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Nom du mari ou de l'épouse?
Rebecca Ruiz relance le débat
La socialiste vaudoise demande un rapport fédéral sur les effets du nouveau droit

Lise Banat Berne suffisamment longue pour s'assurer que sibilité de choisir le double nom légal a une

L'essentiel les buts visés par la réforme, à savoir que influence sur la proportion de femmes qui
les femmes puissent conserver leur nom, renoncent à conserver leur patronyme,

Egalité Le nouveau droit du sont atteints.» notamment pour maintenir un nom com-
nom devait consacrer l'égalité Par voie de postulat, elle demande mun avec leurs enfants. Mariée trois mois

entre hommes et femmes. donc au Conseil fédéral d'établir un rap- avant le changement de loi, Rebecca Ruiz

Rebecca Ruiz pose des ques- port sur les effets de la nouvelle donne. avait elle-même opté pour le double nom
Même s'il ne s'est pas encore écoulé deux légal. «Je porte officiellement les deux

tions sur ses effets réels ans depuis l'introduction du nouveau noms, le mien et celui de mon époux (ndlr:
droit, elle estime que les indices sont suf- le conseiller communal lausannois Benoît
fisamment sérieux pour qu'on se penche Gaillard). Cela me permet de faire le lien
sur le sujet. La socialiste se base sur quel- avec ma fille, qui porte celui de mon mari.»
ques chiffres lâchés par le Conseil fédéral

est la règle depuis le à la suite d'une interpellation déposée cet Débat hautement sensible
ler janvier 2013: les été et sur les statistiques obtenues dans le Avec son postulat, la jeune socialiste ris-
nouveaux époux n'ont canton de Vaud. que de rouvrir un combat très cher à ses
plus la possibilité d'op- camarades. C'est, à l'époque, la droite qui
ter pour le double nom Des chiffres parlants s'était battue pour le maintien du double

légal. Un exemple: lorsque M. Ducom- Selon les indications «non officielles» du nom, contre l'avis de la gauche. «Si vous
mun et Mlle Muster s'unissent, ils choisis- Conseil fédéral, de 2002 à 2012, l'épouse forcez les époux, le jour de leur mariage,
sent chacun un nom de famille (le leur ou a choisi dans 20% des cas de faire précé- à choisir entre le nom de l'un ou de
celui de leur conjoint-e) et, s'ils ont des der le nom de son mari par le sien. Dans l'autre, à décider quel nom ils doivent
enfants, ils déterminent un nom de fa- 71% des cas environ, elle a opté pour le sacrifier au profit de l'autre et ne pas le
mille commun pour leur progéniture. En nom de son mari. La révision du Code transmettre à la génération suivante,
revanche, ils n'ont plus la possibilité de civil ne semble pas avoir fait sensiblement vous les placez dans un rapport de force»,
prendre un double nom légal: Muster Du- varier la tendance, puisqu'en 2013, 24% s'insurgeait Yves Nidegger (UDC/GE) lors
commun par exemple. Un nom d'alliance des femmes qui se sont mariées ont con- du débat de 2011 au Conseil national.
reste possible: Ducommun-Muster, mais servé leur nom, tandis que 71% ont pris le Rebecca Ruiz est consciente que sa dé-
uniquement pour un usage non officiel. nom du conjoint. «Dans les cas restants, marche est délicate. Elle salue comme
Le parlement avait accouché dans la dou- d'autres solutions ont été trouvées», pré- «une véritable avancée» le fait que le nou-
leur, en 2011, de cette modification ma- cise le gouvernement. Les femmes étran- veau Code civil consacre l'égalité des
jeure du Code civil, après des années de gères peuvent en effet opter pour le dou- sexes, mais estime faire son travail en de-
travaux (lire ci-contre). ble nom légal si le droit de leur pays le mandant un rapport. «Je ne veux pas faire

Seulement voilà, le changement, entré permet. Le rapport demandé par Rebecca abstraction de tout le travail parlemen-
en vigueur il y a moins de deux ans, ne fait Ruiz devra aussi analyser cet aspect. taire, qui a été long et chargé d'un point de
pas que des heureux. La conseillère natio- Dans le canton de Vaud, une étude me- vue émotionnel. Cela étant, si une ré-
nale Rebecca Ruiz (PS/VD) a décidé d'en née par l'état civil va dans le même sens. forme légale entre en vigueur et que, rapi-
avoir le coeur net. «J'ai été interpellée par Sur les 776 mariages conclus devant l'office dement après, on observe des choses qui
plusieurs femmes. Elles ne comprennent de l'état civil de Lausanne du ler janvier au ne tombent pas sous le sens, c'est aussi la
pas pourquoi elles n'ont plus la possibilité 15 novembre de cette année, les femmes mission d'une élue que de poser des ques-
de choisir le double nom et, à défaut, elles ont gardé leur nom dans 22% des cas. Et tions, demander des chiffres et, si néces-
se rabattent sur le nom de leur mari. Il me sur les 489 mariages célébrés dans l'arron- saire, des modifications.» Son questionne-
paraît opportun de commencer mainte- ment dépasse les frontières partisanes.dissement du Nord vaudois, elles étaient
nant à faire une étude sur le droit du nom. 11% à le fa

Des élus de presque tous les partis, deire A la lueur de ces premiers.Cela va prendre du temps, une périodegauche comme de droite, dont d'ailleurschiffres, la Vaudoise se demande si Pimpos-

Experts Sylvie Durrer, direc-
trice du Bureau fédéral de
l'égalité, analyse la pratique
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un grand nombre de conseillers de l'arc
lémanique, ont signé son postulat.

Chronologie
Vingt ans de débat
aux Chambres
Le droit du nom est un vieux serpent de
mer. En 1994, une jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme
estime que le droit suisse n'est pas
conforme au principe de l'égalité. Cette
même année, la conseillère nationale

«La pression normative est très forte»
Les couples doivent désormais

choisir le nom d'un des deux conjoints
lorsqu'ils s'unissent. Dans la grande
majorité des cas, c'est celui de
monsieur qui est adopté. Sylvie Durrer,
directrice du Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes, explique cet
état de fait: «Prendre le nom du mari
correspond à la tradition. Alors que
choisir le nom de la femme est perçu
comme un acte très marqué. La
pression normative est forte.» De plus,
la tradition est renforcée par la
symbolique que nous attribuons à nos
liens familiaux, selon la directrice du

libérale vaudoise Suzette Sandoz
dépose l'initiative parlementaire «Nom
de famille des époux» pour tenter de
rendre le droit du nom conforme aux
exigences de Strasbourg. Une loi est
élaborée, mais le texte est finalement
rejeté en vote final. En 2003, la con-
seillère nationale socialiste de Bâle-Cam-
pagne Susanne Leutenegger Oberholzer
remet l'ouvrage sur le métier. Le parle-
ment donne suite à cette nouvelle
initiative. En 2009, la commission
du National élabore un projet reposant

Bureau de l'égalité. «Il y a l'idée que la
mère a un lien charnel avec les enfants,
alors que le lien du père est
symbolique, d'où la prise de son nom.»

Mais porter le même nom au sein
d'une famille relève autant du besoin
de consacrer le lien que des contingen-
ces pratiques. Par exemple, il est plus
facile de voyager avec ses enfants
quand ceux-ci ont le même nom. «On

observe en Suisse que beaucoup de
familles préfèrent un nom commun
pour des raisons pratiques, mais aussi
pour la dimension symbolique de

sur un concept d'égalité complet, tant
dans le mariage que dans le partenariat
enregistré. Mais le plénum le renvoie
à la commission, avec pour mandat
de se borner au strict nécessaire
demandé par la Cour européenne des
droits de l'homme. La commission
s'exécute, mais, cette fois, le Conseil des
Etats s'y oppose, jugeant la nouvelle
mouture trop réductrice. Finalement,
la version actuelle du droit du nom est
votée en 2011. R.B.

l'alliance commune», note Sylvie
Durrer.

Pourtant, il reste encore une parade
aux couples pour cumuler les deux
patronymes: «Il faut savoir que, si le
double nom n'est plus possible pour
l'état civil, il l'est toujours pour les
cartes d'identité et les passeports,
rappelle la directrice du Bureau de
l'égalité. Cela semble assez peu connu.
Il serait intéressant d'avoir des
informations sur les personnes qui
recourent à cette disposition.»

Sylvie Durrer
Directrice du Bureau

, fédéral de l'égalité
entre femmes
et hommes
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Rebecca Ruiz veut savoir si le
nouveau droit incite les femmes
mariées à abandonner leur nom
plutôt qu'a le garder. Un souci
partagé au-delà de son parti.
LAURENT CROTTET

Préoccupée
Rebecca Ruiz veut savoir si le
nouveau droit incite les femmes
mariées à abandonner leur nom
plutôt qu'à le garder. Un souci
partagé au-delà de son parti.
LAURENT CROTTET
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