régime écono-
mique matrimonial, de la fi liation et de l’autorité parentale. Les thèmes 
choisis sont toujours traités en lien avec les options examinées dans la 

8 Sur la codifi cation catalane, voir : Elena LAUROBA, « La Codifi cation du droit civil cata-
lan. Une expérience – récente – à retenir », dans Mélanges en l’honneur de  Camille 
Jauffret-Spinosi, Paris, Dalloz, 2013, p. 785. Voir aussi Joan EGEA FERNÁNDEZ, « Codi-
fi cación civil y competencia legislativa de la Generalitat de Catalunya », (2003) 4 
Indret, en ligne : http://www.indret.com/pdf/dc08_es.pdf, p. 6 et Antoni VAQUER ALOY, 
« El derecho civil catalán : presente y futuro », (2008) 46 Revista Jurídica de Navarra 
69. Sur les liens entre les droits civils du Québec et de la Catalogne, voir : Esther 
ARROYO, « Le Code civil catalan : choix, fi nalités et transplantations législatives du 
Code civil québécois », (2005) 46 C. de D. 271 ; Elena LAUROBA, « Le code civil qué-
bécois et le code civil catalan », (2009) 88 R. du B. can. 465.

9 MINISTERIO DE JUSTICA, « Anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabi-
lidad parental en caso de nulidad, separación o divorcio », en ligne : http://www.
mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1288781716675/Detalle.html.
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PRDFQ (IV). En fi n d’analyse, notre étude vise à favoriser une réfl exion 
succincte sur le dynamisme du droit de la famille (V).

 II. Survol de l’évolution du droit de la famille en Espagne : 
les « deux révolutions » du droit de la famille10

L’un des premiers éloges que l’on peut faire de la PRDFQ réside dans 
l’inclusion, au premier chapitre, d’un survol de l’évolution du droit de la 
famille au Québec. Ce portrait historique jette un éclairage utile sur les 
situations actuelles. De la même façon, nous procéderons ici à un bref sur-
vol historique du droit de la famille en Espagne, à partir de l’approbation 
de sa Constitution (CE) en 1978.

Au sommet de la pyramide normative, les articles 32 et 39 CE ont eu 
un impact déterminant dans la transformation du droit de la famille espa-
gnol. Ils ont imposé une réforme du droit civil en vigueur, lequel était lié 
au régime dictatorial du général Franco et à une conception classique des 
familles s’articulant autour d’une stricte distribution des rôles : la mère 
restait au foyer, tandis que le père travaillait ailleurs (l’opposition binaire 
entre le breadwinner et la primary caregiver). La famille était marquée par 
la hiérarchie : jusqu’en 1975, la femme mariée avait une capacité juridique 
restreinte et avait besoin du consentement du mari pour réaliser de ma-
nière viable certains actes juridiques. L’objectif de la restriction : la sau-
vegarde de la paix familiale. La CE change défi nitivement les données.

L’article 32 fi gure dans le chapitre de la Constitution sur les « droits et 
devoirs des citoyens » (titre 1, chapitre 2, section 2), tandis que l’article 39 
fait partie des « principes directeurs de la politique sociale et économique » 
(titre 1, chapitre 3)11.

• Article 32 CE
1.  L’homme et la femme ont le droit de contracter mariage en pleine 

égalité juridique.
2.  La loi déterminera les formes du mariage, l’âge et la capacité re-

quis pour le contracter, les droits et les devoirs des conjoints, les 
causes de séparation et de dissolution et leurs effets.

10 Elena LAUROBA, « El derecho de familia en España, hoy : del matrimonio indisoluble 
al matrimonio entre personas del mismo sexo », (2006) 75 Revista Jurídica de 
Puerto Rico 935.

11 Pour consulter la traduction offi cielle de la CE, voir : http://www.congreso.es/ constitucion/
fi cheros/c78/cons_fran.pdf.
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• Article 39 CE
1.  Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique 

et juridique de la famille.
2.  Les pouvoirs publics assurent également la protection intégrale 

des enfants, qui sont égaux devant la loi indépendamment de leur 
fi liation, et celle de la mère, quel que soit son état civil. La loi ren-
dra possible la recherche de la paternité.

3.  Les parents doivent prêter assistance dans tous les domaines à leurs 
enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou en dehors de celui-ci 
pendant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi.

4.  Les enfants jouiront de la protection prévue par les accords inter-
nationaux qui veillent sur leurs droits.

 A. Première révolution : la consolidation des égalités

L’article 32 CE établit l’égalité entre les hommes et les femmes quant 
à leurs droits et à leurs devoirs tandis que l’article 39 fi xe l’égalité entre 
les enfants issus d’un mariage et les enfants nés hors mariage quant à leur 
fi liation. De plus, l’article 32 statue que la dissolution du mariage et ses 
effets sont régis par la loi. Il en a découlé une loi sur le divorce promul-
guée en 1981 où le divorce a été conçu comme un divorce-remède, asso-
cié à la cessation de la cohabitation, et non comme un divorce-sanction.

Dans le cadre de cette première révolution, entre 1981 et 1990, le légis-
lateur espagnol a modifi é le CCE pour garantir des aspects liés aux droits 
fondamentaux comme l’administration conjointe des biens familiaux et 
l’autorité parentale conjointe. Concrètement, les lois suivantes ont été 
adoptées : la Loi 11/1981, du 13 mai, qui a modifi é le Code civil relative-
ment à la fi liation, à l’autorité parentale et au régime économique matri-
monial ; la Loi 30/1981, du 7 juin, qui a modifi é les règles sur le mariage 
dans le Code civil et qui a déterminé la procédure applicable dans les cas 
de nullité, de séparation et de divorce ; la Loi 13/1983, du 24 octobre, qui 
a réformé le Code civil en matière de tutelle ; la Loi 21/1987, du 11 novem-
bre, qui a modifi é certains articles du Code civil et de la Loi de la procé-
dure civile en matière d’adoption ; et la Loi 11/1990, du 15 octobre, qui a 
réformé le Code civil pour adopter le principe de non-discrimination en 
raison du sexe12.

12 Loi 11/1981, du 13 mai (BOE n. 119, du 19 mai 1981) ; Loi 30/1981, du 7 juillet 
(BOE n. 172, du 20 juillet 1981) ; Loi 13/1983, du 24 octobre (BOE n. 256, du 
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 B. Deuxième révolution : le mariage pour tous et le divorce souple

La deuxième révolution se construit avec la Loi 13/2005, du 1er juil-
let, qui modifi e le Code civil en matière de droit au mariage, et la Loi 
15/2005, du 8 juillet, qui modifi e le Code civil et la Loi de la procédure 
civile en matière de séparation et de divorce13.

La loi qui permet le mariage entre personnes du même sexe a généré 
une polémique passionnée et a été l’une des lois les plus controversées de 
la démocratie14. En défi nitive, le CCE confère au mariage entre personnes 
du même sexe ou de sexe différent les mêmes effets, ce qui autorise, par 
exemple, les couples homosexuels à adopter sans restrictions15. La solu-
tion adoptée pour incorporer le mariage homosexuel a consisté en l’ajout 
d’un paragraphe à l’article 44 CCE (une option contestable en termes de 
technique législative, mais facile). Le premier paragraphe de l’article 44 
était libellé ainsi : « L’homme et la femme ont le droit de se marier en con-
formité avec les dispositions du présent code. »16

Puis, le législateur a introduit un deuxième paragraphe : « Le mariage 
a les mêmes conditions et effets que les conjoints soient du même sexe ou 
de sexe différent. »

Aujourd’hui, l’acceptation du mariage entre personnes du même sexe 
est une réalité dans de nombreux pays de « culture/tradition occiden-
tale ». Il suffi t de mentionner la Suède, le Mexique, la France, l’Australie, 
l’Argentine, l’Angleterre, le Brésil ou le Luxembourg, mais il y a une 
 décennie, la situation n’était pas si paisible (ce qui constitue une belle 

26 octobre 1983) ; Loi 21/1987, du 11 novembre (BOE n. 275, du 17 novembre 
1987) ; Loi 11/1990, du 15 octobre (BOE n. 250, du 18 octobre 1990).

13 BOE n. 157, du 2 juillet 2005 et BOE n. 163, du 9 juillet 2005.
14 C’est l’image que l’on garde des débats parlementaires, mais, en réalité, les discus-

sions menées à l’occasion de la procédure parlementaire relative à la loi sur le divorce 
de 1981 ont été encore plus agressives.

15 Sur le sujet, voir : Enriqueta EXPÓSITO, « Legge spagnola sul matrimonio omoses-
suali e la Costituzione spagnola », (2005) 12 Il Foro Italiano 267 ; Elena LAUROBA, 
« La legge spagnola sul matrimonio tra omosessuali ed i principi del diritto civile 
spagnolo », (2005) 12 Il Foro Italiano 272 [numéro extraordinaire sur La legge spa-
gnola sul matrimonio tra persone dello stesso sesso e la tutela delle coppie omoses-
suali in Italia].

16 Pour les besoins du présent texte, les extraits tirés des lois espagnoles ou catalanes 
ont été traduits librement en français.
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preuve de cette vitesse transformative des concepts en droit de la famille). 
Nous avons été l’un des premiers pays à consacrer cette option, après les 
Pays-Bas (2000) et la Belgique (2003). Nous pouvons ici observer une 
correspondance temporelle avec le Canada. Lors du débat, la documenta-
tion canadienne a été utilisée abondamment. La cerise sur le gâteau était 
sans contredit l’arrêt de la Cour suprême du Canada rendu le 9 décembre 
2004 (le point de départ de la Loi sur le mariage civil du 20 juillet 2005). 
Rares sont les théoriciens ou les praticiens s’étant penchés sur le mariage 
entre personnes du même sexe qui l’ont oublié.

L’adoption de la Loi 13/2005 est la conséquence directe de l’évolu-
tion des revendications des collectifs homosexuels. Pendant les années 
quatre-vingt-dix, de nombreuses initiatives ont été proposées par des par-
tis politiques « de gauche » relativement à la réglementation juridique des 
couples (on faisait référence aux lois des pays nordiques sur le partenariat 
enregistré, par exemple). L’objectif des groupes LGBT était la reconnais-
sance juridique : un cadre institutionnel qui leur permettrait de surmonter 
l’invisibilité, voire la marginalité. Mais le gouvernement de l’État espagnol 
les a ignorés. Son inactivité contrastait avec les initiatives des communau-
tés autonomes. La Catalogne a approuvé en 1998 une loi de reconnais-
sance des couples de fait, hétérosexuels ou homosexuels, timide, assortie 
de l’interdiction d’adopter pour les couples homosexuels. Malgré tout, 
c’était le premier pas. Puis, les communautés d’Aragon et de la Navarre ont 
légiféré sur le sujet. La dénomination de la loi navarraise est éloquente : 
Loi 6/2000 pour l’égalité juridique des couples stables ; à la différence des 
lois de la Catalogne et de l’Aragon, cette loi permettait l’adoption con-
jointe aux couples homosexuels. Le gouvernement de l’État central était 
d’avis que la loi était inconstitutionnelle puisque le partenariat prévu était, 
en réalité, une sorte de mariage déguisé, ce qui empiétait sur la compé-
tence exclusive de l’État espagnol relative au statut des conjoints17. Il a 
donc introduit un recours devant le TC.

Le TC s’est prononcé dans l’arrêt 93/2013, du 23 avril (certes, avec 
un délai de treize ans). Cette décision bouleverse les données du débat, 
car le TC examine la question non pas sous l’angle du mariage, mais sous 
celui du couple non marié. En bref, la loi de la Navarre considérait comme 
un « couple de fait » le couple qui vivait ensemble au moins un an. En 
d’autres mots, si un couple vivait ensemble depuis au moins un an, il était 

17 Rappelons l’article 149.1.8 CE, qui attribue à l’État central la compétence exclusive 
pour légiférer sur les formes de mariage.

02-14e-Conference-Comtois.indb   1002-14e-Conference-Comtois.indb   10 19-05-16   11:4519-05-16   11:45



La proposition de réforme du droit de la famille québécois...

11

un « couple » au regard de la loi, même en l’absence de manifestation des 
sujets. Le TC est d’avis que leur assujettissement à des normes impéra-
tives irait à l’encontre de la CE, car ce serait contraire au droit au libre 
épanouissement des individus (article 10 CE)18. Pour bénéfi cier des effets 
de la loi, les couples doivent se constituer au moyen de documents offi -
ciels.

Cette décision du TC porte uniquement sur la loi navarraise. Ainsi, les 
autres lois des communautés autonomes qui reconnaissent le couple de 
fait constitué par l’écoulement du temps demeurent en principe en vigueur, 
mais leur validité est discutable, car elles risquent d’être elles aussi con-
testées devant le TC, dont nous connaissons déjà l’opinion. Pour l’ins-
tant, le législateur catalan refuse d’adapter son code civil à la doctrine 
constitutionnelle et conserve la notion de couple de fait, liée non seule-
ment à la constitution par écriture publique, mais aussi à une période de 
temps (deux ans)19. Il dispose d’arguments de fond solides : la réglemen-
tation actuelle des couples de fait par le CCCat est minimale en ce qu’elle 
ne vise que la protection des sujets au moment de la dissolution, au besoin, 
ce qui ne saurait enfreindre l’article 10 CE20.

Après cette digression, revenons à la situation antérieure à l’approba-
tion de la loi de 2005 et aux efforts déployés dans le but d’obtenir une légis-
lation espagnole pour les couples. En 1997, le groupe parlementaire du 
Parti populaire, lié au gouvernement, a présenté un projet de loi sur l’union 
civile dont les principes directeurs étaient la liberté, l’intimité et la sécu-
rité juridique. Le projet de loi éludait toute notion de more uxorio, ses 
auteurs ne souhaitant faire aucune référence à l’aspect sexuel21. L’idée de 

18 Encarna ROCA TRÍAS, « Family Law as a Right to Freedoms : The Case of Same-Sex 
Marriage in Spain », (2017) 31 Int J Law Policy Family 85. Voir aussi Miquel MARTÍN 
CASALS, « El derecho a la “convivencia anómica en pareja” : ¿Un nuevo derecho fun-
damental ? Comentario general a la STC de 23.4.2013 (RTC 2013\93) », (2013) 3 
InDret.

19 P. DEL POZO, A. VAQUER et E. BOSCH, préc., note 6, p. 343.
20 Voir Jaume TARABAL, « Commentaire à l’article 234-1 », dans J. EGEA FERNÁNDEZ et 

J. FERRER RIBA (dir.), E. FARNÓS I AMORÓS (coord.), préc., note 6, p. 537, aux pages 
540-541. Du même avis, Joan EGEA, « Commentaire à l’article 234-8 », dans J. EGEA 
FERNÁNDEZ et J. FERRER RIBA (dir.), E. FARNÓS I AMORÓS (coord.), préc., note 6, 
p. 562, à la page 566.

21 Projet de loi 122/000098, BOCG. Assemblée Nationale [Congreso de los Diputados], 
s. B, n. 117-1, du 29 septembre 1997. Ramón GARCÍA GÓMEZ, « El contrato de unión 
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famille était, elle aussi, presque cachée. Comme l’a mentionné un député 
au cours des débats parlementaires, deux policiers patrouillant ensemble 
pourraient constituer une union civile.

Mécontents, les collectifs se sont dès lors mis à réclamer le « mariage 
pour tous ». Puis est arrivé au pouvoir un gouvernement socialiste dont 
l’une des mesures phares a été la Loi 13/2005, destinée à généraliser le 
mariage. Il s’agissait d’une mesure saine sur le plan des droits fondamen-
taux qui renforçait l’image progressiste du parti à un coût budgétaire mo-
dique.

Sans surprise, la Loi 13/2005 a fait l’objet d’un recours devant le TC, 
à l’initiative des députés du Parti populaire. Sept ans plus tard, l’arrêt 
198/2012, du 6 novembre, a confi rmé la constitutionnalité de la loi22 au 
motif qu’on devait faire une lecture dynamique du texte de la CE, censée 
suivre l’évolution de la société. Il est à noter que quatre magistrats du TC 
ont exprimé une opinion divergente. Dans les faits, sept ans après l’entrée 
en vigueur de la loi, la société espagnole vivait ces mariages comme une 
chose naturelle.

En fait, la loi qui change la physionomie de la famille en Espagne (en 
termes statistiques) est la Loi 15/2005, également connue sous le nom de 
« Loi du divorce express ». Elle simplifi e le processus de dissolution des 
couples mariés, car elle permet de demander le divorce sans justifi cation 
dès lors que trois mois se sont écoulés depuis la célébration du mariage. 
Aucune période préalable de séparation n’est nécessaire. L’esprit de la 
Loi 15/2005 est expliqué dans l’exposé de ses motifs [EM] :

On considère que le respect de l’épanouissement libre de la person-
nalité, garanti par l’article 10.1 CE, justifi e de reconnaître une plus 

civil », dans Eva Maria MARTÍNEZ GALLEGO (coord.), Matrimonio y uniones de hecho, 
Salamanque, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, p. 123.

22 https://www.boe.es/boe/dias/2012/11/28/pdfs/BOE-A-2012-14602.pdf.

Sur le sujet, voir : Enriqueta EXPÓSITO, « El derecho a contraer matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo. Algunas refl exiones a propósito de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 198/2012 », (2013) 17 Revista General de Derecho Constitucional 1, 
en ligne : http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/65329/1/628800.pdf et Francisco 
Javier MATIA PORTILLA, « Matrimonio entre personas del mismo sexo y Tribunal 
Cons titucional : un ensayo sobre la constitucionalidad del primero y los límites en la 
actuación del segundo », (2012) 15 Revista General de Derecho Constitucional 1, en 
ligne : http://www.revistasconstitucionales.unam.mx/pdf/3/art/art9.pdf.
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grande transcendance à la volonté de la personne quand elle ne désire 
plus être liée à son conjoint. L’exercice de son droit à la rupture des 
liens du mariage ne peut pas dépendre de la démonstration de quelque 
cause que ce soit, car la cause déterminante n’est que la fi n de la vo-
lonté manifestée dans la sollicitude initiale, ni, bien sûr, d’une situa-
tion de séparation préalable et inéluctable.

Il suffi t que l’un des époux ne souhaite pas la poursuite du mariage 
pour qu’il puisse demander le divorce, sans que le défendeur ne puisse 
s’opposer à la demande pour des motifs matériels, et sans que le juge 
ne puisse rejeter la demande, sauf pour des motifs personnels.

Cette loi a allégé notablement les processus en matière de divorce. De 
plus, elle centre la justifi cation du divorce sur l’article 10 CE, prévoyant 
l’épanouissement libre de la personnalité, plutôt que sur l’article 32, con-
sacré spécifi quement au mariage. Le recours au principe du libre déve-
loppement de la personnalité était déjà apparu dans des arrêts de la Cour 
constitutionnelle, mais nous trouvons ici sa consolidation normative.

Enfi n, nous pouvons relever d’autres lois qui confi rment cette deuxième 
« phase révolutionnaire », comme la Loi 14/2006 sur les techniques de 
reproduction humaine assistée (modifi ée en 2007, en 2011 et en 2013). 
L’ensemble nous permet d’affi rmer que notre droit de la famille aspire 
résolument à la « modernité ».

 C. Réfl exion intermédiaire

Pendant une bonne partie du XXe siècle, la société espagnole était 
fermée, conservatrice et ancrée dans une perspective confessionnelle. 
Son droit de la famille se voulait donc anachronique ; il accusait un retard 
regrettable par rapport à d’autres pays occidentaux. D’où l’empressement 
législatif ayant suivi l’adoption de la CE, que je qualifi e de « révolution-
naire », au sens de radicalement transformatif. Par contre, lorsque l’on 
procède à l’étude transversale des droits de la famille, on s’aperçoit avec 
étonnement que d’autres pays démocratiques ont conservé jusqu’aux der-
nières décennies du siècle dernier des règles discriminatoires ou non éga-
litaires. La modernité des institutions du droit de la famille est liée à des 
considérations sociales, et plus particulièrement à la transformation des 
modèles familiaux, au-delà des constructions juridiques. Parallèlement, 
au Québec, le divorce est apparu en 1967 et l’égalité des époux est deve-
nue un nouveau paradigme à partir de la réforme du droit de la famille de 
1980, réforme qui a également fait en sorte que « [l]a conjugalité hors du 
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mariage entre dans la licéité »23. On peut ainsi observer que les chronolo-
gies « juridiques » familiales ne sont pas tellement divergentes24. Il en va 
de même pour les autres États européens25.

Au-delà des normes juridiques stériles, la divergence entre les terri-
toires résidait surtout dans les constructions et mœurs sociales (de même 
que dans la distinction entre l’espace public et l’espace privé). Nous avons 
vécu, pendant les années 40, 50, 60 et encore une bonne partie des années 
70, dans une atmosphère étouffante. L’oppression était physique, bien 
sûr, mais elle comportait aussi des opinions asphyxiantes et la diabolisa-
tion des relations non fondées sur un mariage religieux. La présence de 
l’Église comme gardienne de l’ordre moral était permanente. Avant la CE 
de 1978, nous étions dans un État confessionnel, et fi ers de l’être.

Un vecteur déterminant de renouvellement du droit de la famille eu-
ropéen a été la Cour européenne des droits de l’homme, dont les arrêts 
con fi rment l’évolution de la matière. L’article 8 CEDH (« 1. Toute per-
sonne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de 
sa correspondance ») a consolidé une conception « moderne » et « dyna-
mique » de la vie familiale et, plus largement, de la famille. Le point de 
départ a été l’arrêt Marckx v. Bélgica (13 juin 1979)26, mais nous pou-
vons mentionner aussi l’arrêt Mazurek v. France (1er février 2000), qui a 

23 PRDFQ, p. 20.
24 À mon avis, la vitesse de l’adaptation du droit de la famille espagnol après la CE de 

1978 a également à voir avec l’existence des initiatives législatives de la Deuxième 
république espagnole (1931-1936), dont la Loi sur le divorce du 2 mars 1932, qui 
faisait disparaître les différences entre les enfants légitimes et illégitimes. Voir Elena 
LAUROBA, « Constitución y Derecho civil : un Work in Progress paradigmático », dans 
La Constitución y el ordenamiento jurídico, Barcelone, Atelier, 2005, p. 149.

25 On peut penser par exemple à la chronologie de la France, qui montre la transforma-
tion de la famille traditionnelle. Le Code civil, à partir de 1964, institue « l’égalité 
des époux, assurée par l’autonomie juridique de la femme mariée (1965) et la dispa-
rition du chef de famille (1970), puis l’égalité des enfants légitimes et des enfants 
naturels (1972). C’est ensuite la libéralisation du divorce (1975 et 2004), l’égalité 
des père et mère dans la gestion des biens des enfants mineurs (1985), l’alignement 
sur celui de l’enfant légitime du régime de l’autorité parentale s’exerçant sur l’enfant 
naturel (1987, puis 2002...) » (Patrick COURBE et Adeline GOUTTENOIRE, Droit de la 
famille, 6e éd., Paris, Sirey, 2013, p. 9).

26 Walter PINTENS et Jens SCHERPE, « The Marckx Case : a “Whole Code of Family Law” », 
dans Stephen GILMORE, Jonathan HERRING et Rebecca PROBERT, Landmark cases in 
Family Law, Oxford, Hart Publishing, 2011, p. 155. Comme livre de référence,  Andrea 
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donné lieu à la Loi 2001-1135 du 3 décembre, relative aux droits du 
conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dis-
positions de droit successoral27, ou l’arrêt Zaunegger v. Germany, (3 dé-
cembre 2009), qui concerne la discrimination envers les pères non mariés 
par rapport à l’attribution de la garde partagée28. Enfi n, l’arrêt Oliari et 
autres v. Italie (25 juillet 2015) a obligé le législateur italien à approuver 
une loi sur le partenariat civil, comme l’avait déjà demandé la cour consti-
tutionnelle italienne en 2010.

 III. Transformation du droit de la famille catalan

 A. La consolidation législative : des lois particulières au code civil

En Catalogne, une « constitutionnalisation » de la législation civile 
préexistante a également été nécessaire. Le texte « codifi cateur » initial 
du droit civil catalan, la Compilation de droit civil de la Catalogne, ap-
prouvé en 1960, a été modifi é par la Loi 13/1984, du 20 mars, pour 
l’adapter aux principes de la CE de 1978, plus précisément pour garantir 
l’égalité entre les conjoints de même que l’égalité entre les enfants issus 
d’un mariage et ceux qui sont nés hors mariage. Par la suite, des lois spé-
ciales ont modernisé la fi liation, l’adoption, les mesures de protection des 
mineurs, la tutelle, l’autorité parentale et l’obligation alimentaire entre 
parents29.

BÜCHLER et Helen KELLER (dir.), Family Forms and Parenthood. Theory and Prac-
tice of Article 8 ECHR in Europe, Cambridge, Intersentia, 2016.

27 Bien qu’il ne s’appuie pas sur l’article 8, mais sur l’article 14 (et l’article 1 du Proto-
cole additionnel no 1), il s’agit d’un arrêt décisif pour l’évolution du droit de la famille. 
Il aborde la discrimination des enfants adultérins par rapport aux enfants légitimes 
(concrètement, la discrimination entre deux frères, dans une affaire d’héritage).

28 On peut consulter tous les arrêts au http://www.echr.coe.int. Pour une éclairante – et 
récente – présentation des arrêts les plus signifi catifs de la CEDH par rapport aux 
droits parentaux, voir CEDH, « Fiche thématique. Droits parentaux », en ligne : http://
www.echr.coe.int/Documents/FS_Parental_fra.pdf.

29 Loi 7/1991, du 27 avril, sur la fi liation ; Loi 37/1991, du 30 décembre, sur les mesures 
de protection des mineurs abandonnés et l’adoption ; Loi 39/1991, du 30 décembre, 
sur la tutelle et les institutions de tutelle ; Loi 10/1996, du 29 juillet, sur l’obligation 
alimentaire entre parents ; Loi 12/1996, du 29 juillet, sur l’autorité parentale.
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Après les lois spéciales adoptées dans les différents domaines du droit 
civil, le défi  du législateur catalan a été l’élaboration de « Codes secto-
riels », conçus comme une étape intermédiaire avant la construction d’un 
code civil. Il s’agissait de textes qui rassemblaient l’ensemble des règles 
sur une matière du droit civil donnée, avec leurs mécanismes internes de 
systématisation et d’intégration. Après le Code des successions de 1991, 
le Code de la famille est adopté en 199830. Il est approuvé le même jour 
que la Loi sur les unions stables, un fait qui donne lieu à deux observations. 
D’une part, la Catalogne a été la première communauté autonome espa-
gnole à reconnaître de telles unions, sans doute une initiative à applaudir. 
De l’autre, le choix de réglementer les unions de fait en marge du Code de 
la famille démontrait qu’elles n’étaient pas encore considérées, en 1998, 
comme une institution de nature familiale31.

Le pas suivant a été l’élaboration d’un code civil proprement dit. La 
Loi 25/2010, du 29 juillet, intégrait le Livre II, relatif à la personne et à 
la famille (en vigueur dès le 1er janvier 2011), dont le Code de la famille 
a constitué la base. Néanmoins, le Livre II a introduit des nouveautés 
signi fi catives, car l’évolution rapide des familles imposait des solutions 
nouvelles32. Les rédacteurs du texte avaient étudié, avec rigueur, les expé-
riences de droit comparé, le droit communautaire33 et, dans une certaine 
mesure, les Principles of the Law of Family Dissolution de l’American 

30 Loi 9/1998, du 15 juillet, sur le Code de la famille [BOE n. 198, du 19 août 1998]. 
Sur le Code, voir : E. ROCA TRÍAS, préc., note 4. Pour un regard général sur l’évolu-
tion du droit civil catalan, voir : Carles FLORENSA (dir.) et Josep Maria FONTANELLAS 
(coord.), La codifi cación del derecho civil de Cataluña : Estudios con ocasión del 
cincuentenario de la compilación, Madrid, Marcial Pons, 2011 et Lluís PUIG FER-
RIOL, Refl exions amb motiu del cinquantenari aniversari de la Compilació de Dret 
civil de Catalunya, 1960-2010, Departament de Justícia, Barcelona, 2010, en ligne : 
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/refl ex_50_compilacio_
dret_civil_cat.pdf.

31 Esperança GINEBRA, « La parella de fet : estudi comparatiu dels aspectes civils de la 
regulació autonómica », (2006) Revista catalana de Dret Privat 91.

32 Le Livre II contient la plupart des institutions du droit de la famille. Conformément 
au partage des compétences, seules les questions liées à la célébration du mariage et 
à la confi guration du divorce, de la séparation ou de la nullité sont exclues du code 
catalan. Elles sont nichées dans le Code civil espagnol (conséquence de la compé-
tence de l’État central prévue à l’article 149.1.8 CE).

33 Par exemple, le Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 re-
latif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière 
matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
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Law Institute (ALI)34, les Principes de droit européen de la famille35 et 
le Model Family Code36.

Penchons-nous maintenant sur ces changements législatifs.

 B. La pierre angulaire du droit de la famille dans le Code catalan : 
l’hétérogénéité du fait familial

La portion du CCCat consacrée à la famille est introduite par un arti-
cle à portée générale dont le titre est plutôt évocateur en plus d’être « fort 
attractif »37 : L’hétérogénéité du fait familial (article 231-1 CCCat). Il tient 
lieu en quelque sorte de disposition préliminaire.

1.  La famille bénéfi cie de la protection prévue par la loi, laquelle 
protège les relations familiales sans discrimination découlant du 
mariage ou du partenariat et les familles stables formées par un 
seul parent avec ses descendants.

2.  Sont reconnus comme des membres de la famille, avec les effets 
prévus par la loi, les enfants de chacun des parents qui vivent dans 
le même foyer à la suite de la formation de familles recomposées. 
Cette reconnaissance ne modifi e pas les liens avec l’autre parent.

Le Préambule de la Loi 25/2010 [II§ 6] énonce sans ambages ce qui 
suit :

Dans une société ouverte, la confi guration des projets de vie des per-
sonnes ne peut pas être conditionnée par la prédominance d’un mode 
de vie sur un autre, quand l’option librement choisie ne préjudicie pas 
aux tiers. C’est sur ce principe que s’appuie le livre deuxième rela tif à 
la reconnaissance des différentes formes de famille. Par conséquent, 

34 AMERICAN LAW INSTITUTE, Principles of the Law of Family Dissolution : Analysis 
and Recommendations, Newark, Lexis Nexis, 2002.

35 COMMISSION ON EUROPEAN FAMILY LAW, « Principles of European Family Law », en 
ligne : http://www.cefl online.net/

36 Ingeborg SCHWENZER, Model Family Code. A global perspective, Anvers, Intersentia, 
2006.

37 Encarna ROCA, « El Llibre segon del Codi civil de Catalunya : panoràmica general », 
dans INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I COMPARAT (coord.), Qüestions actuals del 
Dret català de la persona i de la família. Materials de les Dissetenes Jornades de 
Dret català a Tossa, Gérone, Universitat de Girona Documenta Universitaria, 2013, 
p. 512.
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contrairement au Code de la famille, ce livre accueille les relations 
familiales fondées sur des formes de cohabitation différentes du ma-
riage, comme les familles formées par un seul parent avec ses descen-
dants, la cohabitation en relation stable et les relations de cohabitation 
d’aide mutuelle. La nouvelle loi accueille également la famille homo-
parentale, avec les différences imposées par la nature des choses.

Avec l’article 231-1, nous avons voulu certifi er l’existence d’une plu-
ralité de modèles de famille également acceptés chez nous. Il existait déjà 
une reconnaissance à l’article 40 du Statut d’autonomie de la Catalogne 
– la norme primaire de la législation catalane38 –, mais il était nécessaire 
d’obtenir une reconnaissance en droit privé. Ainsi, coexistent la famille 
« classique » – associée au mariage hétérosexuel – et les familles fondées 
par des couples stables de même sexe ou de sexe différent, et par les ma-
riages de personnes du même sexe ; l’article inclut aussi les familles mono-
parentales et les familles recomposées, ces dernières représentant une 
réalité en progression chez nous, dont le Livre II tient partiellement compte 
pour la première fois en Espagne. J’y reviendrai.

Des propos similaires sont tenus dans la PRDFQ :

Toutes les formes de couples et de familles méritent la reconnaissance 
du législateur. [...] Le droit de la famille doit offrir un encadrement 
adapté à la diversité et à l’hétérogénéité des profi ls conjugaux et fa-
miliaux qui caractérisent la société québécoise. Une diversité et une 
hétérogénéité qui trouveront écho à travers l’établissement de mesures 
empreintes d’ouverture, de souplesse et de fl exibilité.39

38 Article 40, Statut d’autonomie de la Catalogne (2006) : « Protection des personnes et 
des familles », « 2. Les pouvoirs publics doivent garantir la protection juridique, éco-
nomique et sociale des différentes formes de la famille prévues dans les lois, comme 
structure de base et facteur de cohésion sociale et comme premier noyau de la coexis-
tence de personnes. De plus, ils doivent promouvoir des mesures économiques et 
réglementaires de soutien des familles visant à garantir la conciliation du travail et 
de la vie familiale et la possibilité d’avoir des enfants, avec une attention particulière 
aux familles nombreuses. [...] 7. Les pouvoirs publics doivent promouvoir l’égalité 
des différentes unions stables, compte tenu de leurs caractéristiques et indépendam-
ment de l’orientation sexuelle de leurs membres. La loi réglemente ces unions et 
d’autres formes de cohabitation et leurs conséquences. »

39 PRDFQ, p. 77.
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Nous allons maintenant nous concentrer sur les principes qui sous-
tendent la loi. Puis, nous aborderons un certain nombre d’institutions, en 
mettant en évidence leurs particularités.

 C. Les principes directeurs du droit de la famille dans le Code 
catalan

Le Préambule de la Loi 25/2010 énumère les principes qui caracté-
risent le droit de la famille de la Catalogne. Plus précisément :

1.  La protection juridique et sociale de la famille sous ses diverses 
formes ;

2.  l’intérêt de l’enfant dans toutes ses relations juridiques et dans les 
situations où les décisions des autres sont susceptibles de le con-
cerner ;

3.  l’interaction et la solidarité entre les générations, en particulier au 
cours de l’instruction et de l’éducation des enfants ;

4.  la protection des groupes de personnes les plus vulnérables, dans 
leurs sphères personnelle et familiale ;

5.  le principe du libre développement de la personnalité et de l’auto-
nomie personnelle et la responsabilité corrélative, ainsi que la pro-
tection et l’expansion de la liberté civile (reconnue à l’article 111-6 
CCCat), sous réserve seulement de l’ordre public.

L’objectif, nous le répétons encore une fois, est le respect et la recon-
naissance de la diversité des options familiales. Il en découle des consé-
quences évidentes : ainsi, c’est désormais le Titre relatif à la famille qui 
régit les couples non mariés et les familles recomposées (article 236-14 
et s. CCCat), pour démontrer sans équivoque qu’il s’agit d’institutions fa-
miliales. En outre, l’inclusion des familles monoparentales dans le con-
cept de famille permet, par exemple, l’adoption individuelle.

Les principes énumérés se déclinent en deux axes : d’une part, la pro-
tection des personnes défavorisées ou vulnérables, notamment les mineurs, 
et, d’autre part, la promotion de l’égalité des conjoints ou des partenaires 
de fait dans les questions qui les concernent, avec la volonté de leur attri-
buer l’autonomie maximale, ce qui constitue une manifestation, dans le 
cadre des relations privées, de la liberté. Ces deux facettes se recoupent 
parfois, par exemple lorsque la loi protège la situation du conjoint le plus 
vulnérable.
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À son tour, la PRDFQ établit six principes qui fondent les propos des 
rédacteurs. La présentation est, pour ainsi dire, plus littéraire, mais éclai-
rante.

1.  L’intérêt et les droits des enfants au cœur des priorités ;

2.  une réponse inclusive et adaptée à la diversité des couples et des 
familles ;

3.  l’enfant, une responsabilité commune source d’interdépendance ;

4.  le couple, un espace d’autonomie de la volonté et de liberté con-
tractuelle ;

5.  des justiciables éclairés sur leurs droits et leurs obligations ;

6.  une justice familiale accessible40.

La simple énonciation des principes met en relief des similitudes et 
des différences. Nous partageons entièrement les deux premiers principes, 
c’est-à-dire la primauté de l’intérêt du mineur dans les raisonnements en 
droit de la famille et la pluralité des modèles familiaux. Nous partageons 
également, quoique dans une moindre mesure, le quatrième. En fait, l’ex-
tension de l’autonomie du couple est, dans la PRDFQ, liée au principe 
selon lequel l’enfant constitue la source de l’interdépendance. On peut en 
déduire, a contrario, que sans enfants communs, l’interdépendance est 
volontaire.

Nous poursuivons nous aussi l’idéal d’une justice familiale accessible, 
mais nous en sommes encore au stade préliminaire de la recherche des 
meilleurs chemins pour progresser.

Par contre, au Québec, il n’existe aucune référence aux aspects inter-
générationnels, ce qui semble cohérent avec l’inexistence d’une obliga-
tion alimentaire au-delà des parents. Chez nous, il n’est pas imaginable 
d’exonérer les grands-parents de leur éventuelle obligation alimentaire. 
Par ailleurs, les Codes civils espagnol et catalan leur reconnaissent, à l’ins-
tar du Code civil du Québec, le droit à des relations personnelles avec 
leurs petits-enfants (article 160.2 CCE [et auparavant, article 90.2] ; arti-
cles 233-12 et 236-4.2 CCCat).

Mentionnons enfi n les deux principes généraux sur lesquels repose le 
droit de la famille européen : le principe d’égalité des époux et le principe 

40 PRDFQ, p. 5 et p. 75-85.
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de non-discrimination41. Il n’est pas superfl u de les citer ici, car ils sous-
tendent toute réfl exion en la matière, chez nous comme au Québec. La 
raison pour laquelle ils ne sont pas mentionnés tels quels dans les textes 
analysés tient à leur nature implicite. De fait, ils constituent le tronc com-
mun des autres principes étudiés.

 IV. Regard sur les principales institutions

 A. Le mariage

Après l’article 231-1, qui tient lieu de disposition introductive, le cha-
pitre 1er du titre 3e du CCCat consacre sa première section à l’institution 
du mariage et à ses effets. L’institution est défi nie au premier paragraphe 
de l’article 231-2 :

1.  Le mariage établit un lien juridique entre deux personnes qui gé-
nère une communauté de vie dans laquelle les conjoints doivent se 
respecter, agir dans l’intérêt de la famille, faire preuve de loyauté 
l’un envers l’autre et s’entraider.

Cette défi nition du mariage correspond en grande partie à celle qui 
est en vigueur dans les autres droits européens continentaux. Elle sert aussi 
de référence en ce qui concerne le régime du partenariat stable, lié à la 
cohabitation « en une communauté de vie analogue au mariage » (article 
234-1 CCCat). Le CCCat présente les droits et les devoirs des conjoints 
dans le cadre de la défi nition conceptuelle de l’institution. En revanche, 
d’autres droits de référence préfèrent établir une relation entre les droits 
et les devoirs. Prenons comme premier exemple l’article 212 du Code 
français, statuant que « [l]es époux se doivent mutuellement respect, fi dé-
lité, secours, assistance »42, ce qui correspond exactement au deuxième 

41 Jens SCHERPE, The Present and Future of European Family Law, Cheltenham,  Edward 
Elgar, 2016, p. 57. Pour une perspective internationale, voir F. BANDA et J. EEKELAAR, 
préc., note 2, p. 16 : « the norms of equality and anti-discrimination have been power-
ful factors in forming an international perception of how laws should shape family 
living ».

42 Il doit être lu en parallèle avec l’article 213 : « Les époux assurent ensemble la direc-
tion morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et 
préparent leur avenir. » On peut comparer ce dernier article avec l’article 394 CCQ : 
« Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exer-
cent l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. »
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alinéa de l’article 392 CCQ43. Quant à lui, l’article 67 CCE dispose que 
« les conjoints doivent se respecter, s’aider mutuellement et agir dans l’in-
térêt de la famille » ; on doit le lire avec l’article 68 : « Les conjoints sont 
tenus de vivre ensemble, de faire preuve de fi délité l’un envers l’autre et 
de se soutenir mutuellement ». Citons aussi l’article 143 CCital : « Diritti e 
doveri reciproci dei coniugi » : « ...obligo reciproco alla fedeltà, all’assis-
tenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia 
e alla coabitazione » (Droits et devoirs des conjoints : « [...] L’obligation 
réciproque de fi délité, d’assistance morale et matérielle, de collaboration 
dans l’intérêt de la famille et de vivre ensemble »). Enfi n, l’article 215 du 
Code Napoléon énonce que « [l]es époux s’obligent mutuellement à une 
communauté de vie ». Cette mention explicite de la communauté de vie 
est pertinente à des fi ns comparatives puisque ce concept est au cœur de 
l’institution du mariage en droit catalan. Bref, le regard du droit comparé 
nous démontre un consensus notable sur la notion de mariage, qui semble 
se refl éter également dans le Code civil du Québec.

Ensuite, les différents droits imposent un régime minimal. Ainsi, le 
code catalan prescrit que la direction de la famille relève des deux con-
joints, qui doivent tenir compte de l’intérêt de tous les membres (article 
231-4 CCCat). On ne peut pas imaginer un statut matrimonial sans l’exis-
tence d’un régime économique primaire, dans lequel la contribution aux 
charges de la famille est indéclinable. Par conséquent, le CCCat traite des 
charges de la famille (article 231-5 CCCat), de la manière de les assumer 
et de la responsabilité des conjoints envers les tiers à cet égard. Il s’agit 
d’une réglementation certes « classique », mais qui fait écho à notre con-
ception du mariage et de la famille.

Le CCCat établit que les conjoints doivent déterminer eux-mêmes 
leur contribution respective aux charges de la famille, à défaut de quoi ils 
y contribuent en proportion de leurs revenus ou, si ceux-ci sont insuffi -
sants, en proportion de leur patrimoine. Le travail au foyer est considéré 
comme une manière de contribuer aux charges de la famille (article 231-6 
CCCat). Par ailleurs, les conjoints répondent solidairement à l’égard des 
tiers des charges familiales (article 231-8 CCCat). Les dispositions géné-
rales comprennent également un devoir d’information réciproque, des-
tiné à garantir une contribution adéquate aux charges de la famille (article 
231-7 CCCat), ainsi qu’une norme sur la disposition de la résidence fami-

43 Il s’agit en réalité de la formule de référence, car le Code Napoléon a introduit le mot 
« respect » ultérieurement, en 2006.
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liale, qui vise à protéger le conjoint qui n’est pas propriétaire du logement 
et les enfants contre une disposition non consensuelle ou non autorisée 
(article 231-9 CCCat)44.

Si nous examinons le CCQ en vigueur, nous pouvons relever des 
simi litudes notables avec ces règles du CCCat. Au-delà des dispositions 
particulières, l’article 391 CCQ donne la clé de la proximité : « Les époux 
ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, quel que soit leur 
régime matrimonial. » Autrement dit, l’institution du mariage est liée à 
un régime impératif minimal, que les conjoints ne peuvent pas modifi er à 
leur gré.

L’élimination de ce régime impératif est l’un des paris fondamentaux 
de la PRDFQ, si ce n’est le principal. D’où la constatation d’une distance 
énorme avec les droits en vigueur. Le texte est sans équivoque : « Le 
 Comité s’est refusé d’imposer aux parents un devoir de solidarité de na-
ture matrimoniale qui excèderait leur statut parental, sans égard à leur 
situation personnelle et à leur volonté d’y souscrire. »45

Bref, seule la volonté des époux garantit l’assujettissement à ce cadre 
de droits et de devoirs, même si la volonté de se marier, avec la connais-
sance – réputée – des obligations qui en découlent, les incorpore. Les 
con joints pourront toutefois s’y soustraire s’ils manifestent une intention 
contraire. Ainsi, par exemple, la contribution aux charges de la famille peut 
être écartée46. L’hétérodoxie de la proposition nous a incité à la mention-
ner dès maintenant, car elle mérite une digestion progressive.

44 Voir Joan Carles SEUBA TORREBLANCA, « Commentaire aux articles 231-2 à 231-8 » 
et Antoni CUMELLA, « Commentaire à l’article 231-9 », dans J. EGEA FERNÁNDEZ et 
J. FERRER RIBA (dir.), E.FARNÓS I AMORÓS (coord.), préc., note 6, p. 69 et p. 88.

45 PRDFQ, p. 100.
46 De manière congruente, la PRDFQ propose l’abrogation du principe de solidarité à 

l’égard des charges de la famille. Nous ne partageons pas cette idée, car nous avons 
la conviction que la solidarité doit, ici, être conservée. En effet, la solidarité est avant 
tout un mécanisme de protection du créancier par rapport aux dettes qui s’inscrivent, 
par leur objet, dans le fonctionnement de la famille. Cette identifi cation des dettes 
par leur objet empêche, à notre avis, de croire que l’abrogation de la solidarité puisse 
être liée à un affaiblissement volontaire du lien matrimonial, ou à une plus grande 
liberté des conjoints.
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 1. La célébration du mariage

L’État central a la compétence de légiférer sur les formes du mariage 
(article 149.1.8 CE), ce qu’il a fait dans le CCE. Tout d’abord, l’article 49 
CCE établit que les Espagnols peuvent se marier dans le territoire de 
l’Espagne ou à l’extérieur :

1.  Dans la forme établie dans ce code

2.  Dans la forme religieuse légalement établie [...]

Ainsi, les couples peuvent choisir de se marier au moyen soit d’une 
célébration civile, soit d’une célébration religieuse. La diversité des auto-
rités habilitées à célébrer un mariage effi cace ou, en d’autres mots, la plu-
ralité des formes de célébration ou des modalités de cérémonie, n’empêche 
pas l’application des conditions de fond posées par le CCE.

Il importe également de connaître les formes religieuses légalement 
acceptées. Avant 2015, le mariage pouvait se célébrer selon la forme ca-
tholique, évangélique, islamique ou judaïque (article 60.2 CCE). Main-
tenant, il est désormais également possible de faire reconnaître des effets 
civils aux mariages célébrés selon les formes religieuses prévues par les 
églises, les confessions ou les communautés religieuses inscrites au Re-
gistre des entités religieuses, ayant obtenu une « reconnaissance d’enra-
cinement » en Espagne, dont les conditions sont fi xées par décret47.

La Loi 15/2015 incorpore une autre nouveauté. En effet, depuis juil-
let 2015, les notaires peuvent célébrer des mariages. Cet ajout élargit le 
nombre d’autorités civiles autorisées à présider la célébration. L’article 51.2 
statue :

Est compétent pour célébrer le mariage :

1.  Le juge de paix ou le maire de la municipalité où le mariage se 
célèbre, ou encore le conseiller municipal délégué par le maire

2.  Le secrétaire judiciaire ou le notaire choisi librement par les deux 
parties contractantes qui est compétent dans le lieu de célébration 
du mariage

3.  Le responsable diplomatique ou consulaire chargé du registre ci-
vil à l’étranger

47 RD 593/2015, du 3 juillet (BOE n. 183, du 1er août 2015).
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La célébration du mariage civil en Espagne nécessite l’élaboration 
d’un dossier confi rmant l’existence des conditions de capacité exigées 
par le CCE, ainsi que l’inexistence d’interdictions (par exemple, une liai-
son matrimoniale antérieure). Pour le moment, la seule personne autori-
sée à constituer un tel dossier est le juge du registre civil. La loi de 2015 
avait établi que les notaires pourraient s’en charger à partir du 31 juillet 
2017, mais la Loi 4/2017, du 28 juin, a repoussé la date au 31 juillet 2018. 
Ce report est lié aux diffi cultés inhérentes à la réorganisation du fonction-
nement et de la structure de l’état civil, après la Loi 20/2011, du 21 juil-
let48, dont l’entrée en vigueur est aussi reportée au 31 juillet 201849. Mais 
la réalité s’impose, et une nouvelle loi (5/2018 du 11 juin) postpose l’en-
trée en vigueur jusqu’à 2020. Les prorogations successives, si étonnantes 
pour la communauté juridique, créent une certaine insécurité juridique et 
elles ont été dénoncées par les experts, mais cela échappe à notre analyse. 
Pour notre propos, le dossier nécessaire et antérieur à la célébration du 
mariage reste encore une matière du registre civil.

En Espagne, nous n’avons pas la possibilité de confi er à une personne 
de notre choix (habituellement un proche) la célébration du mariage, con-
trairement au Québec, où une « personne désignée » peut obtenir une ha-
bilitation pour un cas précis. La solution québécoise est particulièrement 
attrayante en ce qu’elle est conçue comme une mesure plus conviviale 
que juridique. De plus, le Comité constate la popularité des célébrants 
appartenant à cette catégorie, qui ont présidé près de 40 % des mariages 
civils enregistrés en 201350. En d’autres termes, la population québécoise 
semble apprécier cette modalité, qui connaîtrait peut-être un succès simi-
laire en Espagne. Avant de copier intégralement ce modèle, d’aucuns pour-
raient être tentés de prendre en considération la recommandation du Comité 
relative à l’ajout d’une règle interdisant la célébration du mariage par 
« un parent en ligne directe ou en ligne collatérale au deuxième degré de 
l’un des futurs époux » – qui, en raison de ce lien de parenté, pourrait exer-
cer une pression sur les consentements respectifs51. La raison est claire : 
il s’agit d’une mesure de lutte contre les mariages forcés, un fl éau social 
auquel il faut s’attaquer par tous les moyens. Malgré tout, il semble, pour 
l’instant, préférable de renoncer à évoquer cette proposition chez nous, 

48 Loi 20/2011, du 21 juillet, du Registre civil, BOE n. 175, du 22 juillet 2011.
49 Conformément à la Loi 4/2017, qui modifi e la Loi 20/2011.
50 PRDFQ, p. 196.
51 PRDFQ, p. 196-197.
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car les juristes continentaux risquent d’être réticents face à une modalité 
qui leur paraîtra tout simplement aimable, liée strictement au rituel social 
de la célébration.

 2. La dissolution du mariage et ses effets

Comme nous l’avons indiqué, le législateur espagnol a simplifi é la 
procédure de divorce en 200552, notamment par l’élimination des condi-
tions relatives aux causes de divorce. Ces modifi cations législatives ont 
pour effet secondaire de transformer la séparation de corps en mécanisme 
résiduel. Auparavant, la plupart des divorces étaient précédés d’une si-
tuation de séparation factuelle, nécessaire pour obtenir le divorce. Aujour-
d’hui, le statut de conjoint séparé est en voie d’extinction. Étant donné 
que le divorce a une plus grande portée que la séparation, dans le cas où 
un conjoint demande la séparation et l’autre le divorce, le juge doit accor-
der le divorce53.

La séparation et le divorce peuvent tous deux être demandés soit par 
consentement mutuel, soit par voie contentieuse. En cas de consentement 
mutuel, la demande doit être introduite conjointement par les époux, ou 
bien par l’un d’eux avec l’accord de l’autre ; il doit s’être écoulé un délai 
d’au moins trois mois depuis la célébration du mariage et les conjoints 
doivent présenter un projet de convention régulatrice prévoyant les effets 
de la dissolution du mariage (articles 81 et 86 CCE ; articles 233-2 et 
233-4 CCCat). Si la demande est unilatérale, un délai de trois mois sui-
vant la célébration du mariage demeure nécessaire, à moins qu’on établisse 
l’existence d’un risque pour la vie, l’intégrité physique, la liberté, l’inté-
grité morale ou la liberté et l’intégrité sexuelles du demandeur ou des en-
fants des conjoints ou de l’un d’entre eux (article 81.2 CCE).

52 Sur le sujet, voir : Elena LAUROBA, « La régulation du divorce en Espagne », dans Sa-
bine CORNELOUP (dir.), Droit européen du divorce. European Divorce Law, Paris, 
Lexis Nexis, 2012, p. 85. Les aspects substantiels de la nullité, de la séparation et du 
divorce sont régis par le code civil, tandis que les règles procédurales s’inscrivent 
dans le Code de procédure civile.

53 Malgré tout, les règles antérieures demeurent applicables dans le système actuel, du 
fait que le régime du divorce renvoie à celui de la séparation (voir l’article 86, qui 
fait référence à l’article 81 CCE).
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Les personnes autorisées à mener une procédure de divorce sont le 
juge, le secrétaire judiciaire – lequel, après la réforme de la Loi Organique 
du Pouvoir Judiciaire de 2015 reçoit le nom d’avocat de l’administration 
de justice (letrado de la administración de justice, bref, le greffi er) – et 
le notaire. Avant 2015, le seul fonctionnaire autorisé était le juge, mais 
aujour d’hui, les notaires et les greffi ers peuvent eux aussi prononcer un 
divorce par consentement mutuel lorsque le couple marié n’a pas d’en-
fants mineurs ni d’enfants majeurs vulnérables (article 82 CCE)54. Il s’agit 
des cas où l’intervention judiciaire du ministère public aux fi ns de protec-
tion des plus faibles n’est pas nécessaire. Les enfants majeurs doivent éga-
lement donner leur consentement devant le secrétaire ou le notaire à l’égard 
des mesures qui les concernent du fait que leurs revenus sont insuffi sants 
et qu’ils vivent au domicile familial (article 82 CCE). À défaut d’un tel 
consentement, le secrétaire ou le notaire doivent envoyer le couple à la 
cour55.

Les effets de la rupture sont les mêmes qu’il s’agisse d’une séparation 
ou d’un divorce. Ils ont trait à la garde des enfants mineurs ou des enfants 
majeurs handicapés, à l’organisation des aspects économiques (les obli-
gations alimentaires, les prestations compensatoires, la liquidation du 
 régime économique matrimonial [REM]) ou à l’attribution du logement 
familial. Certains effets, tels que la situation des mineurs, doivent impéra-
tivement être établis, tandis que d’autres, comme la demande de prestation 
compensatoire, dépendent de l’initiative d’un conjoint. Nous traiterons 
maintenant de certains de ces effets.

54 Guillermo CERDEIRA BRAVO DE LA MANSILLA (dir.), Separaciones y divorcios ante 
notario, Madrid, Reus, 2016. Aussi Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO (dir.), Las 
modifi caciones del Código civil del año 2015, Valence, Tirant lo Blanch, 2016.

55 Le CCE ne règle pas le cas des enfants majeurs en contexte d’absence de consente-
ment mutuel (par exemple, si uniquement un conjoint souhaite divorcer), mais il s’agit 
vraisemblablement d’un oubli du législateur qui ne fait aucunement obstacle à une 
demande de séparation judicaire : P. DEL POZO, A. VAQUER et E. BOSCH, préc., note 6, 
p. 110.
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 a) La garde des enfants

 1o Le débat sur le modèle à privilégier

L’organisation du régime de garde des enfants communs est une source 
de confl its majeure lors du divorce56, à l’instar des questions de nature 
économique, comme le montant des aliments, les compensations et l’attri-
bution du logement familial.

Nous avons encore comme image de référence un modèle familial où 
les femmes s’occupent plus que les hommes de la famille et du foyer. C’est 
une réalité que l’évolution de l’éducation des hommes et des femmes ou 
l’arrivée des femmes sur le marché du travail (souvent avec une rémuné-
ration inférieure à celle des hommes) n’a guère changé. En raison de cette 
conception de la famille, la garde était largement attribuée aux femmes 
en cas de séparation de corps ou de divorce. Il s’agissait, d’une certaine 
manière, d’une reconnaissance a posteriori de leur dévouement au projet 
familial. Souvent, le père, réduit à la condition de titulaire de droits de 
visite à l’égard de ses enfants, se plaignait de n’avoir qu’un rôle secon-
daire dans leur entretien, ce qui était contraire à l’intérêt des mineurs.

La garde vise, comme le signale l’article 236-14 CCCat, les questions 
concernant la « vie quotidienne » de l’enfant. Le problème est que celui 
qui a la garde a souvent tendance à croire qu’il a un pouvoir décisionnel 
plus important, qu’il est plus qualifi é pour se prononcer sur les enjeux rela-
tifs à l’enfant, ce qui ne manque pas de provoquer des confl its.

C’est là la raison d’être du principe fondamental selon lequel la con-
dition de parent ne change pas avec la séparation de corps ou le divorce, 
principe dont les codes se font l’écho. Ainsi, selon l’article 373-2 CCF, 

56 Elena LAUROBA, « Ejercicio de la guarda y responsabilidad parental. La propuesta 
del Código civil catalán », (2011) 2 Revista Jurídica de Cataluña 313 ; Dolors VIÑAS, 
« Medidas relativas a los hijos menores en caso de ruptura. Especial referencia a la 
guarda », (2012) 3 Indret en ligne : http://www.indret.com/pdf/910_es.pdf ; aussi, 
Cristina GUILARTE MARTÍN-CALERO, « La custodia compartida alternativa », (2008) 2 
Indret, en ligne : http://www.indret.com/pdf/537_es.pdf, p. 1. De plus, Ricardo Miguel 
ÁGUEDA RODRÍGUEZ, La guarda compartida y el interés superior del menor. Supues-
tos de exclusión, Séville, Hispalex, 2016 ; Carmen GETE-ALONSO CALERA et Judith 
SOLÉ RESINA, Custodia compartida : derechos de los hijos y de los padres, Cizur 
Menor, Aranzadi Thomson Reuters, 2015 ; Fabiola LATHROP, Custodia compartida 
de los hijos, Madrid, La Ley, 2008.
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« [l]a séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolu-
tion de l’exercice de l’autorité parentale »57 ; quant à lui, l’article 92.1 CCE 
établit que « [l]a séparation, la nullité du mariage et le divorce ne dispen-
sent pas les parents de leurs obligations envers leurs enfants »58 ; de même, 
l’article 233-8 CCCat prévoit que « [l]a nullité du mariage, le divorce ou 
la séparation judiciaire n’altèrent pas les responsabilités que les parents 
ont face à leurs enfants »59. Pour compléter le tableau, le Code civil ita-
lien, depuis la réforme de 2006, traite expressément du droit des enfants 
à la bigenitorialità (c’est-à-dire à la biparentalité). Bref, le couple prend 
fi n, mais les enfants ne disparaissent pas, et les deux parents doivent main-
tenir les liens avec eux. La relégation d’un parent au statut de « visiteur » 
n’aide point. C’est pourquoi le CCCat utilise l’expression « relations per-
sonnelles ».

La volonté de responsabiliser les deux parents se traduit par la conso-
lidation du modèle de la garde partagée, ou alternée. Le débat est émotif 
et polarisant. En Catalogne, il faut se souvenir des manœuvres auxquelles 
se sont livrés les lobbys pendant la procédure parlementaire. Les inter-
ventions étaient profondément viscérales ; elles avaient peu à voir avec la 
logique ou la défense des droits des mineurs. Le dialogue – diffi cile – ca-
chait à peine les luttes entre, d’un côté, les associations de pères divorcés, 
et même de belles-mères pour la garde conjointe, et, de l’autre, les collec-
tifs féministes. Quant à eux, les magistrats sont partagés entre les partisans 
du modèle de la garde partagée (que certains appliquent d’une manière 
indiscriminée) et ceux qui y sont nettement opposés.

Se pose, par ailleurs, la question de la durée des périodes de garde : 
égalité absolue entre les deux parents ? Trente pour cent au minimum ? 
La PRDFQ signale que, « dans son acception traditionnelle, la garde ex-
clusive suppose la prise en charge de l’enfant pour une période représen-
tant au moins 80 % du temps de garde »60. Peut-on en inférer qu’au Québec, 
21 % suffi rait pour qu’on soit en présence d’une garde alternée ? Chez 

57 François BOULANGER, « Modernisation ou utopie ? : la réforme de l’autorité paren-
tale par la loi du 4 mars 2002 », D. 2002.1571.

58 Fuensanta RABADÁN SÁNCHEZ-LAFUENTE, Ejercicio de la patria potestad cuando los 
padres no conviven, Cizur Menor, Aranzadi Thomson Reuters, 2011.

59 Nous devons souligner que cet article fait partie de la réglementation des effets de la 
rupture, et qu’il sert à jeter les fondements de la garde conjointe – sujet vedette des 
discussions parlementaires.

60 PRDFQ, p. 90.
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nous, une répartition de cet ordre – 22 % du temps avec un parent et 78 % 
avec l’autre, par exemple – ne serait pas perçue comme une garde parta-
gée, mais comme une garde exclusive avec un régime de relations person-
nelles. Il y a quelques années, il existait au Canada une conception situant 
la garde partagée autour de 40 %61...

Certes, les tribunaux et les avocats tentent de consolider l’idée qu’une 
division par moitié des périodes de résidence n’est pas convenable dans 
tous les cas. On doit s’adapter aux caractéristiques et aux besoins de chaque 
famille. Il semble toutefois que la garde partagée suppose toujours un 
partage minimal du temps de garde...

 2o Le traitement législatif de la garde partagée

En Espagne, les principales positions adoptées par les différents lé-
gislateurs relativement à la garde partagée sont au nombre de trois.

1. En 2005, l’État central a introduit la garde partagée d’une manière 
très prudente. Elle ne peut être accordée que du commun accord des parents 
ou, exceptionnellement, par décision du juge. Cette mesure exceptionnelle 
est subordonnée à des conditions importantes, presque draconiennes. Selon 
le libellé initial de l’article 92.8 CCE, le magistrat pouvait, de manière 
exceptionnelle, accorder la garde partagée à la demande de l’un des parents 
s’il y avait un rapport favorable du ministère public et s’il estimait que 
l’intérêt supérieur du mineur serait adéquatement protégé (la possibilité 
d’une protection équivalente avec un autre type de garde était toujours 
préférable ; en d’autres mots, le juge devait justifi er que la garde conjointe 
était la seule modalité de garde qui protégeait l’intérêt du mineur par rap-
port aux autres modalités). Le Tribunal constitutionnel a invalidé l’exigence 
d’un rapport favorable du ministère public, au motif qu’elle restreignait la 
liberté décisionnelle des magistrats62. Depuis, l’article exige tout simple-
ment un rapport. Comme nous l’avons mentionné à propos de la garde 
partagée, « le législateur, face à ce mode de garde, se souciait plus de régle-
menter les cas où le système ne doit pas s’appliquer que d’établir les élé-
ments objectifs, les conditions matérielles et particulières qui doivent 
concourir pour qu’il prospère »63.

61 E. LAUROBA, préc., note 56, p. 22.
62 STC 185/2012, du 17 octobre 2012.
63 Voir : Elena LAUROBA, « Sentencia de 8 de octubre de 2009 : Custodia compartirla. 

Interés superior del menor. Criterios de delimitación del interés. Falta de motivación 
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Le TS a assoupli les exigences du CCE relatives à la garde partagée, 
de façon naturelle et vigoureuse. Le caractère exceptionnel de l’article 92.8 
CCE a été contesté dans plusieurs arrêts de principe, dont le point de départ 
a été la STS du 29 avril 2013 (comme dernier arrêt remarquable : STS 
13 décembre 2017). Dans cet arrêt, le tribunal a affi rmé que, pour attri-
buer la garde partagée, on avait considéré traditionnellement comme des 
problèmes des facteurs qui sont à la vérité des vertus, « comme l’exigence 
d’un haut degré d’engagement des parents et la nécessité d’une forte dis-
position à collaborer », et a donc contesté l’interprétation initiale de l’ar-
ticle 92 CCE :

La rédaction de l’article 92 ne permet pas de conclure que la garde 
partagée est une mesure exceptionnelle, mais au contraire, elle est 
con sidérée comme normale et même souhaitable, car elle permet à la 
loi d’être effi cace lorsque les enfants doivent se rapporter aux deux 
parents, même dans des situations de crise, lorsque cela est possible 
et pour tout le temps nécessaire.

D’autres arrêts de référence manifestent une certaine affection pour 
la garde partagée, au-delà de la littéralité de l’article 92 CCE64. Ils se font 
l’écho d’un certain état d’esprit de la société, qui ne partage pas la mé-
fi ance du CCE. C’est pour cette raison que l’avant-projet de réforme de 
2014 prend parti pour l’abandon des précautions initiales. Malgré tout, 
cet avant-projet a été contesté, au premier chef par le Conseil d’État espa-
gnol65, car il attribue aux juridictions le pouvoir d’accorder la garde par-
tagée même si aucun des parents ne la demande. C’est là une belle preuve 
de la pluralité des sensibilités.

2. Parallèlement, certaines communautés autonomes ont initié une sorte 
de compétition visant à déterminer laquelle défend avec le plus d’enthou-
siasme la garde partagée. C’est ainsi que l’Aragon et la communauté de 

de la sentencia », (2010) 84 Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil 1477. Sur le 
sujet en général, voir : C. GUILARTE MARTIN-CALERO, préc., note 56, p. 9 ; José Jaime 
TAPIA PARREÑO (dir.), Custodia compartida y protección de menores, coll. « Cuader-
nos de Derecho Judicial », Madrid, CGPJ, 2009 et José Manuel de TORRES PEREA, 
« Custodia compartida : una alternativa exigida por la nueva realidad social », (2011) 
4 Indret, en ligne : http://www.indret.com/pdf/853_es.pdf.

64 Par exemple, la STS du 25 novembre 2013 ou la STS du 29 mars 2016.
65 Rapport 438/14, en ligne : http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2014-438.
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Valence66 ont prescrit l’attribution de la garde partagée même si les pa-
rents sont en confl it. Ces ordres normatifs privilégient ainsi la garde con-
jointe parce qu’ils placent au même niveau l’intérêt du mineur et les droits 
des parents à un exercice égalitaire de la garde. De la même façon, les 
législateurs autonomes ont voulu présenter la garde individuelle comme 
une hypothèse presque exceptionnelle, pathologique, bien qu’elle demeure 
en réalité bien ancrée dans la vie sociale. Comme preuve du combat, la 
loi de la communauté de Valence a introduit une prescription spécifi que 
garantissant l’attribution de la garde partagée pour les enfants allaités. Le 
Tribunal constitutionnel vient d’annuler la loi de la communauté de  Valence, 
pour manque de compétence législative en la matière67, mais cette loi 
 demeure pertinente pour comprendre la perspective dont elle est le refl et.

3. La dernière option législative est incarnée par la Catalogne, dont 
l’attachement pour la garde partagée se dégage clairement du Préambule 
de la Loi 25/2010 : « L’égalité de droits et de devoirs entre les parents éli-
mine la dynamique des gagnants et des perdants, et favorise la collabora-
tion dans les aspects affectif, éducatif et économique »68.

En revanche, le CCCat n’envisage pas les autres modes de garde (con-
crètement, la garde individuelle) comme des situations exceptionnelles 
ou indésirables. Il reconnaît au contraire que, dans certains cas, la garde 
individuelle convient mieux à la situation de l’enfant. C’est ce qu’ex-
prime, dans un style alambiqué, l’article 233-10 CCCat :

L’autorité judiciaire, s’il n’y a pas d’accord ou s’il n’est pas approuvé, 
doit déterminer le mode d’exercice de la garde, conformément à la 
nature commune des responsabilités parentales, comme le statue l’ar-
ticle 233-8.1. Néanmoins, la garde est exercée individuellement si 
cela va dans le sens de l’intérêt du mineur.

Ainsi que vient de le souligner la Cour d’appel de Barcelone dans 
l’arrêt du 25 avril 2017, la garde partagée est, dans le CCCat, considérée 
comme souhaitable sans toutefois être privilégiée systématiquement. Il 

66 Loi 5/2011, du 1er avril, relative aux relations familiales des enfants dont les parents 
ne vivent pas ensemble.

67 STC 192/2016, 16 novembre 2016.
68 Voir Dolors VIÑAS, « Commentaire aux articles 233-8 à 233-14 », dans J. EGEA 

 FERNÁNDEZ et J. FERRER RIBA (dir.), E. FARNÓS I AMORÓS (coord.), préc., note 6, 
p. 426.
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s’agit là encore d’une manifestation du principe de l’intérêt supérieur du 
mineur.

Pour la défense – et la consolidation – de la garde partagée, le CCCat 
s’appuie sur le concept de « responsabilités parentales » (cf. supra), le pre-
mier d’une séquence de quatre concepts : responsabilités parentales / titu-
larité de l’autorité parentale / exercice de l’autorité parentale / garde. Pour 
faciliter la compréhension, il est utile de concevoir la séquence comme 
une poupée russe69. Les responsabilités parentales constituent le dernier 
fondement de la construction de la relation parents/enfants, comme le dé-
montre l’article 236-1 CCCat (qui fi gure au chapitre sur « l’autorité paren-
tale »)70. Il s’agit d’un concept que notre législateur a désigné d’une manière 
originale. Certes, on le trouve dans certains Règlements de l’Union euro-
péenne, et dans les constructions anglo-saxonnes (Parental Responsibili-
ties), mais nous lui avons donné un caractère particulier : le concept est 
lié exclusivement aux parents (à la différence de la common law) et il dif-
fère de l’autorité parentale par sa portée plus large. En fi n d’analyse, le 
concept de responsabilités parentales a été retenu en vue de concilier les 
positions irréductibles des pères divorcés et des mères réticentes : si les 
responsabilités sont partagées, il semble que la façon la plus facile de les 
exercer est la garde partagée...

 3o La détermination judiciaire du mode de garde 
dans le régime catalan

 • Les critères objectifs prévus par la loi

Comme nouveauté remarquable, le CCCat inclut une série de critères 
contribuant à déterminer adéquatement le mode de garde tout en simpli-
fi ant la tâche du juge (article 233-11 CCCat). Le magistrat doit analyser 
le plan de parentalité (voir infra) et les critères prévus par la loi, dont les 
suivants : l’aptitude de chaque parent à garantir le bien-être des enfants et 
la possibilité d’obtenir pour eux un environnement approprié, compte 

69 E. LAUROBA, préc., note 56, p. 18. Aussi, Elena LAUROBA, « The Effects of Divorce 
on Children », (2014) 42 Int’l J. Legal Info. 55.

70 « Les parents, pour l’accomplissement de leurs responsabilités parentales, ont l’au-
torité parentale envers leurs enfants mineurs non émancipés [...] » [nous soulignons].
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tenu de leur âge ; l’attitude coopérative – ou non – des parents (c’est l’adop-
tion chez nous de la notion de friendly parent) ; les tâches que les parents 
avaient l’habitude d’assumer pendant le mariage ; l’avis des enfants ; la 
distance entre les domiciles des parents ; et les pactes adoptés en prévi-
sion de la rupture. Cette innovation législative est le fruit d’une volonté 
ferme d’introduire des critères objectifs en la matière et d’encadrer ainsi 
le pouvoir discrétionnaire des juges, lesquels, à leur tour, avaient demandé 
au législateur d’établir des critères pour éviter l’insécurité juridique.

L’article 233-11 CCCat signale que le magistrat doit pondérer ces 
critères d’une manière conjointe. Nous devons souligner ce fait, car il éclaire 
le processus déductif des juges. Pendant la procédure parlementaire ayant 
mené à l’adoption de la Loi 25/2010, certains partis politiques ont pré-
senté des amendements destinés à hiérarchiser les critères énoncés. Ils 
souhaitaient en fait privilégier l’attachement au foyer pendant le mariage 
– à l’image des Principes of the Law of Family Dissolution de l’ALI. Après 
un intéressant débat sur le sujet, la commission parlementaire respon-
sable a décidé de préciser expressément dans l’article que tous les critères 
doivent s’analyser ensemble.

La jurisprudence a entrepris de clarifi er les critères législatifs. Par 
exemple, elle a éclairci la question de savoir dans quelles circonstances 
la distance entre les domiciles des deux parents constitue un facteur favo-
rable à la garde conjointe (STSJC du 22 décembre 2016).

L’article 233-10.3 CCCat précise que la garde partagée n’éteint pas 
l’obligation alimentaire envers les enfants mineurs. La « légende urbaine » 
voulant que la garde partagée rende cette obligation sans objet puisque 
chaque parent prend en charge les frais dérivés de la résidence alternée 
est erronée (on peut relever d’emblée des frais non liés à la cohabitation). 
L’article 233-10.3 apporte donc une précision utile : « Le mode d’exer-
cice de la garde ne modifi e pas le contenu de l’obligation alimentaire en-
vers les enfants communs [...] ».

En d’autres termes, la garde partagée peut coexister avec une créance 
alimentaire en faveur des enfants dont le débiteur est l’un des parents, ou 
les deux. Les tribunaux l’ont d’ailleurs rapidement fait remarquer (l’arrêt 
de principe en la matière est la STSJC du 31 juillet 2008). Du reste, l’ar-
ticle 233-10.3 se conclut avec une autre précision importante :

Il faut néanmoins [pour fi xer le montant de l’obligation alimentaire] 
tenir compte du temps que les mineurs passent avec chaque parent, 
ainsi que des frais que chacun a accepté de payer directement.
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Cette disposition a pour but de simplifi er la relation entre les ex-
conjoints. Le paiement direct de certains frais prédéterminés écarte les 
critiques sur l’utilisation de l’argent reçu et réduit la méfi ance réciproque.

 • Le plan de parentalité

Pour faciliter l’exercice de la garde et de l’autorité parentale après la 
rupture, le Code civil catalan privilégie deux mécanismes : le plan de paren-
talité (article 233-9) et le recours à la médiation familiale (article 233-6). La 
médiation, à cause de son ampleur, fait l’objet d’une section spécifi que 
[IV. F.]. Ici, nous nous concentrons donc sur les plans de parentalité, ins-
pirés des Parenting Plans du monde anglo-saxon, et aussi des Principles 
of the Law of Family Dissolution de l’American Law Institute71. L’idée 
provient de la pratique anglo-saxonne, que les Pays-Bas ont empruntée il 
y a quelques années. Le Préambule de la Loi 25/2010 (III § c) 12) défi nit 
ainsi le plan de parentalité :

Il constitue un instrument visant à décider de la forme que prendra 
l’exercice des responsabilités parentales, où les deux parents décri-
vent en détail les compromis qu’ils acceptent relativement à la garde, 
au soin et à l’entretien des enfants. Sans imposer un mode d’organi-
sation concret, le plan encourage les parents, peu importe que la pro-
cédure soit amiable ou contentieuse, à organiser par eux-mêmes, et 
d’une manière responsable, le soin des enfants à l’occasion de la rup-
ture, de manière à anticiper les critères de résolution des problèmes 
les plus importants. Dans cette optique, la collaboration est facilitée 
entre les avocats de chaque partie et les psychologues, les psychia tres, 
les éducateurs et les travailleurs sociaux indépendants, pour qu’ils 
réalisent une intervention centrée sur les aspects associés à la rup-
ture, avant la présentation de la demande. L’objectif est de favoriser la 
concrétisation des accords, la transparence des deux parties et le res-
pect des accords obtenus.

71 Elena LAUROBA, « Los Planes de Parentalidad en el Libro Segundo del Código civil 
de Cataluña », (2012) 4 Revista Jurídica de Catalunya 887 ; Elena LAUROBA, « Los 
planes de parentalidad : una herramienta para facilitar el ejercicio de la guarda », 
dans Carlos LASARTE ÁLVAREZ (dir.), Francisco Javier JIMÉNEZ MUÑOZ (coord.), 
 Patria potestad, guarda y custodia. Congreso IDADFE 2011, Madrid, Tecnos, 2014, 
p. 267. Aussi, Reyes BARRADA ORELLANA, « El Plan de parentalidad », dans R. BAR-
RADA, M. GARRIDO et S. NASARRE (coord.), préc., note 6, p. 707.

02-14e-Conference-Comtois.indb   3502-14e-Conference-Comtois.indb   35 19-05-16   11:4519-05-16   11:45



14e Conférence Roger-Comtois

36

Cet énoncé nous permet de dégager les éléments suivants : 1. La vo-
lonté d’insister sur la responsabilité des parents dans l’organisation de la 
vie de leur enfant. C’est l’empowerment qui obsède les experts en droit 
de la famille. 2. L’objectif d’obtenir des accords détaillés, et non des dé-
clarations d’intention sans réelle portée. 3. Le fait que le plan s’utilise pour 
tous les modes de garde. 4. Le caractère anticipatif du plan ou, si l’on pré-
fère, sa vocation préventive. Il s’agit d’imaginer les situations de la vie 
des mineurs pour éviter des surprises confl ictuelles. 5. L’appel à la coordi-
nation des professionnels, preuve de la volonté de créer des équipes trans-
versales effi caces (qui reste au stade de la volonté pour l’instant).

Il est trop tôt pour évaluer l’effi cacité des plans de parentalité dans la 
gestion des confl its familiaux. De nombreux avocats en droit de la famille 
ont manifesté leur scepticisme. Néanmoins, les plans ont mené, par la 
force des choses, à une concrétisation des aspects liés à la garde des en-
fants – notamment dans les arrêts –, donc à un éclaircissement des règles 
du jeu.

 b) La prestation compensatoire

La prestation compensatoire, conçue comme une conséquence de la 
solidarité matrimoniale, est l’un des effets nucléaires de la séparation ou 
du divorce72. Certes, on peut se demander si, de nos jours, il est justifi able 
de conserver cette fi gure qui tend à maintenir un statut économique dont 
la source (le mariage) n’existe plus. Cependant, comme le reconnaît le 
Préambule de la Loi 25/2010, il existe encore des situations sociales jus-
tifi ant son maintien. Son but est de protéger le conjoint désavantagé éco-
nomiquement par rapport à l’autre, après la séparation ou le divorce qui 
aura entraîné la dégradation de sa situation économique. Elle doit rendre 
possible le retour à la vie active du conjoint auquel le mariage a occa-
sionné une perte d’opportunités73. Ainsi, la prestation compensatoire du 
CCCat – à l’instar de celle du CCE – n’a pas un caractère alimentaire. Elle 
ne vise pas à subvenir aux besoins d’un conjoint défavorisé, mais à com-
penser de façon raisonnable le déséquilibre qu’il subit avec la rupture de 

72 STSJC du 30 mai 2007 et STSJC du 27 mai 2010. Voir P. DEL POZO, A. VAQUER et 
BOSCH, préc., note 6, p. 147-155 ; L. PUIG I FERRIOL et E. ROCA I TRIAS, préc., note 
6, p. 375-385 ; José FERRER, « Commentaire aux articles 233-14 à 233-19 », dans J. 
EGEA FERNÁNDEZ, J. FERRER RIBA (dir.), E. FARNÓS I AMORÓS (coord.), préc., note 6, 
p. 461.

73 STSJC du 29 octobre 2015 et STSJC du 17 décembre 2015.
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la cohabitation et, en droit catalan, à lui faciliter l’avenir74. Le point de 
départ est la comparaison de la situation économique de chaque conjoint 
pendant la cohabitation avec la situation économique résultant de la sépa-
ration. L’article 233-14 indique aussi que cette prestation ne doit pas avoir 
pour effet de hausser le niveau de vie de l’un ou l’autre des conjoints par 
rapport au temps du mariage, compte tenu également de l’obligation ali-
mentaire envers les enfants, qui est prioritaire.

Dans le cas où l’un des conjoints a droit à une prestation compen-
satoire, l’étape suivante consiste à en déterminer le montant et la durée. 
L’article 233-15 CCCat prévoit des critères pour fi xer ces paramètres, 
comme la situation économique des conjoints, leurs perspectives écono-
miques prévisibles, les années de vie en commun, la compensation éco-
nomique dérivée du travail, les autres attributions prévisibles dérivées de 
la liquidation du REM ainsi que les nouvelles charges familiales du débi-
teur. En outre, le juge doit tenir compte de « la réalisation des tâches fami-
liales, ou des autres décisions prises dans l’intérêt de la famille, si cela a 
réduit la capacité d’un conjoint d’obtenir des revenus » (article 233-15. b) 
CCCat). Ce critère démontre la dimension réparatrice de la prestation 
compensatoire75, mais on doit l’interpréter en termes de perte de la capa-
cité à obtenir une rémunération pendant les années de mariage.

La prestation compensatoire, si elle est accordée sous forme de pen-
sion, a en principe une durée limitée (article 233-17.4 CCCat). Elle a, 
comme le disait la STSJC du 19 décembre 2011, « une vocation non équi-
voque de caducité ». La pension ne peut avoir une durée indéfi nie que 
« s’il y a des circonstances exceptionnelles qui le justifi ent » (art. 233-17.4 
in fi ne ; voir la STSJC du 17 décembre 2015).

On peut constater que notre prestation compensatoire participe de la 
conception classique. Nous pourrions la comparer avec la compensation 
parentale de la PRDFQ en faveur du parent qui a subi des désavantages 
économiques en raison de l’exercice du rôle parental durant la vie com-
mune. Les parallèles sont toutefois limités. Pour commencer, notre pres-
tation découle clairement du fait du mariage. Et elle est principalement 

74 Bien que nous ne puissions pas commenter ici, en profondeur, la discussion sur la 
nature et le fondement de la prestation compensatoire, nous tenons à signaler que, à 
notre avis, « il s’agit d’une institution fonctionnellement hybride qui peut avoir des 
buts réparateurs et d’assistance selon les circonstances » (J. FERRER, préc., note 72, 
à la page 464).

75 Id., à la page 474.
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conçue comme un droit qui concerne l’avenir, la période postérieure à la 
rupture. Chez nous, les désavantages dérivés du dévouement à la famille 
ou au travail de l’autre conjoint relèvent davantage du régime économique 
de séparation. Cette situation est prise en compte dans le cadre du REM, 
ainsi que nous l’étudierons. Comme l’indiquait déjà la STSJC du 31 oc-
tobre 1998, les fi gures de la « prestation compensatoire » et de la « com-
pensation économique pour cause de travail » répondent à deux situations 
distinctes :

La prestation compensatoire tend à éliminer les déséquilibres futurs 
tandis que la compensation économique remédie aux déséquilibres du 
passé, elle corrige une situation d’inégalité générée pendant le ma-
riage par le dévouement de l’un des conjoints au foyer ou au travail 
de l’autre sans rémunération ou avec une rémunération insuffi sante 
[...]. L’ordre logique oblige, dans un premier temps, à vérifi er s’il existe 
des faits qui donnent lieu à une compensation économique et, dans 
l’affi rmative, à en calculer le montant. Dans un deuxième temps, et 
en tenant compte de la compensation économique accordée, on doit 
déterminer si une prestation compensatoire est pertinente et en calcu-
ler le montant.76

En bref, la prestation compensatoire est axée sur les nécessités fu-
tures, tandis que la compensation économique concerne le passé. Nous 
l’étudierions ultérieurement, dans le cadre des REM.

 c) La résidence familiale

Commençons par un bref survol des règles sur l’attribution de la rési-
dence familiale prévues au CCCat (articles 233-20 à 233-25), car elles 
comportent des nouveautés importantes et innovatrices par rapport aux 
critères législatifs antérieurs, plus « classiques »77. Comme le signale le 

76 L’arrêt parlait de « pension compensatoire », car la prestation prenait à cette époque 
presque toujours la forme d’une pension. Aujourd’hui, la volonté de faciliter la rup-
ture défi nitive des conjoints donne plus d’importance à l’attribution d’un capital, et 
on parle d’une manière générale de « prestation compensatoire ». Nous avons donc 
adapté l’extrait pour l’actualiser.

77 Joan EGEA, « Commentaire aux articles 233-20 à 233-25 », dans J. EGEA FERNÁNDEZ, 
J. FERRER RIBA (dir.), E. FARNÓS I AMORÓS (coord.), préc., note 6, p. 502. Aussi, J. 
BAYO, « Atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar. Prestació compensa-
tòria i prestació alimentària », dans INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I COMPARAT 
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Préambule de la Loi 25/2010, « bien que la résidence familiale soit attri-
buée de préférence à l’époux qui a la garde des enfants, l’accent est mis sur 
la nécessité d’évaluer les circonstances ». On respecte davantage, peut-on 
dire, les principes du droit des biens, plus concrètement le droit de pro-
priété sur la résidence, et, surtout, on porte une attention individualisée au 
cas d’espèce.

Les critères d’attribution – exclusive ou partagée – sont les suivants. 
De manière préférentielle, le juge attribue le logement au parent qui a la 
garde des enfants communs pendant la période de garde (article 233-20.2 
CCCat). Quoi qu’il en soit, le juge doit attribuer la résidence familiale au 
conjoint qui est le plus dans le besoin dans trois cas : si la garde est parta-
gée ; si les conjoints n’ont pas d’enfants mineurs ; et s’il semble prévisible 
que, à la fi n de la garde (lorsque les enfants auront atteint la majorité), le 
conjoint se trouvera encore dans cette situation de nécessité (article 233-
20.3 a), b) et c))78. Pour fi nir, de manière exceptionnelle, le juge peut attri-
buer la résidence au conjoint qui est le plus dans le besoin – le plus 
vulnérable – même s’il n’a pas la garde des enfants, dans le cas où le con-
joint gardien a les moyens de faire face à ses besoins de logement et à 
ceux des enfants (article 233-20.4).

Le bénéfi ciaire du droit d’usage de l’article 233-20 est toujours l’ex-
conjoint. Nous devons le noter, car le CCE prévoit quant à lui que les 
béné fi ciaires sont les enfants (un choix contestable du législateur espa-
gnol).

L’attribution fondée sur la nécessité est intrinsèquement temporaire 
(article 233-20.5 CCCat), mais on peut demander une prolongation (tem-
poraire aussi). L’un des objectifs de la nouvelle réglementation a été de 
mettre un frein à une jurisprudence trop partiale ayant tendance à pencher 
pour l’attribution indéfi nie, au détriment des intérêts du conjoint titu laire 
du droit de propriété sur le logement. D’où le caractère temporaire indé-
clinable.

(coord.), préc., note 37, p. 355 et Santiago ESPIAU ESPIAU, « El règim jurídic de l’habi-
 tatge familiar en situacions de crisi matrimonial », (2014) 14 Revista catalana de 
dret privat 9.

78 Pour décider de la prorogation en cas de nécessité de l’ex-conjoint quand le droit du 
logement n’existe plus par raison de la garde, il est nécessaire d’évaluer toutes les 
circonstances du demandeur. Voir par exemple STSJC du 9 octobre 2017.
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Autre grande nouveauté, le CCCat statue que, à la demande de l’un 
des conjoints, le tribunal peut exclure l’attribution de la résidence fami-
liale si le bénéfi ciaire dispose de moyens suffi sants pour subvenir à ses 
besoins de logement et à ceux des enfants ou encore si le conjoint devant 
la céder peut assumer le paiement des aliments aux mineurs et de la pres-
tation compensatoire au conjoint à hauteur d’un montant suffi sant pour 
subvenir aux besoins de logement de tous (article 233-21.1 CCCat). Il est 
aussi possible de substituer à la résidence familiale une autre résidence, 
si elle est adéquate pour les besoins de la famille (article 233-20.6 CC-
Cat) – une preuve de la volonté de s’adapter à chaque situation. Concluons 
avec une dernière remarque : l’article 233-20.7 CCCat précise que l’attri-
bution de l’usage de la résidence familiale, dans le cas où le propriétaire 
est le conjoint non bénéfi ciaire, doit s’évaluer comme une contribution 
en nature dans le cadre de la détermination de l’obligation alimentaire 
envers les mineurs et de la prestation compensatoire. Cette règle confi rme 
les liens entre les trois concepts (logement, obligation alimentaire, pres-
tation compensatoire) et nous rappelle que l’attribution du logement a une 
connotation économique certaine pour les personnes concernées. Une la-
palissade, certes, mais qui n’était pas si évidente il y a quelques années...

 d) Les pactes conclus en prévision d’une rupture

Le législateur catalan a parié sur les pactes de régulation du régime 
matrimonial et, avec plus d’ampleur, sur les pactes conclus en prévision 
de la rupture. C’est une manifestation de sa volonté de renforcer l’auto-
nomie des couples79. Mais il a voulu aussi introduire des mesures de pro-
tection, pour garantir l’intégrité du consentement des contractants et pour 

79 Sur le sujet en général, voir : Ángel SERRANO DE NICOLÁS, « Perspectiva notarial 
sobre los pactos en previsión de la ruptura conyugal », dans INSTITUT DE DRET PRIVAT 
EUROPEU I COMPARAT (coord.), préc., note 37, p. 481 ; Albert LAMARCA, « Els pactes 
en previsió de la crisi matrimonial i de la convivència », dans INSTITUT DE DRET PRI-
VAT EUROPEU I COMPARAT (coord.), préc., note 37, p. 445 ; Nuria GINÉS CASTELLET, 
« Los pactos en previsión de la ruptura matrimonial en el derecho civil de Cataluña : 
otorgamiento, contenido y efi cacia », dans Nuria GINÉS CASTELLET, La familia del 
siglo XXI. Algunas novedades del Libro II del Código civil de Cataluña, Barcelona, 
Bosch, 2011, p. 51 ; Celia MARTÍNEZ ESCRIBANO, « Los pactos en previsión de rup-
tura de la pareja en el Derecho catalán », (2011) 2 Revista Jurídica de Catalunya 
345. Miriam ANDERSON, « Marital Agreements ; Spanish Case-Law v. the 2010 Cata-
lan Reform », dans Alain-Laurent VERBEKE, Jens M. SCHERPE, Charlotte DECLERCK, 
Tobias HELMS et Patrick SENAEVE (dir.), Confronting the Frontiers of Family and 
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prévenir certains comportements condamnables. Il a puisé son inspira-
tion dans les Principes ALI, évoqués précédemment.

L’article 231-20 régit dans le détail les accords conclus en prévision 
d’une rupture matrimoniale. Il aide les conjoints à prévoir les conséquences 
économiques de leur éventuelle rupture, par l’exercice de leur liberté ci-
vile, bien que des mesures conservatoires soient également prévues (par 
exemple, un rôle actif des notaires) pour éviter des préjudices aux con-
joints – en d’autres mots, pour que leur consentement soit éclairé.

1.  Les engagements pris en prévision d’une rupture du mariage peu-
vent être consignés dans un contrat de mariage ou dans un docu-
ment authentique. S’ils sont prénuptiaux, ils ne sont valables que 
s’ils ont été conclus au moins 30 jours avant la date du mariage.

2.  Avant d’autoriser le document décrit au paragraphe 1, le notaire 
doit expliquer séparément à chacun des contractants la portée des 
modifi cations par rapport au régime économique légal et il doit les 
aviser de leurs obligations réciproques d’information prévues au 
paragraphe 4.

3.  Les pactes d’exclusion ou de limitation des droits doivent être 
réci proques et indiquer clairement les droits qui sont limités ou 
abandonnés.

4.  Le conjoint qui souhaite exécuter un pacte conclu en prévision 
d’une rupture du mariage a la charge de prouver que l’autre partie 
avait, au moment de la signature, des informations suffi santes sur 
son patrimoine, ses revenus et ses attentes économiques, à condi-
tion que ces renseignements soient pertinents par rapport au con-
tenu du pacte.

5.  Les pactes conclus en prévision d’une rupture dont l’exécution est 
gravement préjudiciable à un conjoint sont sans effet s’il s’avère 
qu’il y a des circonstances qui n’étaient pas prévues ou qui ne pou-
vaient pas raisonnablement être prévisibles au moment où ils ont 
été conclus.

Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens, Cambridge, Intersentia, 2012, 
p. 23.
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 B. Les régimes économiques matrimoniaux

 1. Pluralité des régimes et des réglementations

Encore une fois, l’analyse doit partir de la coexistence de différents 
droits civils en Espagne. Selon les territoires, les régimes économiques 
sont soit « communautaristes », soit « séparatistes ». Ainsi, la Biscaye, 
dans le Pays basque, possède un système de communauté universelle qui 
prévoit la distribution de tous les biens acquis à titre onéreux ou gratuit. 
D’autres territoires optent pour un système de communauté limitée. La 
référence en la matière est la « société ou communauté d’acquêts » du 
CCE, qui est aussi le régime de la Galice, mais nous trouvons également 
la « communauté matrimoniale des acquêts », en Navarre, et la commu-
nauté ou la société conjugale, en Aragon. Quant à elles, la Catalogne et 
les îles Baléares ont un régime de séparation de biens80. La communauté 
du Pays valencien avait, jusqu’en 2008, une communauté d’acquêts, qui 
a par la suite été remplacée par un régime de séparation de biens81, jugé 
mieux adapté aux besoins de la population, que la Cour constitutionnelle 
a fi nalement invalidé parce que le législateur autonome n’avait pas de com-
pétence pour légiférer sur le sujet (STC 28 avril 2016).

On a souligné, par ailleurs, que nous trouvons maintenant un nombre 
important de contrats de mariage dans les territoires communautaristes, 
car les conjoints veulent adopter des régimes de séparation de biens. Autre 
fait intéressant, le CCE et le CCCat ont intégré un chapitre prévoyant un 
régime de participation aux acquêts optionnel82.

80 Sur les REM en général, voir : Francisco LLEDÓ YAGÜE et Mª Pilar FERRER VANRELL 
(dir.), Óscar MONJE BALSAMEDA (coord.), Los regímenes económicos matrimoniales 
en los derechos civiles o especiales, Madrid, Dykinson, 2010 et Antonio Javier  PÉREZ 
MARTÍN, Regímenes económicos matrimoniales. Constitución, funcionamiento, diso-
lución y liquidación, Valladolid, Lex Nova, 2009. Comme texte de référence pour 
situer et comparer les REM du Québec, voir : Brigitte LEFEBVRE, Les régimes matri-
moniaux : Contrat de mariage, séparation de biens et société d’acquêts, Cowansville, 
Éditions Yvon Blais, 2011.

81 Loi 10/2007, du 20 mars, sur le régime économique matrimonial du Pays valencien 
(BOE n. 95, du 20 avril 2007).

82 Voir : Elena LAUROBA LACASA et Maria Esperança GINEBRA MOLINS (dir.), Jaume 
TARABAL (coord.), Régimes matrimoniaux de participation aux acquêts et autres mé-
canismes participatifs entre époux en Europe, vol. 23, Paris, Société de législation 
comparée, 2016.
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Le principe de l’égalité des conjoints (dérivé de l’article 32 CE et que 
nous trouvons aux articles 66 CCE et 231-2.2 CCCat) a des répercus-
sions considérables. Les conjoints peuvent concevoir leur régime écono-
mique comme ils le désirent sous réserve de certaines limites, par exemple 
l’interdiction d’exclure l’un des conjoints des décisions administratives 
dans un système communautariste. En outre, les accords inégalitaires de 
partage sont interdits dans les régimes communautaristes purs (article 1404 
CCE). Ils sont toutefois licites dans les régimes de participation aux ac-
quêts – qui sont toujours conventionnels –, à condition d’avoir un carac-
tère réciproque (articles 1429 CCE et 232-15 CCCat). L’article 1430 CCE 
ajoute une condition supplémentaire, à savoir l’absence de descendants 
non communs83.

 2. Aperçu du REM catalan : séparation de biens avec mécanismes 
de participation

Le régime économique de la séparation de biens constitue l’un des 
symboles les plus emblématiques du droit de la famille catalan. Il régit 
presque la totalité des mariages dont l’un des membres est catalan. Il fait 
partie de notre tradition juridique, quoiqu’il ait évolué au fi l du temps. En 
Catalogne, il existait jadis un régime dotal, de forte inspiration romaine : 
la séparation de patrimoines confl uait avec l’existence d’un patrimoine 
administré par le mari pour faire face aux frais familiaux. Il existait aussi 
des institutions qui effaçaient l’imperméabilité patrimoniale, comme les 
ventes avec pacte de survivance (actuellement aux articles 231-15 à 231-
18 CCCat).

Ces fi gures participaient d’un régime de séparation de biens à l’état 
pur. Puis, les mutations sociales ont donné lieu à une remise en question 
de ce système. Concrètement, du fait de l’apparition du divorce comme 
moyen de dissolution du mariage, on a constaté que l’un des conjoints ris-
quait de se trouver dans une situation d’inégalité matérielle indésirable. 
Cette situation a été dénoncée par la Résolution (78)37 du Conseil des 
ministres du Conseil de l’Europe, adoptée le 27 septembre 1978. Le Conseil 

83 Sur le sujet en général, voir : Elena LAUROBA, « Un régime économique matrimonial 
sur mesure ? La fl exibilité des solutions de droit comparé envers la construction des 
codes civils catalan et espagnol », dans E. LAUROBA LACASA et M.E. GINEBRA MOLINS 
(dir.), J. TARABAL (coord.), préc., note 82, p. 143.
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invitait les législateurs nationaux à prendre des mesures pour éliminer les 
situations d’inégalité en cas de dissolution du mariage.

Convaincu de la nécessité de s’adapter au monde moderne, le légis-
lateur catalan a cherché à se doter de nouveaux instruments. Il s’agissait 
sans contredit d’une décision politique, choisie parmi différentes options 
refl étant des sensibilités variables. À preuve, la communauté autonome 
des îles Baléares, dont le REM supplétif est aussi celui de la séparation de 
biens, n’a prévu aucune compensation économique pour le conjoint qui 
travaille au foyer.

Les juristes catalans ont analysé différents instruments susceptibles 
d’offrir une plus grande fl exibilité aux conjoints. Ils ont d’abord envisagé 
l’établissement de mécanismes empruntés au régime matrimonial de la 
participation aux acquêts, au moins en cas de divorce. Deux avant-projets 
ont été rédigés et discutés, sans succès. Le premier, présenté en 1989 par 
la Commission juridique consultative, proposait un régime de participa-
tion aux acquêts de nature contractuelle, mais aussi légale en cas de rup-
ture. Le second, déposé en 1990, prévoyait la possibilité de l’attribution 
judiciaire d’un droit de participation en cas de dissolution du REM de 
séparation de biens par suite d’une rupture84. Cet avant-projet a donné lieu 
à un débat passionné, boycotté par un nombre considérable de juristes85. 
Pour eux, il s’agissait d’une initiative étrangère à la tradition juridique de 
la Catalogne. Il est vrai que les juristes responsables de ce dernier avant-
projet avaient réalisé une minutieuse étude de droit comparé à propos de 
différents régimes de participation aux acquêts, à savoir ceux de l’Alle-
magne, de la France, de la Suisse et du Québec. En fi n de compte, l’avant-
projet a été moulé davantage sur le modèle québécois.

En 1993, la Compilation du droit civil catalan a été réformée afi n 
d’introduire un mécanisme correctif pour le REM de la séparation de biens, 
applicable aux cas de dissolution découlant d’une rupture : la compensa-

84 Esteve BOSCH, « La confi guració de la compensació económica per raó de treball 
en el Llibre segon del Codi Civil de Catalunya », dans INSTITUT DE DRET PRIVAT 
 EUROPEU I COMPARAT (coord.), préc., note 37, p. 375, à la page 376 ; Jordi RIBOT, 
« Commentaire à l’article 232-5 », dans J. EGEA FERNÁNDEZ, J. FERRER RIBA (dir.), 
E. FARNÓS I AMORÓS (coord.), préc., note 6, p. 226, aux pages 230-213. Voir aussi : 
Esther FARNÓS, « Separació de béns i compensació económica per la dedicació abne-
gada a la família i a l’empresa del marit : la sentència del TSJC de 14.2.2013 », (2014) 
14 Revista Catalana de Dret Pivat 161.

85 Notamment par la corporation des notaires, un groupe actif et réputé.
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tion économique attribuée au conjoint qui a travaillé beaucoup [« subs-
tantiellement »] plus pour la famille, ou qui a travaillé sans rémunération 
au profi t de l’autre conjoint86. La compensation devient l’instrument-clé 
pour maintenir le REM de la séparation de biens comme régime supplétif 
en Catalogne tout en évitant des injustices condamnables. Il s’agit d’un 
mécanisme lié exclusivement au REM de la séparation de biens (appli-
cable au moment de la dissolution du REM).

L’incorporation à la Compilation de cette compensation n’est pas la 
fi n du processus législatif, mais son point de départ. Pour en comprendre 
l’évolution, il est essentiel de se pencher brièvement sur les lois succes-
sives du droit de la famille catalan. L’article 23 de la Compilation [en 1993] 
statuait que :

le conjoint qui, sans rétribution, ou avec une rétribution insuffi sante, 
s’est consacré au foyer ou bien a travaillé pour l’autre conjoint, a le 
droit de recevoir une compensation économique de celui-ci lorsque 
le régime prend fi n pour cause de séparation, de divorce ou de nullité 
et qu’il existe alors une situation d’inégalité entre son patrimoine et 
celui de l’autre conjoint en raison de l’absence ou de l’insuffi sance 
de la rémunération.

Cet article était donc fondé sur la volonté d’éviter des enrichissements 
injustes. En pratique, sa mise en application a néanmoins suscité d’im-
portantes controverses juridiques, notamment en ce qui a trait au calcul 
de l’enrichissement. Bien que le Code de la famille [en 1998] ait incor-
poré une référence spécifi que à l’enrichissement injustifi é, la diversité 
des arrêts et des opinions maintenait l’insécurité juridique. Les magistrats 
se plaignaient toujours de l’absence de critères suffi samment objectifs 
qui leur permettraient de calculer l’enrichissement. En jurisprudence, le 
recours à la fi gure de l’enrichissement était surtout une référence « narra-
tive », souvent liée à l’injustice de la situation découlant de la dissolution, 
dont un conjoint sortait « riche » et l’autre « pauvre ». Les aspects techniques 
caractéristiques de l’institution civile de l’enrichissement sans cause 

86 Ce mécanisme s’inspirait de la compensation prévue à l’article 1438 CCE. Voir 
 Angel Luís REBOLLEDO VARELA, Separación de bienes en el matrimonio : el régimen 
convencional de separación de bienes en el código civil, Madrid, Montecorvo, 1983. 
Aussi, Cristina GUILARTE MARTÍN-CALERO, « La compensation pour le travail domes-
tique conformément à l’article 1438 du Code Civil espagnol », dans E. LAUROBA 
 LACASA et M.E. GINEBRA MOLINS (dir.), J. TARABAL (coord.), préc., note 82, p. 143.

02-14e-Conference-Comtois.indb   4502-14e-Conference-Comtois.indb   45 19-05-16   11:4519-05-16   11:45



14e Conférence Roger-Comtois

46

n’étaient pas pris en compte... outre certaines questions de preuve qui en-
traînaient des problèmes non négligeables87.

Le Livre deuxième du CCCat change les données88, comme le signale 
le Préambule :

Jusqu’à présent, la compensation économique pour cause de travail a 
créé de nombreux problèmes, en raison, principalement, de l’insuffi -
sance de la régulation, de telle sorte qu’en pratique, elle est devenue 
imprévisible, compte tenu de la grande marge d’appréciation de l’au-
torité judiciaire. L’intervention législative a été jugée nécessaire pour 
fournir des lignes directrices et des règles plus claires afi n de faciliter 
la détermination de la source et du calcul de la compensation. En ce 
sens, la nouvelle réglementation abandonne toute référence qui assi-
milerait la compensation à l’enrichissement sans cause, et élimine 
l’idée d’une contribution excessive aux charges de la famille, impli-
cite dans la formulation de l’article 41 du Code de la famille, applicable 
jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi actuelle ; elle repose simplement 
sur le déséquilibre qui existe entre les économies des conjoints, du fait 
que l’un exécute une tâche qui ne génère pas d’excédents cumulatifs 
et que l’autre accomplisse une tâche qui en génère.

Bref, la réglementation en vigueur fi xe la compensation par voie de 
comparaison entre les variations respectives des patrimoines des con-
joints. La référence à la notion d’enrichissement injustifi é a disparu (mais 
le concept demeure néanmoins ancré dans l’imaginaire des juristes). Sur 
le plan théorique, l’enrichissement injustifi é est remplacé par le déséqui-

87 Eugènia ALEGRET BURGUÉS, « El TSJC davant el nou dret català de la persona i de 
la família », dans INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I COMPARAT (coord.), préc., 
note 37, p. 38. Sa réfl exion sur l’enrichissement injuste est très intéressante.

88 Voir Jordi RIBOT, « Commentaire aux articles 232-5 à 232-11 », dans J. EGEA FER-
NÁNDEZ, J. FERRER RIBA (dir.), E. FARNÓS I AMORÓS (coord.), préc., note 6, p. 226 ; 
Esperança GINEBRA, « El trabajo “doméstico” o “para la casa” en el Libro Segundo 
del Código civil de Cataluña. Especial consideración de la compensación por razón 
del trabajo », dans Teodora TORRES GARCÍA (dir.), Francisco INFANTE RUÍZ, Marta 
OTERO CRESPO et Amalia RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (coord.), Construyendo la igual-
dad. La feminización del Derecho privado. Carmona III, Valence, Tirant lo Blanch, 
2017, p. 593 ; E. BOSCH, préc., note 84.

02-14e-Conference-Comtois.indb   4602-14e-Conference-Comtois.indb   46 19-05-16   11:4519-05-16   11:45



La proposition de réforme du droit de la famille québécois...

47

libre global des revenus patrimoniaux (articles 232-5 et 232-6 CCCat)89. 
Bref, le Préambule est clair : obtention des excédents v. non obtention. 
Notons enfi n que s’il n’y a pas d’acquêts à partager, le conjoint qui a tra-
vaillé le plus n’aura pas de compensation90.

En outre, la réforme de 2010 a introduit deux modifi cations très im-
portantes relativement au fonctionnement et au calcul de la compensa-
tion :

1.  La compensation économique ne se circonscrit plus au divorce ou 
à la séparation. Elle s’étend maintenant à la dissolution du régime 
par suite du décès d’un conjoint, dans la mesure où elle n’est pas 
déjà couverte par le montant attribué au conjoint survivant dans 
le cadre de la succession volontaire ou légale (article 232-5.5 
CCCat)91.

2.  À la demande des magistrats et des associations d’avocats en droit 
de la famille, le législateur est intervenu pour faciliter le calcul du 
montant de la compensation. L’article 232-6 CCCat introduit des 
règles pour calculer les accroissements patrimoniaux respectifs 
qui ressemblent beaucoup aux règles applicables à un régime de 
participation aux acquêts, tout en étant plus simples, surtout si nous 
les comparons avec la régulation du régime de participation con-
ventionnel (articles 232-13 à 232-27 CCCat).

Malgré tout, il ne faut pas oublier que notre régime légal est celui de 
la séparation de biens. Ainsi, le mécanisme s’applique seulement aux 
conjoints « qui le méritent »92. La loi limite la compensation à 25 % de la 
différence entre les accroissements patrimoniaux des conjoints (article 
232-5.4 CCCat), à moins que le créancier ne démontre que sa contribu-
tion a été considérablement supérieure – une précision légale provenant 
d’un amendement introduit pendant la procédure parlementaire. Dans ce 

89 Maria Esperança GINEBRA MOLINS, « Compensació per raó de treball en cas d’extin-
ció del règim per mort : aspectes familiars i successoris », dans INSTITUT DE DRET 
PRIVAT EUROPEU I COMPARAT (coord.), préc., note 37, p. 403, à la page 416.

90 Voir J. RIBOT, « Commentaire à l’article 232-5 », préc., note 84, p. 243.
91 Sur le sujet en géneral, voir : M.E. GINEBRA, « Compensació per raó de treball en cas 

d’extinció del règim per mort », préc., note 89.
92 P. DEL POZO, A. VAQUER et E. BOSCH, préc., note 6, p. 252.
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cas, l’autorité judiciaire peut augmenter le pourcentage, ce qui n’est pas 
sans rappeler les mécanismes de l’enrichissement injustifi é93.

La limite de 25 % permet, à notre avis, de soutenir encore l’existence 
d’un régime de séparation de biens, quoique la technique le rapproche du 
régime de la participation aux acquêts94. Bref, deux lectures sont possi-
bles : nous pouvons penser que notre régime de séparation de biens a été 
« dénaturé » par ces stratégies participatives95 – plus ou moins subtiles – 
ou encore considérer les mécanismes participatifs comme des remèdes 
contre les situations pathologiques qui ne vident pas de son essence le 
régime de séparation de biens cher à nos citoyens.

 C. Les couples de fait

 1. Le silence du législateur espagnol

La réglementation des couples de fait en Espagne est pittoresque : 
alors que les normes des communautés autonomes se multiplient, l’État 
espagnol se cloître dans un mutisme législatif96. Des mesures législatives 
concrètes ont été adoptées par les communautés dotées de compétences 
en droit civil, mais également par certaines communautés dépourvues de 
telles compétences, qui ont recours à d’autres titres de compétence, comme 
la protection des familles ou la lutte contre la discrimination97. Nous avons 

93 E. BOSCH, préc., note 84, à la page 398.
94 Judith SOLÉ RESINA, « La quarta domèstica o crèdit de participació reduït. La nova 

formulació de la compensació econòmica per raó del treball al Projecte de Llibre II 
del Codi Civil de Catalunya », (2010) 2 InDret, en ligne : http://www.indret.com/
pdf/733_cat.pdf.

95 Encarna ROCA TRÍAS, « Els canvis en el règim de béns : de la separació a la comuni-
tat diferida », dans Carles E. FLORENSA TOMAS (dir.), Josep M. FONTANELLAS  MORELL 
(coord.), La codifi cación del Derecho civil de Cataluña. Estudios con ocasión del 
cincuentenario de la Compilación, Madrid, Marcial Pons, 2011, p. 91.

96 Pour une entrée en matière, voir : Cristina GONZÁLEZ BEILFUSS, Parejas de hecho y 
matrimonios del mismo sexo en la Unión Europea, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 
2004. Pour une source plus récente, voir : Irene CULEBRAS, Las uniones no matri-
moniales en el Ordenamiento jurídico español, Madrid, Sepín, 2017.

97 Loi (Catalogne) 10/1998, du 15 juillet, de uniones estables de pareja ; Loi (Aragon) 
6/1999, du 26 mars, de parejas estables no casadas [BOE n. 95, du 21 avril 1999], 
réglementation intégrée ultérieurement au Code « de derecho foral » d’Aragon [BOA 
núm. 67, du 29 mars 2011] ; Loi forale (Navarre) 6/2000, du 3 juillet, para la igual-
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exposé, au début de cette contribution, l’évolution historique de la pro-
blématique des couples de fait, et signalé que l’échec des initiatives 
entre prises a donné lieu, ultimement, à l’introduction du mariage homo-
sexuel. En l’absence de réglementation, les juges ont fréquemment appli-
qué par analogie des normes relevant du régime économique matrimonial 
ou encore de la réglementation des effets du divorce, ainsi que le principe 
général de l’enrichissement injustifi é.

Par ailleurs, le concept de couple n’est pas uniforme dans l’ensemble 
de l’État espagnol. Les lois des communautés autonomes fi xent diverses 
conditions. Certaines exigent une cohabitation de deux ans, d’autres se 
con tentent d’un an. Sur le plan jurisprudentiel, la STC 93/2013, du 23 avril, 
qui concerne la Loi navarraise 6/2000, du 3 juillet, relative à l’égalité juri-
dique des couples stables, contribue à la complexité, car elle signale que 
la liberté des membres du couple interdit d’attribuer des effets à la simple 
cohabitation98.

dad jurídica de las parejas estables ; Loi (Baléares) 18/2001, du 19 décembre, de 
 parejas estables [BOE n. 14, du 16 janvier 2002] ; Loi (Madrid) 11/2001, du 19 dé-
cembre, de uniones de hecho [BOE n. 55, 5 mars 2002 ; quelques préceptes ont été 
invalidés par la STC 11.avril.2013 ] ; Loi (Asturies) 4/2002, du 23 mai, de parejas 
estables [BOE n. 157, du 2 juillet 2002] ; Loi (Andalousie) 5/2002, du 16 décembre, 
de parejas de hecho [BOE n. 11, du 13 janvier 2003] ; Loi (îles Canaries) 5/2003, 
du 6 mars, de regulación de las parejas de hecho [BOE n. 89, 14 avril 2003] ; Loi 
(Extrémadure) 5/2003, du 20 mars, de parejas de hecho [BOE n. 111, du 4 mai] ; Loi 
basque 2/2003, du 7 mai, reguladora de las parejas de hecho [BOE núm. 284 de 
25 de Noviembre de 2011] ; Loi (Cantabrie) 1/2005, du 16 mai [BOE n. 135, du 
5 juin 2005] ; et Loi (Valence) 5/2012, du 15 octobre, de Uniones de Hecho Forma-
lizadas [BOE n. 268, du 7 novembre 2012 ; invalidée en grande partie par la STC 
110/2016, du 9 juin]. Les communautés autonomes de Castille-La Manche, Castille-
Léon et La Rioja ont des décrets liés au registre : Décret 124/2000, du 11 juillet, 
D écret 117/2002, du 24 octobre, et Décret 30/2010, du 14 mai, respectivement. Voir 
Encarna ROCA TRIAS (dir.), Estudio comparado de la regulación autonómica de las 
parejas de hecho : soluciones armonizadoras, Madrid, CGPJ, 2005 ; Esperança 
 GINEBRA MOLINS, « La parella de fet : estudi comparatiu dels aspectes civils de la 
regulació autonòmica », (2006) 6 Revista Catalana de Dret privat 91.

98 Sur le sujet, voir : Antonio José PAREJO CARRANZA, « El derecho a una compensación 
económica tras la ruptura de la unión no matrimonial. Una revisión tras las SSTC 
81/2013, de 11 de abril, y 93/2013, de 23 de abril », (2014) 2-1 Revista de Derecho 
civil 113 et, comme toujours, Miquel MARTÍN-CASALS, « El derecho a la “conviven-
cia anómica en pareja” : ¿Un nuevo derecho fundamental ? Comentario general a la 
STC de 23.4.2013 (RTC 2013\93) », (2013) 3 Indret, en ligne : http://www.indret.
com/pdf/990.pdf.
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Dans notre imaginaire collectif, il existait une assimilation entre les 
couples mariés et les couples non mariés, attribuable principalement à un 
rejet du mariage lié à l’histoire de notre société, qui a connu un régime 
dictatorial sous lequel ceux qui n’étaient pas mariés étaient accusés d’im-
moralité et étaient condamnés socialement. De plus, nous voulions éviter 
la discrimination liée à l’impossibilité pour les couples homosexuels de 
se marier. Cependant, après la Loi 13/2005, relative au mariage entre per-
sonnes du même sexe, les réfl exions ont évolué, comme le démontre le 
CCCat.

 2. La réglementation catalane sur le partenariat

La Loi 13/2005 a transformé le débat. Si le mariage est accessible à 
tous, pourquoi créer un statut analogue ? Maintenant que les citoyens 
peuvent choisir librement de se marier ou non, l’exigence de symétrie 
demeure-t-elle justifi able ? Ce débat a fait vibrer les juristes de la Cata-
logne. Il en a résulté une régulation plutôt souple des couples stables (pa-
relles estables), qui se caractérise par la liberté contractuelle des membres 
pendant la cohabitation et par l’attribution de bénéfi ces au moment de la 
rupture, lesquels ont pour fi nalité exclusive la protection du membre vul-
nérable, s’il y a lieu (article 234-9 et s. CCCat).

On observe un accroissement évident du nombre de couples non ma-
riés. Certains optent pour le célibat prolongé, mais d’autres voient le par-
tenariat comme une étape et non comme une situation défi nitive. Comme 
le dit le Préambule de la Loi 25/2010, le couple vit souvent cette situation 
comme un mariage à l’essai, une étape antérieure au mariage. Avec la nais-
sance des enfants, il arrive souvent, aussi, que le couple décide de « régu-
lariser la situation » en se mariant en bonne et due forme. De nos jours, il 
y a aussi de nombreux couples qui, après une cohabitation durable, et avec 
des enfants majeurs, décident de se marier. Il faut signaler, néanmoins, 
que les mœurs pourraient changer de nouveau dans une décennie.

Comme la réglementation est exclusivement protectrice, le CCCat a 
élargi le concept de « couple », qui comprend désormais les couples dont 
les membres sont séparés de fait (article 234-2c CCCat)99. Cet ajout a été 
contesté par un certain nombre de juristes, de parlementaires et de partis 
politiques, qui le considéraient comme une légitimation de la bigamie. La 
clé est la cohabitation pour une période de deux ans (d’où l’intérêt d’in-

99 J. TARABAL, préc., note 20, aux pages 549-550.
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clure les couples séparés de fait si leurs membres cohabitent), l’existence 
d’un enfant commun ou encore la consécration de la relation dans un do-
cument public (article 234-1 CCCat). La fi gure s’articule autour de la sta-
bilité, un caractère inclus dans les dénominations légales successives : en 
1998, nous parlions d’« unions stables de couples », maintenant de « couples 
stables ». C’est une conséquence logique de l’idée de la communauté de 
vie analogue à la relation conjugale

 a) Le régime applicable pendant la cohabitation

L’article 234-3.1 est sans équivoque : « Pendant la cohabitation, les 
relations entre les membres d’un couple stable se règlent de manière ex-
clusive par les pactes intervenus entre les parties. »

Ici, le législateur pose le principe de la liberté contractuelle afi n d’ac-
croître l’autonomie des membres du couple. En fait, il n’existe pas d’obli-
gation légale de contribuer aux charges familiales. Ladite contribution doit 
être accordée par les membres. La seule restriction a trait à la disposition 
du logement familial, soumise au consentement de l’autre membre du 
couple (article 234-3.2 CCCat). Il s’agit de la même protection que celle 
qui est conférée aux couples mariés. Ce traitement symétrique est lié au 
fondement de la norme, laquelle s’appuie sur la cohabitation comme fait, 
plus que sur l’institution proprement dite100. Nous pouvons avouer, néan-
moins, que la référence à la résidence familiale n’existait pas dans le pro-
jet de loi qui a été présenté au Parlement : elle a été introduite pendant la 
procédure parlementaire, de peur qu’un excès de liberté d’organisation 
ne crée des problèmes pour les membres vulnérables de la famille.

 b) Les effets de la rupture

Nous devons faire une distinction entre les effets à l’égard des en-
fants, d’une part, et les effets entre les membres du partenariat, d’autre 
part. L’article 234-7 CCCat renvoie aux règles sur la garde et les relations 
personnelles, étudiées dans le cadre des effets de la dissolution du mariage. 
Il y a aussi une référence au logement familial (article 234-8 CCCat), 

100 Jaume TARABAL, « Commentaire à l’article 234-3 », dans J. EGEA FERNÁNDEZ et 
J. FERRER RIBA (dir.), E. FARNÓS I AMORÓS (coord.), préc., note 6, p. 551, aux 
pages 551-553.
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mais ici le régime diffère de celui du mariage, car il vise seulement la pro-
tection des enfants communs. Il n’existe pas de protection du « partenaire 
dans le besoin » semblable à celle du « conjoint dans le besoin » (article 
233-20.3 et 4 CCCat).

La protection offerte aux membres du partenariat en cas de rupture se 
manifeste de deux façons :

A)  Le droit à une compensation économique identique à celle du ré-
gime de la séparation de biens, si le membre du couple a travaillé 
au bénéfi ce de l’autre ou de la famille en lui procurant des excé-
dents économiques (article 234-9 CCCat). Le renvoi aux articles 
sur le REM de la séparation de biens démontre la symétrie abso-
lue du traitement. On peut critiquer le mécanisme en faisant va-
loir que les partenaires n’ont point de REM, et qu’ils ne sont pas 
nécessairement tenus au paiement de charges familiales. Par ail-
leurs, il n’est pas étonnant que les efforts – et les arguments – dé-
ployés pour qu’on cesse d’appliquer le concept d’enrichissement 
injustifi é à la compensation économique de l’article 232-15 se 
soient d’une certaine manière transposés ici101.

B)  La possibilité, attribuée au membre du couple défavorisé, d’obte-
nir une prestation économique dans certains cas. La loi qualifi e 
expressément cette prestation d’alimentaire. Elle a toujours une 
vocation temporaire, limitée au temps de garde des enfants ou 
encore à une période maximale de trois ans (articles 234-10 et 11 
CCCat).

Le caractère « alimentaire » de cette attribution montre en quoi elle 
diffère de la prestation qui résulte de la dissolution du mariage, qualifi ée 
de « compensatoire » (articles 233-14 à 233-19 CCCat). Quand on parle 
d’aliments, la cause est la nécessité ; par contraste, la notion de prestation 
compensatoire fait référence au niveau de vie antérieur à la dissolution 
du mariage.

Les juristes contestent la nature alimentaire de la prestation écono-
mique, malgré les termes exprès de l’article. De fait, son but réel est de 
compenser la perte d’opportunité que le partenaire subit par suite de la 
rupture, pour l’une des deux raisons suivantes : parce que sa capacité à 
obtenir des revenus a diminué au cours de la cohabitation, ou parce que 

101 L. PUIG I FERRIOL et E. ROCA I TRIAS, préc., note 6, p. 434-435.
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cette capacité diminue du fait de l’exercice de la garde des enfants102. De 
plus, cette prestation cherche à faciliter la réintégration du partenaire au 
marché du travail.

Enfi n, il convient d’exposer deux faits supplémentaires pour mettre 
en exergue la complexité de la réglementation des couples de fait en 
 Catalogne, ce qui permettra de découvrir une certaine incohérence. En 
Catalogne, il existe une symétrie absolue entre l’époux et le partenaire de 
fait en ce qui concerne le droit des successions (articles 442-3 à 442-7 
CCCat) : les conditions du veuf et du partenaire survivant sont identiques 
en tous points. Ce choix législatif a été contesté par quelques juristes (qui 
auraient préféré que les droits ne soient attribués qu’après un certain 
nombre d’années de cohabitation). Par contre, l’attribution de la pension 
de réversion au partenaire de fait est subordonnée à ce que le couple ait 
été enregistré au moins deux ans avant le décès, et à ce que l’attestation 
de vie commune l’ait été au moins cinq ans avant le décès. La situation 
est donc quelque peu paradoxale, car les couples identifi és exclusivement 
par la cohabitation ne peuvent pas obtenir la pension en l’absence d’enre-
gistrement, une situation que le TC et le TS ont validée103. La création 
récente du Registre des couples de fait de la Généralité de Catalogne n’est 
pas étrangère à cette exigence de constatation104. Les responsables (la 
Direction générale du droit et des entités juridiques du département de 
Justice de la Catalogne) nous ont informé du succès de l’initiative.

 D. La fi liation

 1. La structure des Codes

En matière de fi liation, le CCE et le CCCat sont structurés de ma-
nière similaire. Dans les deux cas, le régime de détermination de la fi lia-
tion a pour centre de gravité la fi liation par procréation naturelle, reposant 
sur une distinction entre la fi liation matrimoniale et la fi liation extra- 
matrimoniale. En outre, des dispositions spécifi ques traitent de l’adop-
tion. Aucun des codes n’attribue à la fi liation par procréation assistée une 

102 Id., p. 438.
103 STC 7 avril 2014 et STS 25 janvier 2018 (« Sala de lo social »).
104 ORDRE JUS/44/2017, du 28 mars, approuvant le Règlement sur le Registre des 

couples stables de la Catalogne (DOGC n. 7341, du 31 mars 2017)
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réglementation autonome. Ce mode de procréation s’inscrit, tout simple-
ment, dans la fi liation naturelle – matrimoniale ou non. On peut ainsi 
constater que nos législateurs ne se sont pas livrés à une réfl exion appro-
fondie sur la procréation assistée, se bornant à traiter de cet enjeu dans le 
cadre du régime général. Nous osons ajouter que, pour certains juristes, 
il s’agit d’une question insignifi ante qui ne mérite pas un développement 
strictement juridique. Loin de partager cet avis, nous pensons au contraire 
que nous aurions intérêt à nous inspirer du PRDFQ, qui comprend un cha-
pitre sur la fi liation des enfants nés par procréation naturelle et un autre 
sur la fi liation des enfants nés par procréation assistée.

 2. L’interdiction de la maternité de substitution

La consolidation des techniques de reproduction artifi cielle donne 
lieu à des phénomènes nouveaux qui nécessitent un encadrement juri-
dique. Après l’avènement des pratiques d’insémination artifi cielle de la 
femme (avec le matériel génétique de son conjoint ou d’un tiers), des mé-
thodes de fécondation in vitro et des autres procédés de ce type, un débat 
s’est engagé quant à la question de savoir lesquels sont licites et lesquels 
doivent être interdits. Ainsi, par exemple, l’admission de l’insémination 
artifi cielle post mortem n’a posé aucun problème, tandis que la pratique 
de la maternité de substitution a provoqué de vives réactions. De fait, le 
débat se centre presque exclusivement sur ce phénomène, dit des mères 
porteuses, qui suscite une pluralité d’avis, empreints de fortes considéra-
tions idéologiques. Mais, au-delà du débat, nous trouvons de plus en plus 
d’enfants nés de cette façon. Quel cadre juridique doit-on leur appliquer ?

L’article 10 de la Loi 14/2006, du 26 mai, sur les techniques de pro-
création assistée (gestation par substitution), établit ce qui suit :

1.  Est nul de plein droit le contrat qui convient d’une gestation, avec 
ou sans rémunération, par une femme, laquelle renonce à la fi lia-
tion maternelle en faveur de l’autre partie ou d’un tiers.

2.  La fi liation des enfants nés par gestation pour autrui est détermi-
née par la naissance.

3.  L’action en recherche de la fi liation, en ce qui concerne le père 
biologique, peut être entreprise selon les règles générales.

La règle est claire : chez nous, la reproduction par mère porteuse est 
interdite. La décision de principe en la matière, la STS du 6 février 2014, 
s’y oppose radicalement. La genèse du litige peut être résumée aisément. 
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Un couple homosexuel a contracté en Californie les services d’une mère 
porteuse, qui a donné naissance à des jumeaux. Il a ensuite obtenu, con-
formément à la législation californienne, une attestation de la fi liation 
des jumeaux. Le service du consulat espagnol lui interdit toutefois l’ins-
cription de la fi liation, en conformité avec l’article 10 de la Loi 14/2006 
(mentionnée précédemment). Les parents déposent donc un recours au-
près de la Direction générale des registres et du notariat (DGRN, un orga-
nisme relevant du ministère de la Justice), qui leur donne gain de cause 
(RDGNR du 18 février 2009) sur le fondement de l’intérêt supérieur du 
mineur105.

Dix-huit mois plus tard, la DGRN approuvait l’Instruction DGRN du 
5 octobre 2010 sur le régime de la fi liation des enfants nés par gestation 
par substitution, qui visait à dépasser ce cas particulier106. La DGRN y 
précisait qu’il est possible d’inscrire dans l’état civil espagnol la fi liation 
des enfants nés à l’étranger d’une mère porteuse, si elle a été attestée à 
l’étranger, à charge de soumettre aux autorités espagnoles une décision 
étrangère établissant cette fi liation et de prouver que la mère porteuse a 
renoncé librement à l’autorité parentale. Il devait également être clair que 
le mineur n’était pas l’objet d’un commerce.

Parallèlement, le ministère public a interjeté appel de la RDGRN de 
2009, qui a ultimement été infi rmée par la STS mentionnée supra. L’arrêt 
dernier a conclu que le document étranger attestant la fi liation de ces mi-
neurs nés d’une mère porteuse en vertu d’une loi étrangère violait l’ordre 
public international espagnol et ne permettait donc pas l’inscription de 
cette fi liation dans le registre civil espagnol.

En défi nitive, la STS du 6 février 2014 clarifi e la situation, mais elle 
ne contente presque personne107. Le portrait se complique davantage si 
l’on pense aux arrêts de la CEDH, mais c’est là une autre histoire.

105 Esther FARNÓS AMORÓS, « Inscripción en España de la fi liación derivada del acceso 
a la maternidad subrogada en California. Cuestiones que plantea la Resolución de la 
DGRN de 18 de febrero de 2009 », (2010) 1 Indret, en ligne : http://www.indret.com/
pdf/711_es.pdf ; Santiago ÁLVAREZ GONZÁLEZ, « Efectos en España de la gestación 
por sustitución llevada a cabo en el extranjero », dans Anuario Español de Derecho 
Internacional Privado, t. X, Madrid, Iprolex, 2010, p. 339.

106 BOE n. 243, du 7 octobre 2010.
107 Miguel SÁEZ-SANTURÚN PRIETO, « La maternidad subrogada : estado actual de la 

cuestión a raíz de la STS de 6 de febrero de 2014 », (2014) 8293 Diario La Ley 16 ; 
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La situation du Québec est singulière, car coexistent la Loi sur la 
procréation assistée, adoptée par le Parlement fédéral en 2004, qui n’in-
terdit pas le recours à la maternité de substitution108, et l’interdiction ab-
solue de l’article 541 CCQ. Par ailleurs, des provinces de common law 
acceptent à certaines conditions la maternité par substitution109. Les jours 
de la prohibition du CCQ semblent comptés. Les travaux réalisés par le 
Comité sur le sujet sont particulièrement remarquables. La PRDFQ en-
cadre parfaitement les problèmes éventuels et s’applique à garantir, sans 
compromis, le bien-être de l’enfant.

Je suis persuadée que nous devrons prochainement légiférer sur le 
sujet malgré l’opposition de certains groupes (principalement des collec-
tifs féministes ou religieux). Au moment de la soumission de ce texte, un 
groupe parlementaire a déposé une proposition de loi sur le sujet110. Les 
recommandations de la PRDFQ peuvent nous aider au moment du débat.

 3. L’adoption et le droit de connaître ses origines

Dans le CCE et le CCCat, l’adoption peut seulement être plénière. Le 
mécanisme de l’adoption simple ne nous est pas familier. L’adoption 
rompt donc nécessairement les liens de l’enfant avec sa famille biolo-
gique. Mais, comme la société évolue – et toujours rapidement dit-on –, 
l’article 235-47.4 CCCat [Les effets spécifi ques de l’adoption] inclut une 
précision, réclamée par l’ombudsman de la mairie de Barcelone lors des 
discussions :

Antonio José VELA SÁNCHEZ, « Los hijos nacidos de convenio de gestación por sus-
titución no pueden ser inscritos en el Registro Civil español. A propósito de la sen-
tencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014 », (2014) 8279 Diario La Ley 
1 ; Alfonso Luis CALVO CARAVACA et Javier CARRASCOSA GONZÁLEZ, « Gestación por 
sustitución y Derecho internacional privado. Más allá del Tribunal Supremo y del 
Tribunal Europeo de Derechos humanos », (2015) 2-7 Cuadernos de Derecho Trans-
nacional 45.

108 PRDFQ, p. 247. Le rapport nous rappelle que la loi canadienne « se limite à fi xer 
l’âge minimal de la mère porteuse à 21 ans et à prohiber la rémunération ».

109 Voir l’annexe III de la PRDFQ, « Tableau sur le droit applicable à la maternité de 
substitution dans les provinces et territoires canadiens anglais », p. 687-693.

110 GROUPE PARLEMENTAIRE Ciudadanos, « Proposición de Ley reguladora del derecho a 
la gestación por sustitución », BOCG. Congreso de los Diputados, B. 8 septembre 2017, 
n. 145-1, en ligne : http://www.congreso.es/public_ofi ciales/L12/CONG/BOCG/B/
BOCG-12-B-145-1.PDF.
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L’autorité judiciaire peut, à titre exceptionnel, sur proposition de 
l’organe public compétent ou du ministère public, ordonner que les 
relations personnelles de l’adopté avec la famille d’origine soient 
maintenues dans les cas visés à l’article 235-44.4 ou s’il existe des 
liens affectifs dont la rupture porterait sérieusement atteinte à l’inté-
rêt du mineur.

Bref, le juge peut ordonner le maintien des relations personnelles 
entre le mineur et sa famille d’origine si cela est profi table au premier. On 
a signalé que cette mesure existe déjà dans des lois anglo-saxonnes, et 
qu’elle a tout simplement pour but de faire primer l’intérêt supérieur des 
mineurs dans certains cas111.

Le CCCat, dans la section portant sur la fi liation par adoption, incor-
pore le droit des sujets adoptés de connaître leurs origines (article 235-49 
CCCat)112, une information jugée cruciale pour la construction de leur 
identité. D’autres lois espagnoles reconnaissaient ce droit. Le CCE l’avait 
incorporé à l’occasion de l’approbation de la Loi sur l’adoption interna-
tionale, en 2007113, et les lois d’autres communautés autonomes (dont 
l’Andalousie, le Pays basque et la Galice) y faisaient aussi expressément 
référence114.

De plus, le CCCat énonce le devoir des administrations publiques de 
contribuer à la connaissance de cette origine (article 235-49.3). Cette 
obligation a mené à l’établissement d’une « procédure confi dentielle de 
médiation » antérieure à la révélation, dans le cadre de laquelle la personne 
adoptée et ses parents biologiques sont informés de leurs situations fami-
liales et sociales et de la position de l’autre partie par rapport à la possi-
bilité d’une contestation115.

111 Margarita GARRIGA GORINA, « Commentaire à l’article 235-47 », dans J. EGEA FER-
NÁNDEZ et J. FERRER RIBA (dir.), E. FARNÓS I AMORÓS (coord.), préc., note 6, p. 754, 
à la page 759.

112 Sur le sujet, voir : Margarita GARRIGA GORINA, « Commentaire aux articles 235-49 et 
235-250 », dans J. EGEA FERNÁNDEZ et J. FERRER RIBA (dir.), E. FARNÓS I AMORÓS 
(coord.), préc., note 6, p.764.

113 Loi 54/2007, du 28 décembre, sur l’adoption internationale (BOE, n. 312, du 29 dé-
cembre).

114 Voir M. GARRIGA GORINA, préc., note 112, aux pages 766-767.
115 D.169/2015, du 13 juillet, établissant la procédure à suivre pour accéder aux ori-

gines biologiques (DOCG n. 6919, du 23 juillet).
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Mais le CCCat va plus loin : il établit l’obligation légale positive des 
parents d’informer leurs enfants de leur condition d’adoptés (article 235-
50 CCCat). Les parents doivent le faire dès que le mineur est en mesure 
de comprendre ou, au plus tard, lorsqu’il atteint douze ans, sauf si cette 
information est contraire à son intérêt supérieur. À l’occasion du débat 
parlementaire, quelques députés ont dénoncé une ingérence du législa-
teur dans les familles, mais la norme a une fonction pédagogique, car elle 
sert de référence pour les parents qui se préparent à l’adoption. Il s’agit par 
ailleurs d’une norme pionnière pour l’Espagne, qui a toutefois des équi-
valents dans les lois italienne, norvégienne, argentine ou bolivienne116.

Dans la PRDFQ, la proposition d’incorporer le droit de connaître ses 
origines aux droits de la personnalité indique l’importance qui y est ac-
cordée117. À ce sujet, nous nous permettons une digression fi nale : l’in-
clusion au CCQ de certains droits de la personnalité (au Titre deuxième 
du Livre premier), qui remonte à son entrée en vigueur, nous semble être 
une décision de politique législative précieuse.

 E. L’autorité parentale

 1. L’exercice conjoint de l’autorité parentale

En Catalogne, l’exercice de l’autorité parentale est conjoint (article 
236-8 CCCat). Néanmoins, les parents peuvent décider, en application 
du principe de l’autonomie de la volonté, de l’attribuer ou de le distribuer 
entre eux (article 236-9 CCCat ; et article 236-11 pour le cas des parents 
séparés). Par contre, il n’est pas possible de l’attribuer à un tiers. Dans le 
projet de loi présenté au Parlement de la Catalogne en janvier 2009 – le 
point de départ de la loi de 2010 –, un article permettait la délégation 
temporaire de la garde à un tiers – à l’image du droit français – ; il a dis-
paru du texte défi nitif, car certains congressistes, scandalisés, craignaient 
qu’il ne favorise les comportements irresponsables des parents. Cet épi-
sode doit être souligné, car il témoigne de la méfi ance que suscitent les 
parents sociaux.

Dans le régime catalan, la règle générale veut que l’exercice conjoint 
de l’autorité parentale se maintienne en cas de divorce. Le CCE est tou-

116 M. GARRIGA GORINA, préc., note 112, à la page 778.
117 PRDFQ, p. 291.
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tefois à l’effet contraire. En effet, l’article 156 CCE, après avoir posé 
le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (article 156.1), 
privilégie l’exercice exclusif dans les cas où les parents sont séparés 
( article 156.5) :

Si les parents vivent séparément, le parent avec lequel les mineurs 
habitent exerce l’autorité parentale. Néanmoins, le juge peut, sur 
 demande motivée de l’autre parent, et dans l’intérêt du mineur, attri-
buer au demandeur l’autorité parentale pour qu’il l’exerce con join te-
ment avec l’autre parent, ou encore distribuer entre eux les fonctions 
inhérentes à son exercice.

Malgré la littéralité de ce paragraphe, de nombreux arrêts établissent 
l’exercice conjoint comme point de départ.

 2. Le droit de correction corporelle

La proscription de la correction corporelle est chez nous si unanime 
que nous ne consacrons plus beaucoup de temps à en discuter. Il s’agit 
d’une interdiction partagée par tous les droits de la famille de l’État espa-
gnol. Certaines nuances les distinguent néanmoins, non pas quant au fond 
de la question, mais quant au concept même de correction. Nous trou-
vons en fait deux approches dans les codes.

Le CCE a effacé la référence au pouvoir général de correction dans 
le cadre de l’entrée en vigueur de la Loi sur l’adoption internationale, en 
2007. Maintenant, l’article 158 CCE statue uniquement que les parents 
peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions, demander l’aide des autorités. 
La réforme suivante, réalisée en 2015, n’a apporté aucune précision118. 
Dans ce contexte de vide législatif, les juristes débattent de la question de 
savoir s’il existe ou non un pouvoir légal de correction. En défi nitive, les 
points de vue varient selon qu’on assimile ou non la correction à un châ-
timent corporel.

118 Sur le sujet, voir : Esther ALGARRA PRATS et Javier BARCELÓ DOMÉNECH, « Libertad 
de los hijos en la familia : deberes de los hijos y derecho de corrección de los padres. 
Situación en el derecho español », (2016) 4 Actualidad Jurídica Iberoamericana 59 
et Mª Paz POUS DE LA FLOR, « La controvertida eliminación de la facultad de correc-
ción de los progenitores », (2014) 743 Revista Critica de Derecho Inmobiliario 
1376. Aussi, Esther ALGARRA PRATS, « La corrección de los hijos en el Derecho 
espa ñol », (2010) 5 Actualidad Civil 45.
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Contrairement au CCE, le CCCat contient, à son article 236-17.4, 
une référence au droit de correction :

Les parents, avec un propos éducatif, peuvent corriger leurs enfants 
d’une manière proportionnelle, raisonnable et modérée, dans le plein 
respect de leur dignité et en veillant à leur intégrité physique et psy-
chique.

La formulation en vigueur dérive d’une réforme adoptée en 2017, car 
le texte de la Loi 25/2010 ne mentionnait pas le « propos éducatif », pas 
plus que l’« intégrité physique et psychique ». Au moment de l’approba-
tion du Livre deuxième du CCCat, la mention de la dignité avait été jugée 
suffi sante. À l’époque, le législateur venait d’approuver la Loi 14/2010, du 
27 mai, sur les droits et les opportunités dans l’enfance et l’adolescence119, 
dont l’article 8 [Protection contre la maltraitance] interdit « toutes les 
formes de maltraitance, ce qui comprend la maltraitance physique ou 
psychique, la négligence, le traitement indigne, l’exploitation par le tra-
vail, l’exploitation et l’abus sexuels, la corruption, la manipulation [...] ». 
Malgré ces précautions, en 2011, l’ombudsman catalan [notre Síndic de 
greuges] a demandé au département de Justice de la Catalogne une clari-
fi cation de l’article 236-17 CCCat, pour éviter le moindre doute quant 
à l’interdiction du châtiment corporel. Le département de Justice de la 
 Catalogne, après lui avoir répondu, en février 2012, que le libellé de l’ar-
ticle 236-17 était sans équivoque, s’est aventuré néanmoins dans l’étude 
d’un texte encore plus limpide. Finalement, la Loi 10/2017, du 27 juin, 
sur les testaments numériques et la modifi cation des Livres II et IV du 
CCCat120, a introduit la formulation en vigueur. Bien que le contenu de 
la loi soit peu orthodoxe, avec la concaténation entre testament numérique 
et modifi cation du CCCat, ce qui importe est le résultat.

Au Québec, la sensibilité à l’enjeu du châtiment corporel s’est tra-
duite dans l’attention que lui a portée la PRDFQ. Ce souci est d’ailleurs, 
de nos jours, partagé par d’autres pays, comme la France121. Osons anti-

119 DOGC n. 5641, du 2 juin 2010.
120 DOGC n. 7401, du 29 juin 2017.
121 Loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, J.O. 28 

janv. 2017, texte no 1. Le conseil constitutionnel s’est prononcé contre le précepte, 
en raison non pas de son contenu, mais de l’absence de lien avec le contenu général 
de la loi. Mais, pour notre propos, cela démontre l’actualité du sujet. Voir aussi l’ar-
ticle 371-1 Code civil français : l’autorité parentale s’exerce pour protéger l’enfant 
« dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre 
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ciper que l’enjeu fera prochainement l’objet d’une réforme en droit qué-
bécois, même si la PRDFQ ne prospère pas comme bloc.

 3. Les familles recomposées

Souvent le droit de la famille se développe en fonction des statistiques. 
Pour cette raison, si le nombre de familles recomposées explose chez 
nous, nous devrons analyser plus sérieusement les aspects juridiques qui 
les concernent. Pour l’instant, elles ne représentent toutefois pas un pour-
centage de la population aussi élevé qu’au Québec122.

Chez nous, le CCCat reconnaît les familles recomposées comme une 
réalité sociale (articles 236-14 et 236-15 CCCat)123. Nous pouvons par 
ailleurs les trouver dans l’article 231-1.2 comme une manifestation de 
l’hétérogénéité du fait familial. Nous devons revisiter cet article, car sa 
rédaction montre la volonté du législateur d’équilibrer les différents cas 
de fi gure. Le législateur cherchait à attribuer une reconnaissance au con-
joint ou partenaire qui joue le rôle du parent, qui exerce des fonctions de 
nature parentale (une adaptation des responsabilités parentales), tout en 
étant le plus respectueux possible envers le parent biologique. D’où la 
précision de l’article 231-1.2 in fi ne, que les parlementaires ont ajoutée 
après la mention des familles recomposées : la reconnaissance des familles 
recomposées ne suppose pas une altération des liens des mineurs avec 
l’autre parent (biologique). Bref, on craignait que, compte tenu de l’ar-
ticle 233-8.1 CCCat, qui rappelle que le divorce ou la séparation n’altère 
pas les responsabilités des parents, il paraisse paradoxal, et même péril-
leux, d’attribuer un statut à un tiers124.

son développement, dans le respect dû à sa personne et à l’exclusion de tout traite-
ment cruel, dégradant et humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ».

122 PRDFQ, p. 666-672, Annexe au Rapport préliminaire, « Portrait démographique des 
changements familiaux au Québec – Quelques faits saillants ».

123 Voir Elena LAUROBA, « Commentaire aux articles 236-14 et 236-15 », dans J. EGEA 
FERNÁNDEZ et J FERRER RIBA (dir.), E. FARNÓS I AMORÓS (coord.), préc., note 6, 
p. 853 ; Elena LAUROBA, « Familias reconstituidas y pluralidad de cuidadores », dans 
El derecho de familia y los nuevos modelos de familia. Novedades doctrinales y 
Juris prudencia. Libro Homenaje a Encarna Roca Trías, Thomson Reuters Aranzadi, 
2015, p. 67.

124 Cette crainte est extrapolable dans d’autres systèmes juridiques. Comme le fait 
remar quer Angela D’ANGELO, « Re-thinking Family Law : A new Legal Paradigm 
for Stepfamilies ? », dans Katharina BOELE-WOELKI, Niana DETHLOFF et Werner 
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Le CCCat régit tant la situation ayant cours pendant la période de co-
habitation que la situation découlant du décès du parent cohabitant.

 a) Le statut du conjoint ou du partenaire stable pendant la 
relation

Le fait que le mineur et l’époux ou partenaire du parent vivent sous 
le même toit permet à ce dernier de s’impliquer dans les tâches quoti-
diennes. Par contre, si le couple a un désaccord par rapport au mineur, le 
parent biologique a toujours préséance.

Dans un autre ordre d’idées, le concept de charges familiales inclut 
de manière spécifi que (article 231-5.2 CCCat) les aliments des enfants non 
communs qui vivent avec les conjoints. Sur le plan théorique, il ne s’agit 
pas d’une obligation alimentaire au sens strict, car le débiteur est un tiers 
et ne peut à ce titre être un débiteur alimentaire (voir l’article 237-2 CC-
Cat). Pour cette raison, on affi rme que le fondement de la contribution est 
« la volonté explicite de renforcer le principe de la solidarité familiale »125. 
Cependant, cette contribution se rattache uniquement à la période de coha-
bitation. Après la dissolution du couple, il ne subsiste aucune obligation de 
subvenir aux besoins des enfants de l’ex-conjoint126. Cette discussion s’en-
gagera vraisemblablement dans quelques années, et il serait alors essen-
tiel d’avoir à l’esprit la PRDFQ.

 GEPHART (dir.), Family Law and Culture in Europe. Developments, challenges and 
opportunities, Cambridge, Intersentia, 2014, p. 218 : « In Italy, as a consequence of 
the introduction of continued joint parental responsibilities in case of a family break-
down, it becomes very diffi cult for the spouse of a parent to obtain a “step-parent 
adoption” which up to now has been the only legal tool which enables, under certain 
conditions, the relationship between step-parents and their step-children to be lega-
lised ». Au-delà de la question de l’adoption, la raison pour laquelle le droit italien 
ignore les beaux-parents tient justement à la volonté de garantir la prééminence du 
parent biologique.

125 Joan EGEA, « Commentaire à l’article 4 », dans Joan EGEA et Josep FERRER (dir.), 
 Albert LAMARCA I MARQUÉS et Covadonga RUISÁNCHEZ CAPELASTEGUI (coord.), 
Comen taris al Codi de Família, a la Llei d’unions estables de parella i a la Llei de 
situacions convivencials d’ajuda mútua, Madrid, Tecnos, 2000, p. 101.

126 Dominique GOUBAU, « Le devoir de solidarité des parents psychologiques et les fon-
dements possibles de leur éventuelle obligation alimentaire », dans Hugues FULCHIRON 
(dir.), Les solidarités entre générations/Solidarities between Generations, Bruxelles, 
Bruylant, 2013, p. 163. De même, la cession ou l’utilisation du logement familial 
demeure inimaginable.
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 b) L’attribution de la garde de l’enfant en cas de décès du conjoint 
ou du partenaire stable

La prescription la plus intéressante du CCCat est la suivante : si le 
parent rend l’âme, son conjoint ou partenaire stable peut, exceptionnelle-
ment, avoir la garde. Ici, le principal souci du législateur réside dans l’oc-
troi de garanties contre l’exclusion de l’autre parent biologique. Ainsi, 
l’article 236-15 établit ce qui suit :

1.  Si le parent décédé avait la garde de manière exclusive, l’autre 
 parent la récupère.

2.  L’autorité judiciaire, avec le rapport du ministère public, peut ex-
ceptionnellement attribuer la garde et les autres responsabilités 
parentales au conjoint ou partenaire stable du parent décédé si l’in-
térêt de l’enfant l’exige et que les conditions suivantes sont rem-
plies :

 a)  Le conjoint ou partenaire du parent décédé a vécu avec l’en-
fant.

 b)  Le juge entend l’autre parent et l’enfant, conformément à l’ar-
ticle 211-6.2.

3.  Le conjoint ou partenaire du parent décédé qui n’a pas obtenu la 
garde en vertu du paragraphe 2 peut, si l’intérêt de l’enfant le justi-
fi e, demander à l’autorité judiciaire d’établir un régime de relations 
personnelles, s’il vivait avec le mineur durant les deux dernières 
années.

Comme nous l’avons déjà signalé, cette solution a fait l’objet d’un 
vif débat. En termes de technique législative, on peut lui faire quelques 
reproches. Par exemple, la position fi nale du beau-parent est assez cu-
rieuse, car on lui confi e la garde de même que « les autres responsabilités 
parentales ». Il semble s’agir d’une manière d’évoquer indirectement cer-
taines attributions liées à l’exercice de l’autorité parentale. Par son refus 
de se prononcer sur cet exercice, le législateur souhaitait visiblement 
épargner le géniteur vivant, qui a déjà été exclu de la garde. Il n’a pas 
voulu, non plus, utiliser le concept de « fonctions tutélaires », que le Code 
emploie dans les cas où il y a une suspension de l’exercice de l’autorité 
parentale (par exemple, aux articles 225-3.2 et 233-10.4 CCCat). Bref, 
on pourrait considérer que la rédaction du régime constitué est pleine 
d’euphémismes. Son objectif sous-jacent est manifestement d’éviter de 
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froisser les susceptibilités des parents biologiques, ce qui a d’ailleurs pu 
être observé pendant la procédure parlementaire.

Nous pouvons enfi n déplorer que le maintien de relations person-
nelles entre les mineurs et le conjoint ou partenaire du parent décédé soit, 
aux termes de l’article 236-15.3, subordonné à une cohabitation d’au 
moins deux ans. La fi xation d’une durée précise – ajoutée pendant la pro-
cédure parlementaire – n’était pas nécessaire, car le beau-parent peut très 
bien jouer un rôle important dans la vie des mineurs sans pour autant 
avoir vécu longtemps avec eux.

 F. La médiation et les autres mécanismes extrajudiciaires 
de résolution des confl its

Parmi les principes directeurs qui sous-tendent la PRDFQ fi gure la 
volonté « d’une justice familiale accessible ». Le pari du Québec pour les 
mécanismes extrajudiciaires de résolution des confl its s’est concrétisé 
dernièrement dans le nouveau Code de procédure civile, en vigueur de-
puis le 1er janvier 2016, qui leur consacre ses tout premiers articles. Le 
troisième alinéa de l’article premier témoigne de leur importance prépon-
dérante : « Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de 
prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tri-
bunaux ».

Ici encore, les expériences québécoises constituent un matériel privi-
légié dont nous pouvons nous inspirer pour redéfi nir le rôle des méca-
nismes extrajudiciaires de résolution des confl its.

 1. La médiation familiale

La Catalogne lutte pour la consolidation de la médiation depuis 
trente ans. C’est d’ailleurs en Catalogne qu’a vu le jour la première loi 
sur la médiation familiale de l’État espagnol, en 2001127. Cette loi a servi 
de modèle à d’autres communautés autonomes, lesquelles ont toutefois 

127 Loi 1/2001, du 15 mars, sur la médiation familiale (BOE n. 91, du 16 avril 2001). 
Voir : Mª Teresa DUPLÁ MARÍN (coord.), El régimen jurídico de la mediación fami-
liar en España. Análisis de la normativa autonómica, La Corogne, Andavira, 2012 ; 
Juan Carlos ORTÍZ PRADILLO, « La mediación como método de solución de confl ictos 
en el estado de las autonomías », dans Inés Celia IGLESIAS CANLE, Mediación, justi-
cia y Unión Europea, Valence, Tirant lo Blanch, 2014, p. 109.
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élargi le nombre de confl its familiaux susceptibles de médiation. La sta-
bilisation de la médiation en Europe et les demandes sociales ont contri-
bué à l’approbation d’une nouvelle loi sur la médiation, dite « du droit 
privé », en 2009128. Le champ d’application de cette loi couvre la quasi-
totalité des confl its en droit de la famille (article 2).

Il importe de souligner l’attention portée par le législateur catalan aux 
initiatives québécoises en matière de médiation. En 2001, la Catalogne 
s’est dotée d’un centre public de médiation familiale s’inspirant des ser-
vices du Québec. Depuis les années 90, des experts de la Catalogne visi-
taient les services de médiation du Québec pour se familiariser avec leur 
fonctionnement. Par suite de la loi de 2009, le centre est devenu le Centre 
de médiation de droit privé de la Généralité de Catalogne, mais les res-
semblances se maintiennent129.

Le pari pour la médiation familiale se manifeste également par son 
incorporation au Livre deuxième du CCCat. L’article 233-6 CCCat, situé 
dans le chapitre relatif aux effets de la dissolution du mariage, insiste sur 
la possibilité d’avoir recours à la médiation, et sur le pouvoir des juges de 
convoquer les parties à une séance d’information sur la procédure. Cette 
initiative législative visait à poursuivre l’œuvre de la loi de 2009, en ren-
forçant la fonction de la médiation comme outil pour gérer les confl its 
familiaux de manière constructive130. En fait, la médiation chapeaute le 
droit de la famille catalan131.

128 Loi 15/2009, du 22 juillet, sur la médiation du droit privé (DOGC n. 5432, du 
30 juillet) Sur la loi, voir : Isabel VIOLA (dir.), Comentario de la ley 15/2009, de me-
diación en el ámbito del derecho privado, Madrid, Marcial Pons, 2018. Voir aussi : 
Elena LAUROBA, « Mediacion familiar y civil en España : una institución (¿reciente ?) 
que ha llegado para quedarse », (2016) ICADE, Revista de las Facultades de Dere-
cho y Ciencias económicas 47 ; Elena LAUROBA et Pascual ORTUÑO, Mediación es 
justicia. El impacto de la Ley 5/2012, de Mediación civil y mercantil, Barcelone, 
Huygens, 2014 ; Leticia GARCÍA VILLALUENGA et Eduardo VÁZQUEZ DE CASTRO, « La 
mediación civil en España : luces y sombras de un marco normativo », (2013) 50-1 
Política y Sociedad 71.

129 GENERALITAT DE CATAUNYA, « Mediació en dret privat », en ligne : http://justicia.gencat.
cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/.

130 Pascual ORTUÑO, « Commentaire à l’article 233-6 », dans J. EGEA FERNÁNDEZ et 
J. FERRER RIBA (dir.), E. FARNÓS I AMORÓS (coord.), préc., note 6, p. 410. Il signale 
aussi l’infl uence du Code de procédure civile de la France (à la page 417).

131 Elena LAUROBA, « La mediación en Cataluña », dans N. GINÉS (coord.), préc., note 79, 
p. 141.
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 2. Le coordinateur parental

La promotion des modes extrajudiciaires de résolution des différends 
en Catalogne s’enrichit avec l’implantation progressive du coordinateur 
parental132. Malgré les lacunes des lois civiles catalanes, nos juges se sont 
servis de la fi gure pour améliorer les relations familiales confl ictuelles 
mettant en cause des mineurs. Le désespoir des opérateurs juridiques face 
à la chronicité des problèmes familiaux avait beaucoup à voir avec cette 
utilisation accrue de la fi gure. Le TSJC a fi nalement béni le coordinateur 
parental dans l’important arrêt du 26 février 2015 (on le trouve aussi à 
la STSJC du 12 janvier 2017). De plus, le Centre de médiation de droit 
privé de la Généralité de Catalogne a mis sur pied un programme pilote 
relativement au coordinateur parental. Pour notre propos, soulignons que 
le coordinateur parental catalan a été en bonne partie modelé à partir des 
expériences du Québec133. De nos jours, l’expérience est en train de 
s’étendre à d’autres territoires de l’Espagne.

 3. Le droit collaboratif

La recherche de nouveaux mécanismes de résolution des confl its est 
l’une des obsessions des administrations publiques, ainsi que des opéra-
teurs juridiques134. En 2016, le département de Justice a commandé une 
étude dans l’optique de consolider les mécanismes extrajudiciaires de 
réso lution des confl its en Catalogne, où règne un sentiment amer de sous-
utilisation de la médiation, dont l’utilité dans la gestion des confl its fami-
liaux fait pourtant consensus. Certes, ce souci, qui est partagé par d’autres 
territoires européens, soulève ce qu’on appelle le « European Mediation 
Paradox », c’est-à-dire le paradoxe existant entre les bénéfi ces de la média-
tion et son emploi modeste en termes statistiques135. Le gouvernement 

132 Marian AVEDILLO, Lourdes CARRASCO, Elisabet GUITART et Maria SACASAS, La coor-
dinación de parentalidad. Cuando las familias ya no saben qué hacer, Barcelone, 
Huygens, 2015.

133 Elena LAUROBA, « Familias con alto nivel de confl ictividad : régimen de guarda y 
protección del interés de los menores », (2013) 103 Sepin, Familia y Sucesiones 15.

134 Patricia ESTEVE ESTEVE, « Abogado colaborativo. Una nueva forma de resolución de 
confl ictos », (2016) 1 Revista Jurídica de Catalunya 75 ; Helena SOLETO MUÑOZ, El 
abogado colaborativo, Madrid, Tecnos, 2017.

135 DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT C : CITIZENS’ 
RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS, « “Rebooting” the Mediation Directive : Asses-
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catalan a étudié certaines mesures susceptibles d’améliorer la situation et 
impulse maintenant le « droit collaboratif », presque inconnu chez nous. 
Justement, le 21 septembre 2017 a été constituée l’Association catalane 
de droit collaboratif et elle a organisé, à la fi n du mois d’octobre 2018, sa 
première formation136. En fait, nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un 
instrument que les avocats pourraient accepter sans méfi ance (il leur donne 
un rôle non contestable, même si l’on constitue des équipes collabora-
tives). L’une des références emblématiques utilisées pour l’étude de ce 
mécanisme a été, encore une fois, le Québec, et plus particulièrement 
l’étude de Julie MacFarlane intitulée Le nouveau phénomène du droit de 
la famille collaboratif (dfc) : étude de cas qualitatif137.

 V. Dernières observations

La commande reçue de la Chaire du notariat de l’Université de Mont-
réal consistait à porter un regard étranger, continental, sur la PRDFQ. Nous 
avons tenté de mettre en parallèle les différents droits en prêtant une atten-
tion particulière aux institutions et aux solutions des codes civils catalan 
et espagnol qui touchent aux enjeux ciblés par la PRDFQ. Il fallait fi na-
lement s’intéresser à la PRDFQ en elle-même. Il s’agit d’un regard for-
cément subjectif, qui se veut à la fois admiratif et critique.

L’analyse se révèle incomplète. L’effort titanesque de la PRDFQ se 
traduit par l’« esquisse d’une table des matières du Livre deuxième sur la 
famille »138, par des constructions théoriques et, enfi n, par un remarquable 

sing the limited Impact of its Implementation and Proposing Measures to increase 
the Number of Mediations in the EU », en ligne : http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPOL-JURI_ET(2014)493042_EN.pdf. 
Giuseppe DE PALO et Romina CANESSA, « Sleeping ? Comatose ? Only mandatory 
consideration of Mediation can awake sleeping beauty in the European Union », 
(2015) Cardozo Journal of Confl ict Resolution 713.

136 Voir : Elena LAUROBA, « Instrumentos para una gestión constructiva de los confl ictos 
familiares : mediación, derecho colaborativo, arbitraje ¿y... ? », (2018) 4 InDret, en 
ligne : http://www.indret.com/pdf/1417.pdf.

137 De 2005. Julie MACFARLANE, Le nouveau phénomène du droit de la famille collabo-
ratif (dfc) : étude de cas qualitatif, 2005, en ligne : http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/
lf-fl /famil/2005_1/2005_1.pdf.

138 Conclusion de la troisième partie de la PRDFQ : « Esquisse d’une table des matières 
du Livre deuxième sur la famille », p. 357-360.
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sommaire des recommandations proposées139. Malgré la clarté des pro-
pos des auteurs et la rigueur de l’argumentation, une deuxième étape, 
plus concrète, semble indispensable. Les recommandations de la PRDFQ 
peuvent fournir une aide précieuse au législateur, mais elles doivent être 
complétées par des tâches de concrétisation, lesquelles constituent une 
prérogative de l’Assemblée nationale, comme le rappelle le Comité140. 
En d’autres termes, la PRDFQ met en évidence les points forts et les points 
faibles des différentes constructions juridiques, ce qui constitue une pre-
mière étape incontournable, laquelle doit toutefois être suivie d’une 
d euxième, axée sur les répercussions sociales et pratiques. Ainsi, la mise 
en application de la réforme révèle un deuxième degré de complexité, car 
« le diable est dans les détails ».

Concrètement, la PRDFQ m’inspire les commentaires suivants :

1. La PRDFQ s’inscrit dans les réfl exions les plus récentes sur l’évo-
lution de la famille. Elle se fait le refl et des soucis des experts qui cher-
chent des réponses à l’évolution vertigineuse et turbulente de l’institution 
familiale. Il y a déjà quelques années que nous avons cessé de penser le 
droit de la famille autour du concept de mariage. De nos jours, la notion 
de « démariage », si bien décrite par Irène Théry141 dans les années 90, 
dépeint une réalité incontestable, à un point tel qu’elle est intériorisée 
dans les discours et n’occupe donc plus le noyau des analyses en droit de 
la famille.

Ce changement de paradigme nous amène au concept de parentage. 
Cette transformation a été résumée dans une œuvre de June CARBONE 
inti tulée From Partners to Parents : The Second Revolution in Family 
Law142, mettant l’accent sur le terme « révolution », répété ici à plusieurs 
reprises. En somme, la prolifération des modèles familiaux a entraîné un 
changement de perspective. Ce qui reste après le déluge est la condition 

139 PRDFQ, p. 549-582.
140 PRDFQ, p. 357.
141 Irène THÉRY, Le démariage. Justice et vie privée, Paris, Odile Jacob, 1993.
142 June CARBONE, From Partners to Parents : The Second Revolution in Family Law, 

New York, Columbia University Press, 2000. Nous pouvons évoquer ici une autre 
contribution de référence : Patrick PARKINSON, Family Law and the Indisolubily of 
Parenthood, New York, Cambridge University Press, 2011.
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de parent143. C’est pourquoi la PRDFQ envisage les enfants comme le 
véritable lien au sein d’une famille. Le Principe 3 (« L’enfant, une res-
ponsabilité commune source d’interdépendance ») l’exprime avec clarté :

Au lieu de défi nir les contenus obligationnels du Code civil en fonc-
tion du statut légal du couple (marié ou en union de fait) comme le 
veut l’approche traditionnelle, le Comité suggérait d’en déterminer 
l’étendue et la portée selon la présence ou non d’enfant(s) à charge 
au sein du couple.144

2. La PRDFQ propose en guise de disposition initiale de son projet 
de Livre deuxième sur la famille le principe selon lequel « [l]a famille est 
fondée sur la fi liation et la conjugalité ».

En accord avec la prééminence des enfants, on parle de « la fi liation » 
en premier lieu. Le Comité prend ainsi acte du glissement de l’institution 
du mariage vers celle de la fi liation – en fait, de la parentalité –, dont nous 
avons parlé antérieurement. En outre, la référence à la « conjugalité » nous 
offre un nouveau concept qui est quelque peu étonnant pour un juriste 
continental. C’est grâce à la conjugalité que les auteurs de la PRDFQ peu-
vent construire deux réalités conjugales, soumises tout simplement aux 
techniques de l’opting out/opting in. De fait, il s’agit de deux modèles 
qui peuvent avoir le même régime, mais à partir de la manifestation de la 
volonté des parties. Donc, l’idée suppose d’élargir le terme « conjoint » à 
ceux qui ne sont pas mariés, un fait totalement étranger à notre espace 
géographique. Chez nous, il y a une correspondance immuable entre con-
joint et mariage. En réalité, le concept de « conjoint de fait » ne serait 
qu’une image illustrative, pédagogique, mais sans connotations juridiques 
ou techniques. Quant à elle, la conception québécoise semble enracinée 
dans les discours canadiens. À titre d’exemple, dans la Loi sur le droit de 

143 Lisa GLENNON, « Obligations between Adult Partners : Moving from Form to Func-
tion ? », (2008) 22 Int’l J.L. Pol’y & Fam. 24 : « As attention focused on mothers 
 rather than wives, the romantic love complex associated with indissoluble marriage 
was superseded by the unconditional love of biological parenthood giving rise to the 
new enduring structural family. Thus the law of relationships became less partnership- 
centric as marriage became a relationship which was entered and left at will as op-
posed to a life form. »

144 PRDFQ, p. 90.
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la famille de l’Ontario, le terme « conjoint » (spouse) fait l’objet d’une 
« expanded defi nition »145.

En Espagne, la corrélation entre conjoint et personne qui s’est mariée 
se justifi e par l’existence des règles impératives sur le mariage. Aussi, la 
possibilité de choisir, sans restriction, entre le statut de couple marié et le 
statut de couple de fait permet de maintenir des différences. Comme nous 
l’avons vu, le statut de couple de fait en droit catalan ne produit d’effets 
qu’en cas de dissolution. Pendant la relation, ses membres ne sont pas obli-
gés de contribuer aux charges familiales, sauf si le couple l’établit. On 
peut douter de la pertinence de ce régime. Au premier abord, il paraissait 
s’agir d’une avancée, mais à la réfl exion, l’autonomie de la volonté pour-
rait s’avérer trop faible.

Selon la PRDFQ, « [s]oumettre de facto les conjoints de fait à un 
cadre de droits et d’obligations mutuelles porterait clairement atteinte 
aux valeurs d’autonomie de la volonté et de liberté contractuelle [...] »146. 
En vertu du principe de l’égalité des conjoints, ceux-ci doivent pouvoir 
sortir de ce cadre. En tant que juriste continentale, je me sens comme si 
je me trouvais dans une salle de miroirs où je ne suis pas capable de dis-
cerner l’image originale de son refl et, sa reproduction. J’essaie de resti-
tuer la séquence. Pour commencer, les couples de fait doivent pouvoir se 
comparer aux couples mariés en tous points ; mais sans toutefois se voir 
imposer leur statut. Donc, dans l’optique d’une symétrie presque carté-
sienne, les couples mariés doivent pouvoir se comparer aux couples de 
fait en tous points également147. D’où l’opting in-opting out. Mais cela 
n’impose-t-il pas fi nalement la disparition de l’institution du mariage ? 
Ne serait-il pas alors préférable que chaque union, avant la célébration qui 
change sa condition, ne conçoive son régime particulier ? En fi n de compte, 
ne serait-il pas préférable d’éliminer tout simplement la dichotomie 
 mariage/couple de fait ? Je ne sais pas si j’en suis capable culturellement.

145 Andrew MORRISON, « Who is a family : cohabitation, marriage, and the redefi nition 
of family », (2014-2015) Can.J.Fam.L. 395. Voir aussi Robert LECKEY, « Cohabita-
tion, Law Reform, and the Litigants », (2017) Int’l J.L. Pol’y & Fam 131.

146 PRDFQ, p. 141.
147 PRDFQ, p. 100 : « le Comité s’est refusé d’imposer aux parents un devoir de solida-

rité de nature matrimoniale qui excèderait leur statut parental, sans égard à leur situa-
tion personnelle et à leur volonté d’y souscrire » ; p. 139 : « Le Comité rejette toute 
approche qui consisterait à imposer aux couples (sans enfants à charge) des obliga-
tions mutuelles auxquelles ils n’auraient pas consenti d’une manière ou d’une autre ».
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Bref, la magnitude du changement de paradigme est telle que je n’ar-
rive pas à l’assimiler. Pour moi, la soumission automatique à un cadre de 
devoirs n’est pas oppressive si le contractant connaît les obligations mu-
tuelles dès le début. Le terme « mariage » a normalement cet effet. Mais, 
arrivée à ce point, je ne veux que partager mes réserves, et remercier les 
auteurs de la PRDFQ pour le défi  intellectuel qu’impose leur solution.

3. Il est clair que les régimes étudiés s’appuient sur la volonté de 
préconiser une parfaite autonomie de la volonté des couples. Ce principe 
préside aux débats sur les réformes du droit de la famille autour du monde. 
Cet état de fait a été souligné dans un article de Richard  Ouedraogo inti-
tulé Mutations juridiques de la famille en France : état des lieux d’une 
institution148, qui a le mérite d’être publié dans une revue juridique cana-
dienne très réputée :

les grandes mutations qui ont, depuis une quarantaine d’années, bou-
leversé les règles juridiques en matière de couple, de fi liation et d’au-
torité parentale se réduisent à deux tendances fortes : la légitimation 
politique de l’individualisme dans les rapports de couple à la faveur 
du processus de démocratisation de la vie privée ; et la valorisation 
du sentiment de responsabilité dans les liens de parenté.149

Je l’ai choisi pour ouvrir l’horizon au-delà du droit catalan, lequel, 
comme on l’a vu, s’inscrit également dans cette réalité (et je crois, aussi, 
que les réformes futures du CCE iront dans la même direction). Tout bien 
considéré, cet objectif participe certes de la volonté de garantir la liberté 
des membres du couple, mais il se présente aussi comme une conséquence 
de l’instabilité des couples d’aujourd’hui.

Je me permets d’introduire certaines nuances. Pouvons-nous être cer-
tains que, dans nos sociétés, cette autonomie se développe librement au 
sein des couples ? En d’autres termes, la pleine autonomie accordée aux 
couples au nom de la liberté individuelle ne risque-t-elle pas de donner 
lieu à des situations trop complexes où cette liberté demeure fragile ? Je 
reproduis ici une réfl exion d’Anne Barlow, qui corrobore cette idée :

There is a real risk that without more nuanced thinking, the auto-
nomy and formal equality rhetorics will reinforce each other and lead 

148 Richard OUEDRAOGO, « Mutations juridiques de la famille en France : état des lieux 
d’une institution », (2014) 55-2 C. de D. 557.

149 Id., 562.
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family law to ignore the value of care, support and personal commit-
ment undertaken within the family to the collective benefi t of both 
family and wider society.150

Comme le signalait une décision judiciaire canadienne fréquemment 
mentionnée dans les travaux du Comité, « the decision to marry may not 
always be under one partner’s control, particularly where the other per-
son refuses to marry or register a domestic partnership »151. Bref, il n’est 
pas certain que la protection des plus vulnérables dans les couples soit 
toujours garantie dans le régime fondé sur l’autonomie de la volonté que 
préconise la PRDFQ. En fait, je partage certaines observations du profes-
seur Goubau – exposées en détail dans la publication152 –, plus particu-
lièrement celle-ci : « C’est donc avec circonspection qu’il faut aménager 
le champ de la liberté contractuelle dans le domaine des relations fami-
liales et conjugales. »153

4. La PRDFQ incorpore un principe fort intéressant, qui pourrait 
peut-être contredire mes réfl exions antérieures : l’exigence d’une forma-
tion spécifi que visant à informer les sujets des tenants et aboutissants de 
leur futur statut. L’inclusion dans la PRDFQ de ce principe directeur et 
d’un chapitre sur la « politique de diffusion du droit de la famille »154 est 
tout à fait louable. Il est précisé d’emblée dans ce chapitre que, « [d]ès le 
début de ses travaux, le Comité s’est montré préoccupé par le manque de 
connaissances que possèdent les justiciables en matière de droit fami-

150 Anne BARLOW, « Solidarity, Autonomy and Equality : Mixed Messages for the 
 Family », (2015) 27 Child & Fam. L. Q. 235. Encore puissante et illustrative, la con-
tribution de Penelope Eileen BRYAN, « Women’s Freedom to Contract at Divorce : A 
Mask for Contextual Coercion », (1999) 47 Buffalo Law Review 1153.

151 Natasha BAKHT, « A v B and Attorney General of Quebec (Eric v. Lola) – The impli-
cations for cohabiting couples outside Quebec », (2012) 28 Can.J.F.L. 263. Pour ré-
futer cet argument, invoqué par les femmes dans cette affaire comme dans une autre 
cause similaire, les hommes et les procureurs généraux appliquaient le raisonnement 
suivant : « excluding cohabiting couples from the benefi ts afforded married couples 
corresponded to the choice made by cohabiting couples not to marry. In not marrying, 
they were making a deliberate choice not to have the benefi ts associated with mar-
riage extended to them » (p. 264).

152 PRDFQ, Annexe VIII, « Motifs de la Dissidence de Dominique Goubau », p. 777-
788.

153 PRDFQ, p. 780.
154 PRDFQ, p. 347-356.

02-14e-Conference-Comtois.indb   7202-14e-Conference-Comtois.indb   72 19-05-16   11:4519-05-16   11:45



La proposition de réforme du droit de la famille québécois...

73

lial »155. Cette constatation vaut également pour l’Europe, où des mesures 
de redressement seraient également bienvenues. Bref, la recommanda-
tion de la PRDFQ est une initiative extraordinaire à importer chez nous 
le plus rapidement possible.

5. L’avènement de la fi liation comme fondement de la famille a donné 
naissance à de nouvelles formules, dont la plus importante, à mon avis, 
est le « régime parental impératif », lequel comporte le mécanisme de la 
« prestation compensatoire parentale ». Cette prestation a pour objectif de 
répartir équitablement entre les parents les désavantages économiques 
résultant de l’exercice du rôle parental à l’égard de leur enfant commun 
à charge. Son caractère impératif est clairement établi.

La prestation compensatoire parentale est le droit dérivé des désa-
vantages économiques qu’un parent aura subis en raison du rôle parental 
assumé à l’égard de l’enfant commun156. Ces désavantages économiques 
comprennent principalement les pertes de revenus et de bénéfi ces moné-
tairement quantifi ables, en fonction de la réalité spécifi que du parent 
con cerné157. Une relation d’hypothèses sous-tend l’institution.

Malgré la prééminence de cette fi gure, la PRDFQ récupère – ou si 
l’on préfère, elle maintient – les liens « horizontaux », car elle inclut aussi 
la possibilité d’une « prestation compensatoire conjugale », laquelle doit 
être distinguée de la première. Les deux sont réunies dans un même cha-
pitre et « répondront à leurs propres conditions d’attribution, mais feront 
l’objet de règles communes sur le plan de la preuve, de la détermination 
du montant, des modalités de paiement [...] »158. Le Comité a jugé qu’il 
était essentiel de maintenir la prestation compensatoire, et d’étendre son 
application au profi t des conjoints de fait, étant donné qu’il s’agit « d’une 
mesure de redressement qui ne peut être abordée en fonction du facteur 
“consentement mutuel”, comme c’est le cas des autres mécanismes qui 
composent le droit de la famille »159. On peut toutefois craindre que la 
coexistence d’une prestation compensatoire parentale et d’une autre con-
jugale engendre une situation trop complexe. Ne serait-il pas possible de 
concevoir une prestation souple pour la réparation de tous les préjudices 

155 PRDFQ, p. 347.
156 PRDFQ, p. 108.
157 PRDFQ, p. 109.
158 PRDFQ, p. 177 [ces règles sont détaillées aux p. 112-120].
159 PRDFQ, p. 177.
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associés au projet familial, adaptable selon l’existence ou l’absence d’en-
fants160 ? De plus, si j’ai bien compris, la prestation conjugale est fondée 
sur la norme existante, prévue aux articles 427 à 430 CCQ, et sur l’enri-
chissement de l’autre. Dès lors, le parallélisme semble compromis, car la 
prestation compensatoire parentale bascule dans les désavantages du créan-
cier, tandis que la prestation compensatoire conjugale demeure liée à 
l’enrichissement du débiteur. Là encore, le problème réside peut-être dans 
le changement de paradigme, qui me semble tellement audacieux.

6. Jusque-là, j’ai traité de la fi liation en présentant la parentalité comme 
le fondement de la famille. Certes, la PRDFQ parle de fi liation, et je parle 
de parentalité, mais la référence à la fi liation n’est pas stérile. Elle dépasse 
la notion classique de fi liation, pour imprégner le domaine des responsa-
bilités parentales. La fi liation est conçue comme une institution spécifi que 
qui façonne un système fascinant, permettant d’établir la fi liation de l’en-
fant issu de la procréation assistée au même titre que la fi liation dérivée 
d’une « procréation naturelle » (une nomenclature à saluer) ou d’une fi lia-
tion adoptive. Cette solution lucide est d’avant-garde, voire d’actualité. 
Notons également l’inclusion d’une disposition générale qui suit l’actuel 
article 522 CCQ, mais qui va au-delà. Comme le signale la PRDFQ, 
« l’égalité des enfants ne doit pas être envisagée au regard des seuls effets 
de la fi liation »161. En outre, le Comité propose la disposition suivante : 
« Tous les enfants ont droit à l’établissement de leur fi liation dans les con-
ditions prévues au présent titre, sans autre considération ». Malgré le fait 
que les auteurs aient évité – cela ne faisait pas partie de leur mandat – la 
rédaction des articles proprement dits, cette disposition générale encadre 
leurs propos de la manière la plus convenable. Ainsi, l’enfant issu de la 
maternité par substitution ne doit jamais être pénalisé par l’accord conclu 
par les adultes. Il ne doit jamais perdre le droit à la fi liation. Il s’agit d’un 
bel exemple de l’intérêt supérieur du mineur, mais, plus important encore, 
nous sommes en présence d’une concrétisation dynamique d’un principe 
devant toujours être renforcé.

160 Le professeur Goubau qualifi e la prestation compensatoire parentale de « méca-
nisme inutilement compliqué » (PRDFQ, p. 781). En ce qui me concerne, je trouve 
l’idée séduisante, mais je n’arrive pas à la conjuguer clairement avec les autres béné-
fi ces.

161 PRDFQ, p. 204.
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7. Il est nécessaire aussi de souligner la notion de « projet parental », 
qui me semble être l’une des constructions les plus séduisantes de la 
PRDFQ. Certes, ce n’est pas exactement une nouveauté, car elle a été la 
« pierre d’assise »162 de la réforme québécoise de la fi liation de 2002. En 
réalité, j’ignorais l’existence de l’article 538 CCQ qui la défi nit comme 
le projet qui existe « dès lors qu’une personne seule ou des conjoints ont 
décidé, afi n d’avoir un enfant, de recourir aux forces génétiques d’une per-
sonne qui n’est pas partie au projet parental »163. Aujourd’hui, le projet 
parental peut se décliner sous différentes formes : « insémination artifi cielle 
effectuée en clinique ou privément, au moyen des gamètes d’un donneur 
anonyme ou connu, ou par relation sexuelle proprement dite »164. Cette 
fi gure introduit un élément d’autonomie indéniable dans le champ de la 
fi liation, si rigide – et protecteur – dans le droit continental.

Cependant, il est fondamental que le tiers qui contribue à un projet 
parental soit conscient des conséquences. Cette exigence est d’autant 
plus importante dans la mesure où on admet la possibilité d’une relation 
sexuelle dont « le résultat » n’est pas lié aux acteurs. Cette possibilité, ini-
maginable chez nous, nécessite un certain nombre de protections. La 
PRDFQ l’explique clairement :

dans la mesure où l’homme qui consent à avoir une relation sexuelle 
avec une femme ignore qu’il est sollicité dans le cadre d’un projet 
parental auquel il n’est pas partie, la fi liation de l’enfant qui pourrait 
naître de ses œuvres sera établie non pas en vertu du chapitre sur la 
fi liation des enfants nés d’une procréation assistée, mais du chapitre 
sur la fi liation par le sang.165

162 Le concept se montre spécialement utile par rapport à la fi liation homoparentale. 
PRDFQ, p. 33 : « Ainsi, dans la mesure où elle est partie au projet parental, la con-
jointe de la femme qui accouche de l’enfant se verra attribuer le titre de co-mère de 
l’enfant sur simple déclaration de naissance ou par le jeu de la présomption de parenté, 
si le couple est marié ou uni civilement. »

163 De plus, la notion de « projet parental » imprègne le développement de l’autorité 
paren tale, mais ici je veux l’aborder pour une meilleure compréhension de la fi lia-
tion.

164 PRDFQ, p. 229.
165 PRDFQ, p. 230.
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Somme toute, on retiendra que la fi liation, qui est l’institution « de 
droit impératif » par excellence en droit de la famille, incorpore un nou-
veau degré de volonté des acteurs concernés166, ce qui présente un intérêt 
certain.

8. La fi liation de l’enfant né d’une mère porteuse nécessitait une 
atten tion spéciale, compte tenu de la réalité sociale. La constatation ini-
tiale des auteurs de la PRDFQ est lucide.

[Ils] ont d’abord pris acte d’une implacable réalité. Qu’on le veuille 
ou non, le désir d’enfant est si puissant qu’il justifi era dans l’esprit de 
ceux et celles qui le ressentent le recours à toutes formes d’assistance 
à la procréation, voire à la gestation (mère porteuse), et ce, peu im-
porte l’absence de reconnaissance légale des arrangements interve-
nus ou la teneur de sanctions qui y seront assorties.167

Le Québec avait d’une certaine manière le même point de départ que 
l’Espagne, les deux États partageant la prohibition législative absolue, 
mais la réglementation québécoise a le mérite de fi xer l’attention sur les 
enfants nés d’une mère porteuse. En Espagne, nous aurions grandement 
intérêt à intégrer ces sages paroles aux débats :

Peu importe les sentiments mitigés que le projet parental impliquant 
le recours à une mère porteuse peut susciter en nous, l’enfant qui en 
est issu ne doit d’aucune manière être pénalisé pour les actes posés 
par les parties en cause.168

Cela étant dit, la PRDFQ recommande également de renforcer les 
formalités à respecter avant la conception de l’enfant. L’introduction d’un 
volet psychosocial permettant aux parents d’intention et à la mère por-
teuse « d’obtenir l’éclairage nécessaire sur les conséquences psychoso-
ciales du projet parental et sur les questions éthiques qu’il implique » 

166 Christine MORIN, « Contractualisation de l’union de fait et institutionnalisation du 
mariage : Choix pour les familles québécoises », dans Frederik SWENNEN, Contrac-
tualisation of Family Law. Global Perspectives, Londres, Springer, 2015, p. 123 : 
« Soulignons que l’existence d’un Projet parental permet de faire prévaloir la  volonté 
des participants au projet sur la réalité biologique en établissant une fi liation d’ori-
gine pour un enfant dépourvu de tout lien biologique à l’égard de l’un des partici-
pants au projet. »

167 PRDFQ, p. 251.
168 PRDFQ, p. 252.
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[recommandation 3.21.1]169 semble constituer une mesure intelligente 
pour évaluer les intérêts en jeu. J’apprécie néanmoins la précision du 
 Comité, qui signale qu’il ne s’agit pas d’une évaluation des capacités 
paren tales similaire à celle qui a cours dans les procédures d’adoption. 
La procréation assistée s’assimile à la procréation naturelle, s’y substi-
tue. Donc, « à moins d’endosser une philosophie eugénique, on refusera 
toujours de faire dépendre l’établissement de la fi liation de l’enfant issu 
d’une procréation naturelle des capacités parentales de ses géniteurs. Il doit 
en être de même en matière de procréation assistée »170.

D’autres aspects traités dans la PRDFQ doivent être relevés, car ils 
témoignent d’une volonté d’envisager tous les scénarios possibles en ce 
qui a trait à la fi liation de l’enfant issu d’une mère porteuse. Plus concrè-
tement, je souhaite attirer l’attention sur les possibles changements d’avis 
des parents d’intention. À cet égard, la proposition du Comité est claire : 
« tout parent d’intention qui refusera de donner suite au projet parental 
sera tenu à une obligation alimentaire à l’égard de l’enfant et devra répa-
rer le préjudice occasionné à la mère porteuse [...] »171. Habituellement, 
nous ne pensons qu’au statut des mères porteuses, mais les parents d’in-
tention doivent aussi être considérés.

9. En ce qui concerne la fi liation par adoption, la PRDFQ propose 
des pratiques d’adoption ouverte qui permettent, avec l’accord des parents 
adoptifs et de l’enfant, le maintien de contacts ou de communications 
entre l’enfant et sa famille d’origine durant les procédures et à la suite du 
jugement d’adoption172. Comme on l’a vu, le droit catalan prévoit timi-
dement la possibilité exceptionnelle de maintenir ces relations, mais je ne 
suis pas sûre que la généralisation soit une option convenable. Certes, des 
pays comme la France ou la Belgique acceptent le mécanisme de l’adop-
tion simple, qui est également proposé dans le rapport du ministère des 
Pays-Bas intitulé « Child and Parents in the 21st Century : Report of the 
Government Committee on the Reassessment of Parenthood »173. Il s’agit 
peut-être là d’une belle manière de s’adapter à la singularité de chaque 

169 PRDFQ, p. 258.
170 PRDFQ, p. 278.
171 PRDFQ, p. 262.
172 PRDFQ, p. 281.
173 En ligne : https://www.government.nl/documents/reports/2016/12/07/child-and-parent-

in-the-21ste-century. Seul le chapitre 11, qui contient les 68 recommandations, a été 
traduit en anglais. Voir les p. 71 et suiv.
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situation, c’est-à-dire de centrer l’attention sur les enfants. C’est dans cette 
voie que s’engageront les réfl exions au cours des prochaines années, 
comme nous le verrons au prochain paragraphe, alors que la dualité des 
parents dans l’imaginaire familial continuera de se moduler. Ceci dit, 
j’émets des réserves sur la normalité du mécanisme, si je peux m’expri-
mer ainsi... La nécessité de concilier la « complexité » et la « naturalité » 
de la situation des enfants adoptés m’amène à envisager des mesures de 
protection accessoires, que, je l’avoue, je n’arrive pas à concrétiser pour 
le moment. Toutefois, je crois essentielle la collaboration entre les pa-
rents biologiques et les parents adoptants, chacun devant par ailleurs bien 
comprendre le rôle des uns et des autres auprès du mineur. Ici, comme 
dans les expériences scientifi ques, nous devrons avancer par essais et 
 erreurs.

10. Dans la PRDFQ, le débat sur l’extension de l’obligation alimen-
taire brille par son absence, et celle-ci n’est pas fortuite. En droit québé-
cois, depuis 1997, l’obligation alimentaire intergénérationnelle s’arrête 
au premier degré. En d’autres mots, les grands-parents ne doivent pas s’oc-
cuper des aliments de leurs petits-enfants, et inversement. Les auteurs si-
gnalent qu’ils n’ont pas jugé opportun de se prononcer, « aucune demande 
en ce sens n’ayant par ailleurs été socialement exprimée par qui que ce 
soit »174. L’absence d’intérêt pour cette question est caractéristique des 
modèles familiaux québécois, et contraste avec l’importance qui y est 
accor dée en droit espagnol et en droit catalan.

11. L’attention portée par la PRDFQ aux familles recomposées me 
semble spécialement pertinente, car l’opportunité d’un statut pour les 
beaux-parents est au cœur de nombreux débats en droit comparé, cette 
réalité étant incontournable.

Comme je l’ai expliqué, la réglementation catalane en la matière tra-
duit à la fois la volonté de rendre visible ce tiers qui vit avec les mineurs 
et contribue à leur entretien et la peur de minimiser le rôle du parent bio-
logique. La PRDFQ analyse la situation de façon remarquable. Son apport 
le plus important réside selon moi dans la notion de loco parentis, laquelle 
désigne un comportement, de la part de l’un des beaux-parents, qui tra-
duit de manière non équivoque l’intention d’établir avec l’enfant un lien 
de nature parentale sur une base continue et permanente. J’ai constaté 
qu’elle fait partie du droit positif dans d’autres territoires canadiens à partir 

174 PRDFQ, p. 306.
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de l’arrêt Chartier c. Chartier, et aussi de la rédaction de la Loi sur le di-
vorce, mais que les opérateurs juridiques québécois en ont fait une inter-
prétation très restrictive175. La PRDFQ en change la portée et incorpore 
des propositions courageuses, du point de vue d’un juriste catalan. Plus 
concrètement, le beau-parent « sera donc tenu, au jour de la séparation, à 
une obligation alimentaire au profi t de l’enfant, qu’il soit ou non marié 
avec le parent de ce dernier. Il pourra également en revendiquer la garde 
aux mêmes conditions [que celles] qui s’appliquent au parent »176 (voir la 
recommandation 4.3)177. Il devient clair que cette obligation alimentaire 
peut coexister avec celle du parent biologique. Le Comité reconnaît qu’il 
n’a pas d’opinion tranchée quant à la relation entre les différentes obliga-
tions (hiérarchie ? partage ?), une confession qui me semble être un beau 
geste d’humilité dans ce travail si sérieux178. Enfi n, la possibilité d’attri-
buer au beau-parent qui a agi loco parentis l’exercice de l’autorité paren-
tale complète le tableau, facilement exportable179.

Le substrat du débat tient, en fi n de compte, à la multiplication des 
personnes qui ont des responsabilités liées à l’entretien des mineurs. Je 
veux ici mentionner de nouveau le rapport du ministère des Pays-Bas in-
titulé « Child and Parents in the 21st Century : Report of the Government 
Committee on the Reassessment of Parenthood ». L’idée d’une pluralité 
des responsables – quatre au maximum dans la proposition hollandaise – 
démontre encore une fois que l’on est en train de surmonter l’axiome limi-
tant à deux le nombre de parents responsables180. À l’occasion des propos 
sur les mères porteuses, la PRDFQ nous rappelle que « faute de données 
permettant de conclure qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir plus de 
deux parents, le cadre devra maintenir le principe de la biparenté »181. En 

175 PRDFQ, p. 315.
176 PRDFQ p. 318.
177 Id.
178 Id.
179 PRDFQ, p. 320.
180 Susan F. APPLETON, « Parents by the numbers », (2008) 37 Hofstra Law Review 11 ; 

Myrisha S. LEWIS, « Biology, genetics, nurture, and the law : the expansion of the 
legal defi nition of family to include three or more parents », (2016) 16 Nevada Law 
Journal 742 ; Laura T. KESSLER, « Community Parenting », (2007) 24 Wash. U. J.L. 
& Pol’y 47, 49 ou Nancy E. DOWD, « Multiple Parents/Multiple Fathers », (2007) 9 
J.L. & Fam. Stud. 231.

181 PRDFQ, p. 253.
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ce qui concerne les beaux-parents, le Comité craint le risque, « peut-être 
plus théorique que réel, que l’enfant se retrouve avec trois titulaires de 
l’autorité parentale [...] »182. Il ajoute toutefois qu’il serait possible de 
distribuer certaines responsabilités parentales. La multiplication et la dis-
tribution des responsabilités parentales, au sens large, retiendront bientôt 
l’attention des experts. L’apport de la PRDFQ se révèle très important 
pour ces questions qui seront à n’en point douter à l’ordre du jour au cours 
des prochaines années.

12. En ce qui a trait aux mécanismes extrajudiciaires de résolution 
des confl its, j’ai déjà fait remarquer que le Québec a servi de modèle à la 
Catalogne lors de l’établissement de ses politiques publiques sur le sujet. 
À la lecture de la PRDQ, j’ai pu constater à quel point cette option est 
entrée dans les mœurs. Comme je suis absolument convaincue que ces 
mécanismes représentent le meilleur moyen de favoriser la coopération 
familiale, au contraire des processus judiciaires stériles qui souvent ne 
mènent qu’à une boucle de confl its sans fi n, je ne peux que saluer l’ini-
tiative.

Concluons avec deux réfl exions générales :

A.  La PRDFQ attribue un rôle prépondérant à la volonté des parties. 
Cette contractualisation des relations familiales est aisément per-
ceptible, mais ce qui me semble le plus intéressant, et je recon-
nais que je me répète, est le souci de garantir la connaissance des 
faits nécessaires à un consentement éclairé. L’idée de proposer 
une formation ou une séance d’information sur les institutions du 
droit de la famille me semble donc particulièrement séduisante.

B.  La PRDFQ part de la conviction que « [l]e droit n’est pas un phé-
nomène abstrait dont l’émergence et le développement s’opèrent 
en vase clos »183. L’énoncé vaut pour chaque manifestation de la 
volonté des personnes et pour chaque décision judiciaire, de même 
que pour les rapports des administrations publiques et les col-
loques. Grâce à cette perspective pratique, la PRDFQ constitue 
un matériel exceptionnel pour la construction du droit de la famille 
québécois, même si elle ne parvient pas à s’imposer comme le 
point de départ d’une réforme proche. L’adage Festina lente, locu-
tion latine célèbre que nous traduisons par « Hâte-toi lentement », 

182 PRDFQ, p. 319.
183 PRDFQ, p. 11.
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qui est la devise de l’imprimeur Alde Manuce, peut être appliqué 
ici, en ce sens que la PRDFQ est à l’avant-garde des débats sur le 
sujet, et qu’elle se glissera, lentement, dans les discussions qui 
s’engageront au cours des prochaines années.

Ce fut un privilège de commenter cette œuvre, déjà classique malgré 
sa jeunesse !
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