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Pour changer cette situation, les deux parents doivent être impliqués dans l’obligation d’entretien 
dans des cas de déficits (partage du déficit). En cas de séparation ou divorce des parents, chaque 
enfant doit avoir droits à des aliments, qui ne sont pas inférieurs à un certain montant minimal 
(Contributions d'entretien minimales pour les enfants). Des parents en besoin d’aide doivent 
pouvoir avoir droit à un soutien financier dans toute la Suisse dans le cas où ils sont débiteurs, 
pour pouvoir payer les aliments et accomplir leur obligation d’entretien (système d'avances et de 
recouvrement des pensions alimentaires en cas de faibles revenus de la personne en obligation 
d’entretien). 
 
Traduction: Violet Handtke 


