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Avertissement

Le présent rapport développe les pistes évoquées au cours des différentes réunions pour
améliorer la coparentalité ainsi que les positions exprimées par les membres du groupe de
travail. Ce rapport n’exprime pas l’avis des ministères qui ont assuré l’animation et le
secrétariat du groupe de travail ou des ministères invités à participer occasionnellement au
groupe de travail.
Il contient en annexe certaines des contributions adressées par les membres du groupe de
travail ainsi que des contributions adressées à la direction des affaires civiles et du sceau ou à
la direction générale de la cohésion sociale par des tiers au groupe de travail.
N'ont toutefois pas été insérées les contributions qui portaient uniquement sur des demandes
de rectifications ponctuelles du rapport (dont certaines ont été prises en compte dans la
dernière version du rapport) ; ni celles mettant en cause nommément des personnes ou qui
visent à introduire en annexe un "contre-rapport". En outre, ont été écartés les documents
relatant des manifestations extérieures.
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INTRODUCTION
Les règles relatives à l’autorité parentale actuellement applicables sont principalement issues
de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale qui tendait à les adapter à
l’évolution de la famille. Cette loi a notamment étendu et promu le principe de l’exercice
conjoint de l’autorité parentale, plus communément dénommé coparentalité. Onze ans après
son entrée en vigueur, la mise en œuvre apaisée de la coparentalité semble toutefois encore se
heurter à des difficultés.
Alors que l’enfant doit pouvoir, malgré la séparation de ses parents, conserver une relation
équilibrée avec chacun d’eux, certains enfants n’entretiennent plus de relations régulières
avec un de leurs parents.
De même, alors que les parents séparés doivent pouvoir maintenir des liens avec leur enfant et
exercer leurs prérogatives parentales, certains parents n’ont plus la possibilité d’exercer leur
autorité parentale et de participer effectivement à l’éducation de leur enfant. Ce sentiment de
mise à l’écart de la vie de l’enfant s’accompagne d’un sentiment d’incompréhension et
d’injustice lorsque les décisions prononcées par les juges aux affaires familiales ne sont pas
exécutées.
Conscientes de la nécessité de mener une réflexion sur cette question, Madame la garde des
Sceaux, ministre de la justice et Madame la ministre déléguée auprès de la ministre des
affaires sociales et de la santé, chargée de la famille ont souhaité mettre en place un groupe de
travail pour réfléchir aux moyens d’assurer le respect de la coparentalité entre les parents
séparés.
Par lettre du 7 juin 20131, la direction des affaires civiles et du sceau et la direction générale
de la cohésion sociale ont été chargées de mettre en place ce groupe de travail avec pour
mission de clarifier les règles sur l’autorité parentale notamment en distinguant plus
clairement les actes usuels et les actes importants, de dresser un bilan de la résidence alternée
et de réfléchir à ses perspectives, tout en traitant des questions relatives à la médiation et à
l’exécution des décisions du juge aux affaires familiales, tant sur l’aspect pénal que civil.
Le groupe de travail, composé d’associations représentatives de parents et des familles, de
deux avocats, deux magistrats et de représentants du Défendeur des Droits2, s’est réuni à cinq
reprises entre le 1er juillet 2013 et le 8 novembre 2013. Des tiers au groupe de travail ont eu la
possibilité d’adresser des contributions écrites3.
Le groupe de travail a consacré successivement ses séances4 aux modalités d’exercice
conjoint de l’autorité parentale5, à la médiation, à l’exécution des décisions et à la sanction du
non respect de l’exercice de l’autorité parentale et des décisions. La question de la résidence
alternée a fait l’objet d’une réunion spécifique au cours de laquelle a été présentée l’étude sur
1

Cf annexe 1, lettre de mission
Cf annexe 2, membres du groupe de travail
3
Cf annexe 10, contributions des tiers au groupe de travail
4
Cf annexe 4, comptes-rendus des séances
5
Il convient de noter que la réflexion du groupe de travail n’a pas porté sur l’autorité parentale exercée par un
seul parent.
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la résidence des enfants réalisée par les services du ministère de la justice6. En dépit de
demande de plusieurs membres, il n’a pas été consacré de séance particulière à certaines
thématiques telles que la prévention et la lutte contre les violences conjugales, les pensions
alimentaires ou le statut du beau-parent, ces questions ne relevant pas directement de la
mission confiée au groupe de travail. Toutefois, la problématique des violences conjugales a
été évoquée au gré des différentes questions soumises au groupe de travail.
Au cours de ces débats, les membres du groupe de travail se sont également exprimés sur
différentes questions plus générales relevant de l’organisation de la justice familiale.
Après avoir relevé un certain nombre de difficultés ou d’insuffisance de la législation ou des
pratiques existantes, les membres du groupe de travail ont abordé plusieurs pistes afin
d’assurer un meilleur respect de la coparentalité.
Celles-ci s’organisent autour de trois axes :
- l’amélioration des règles relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale (I) ;
- l’amélioration de l’exécution et de la sanction des décisions judiciaire statuant sur l’autorité
parentale (II) ;
- et enfin le renforcement de l’accompagnement de l’exercice de la coparentalité et
l’amélioration de la résolution des conflits familiaux (III).
Si les propositions relatives à au renforcement de l’accompagnement de l’exercice de la
coparentalité et à l’amélioration de la résolution des différends familiaux ont fait l’objet d’un
relatif consensus, celles visant à l’amélioration des règles relatives à l’autorité parentale, à
l’exécution des décisions et à la sanction de leur non respect ont divisé plus fortement le
groupe de travail7. Sur ces dernières questions, les associations de défense des droits des pères
et des droits des mères, ont exprimé des positions divergentes. Les associations de défense des
droits des pères revendiquent, dans l’intérêt de l’enfant, une coparentalité égalitaire, passant
par la mise en place de la résidence alternée égalitaire comme mode de résidence prioritaire.
Les associations de défense des droits des mères et des femmes ont, pour leur part, insisté sur
le fait que les mesures visant à améliorer la coparentalité, dans l’intérêt de l’enfant, ne
pouvaient pas être mises en œuvre dans le cadre de violences conjugales et devraient prendre
en compte la place occupée par chaque parent avant la séparation.

PREMIERE

PARTIE : L’AMELIORATION DES REGLES RELATIVES A L’EXERCICE
CONJOINT DE L’AUTORITE PARENTALE

Au cours de ses discussions, le groupe de travail a évoqué les freins à un exercice conjoint
apaisé et effectif de l’autorité parentale (1). Pour lever ces difficultés, le groupe de travail a
d’une part, envisagé, la clarification des contours de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
pour une meilleure application concrète par les parents (2) et d’autre part, s’est interrogé sur
la nécessité de les modifier pour mieux traduire l’égalité entre les parents (3).

6
7

Cf. Annexe 6, Etude sur la résidence des enfants de parents séparés, nov 2013, PEJC
Cf annexe 5, liste des pistes évoquées au sein du groupe de travail
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1. Le constat
1.1. Le dispositif civil actuel
Le code civil consacre un chapitre à « l’autorité parentale relativement à la personne de
l’enfant »8.
L’autorité parentale y est définie à l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits
et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et appartenant aux parents de celui-ci
jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger, dans sa sécurité, sa santé et sa
moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa
personne.
Le code civil fait en outre de l’exercice en commun de l’autorité parentale un principe
général9.
Ce principe perdure en cas de séparation des parents. En effet, l’article 373-2 du code civil
dispose que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de
l’exercice de l’autorité parentale » et rappelle également que chaque parent doit maintenir des
relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent et que
tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités
d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps
utile de l’autre parent.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique donc une égalité de droits des parents à
l’égard de l’enfant, aucun des parents n’ayant le droit d’agir seul, à l’insu de l’autre. C’est
pourquoi, tout acte de l’autorité parentale requiert l’accord des parents qui exercent en
commun cette autorité, que l’acte soit important ou usuel, étant observé que pour ces derniers,
afin de faciliter la vie quotidienne des parents, l’article 372-2 du code civil pose, à l’égard des
tiers de bonne foi, une présomption d’accord entre les parents.
Les décisions des juges aux affaires familiales mentionnent ainsi souvent, de façon générale,
que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et
devoirs à l'égard de l'enfant et qu’ils doivent notamment prendre ensemble les décisions
importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement
de résidence de l'enfant ; s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable
communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire,
sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) ; permettre les échanges entre
les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
Toutefois, il peut être observé que le code civil ne comporte aucune définition de l’exercice
de l’autorité parentale et plus particulièrement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
De même, aucune disposition ne définit les actes usuels et les actes importants, ces notions
ayant donc été précisées par la jurisprudence.

8
9

Articles 371 et suivants du code civil.
Cf. article 372 du code civil selon lequel « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ».
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1.2. Les difficultés rencontrées
Les membres du groupe de travail partagent le constat que l’absence de définition précise de
l'exercice conjoint de l'autorité parentale peut contribuer à la méconnaissance par les parents
séparés de ce principe et de ce qu'il implique au quotidien.
Bien qu’aucun article ne prévoit que le parent chez qui l’enfant réside dispose de droits
supplémentaires ou particuliers, les associations représentant les pères, notamment, relèvent
que l’autre parent ne peut pas toujours participer à l’éducation de son enfant et se sent souvent
écarté des décisions le concernant. Cette situation, source de rancœur et d’un sentiment de
dévalorisation pour l’un des parents, peut s’expliquer par l’absence de définition claire de ce
qu’est et de ce qu’implique l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il est également observé que la présomption d'accord visée à l'article 372-2 du code civil peut
donner lieu à des interprétations erronées.
Cette disposition est en effet souvent interprétée comme donnant la possibilité à l’un des
parents d’agir seul, sans concertation avec l’autre parent, pour les actes usuels, alors même
que la présomption d’accord, qui est prévue pour faciliter les relations à l’égard des tiers, ne
dispense nullement les parents d’une concertation et d’un accord, même pour les actes usuels.
Il arrive ainsi souvent que le parent qui vit avec l’enfant prenne des décisions seul et en avise
a posteriori l’autre parent qui est ainsi mis devant le fait accompli. S’il souhaite contester cette
décision, ce dernier doit alors saisir le juge. Une telle situation est source de tensions et d’une
multiplication des procédures entre les parents, et à terme, est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Le groupe de travail estime que, sans toutefois paralyser la vie de l’enfant et sa prise en
charge quotidienne, le parent qui ne vit pas quotidiennement ou principalement avec l’enfant
doit pouvoir être associé, de façon effective, à toutes les décisions concernant cet enfant.
A cette fin, le groupe de travail a réfléchi à une clarification des règles relatives à l’exercice
conjoint de l’autorité parentale (2). Pour remédier au déséquilibre, les associations de défense
des droits des pères prônent surtout la mise en place de la résidence alternée égalitaire,
orientation non partagée par l’ensemble du groupe de travail (3).

2. Clarifier les contours de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
Les débats du groupe de travail ont porté, d’une part sur la question générale de la définition
de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et de ce que cela implique pour chacun des
parents (2.1), et d’autre part sur la question particulière de la clarification de l’exercice
conjoint de l’autorité parentale au sein des établissements scolaires (2.2).

2.1. Définir clairement l’exercice conjoint de l’autorité parentale et ce que cela
implique de la part de chacun des parents
Une définition claire de l’exercice conjoint de l’autorité parentale devrait permettre aux
parents de mieux connaître leurs droits et devoirs à l’égard de l’autre parent et à terme
Groupe de travail coparentalité
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pourrait réduire les conflits, dès lors que chacun agit dans le respect de l’autre (2.1.1). Par
ailleurs, un changement de la terminologie utilisée pour les modalités pratiques d’exercice de
l’autorité parentale pourrait mieux traduire l’égalité des parents dans l’exercice conjoint de
l’autorité parentale (2.1.2).

2.1.1. Définition de l’exercice conjoint de l’autorité parentale pour améliorer la
connaissance des parents
Le groupe de travail, à l’exception de la FNSF et du CNIDFF s’est montré favorable à
l’introduction d’une définition, à droit constant, permettant de préciser que l’exercice conjoint
de l’autorité parentale suppose une prise de décision commune des parents10. Il estime
également nécessaire de diffuser cette information de façon large, dès le mariage et/ou
ultérieurement, notamment dans des guides d’accompagnement sur la coparentalité.
Cette proposition vise à rappeler à chaque parent les contours de ses attributions dans le cadre
de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Une telle définition ne remettrait pas en cause la présomption prévue à l’article 372-2 du code
civil. Celle-ci demeure nécessaire pour protéger les tiers et éviter une paralysie de la vie
quotidienne de l’enfant.

2.1.2. Définition des actes usuels et importants
Le groupe de travail s’est également interrogé sur l’opportunité de définir l’acte important et
usuel et d’inscrire dans la loi les principes permettant de qualifier certaines décisions des
parents en actes importants ou usuels. La distinction de ces actes, pourtant au cœur du
fonctionnement quotidien de la coparentalité, est mal connue des parents et conduit à de
nombreux contentieux. L’absence de définition des actes importants est ainsi source de
difficultés d’interprétation pour les parents et les professionnels du droit
La clarification de la distinction des actes usuels/importants, par le biais d’une définition de
l’un ou l’autre, pourrait être un moyen de s’assurer que les deux parents participent de façon
égale à la vie de l’enfant.
Reprenant la définition issue de la jurisprudence, il a été envisagé de préciser que l’acte
important est un « acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à
ses droits fondamentaux ».
La majorité du groupe de travail, à l’exception de la FNSF, l’UNAF et SOS les Mamans, est
favorable à l’introduction d’une telle définition11.
En revanche, elle s’est accordée pour estimer qu’une liste exhaustive des différents actes
usuels/importants ne pouvait pas figurer dans un texte législatif ou réglementaire mais qu’il
serait utile de donner une liste indicative dans une circulaire ou un guide d’accompagnement.
SOS papa estime quant à elle utile de dresser une liste des actes importants.
10

La rédaction pourrait être : « Art. 372-2 : Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou
important, requiert l’accord des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale ».
11
Cf. Annexe 5, tableau récapitulatif des pistes évoquées par le groupe de travail
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Il a également été envisagé de qualifier le déménagement de l’enfant comme étant un acte
important dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Cette
possibilité faisait suite au constat que de nombreuses ruptures de liens entre l’enfant et l’un de
ses parents interviennent à la suite de déménagements de l’enfant imposés par l’un de ses
parents. Affirmer que le déménagement de l’enfant, dès lors qu’il modifie les modalités
d’exercice de l’autorité parentale, doit être décidé d’un commun accord ou à défaut autorisé par
le juge, permettrait au parent qui s’oppose au déménagement12 de saisir le juge avant la
réalisation effective de celui-ci.
En pratique, il apparaît que lorsque l’enfant déménage, le juge aux affaires familiales statue
après le déménagement, le parent subissant le déménagement, pouvant avoir des difficultés ou
être dans l’impossibilité d’exercer ses droits et maintenir des relations avec l’enfant13. Cette
situation est particulièrement dénoncée lorsqu’il s’agit d’un déplacement entre la métropole et
l’outre-mer ou inversement.
Le groupe de travail est cependant partagé sur l’opportunité d’introduire de telles
modifications14.
Plusieurs membres du groupe de travail15 ont soutenu l’intérêt de considérer qu’en principe le
déménagement de l’enfant était un acte important. Ils estiment que le parent qui agit à l’insu de
l’autre devrait être sanctionné.
Les autres membres ont soutenu, au contraire, qu’une telle disposition pourrait être attentatoire
aux libertés individuelles et qu’il n’était pas nécessaire d’imposer un principe général qui
pourrait ne pas s’appliquer à chaque situation familiale. A cet égard, plusieurs membres du
groupe de travail ont souligné que le déménagement du parent qui réside avec l’enfant pouvait
être dicté par la volonté de s’éloigner d’un conjoint violent ou justifié par d’autres motifs
légitimes (professionnels16 ou familiaux). Ils estiment que l’article 373-2 du code civil17 permet
d’ores et déjà en cas de désaccord une saisine du juge et que la jurisprudence permet, le cas
échéant, au juge de ne pas faire droit à la demande du parent souhaitant déménager ou de
revenir sur le changement de domicile de l’enfant.

2.2. Améliorer la prise en compte de la coparentalité entre les parents séparés :
l’exemple des relations avec et au sein de l’éducation nationale
La nécessité de préserver et de promouvoir l'exercice conjoint de l'autorité parentale est
particulièrement important en matière scolaire. Les membres du groupe de travail ont constaté
que les parents et les établissements scolaires pouvaient rencontrer des difficultés à cet égard.
Le groupe de travail s’est ainsi attaché plus particulièrement à la problématique de l’exercice
de l’autorité parentale au sein de l’éducation nationale, tout en soulignant que des
12

Souvent appelé éloignement géographique volontaire
Outre les difficultés d’organisation du maintien des relations, les difficultés financières sont souvent mises en
avant.
14
Cf . annexe 5 tableau récapitulatif des pistes évoquées au cours des débats
15
Cf . annexe 5 tableau récapitulatif des pistes évoquées au cours des débats
16
Il a notamment été souligné que la séparation pouvait engendrer un appauvrissement de l’un des parents, celuici étant dans l’obligation de déménager
17
lequel prévoit que le parent qui entend déménager avec l’enfant doit informer préalablement l’autre parent et
qu’en cas de désaccord, le juge peut être saisi.
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problématiques identiques pouvaient exister dans d’autres domaines (relations avec le milieu
médical, ou avec d’autres administrations.).
Plusieurs associations de défense des droits des pères ont souligné qu’une difficulté résidait
précisément dans le fait que souvent, en cas de séparation des parents, l’un des parents ne
savait pas où étaient scolarisés leurs enfants18.
Une autre difficulté est liée à la radiation de l’enfant d’une école à la demande d’un seul des
parents.

2.2.1. La prise en compte de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par l’éducation
nationale
Le ministère de l’éducation nationale a rappelé, lors de son intervention, qu’une brochure
relative à l’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire avait été mise en ligne sur le site
« eduscol » comprenant notamment une liste indicative et non exhaustive des actes usuels ou
importants dans le cadre scolaire. De même, il a été rappelé aux établissements qu’en cas
d’exercice conjoint de l’autorité parentale, les deux parents ont des droits équivalents, les
établissements devant permettre à chacun des parents d’avoir des relations de même nature
avec l’établissement.
Toutefois, le ministère de l’éducation nationale a souligné que ces relations n’étaient possibles
que si, lors de la rentrée des classes, la fiche de renseignement de l’enfant mentionnait bien
les coordonnées des deux parents.
Afin de favoriser les relations entre l’établissement scolaire et les parents, le ministère de
l’éducation nationale a souligné que les collectivités territoriales développent, pour le second
degré, un outil informatique permettant à chaque parent, y compris celui qui n’exerce pas
l’autorité parentale, d’avoir accès, par le biais d’internet, à toutes les informations concernant
la scolarité de son enfant. Cet effort est salué par le groupe de travail qui estime que
l’information des parents est indispensable. Si l’amélioration de l’information des parents,
notamment via internet, est appréciée, plusieurs membres du groupe de travail ont souligné
que le problème le plus important restait l’absence de prise de décision commune qui conduit
le parent chez lequel l’enfant ne réside pas à se sentir dépossédé de sa parentalité.
Par ailleurs, certains membres ont suggéré d’améliorer la sensibilisation du public grâce
éventuellement à un travail en commun avec les associations de terrain qui relaieraient ces
informations.

2.2.2. Favoriser la connaissance par l’éducation nationale de l’existence des deux
parents
Afin de permettre au parent chez qui l’enfant ne réside pas d’être informé par l’école de la
situation de l’enfant, SOS Papa a proposé de faire signer une attestation sur l’honneur au
parent qui remplit la fiche de renseignements à la rentrée lorsque celui-ci affirme ne pas
18

D’une façon plus générale, il a également été mentionné qu’il arrivait que des pères versent une contribution à
l'entretien et l'éducation pour un enfant majeur, sans avoir aucune information sur le cursus suivi par l’enfant.
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connaître l’adresse de l’autre parent. Elle estime qu’une telle attestation responsabiliserait le
parent chez qui l’enfant réside et constituerait un élément révélateur sur son état d’esprit en
cas de déclaration mensongère.
Plusieurs membres sont réservés sur cette proposition dans la mesure où il existe un risque
pour l’éducation nationale d’être instrumentalisée par l’un des parents et d’accroître le conflit
entre les parents.
Le groupe de travail s’est également interrogé sur la possibilité de demander au parent qui
inscrit l’enfant de produire un acte de naissance19 de celui-ci afin de permettre au chef
d’établissement de connaître la filiation exacte de l’enfant et donc de voir s’il existe un ou
deux parents.
Cette piste a recueilli l’assentiment de plusieurs membres du groupe de travail qui ont précisé
qu’il pourrait être envisagé de limiter la demande de production d’un acte de naissance que
dans les cas où la fiche de renseignement ne mentionne qu'un seul lien de filiation de l'enfant
avec un parent.

2.2.3. Assurer le respect de l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’occasion de
la radiation de l’enfant d’un établissement scolaire
Afin d’éviter qu’un parent puisse déménager et réinscrire l’enfant dans une nouvelle école à
l’insu de l’autre parent, le ministère de l’éducation nationale en lien avec le ministère de la
justice, a mené une réflexion pour modifier les conditions de délivrance du certificat de
radiation. Un projet de circulaire devant servir de base aux règlements intérieurs des écoles,
en cours d’élaboration, devrait modifier la procédure relative au certificat de radiation afin
que celui-ci ne soit délivré qu’avec l’accord écrit des deux parents.
Cette proposition tendant à imposer l’accord des deux parents pour l’obtention du certificat de
radiation est approuvée par tous les membres du groupe de travail, à l’exception de la FNSF et
de SOS les Mamans qui estiment qu’une telle solution n’est pas opportune, l’établissement
scolaire ne pouvant pas évaluer l’existence ou non de violences conjugales20. En effet, elles
estiment en pareille hypothèse que la victime des violences devrait pouvoir solliciter le
certificat de radiation sans l’accord de l’autre. Par ailleurs, il a été rappelé que le futur
dispositif devrait prévoir une procédure particulière pour les enfants ayant une filiation établie
à l’égard d’un seul des deux parents ou dont le deuxième parent n’exerce pas l’autorité
parentale21.

3. Transformer les contours de l’exercice de l’autorité parentale pour traduire l’égalité
des parents
Le code civil ne privilégie aucun des parents dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité
parentale. Il distingue seulement celui chez qui la résidence de l’enfant est fixée de celui qui
bénéficie de droits de visite et d'hébergement, étant rappelé que les deux parents peuvent
19

L’acte de naissance mentionne la filiation de l’enfant et l’adresse des parents au moment de l’établissement de
l’acte de naissance
20
Le CNIDFF, tout en étant favorable au principe, émet également une réserve en cas de violences
21
notamment lorsqu’un parent n’a pas reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance.
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avoir la résidence de l’enfant fixée à leur domicile en alternance.
Si la clarification des contours de l’exercice de l’autorité parentale est une première piste pour
assurer une meilleure coparentalité, certains membres du groupe de travail estiment que la
coparentalité suppose de traduire effectivement et concrètement l’égalité entre les parents. A
cette fin, ont été évoquées une modification d’une part, de la terminologie utilisée pour
désigner les modalités de résidence de l’enfant (3.1) et d’autre part, des règles relatives au
mode de résidence de l’enfant afin que la résidence alternée égalitaire devienne le principe
(3.2)

3.1. Vers une modification de la terminologie pour mieux traduire l’égalité de droit
entre les parents ?
Lorsque le juge statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il fixe, aux termes
de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant en alternance au domicile des
parents ou au domicile de l’un deux.
Ce même article, pour désigner les modalités de maintien des liens avec les parents, évoque
« les modalités du droit de visite de l’autre parent ». Dans la section consacrée à l’exercice de
l’autorité parentale, seul l’article 373-2-1 du code civil fait mention des « droits de visite et
d'hébergement ».
L’utilisation de ces vocables ne permet pas de traduire l’égalité de droit des parents lorsqu’ils
exercent conjointement l’autorité parentale.
En effet, dire que le parent chez qui l’enfant n’a pas sa résidence fixée peut se voir accorder
« des droits » de visite et d’hébergement, n’apparaît pas conforme aux principes découlant de
l’exercice conjoint de l’autorité parentale, desquels ils ressort que les deux parents ont, même
en cas de séparation, les mêmes droits.
C’est la raison pour laquelle a été évoquée la possibilité d'une modification terminologique.
Parler de « temps », « période » ou « modalité ou droit d’accueil » pourrait être de nature à
mieux traduire l'égalité entre les parents que les termes « droits de visite et d'hébergement ».
Si les modalités d’accueil doivent être limitées lorsque l’autorité parentale est exercée
conjointement ou par un seul des parents, l’appellation « droit de visite » pourrait être
maintenue dès lorsqu’il s’agit d’une limitation du droit général, ou remplacée par les termes
au « temps d’accueil quotidien » ou au « temps d’accueil restreint ».
Une autre solution évoquée brièvement par certains membres du groupe de travail pourrait
également consister à ne plus opposer « la résidence » aux « droits de visite et
d'hébergement » mais seulement à fixer des temps de résidence chez l’un ou l’autre parent
comme dans certains pays.22

3.2. Traduire l’égalité des parents en introduisant la résidence alternée comme mode
22

L’article 374 du code civil belge évoque l’organisation et les modalités d’hébergement de l’enfant.
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d’hébergement égalitaire de principe
Les associations de défense des droits des pères ont affirmé, tout au long des travaux, que le
moyen le plus efficace pour assurer la coparentalité entre parents séparés, était d’imposer de
façon plus systématique la résidence alternée paritaire. A cette fin, elles proposent d’en faire
le mode de résidence par principe, le juge ne pouvant y déroger qu’à titre exceptionnel et par
une motivation spéciale (3.2.2).
Pour nourrir la discussion sur la résidence alternée, le ministère de la justice a présenté au
groupe de travail l’étude sur la « résidence des enfants de parents séparés, de la demande des
parents à la décision du juge23 » (3.2.1)

3.2.1. État des lieux sur la résidence alternée : étude réalisée par le ministère de la
justice
¾ Contexte et méthodologie de l’étude
• Contexte
Depuis la réforme de 2002 ayant introduit la résidence alternée, aucune étude n’a été réalisée
sur l’application par les juridictions de cette nouvelle modalité24. Pour mener une réflexion
sur la résidence des enfants, le ministère de la justice a souhaité disposer d’éléments
statistiques récents25 et complets26. A cette fin, il a initié, dès le milieu de l’année 2012, une
étude sur la résidence des enfants dont les parents sont séparés.
Cette étude vise à mettre en parallèle les demandes des parents avec la décision du juge et à
identifier les facteurs ayant pu influencer sa décision juge.
L’étude a porté sur 6042 décisions,27 concernant 9399 enfants, rendues entre le 4 et 15 juin
2012.
Si plusieurs membres du groupe de travail ont salué l’intérêt de cette étude, ils ont également
regretté que de telles études sur la résidence des enfants ne soient pas régulières, et estiment
qu’il serait nécessaire que les statistiques du ministère de la justice contiennent les
informations sur les demandes des parents. Dans l’attente de la modification des champs
renseignés, des études dédiées devraient intervenir tous les deux ou trois ans maximum, en
lien avec les associations qui pourraient participer à la définition du cahier des charges de
celles-ci.
Le groupe de travail s’est ainsi prononcé en faveur d’une modification des champs renseignés
afin de disposer à terme de statistiques annuelles complètes mentionnant la demande des
23

Novembre 2013, DACS, PEJC
Plusieurs enquêtes auprès des allocataires des CAF ont cependant été réalisées sur ce sujet ces dernières
années par la CNAF: « La résidence alternée, Organisation des familles et partage des allocations familiales »,
L’e-ssentiel, n°78, octobre 2008 et « Les modalités de résidence des enfants de parents séparés », L’e-ssentiel,
n°139, octobre 2013
25
La dernière étude date de 2004
26
Les statistiques issues du répertoire général civil des tribunaux de grande instance ne comprennent aucune
donnée sur les demandes des parties
27
Procédures de divorce et hors divorce, à l’exclusion des décisions provisoires
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parents en matière de résidence des enfants.
• Méthodologie
Le champ de l’étude a été circonscrit à l’analyse des seules décisions définitives. En effet,
pour exclure les décisions provisoires28, il a été considéré qu’elles ne reflétaient pas toujours
la décision finale prononcée par le juge et que l’étude ne pouvait matériellement pas porter sur
la comparaison des décisions provisoire et définitive. Ce choix a été contesté par certains
membres du groupe de travail qui ont au contraire fait valoir que la décision définitive est
souvent le reflet la décision provisoire, notamment dans le cadre de la procédure de divorce
(ordonnance de non conciliation et jugement de divorce).
A l’issue de la dernière réunion du groupe de travail, le pôle d’évaluation de la justice civile a
calculé les principaux indicateurs de l’étude à partir des ordonnances de non conciliation
(ONC)29. Comparés aux résultats obtenus à partir des 9 399 enfants concernés par une
décision définitive, il n’apparaît pas de différences significatives et les taux de conformité (ou
de satisfaction) de la demande exprimée dans le cadre d’une ONC sont très proches de ceux
observés dans les décisions définitives.
En outre, pour appréhender les demandes des parents, la décision des juges et calculer les
indicateurs de résidence, il a été décidé de retenir l’unité de compte « enfant », les demandes
des parents pouvant être différentes pour chaque enfant. Certains participants ayant suggéré
que l’unité de compte « décision » refléterait plus l’attitude des juridictions familiales à
l’égard des pères, le pôle d’évaluation de la justice civile a calculé les principaux indicateurs
de l’étude à partir de l’unité de compte « décision ».
Cette analyse met en évidence qu’il n’existe pas de différences significatives entre les taux de
résidence calculés à partir des « enfants » et ceux calculés à partir de la « décision », les
premiers permettant une analyse plus fine (Cf infra).
L’association SOS papa a également fait valoir d’autres « biais » de l’étude qui découleraient
du choix de la période d’analyse retenue qui aurait été plus favorable à la résidence alternée,
et à un éventuel choix des décisions transmises et analysées.
S’agissant de la période des décisions analysées, le ministère de la justice a notamment
rappelé que le mois de juin correspondait, au même titre que les mois de mars et d’octobre, à
une période statistique particulièrement intéressante pour le sujet de la résidence, le nombre
de décisions rendues étant plus important. Cette période n’a donc pas été choisie en
considération d’une orientation en faveur ou non de la résidence alternée.
Sur l'exhaustivité des décisions transmises par les tribunaux de grande instance, le ministère
de la justice a rappelé que le taux de réponse avait été important (96% des TGI/TPI ont
répondu et 92% des décisions annoncées par les juridictions ont été transmises) et que le socle
de décisions transmises était largement suffisant pour mener une étude statistique fiable.
D’autres membres, dont la FNSF, ont regretté que l’étude ne contienne aucun volet sur la
prise en compte des violences conjugales.
28
29

Décisions avant-dire-droit et ordonnances de non conciliation
Cf. Annexe 7, compléments statistiques sur la résidence des enfants, données et analyse
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¾ Les résultats de l’étude
• La répartition de la résidence des enfants selon les demandes des parties et la décision
du juge
L’analyse des décisions révèle que dans 80 % des situations les parents sont en accord sur la
résidence des enfants et dans 10% en désaccord. Dans les 10 % des situations restantes, l’un
des deux parents n’a pas exprimé de demande30.
En matière de résidence des enfants de parents séparés, la structure globale des décisions
prises par les juges reflète principalement le choix établi par les parents en accord31.
-71% de résidence chez la mère ;
-17% de résidence alternée ;
-12% de résidence chez le père.
Les décisions des juges répondent très majoritairement aux demandes faites par chacun des
deux parents.
-96% des demandes des mères sont satisfaites.
-93% des demandes des pères sont satisfaites.
Lorsque les parents sont d’accord, ils demandent pour 71% des enfants, une résidence chez
la mère, pour 10% une résidence chez le père et pour 19% une résidence alternée. Les juges
homologuent dans la quasi-totalité de situation les demandes des parents (99,8%).
Lorsque les parents sont en désaccord, pour 52% des enfants, le père demande la résidence
chez lui, la mère chez elle, pour 35% des enfants, le père demande une résidence alternée, la
mère une résidence chez elle et pour 6% des enfants, le père demande une résidence chez lui,
alors que la mère demande une résidence alternée32.
Lorsque chacun des parents demande la résidence chez lui33, le juge prononce la résidence
chez la mère pour 62% des enfants, chez le père pour 36% d’entre eux. Lorsque le père
demande une résidence alternée et la mère une résidence chez elle34, le juge prononce une
résidence alternée pour 25% des enfants et la résidence chez la mère pour 75% d’entre eux.

30

Calcul sur les ordonnance de non conciliation : D’une manière générale, à l’instar des enfants concernés par
une décision définitive, les enfants impliqués dans une ONC ont des parents majoritairement en accord sur leur
résidence (81,3% dans les ONC contre 81% dans les décisions définitives). Les désaccords concernent 10,8%
des enfants impliqués dans les ONC (9,8% pour les décisions définitives).
31
Comparaison selon les modes de calcul :
-calcul à partir de l’unité de compte « enfant », on constate en effet, que le juge a prononcé : 71,3% de résidence
chez la mère, 16,7% de résidence alternée, 11,8% de résidence chez le père et 0,1% de résidence chez un tiers.
Ces proportions sont respectivement de 71,9%, 16,0%, 12% et 0,1% à partir de l’unité de compte « décisions ».
Les taux de conformité (ou de satisfaction) de la demande sont très proches.
-calcul sur les ordonnances de non conciliation : au final, à l’égard des 3 536 enfants impliqués dans une ONC,
le juge a prononcé 8,3% de résidence chez le père, 15,3% de résidence alternée et 76,4% de résidence chez la
mère.
32
Calcul sur les ordonnance de non conciliation : dès lors que les parents sont en désaccord, les enfants
impliqués dans une ONC résident moins fréquemment chez la mère (60,7% contre 63% dans les décisions
définitives) et aussi souvent chez le père (24,6% dans les ONC contre 24,,4% dans les décisions définitives).
33
477 enfants,
34
325 enfants,
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Lorsque la mère demande une résidence alternée et le père une résidence chez lui35, le juge
prononce une résidence alternée pour 40% des enfants, une résidence chez le père pour 60%.
Au total, dans les situations de désaccord, les juges fixent à l’égard des enfants leur résidence:
-pour 63% d’entre eux chez la mère (pour 71% en cas d’accord) ;
-pour 24% d’entre eux chez le père (pour 10% en cas d’accord) ;
-pour 12% : la résidence alternée (pour 19% en cas d’accord).36
S’agissant des conditions d’organisation des différents modes de résidence fixés en cas de
désaccord, l’étude laisse apparaître que les juges tendent à les assouplir. Dès lors que le juge
fixe une résidence habituelle chez un parent, il fixe plus fréquemment un droit de visite et
d’hébergement élargi qu’en cas d’accord.
De même, un des membres a souligné que la résidence de l’enfant chez le père est plus
prononcée, en cas de désaccord, par le juge qu’elle n’est choisie, d’un commun accord, par les
parents.
Lorsqu’un des deux parents n’a pas exprimé de demande, l’étude laisse apparaître que
pour 16% des enfants la mère n’exprime pas de demande tandis que le père n’exprime pas
demande pour 83% des enfants.
Les associations de défense des droits des pères ont fait valoir qu’il y avait une contradiction
entre les statistiques présentées et leur expérience du terrain et ont souligné que cette
différence résultait des tractations entre les parents (sur les conditions financières et
matérielles de la séparation), antérieures aux accords qui pourraient conduire les pères à
abandonner leurs prétentions dans le cadre d’un marchandage ou à s’autocensurer par crainte
de la justice.
D’autres membres37 ont au contraire souligné que les résultats de cette étude correspondaient
à leurs constatations de terrain.
• L’évolution de la résidence alternée entre 2004 et 2012
Toutes procédures confondues, selon les statistiques du répertoire général civil, 38 la part
d’enfants mineurs pour lesquels une résidence alternée a été prononcée est passée de 9,9% en
2004 (soit 14 076 décisions sur 142 179 décisions) à 16,4% en 2012 (soit 26 964 décisions
sur 164 147 décisions).
Pour les seules procédures de divorce, la part d’enfants mineurs pour lesquels une résidence
alternée a été prononcée est passée de 11,5 % à 20,9% en 2012.39
L’étude sur la résidence des enfants de parents séparés laisse apparaître que pour 17% des
35

50 enfants,
Calcul sur les ordonnance de non conciliation : à l’égard des 3 536 enfants impliqués dans une ONC, le juge a
prononcé 8,3% de résidence chez le père (11,8% dans les décisions définitives), 15,3% de résidence alternée
(16,7% dans les décisions définitives) et 76,4% de résidence chez la mère (71,3% dans les décisions définitives).
Le poids important des résidences chez la mère et la faible part des résidences chez le père découlent directement
du fait que dès lors que les parents sont en accord (pour 81,3% des enfants), ils demandent très majoritairement
une résidence chez la mère (78%) et dans peu de situations une résidence chez le père (6%).
37
Le CNIDFF, M. GAYET et Maître BOICHE
38
Source SDSE, exploitation du RGC-TGI
39
Source SDSE, exploitation du RGC-TGI
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enfants, le juge a prononcé une résidence alternée40. La résidence alternée résulte d’un accord
entre les parents dans plus de 9 cas sur 10.
En cas d’accord, les parents demandent pour 19% des enfants une résidence alternée.
En cas de désaccord, le taux de rejet de la résidence alternée est de 75 % lorsque le père
demande la résidence alternée et la mère la refuse alors qu’il est de 60 % lorsque la mère
demande la résidence alternée et le père la refuse41.
L’activité professionnelle, le niveau de ressources des parents et la proximité entre les deux
domiciles semblent avoir un impact sur le type de résidence fixée, notamment pour la
résidence alternée : celle-ci est plus fréquente pour les parents ayant une activité
professionnelle, résidant dans la même ville et augmente avec les revenus des parents.
Toutes procédures confondues entre 2002 et 2012, l’âge moyen d’un enfant résidant en
alternance oscille entre 9 et 10 ans42. L’étude met en exergue que la résidence alternée est
privilégiée pour les enfants de 5 à 10 ans alors que la résidence chez la mère est privilégiée
pour les enfants de moins de 5 ans et que la résidence chez le père est plus fréquemment
choisie à l’égard des adolescents.

3.2.2. Opportunité d’introduire la résidence alternée égalitaire comme mode de
résidence principal
La question de résidence alternée a fortement divisé le groupe de travail.
Les associations de défense des droits des pères estiment que la résidence alternée devrait être
le mode de résidence principal, qu’elle est la véritable traduction de la coparentalité et que la
résidence chez un seul des parents ne devrait être prononcée qu’à titre exceptionnel.
Les autres membres du groupe de travail ne partagent pas ces points de vue et estiment que les
dispositions actuelles sont adaptées, les associations de défense des droits des mères
considérant même au contraire que la résidence alternée pour les enfants en bas en âge ou en
cas de violences devrait être clairement exclue.
Un des membres43 a adopté une position intermédiaire. Tout en étant favorable à la résidence
alternée, il estime que le principe ne doit pas être général et systématique.
40

Cette statistique est fondée sur le nombre d’enfant pour lesquels une résidence alternée a été prononcée et non
sur le nombre décisions ayant prononcée une résidence alternée.
41
Comparaisons du calcul :
- Calcul selon l’unité de compte : le taux de rejet de la résidence alternée lorsqu’elle est demandée par le père et
que la mère s’y oppose, s’établit à 76,4% (172/225) par un calcul sur les « décisions », et est de 75,4% avec le
calcul sur les « enfants ». De même le taux de rejet d’une RA demandée par la mère alors que le père s’y oppose
s’établit à 66,7% (24/36) lorsqu’il est calculé à partir de l’unité de compte « décisions », il est de 60% (30/50)
lorsqu’il est calculé à partir de l’unité de compte « enfants ».
- Calcul sur les ordonnances de non conciliation : Précisons que le taux de rejet de la RA demandée par le père
alors que la mère s’y oppose s’établit à 80,2% dans les ONC (138/172), il était de 75,4% dans les décisions
définitives. Le taux de rejet de la RA lorsqu’elle est demandée par la mère et que le père s’y oppose est de 63,2%
dans les ONC (24/38), il était de 60% dans les décisions définitives
42
Source SDSE, exploitation RGC-TGI
43
L’UNAF
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¾ La résidence alternée égalitaire est-elle un moyen de traduire la coparentalité ?
Les associations de défense des droits des pères soutiennent que l’intérêt de l’enfant est
d’entretenir des liens à part égale avec ses parents et donc de bénéficier d’une résidence
alternée strictement paritaire.
Elles soutiennent que ce mode de résidence doit constituer la règle et s’imposer au juge, celuici ne pouvant y déroger qu’à titre exceptionnel.
L’UNAF considère également que la coparentalité est la base de l'intérêt de l'enfant, que le
meilleur moyen de mettre en œuvre cette coparentalité est la résidence alternée et que par
conséquent, celle-ci devrait pouvoir s’appliquer quelle que soit la situation financière des
parents. Afin de ne pas réserver ce schéma aux familles aisées, une réforme des droits sociaux
et de la fiscalité lui semble donc nécessaire en parallèle. Au moment de la séparation, le
premier projet envisagé devrait être celui de la résidence alternée et ce n’est que s’il n’est pas
possible ou conforme à l’intérêt de l’enfant (apprécié in concreto) qu’un autre mode de
résidence devrait être recherché.
Contrairement aux souhaits exprimés par les associations de défense des droits des pères,
l’UNAF a souligné que le juge devait pouvoir continuer à statuer dans le seul intérêt de
l’enfant en fonction de la situation familiale. De même, elle considère que la résidence
alternée ne suppose pas nécessairement une égalité temporelle de résidence. La résidence
alternée peut être de 70/30 ou de 40/60, étant précisé qu’elle se différencie alors
symboliquement d’un droit de visite et d'hébergement élargi.
Les avocats et magistrats ont précisé qu'il ne fallait pas voir la coparentalité comme une
égalité stricte du temps passé avec l'enfant mais comme une égalité qualitative. La recherche
du 50/50 n'est pas obligatoire mais il faut au minimum un partage des sorties, une présence
des deux parents aux réunions d'école, aux activités extrascolaires… . Certains droits de visite
et d'hébergement élargis (correspondant à 5 nuits au lieu des deux jours de fin de semaine tous
les quinze jours44) permettent aussi à un parent de voir son ou ses enfant(s) et de participer à
l’éducation et la vie de l’enfant.
Il a été rappelé qu'il fallait parvenir à sensibiliser les parents à la coparentalité, et que cette
éducation devait commencer en amont, avant la séparation par un partage plus égalitaire des
tâches et notamment de l'entretien et de l'éducation de l'enfant lors de la vie commune, même
s’il est certain que la séparation peut entraîner des changements de positionnement. Il a
également été souligné qu’il fallait rester très vigilant quant à l’intérêt de l’enfant dans la
recherche de solutions évoquées.
¾ La résidence alternée comme mode de résidence prioritaire dans la loi ?
• Les avis en faveur d’une modification de loi
44

Les droits de visite et d'hébergement élargis peuvent s’inscrire dans le planning suivant : l’enfant passe du
lundi au mercredi matin de la semaine suivante (soit 9 nuits consécutives) chez un des parents et du mercredi soir
au lundi matin suivant (soit 5 nuits) chez l’autre parent.
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Dès lors que la résidence alternée traduirait l’égalité des parents, les associations de pères
estiment que la loi est insuffisamment contraignante pour le juge et qu’il conviendrait de lui
imposer de prononcer la résidence alternée sauf exception.
Une des associations de défense des droits des pères a indiqué qu’en réalité, la résidence
alternée égalitaire permettant un investissement égal des deux parents éviterait des violations
répétées des règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Ces associations considèrent qu’une modification de la loi est nécessaire pour lutter contre
certains motifs de rejets de la résidence alternée invoqués actuellement par les juges.
L’étude a mis en lumière que les motifs de rejet les plus fréquents étaient l’intérêt de l’enfant,
pour 131 enfants, la mauvaise relation entre les parents, pour 102 enfants, l’âge de l’enfant,
pour 44 enfants, l’éloignement entre les deux domiciles, pour 35 enfants, et l’indisponibilité
d’un des deux parents, pour 32 enfants.
Les associations de défense des droits des pères ont fait valoir que les mauvaises relations
entre les parents ne devraient pas être un critère pertinent pour rejeter la résidence alternée45.
L’UNAF estime également que si la mauvaise relation des parents ne peut justifier en soi un
empêchement à la résidence alternée, elle peut la rendre plus difficile et éventuellement y
faire échec si elle s’accompagne d’une incapacité durable à communiquer.
De même, les associations de pères ont soutenu que le critère de l'éloignement géographique
des parents ne devrait pas être pris en compte lorsqu'il n'y a pas de changement d'école,
soulignant que la question primordiale est la distance entre chaque domicile des parents et
l'école et non pas la distance entre les deux domiciles des parents.
Elles estiment également, contrairement à l’UNAF, que les violences conjugales ne devraient
pas constituer un frein à la résidence alternée, par opposition aux violences commises sur les
enfants.
Enfin, l’âge ne devrait pas être un motif de rejet en tant que tel. Si l’enfant a besoin d’une
figure d’attachement, celle-ci, quel que soit l’âge de l’enfant, peut être le père ou la mère.
L’Unaf considère toutefois que pour les enfants en bas âge, la résidence alternée ne peut pas
être un principe et que si une résidence est fixée au domicile de l’un des parents, la figure
d’attachement principale ne peut pas être modifiée au cours des premières années.
• Les avis en faveur du maintien de la résidence alternée comme une simple possibilité46
Si les tous les autres membres du groupe se sont exprimés en faveur de l’investissement des
pères dans l’éducation des enfants, ils ne sont pas favorables à la mise en place de la résidence
alternée comme mode de résidence par principe et estiment que cette modalité de résidence ne
doit rester qu’une possibilité parmi d’autres.
Il a été relevé en premier lieu que la résidence alternée ne constitue pas actuellement le choix
commun d’une majorité de parents et qu’il ne faudrait, par conséquent, pas imposer cette
mesure à des parents qui ne la désirent pas.
45
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Préoccupation partagée par l’Unaf
Le CNIDFF, SOS les Mamans, la FNSF, Mme Dupuy, M. Gayet, Maître Boiché, le défenseur des droits
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En outre, il a été rappelé que l’intérêt de l’enfant n’est pas prédéfini et qu’il appartient au juge
d’apprécier in concreto la situation de l’enfant afin de choisir la solution la plus adaptée et la
plus conforme à son intérêt. Le juge doit pouvoir conserver cette marge d’appréciation pour
statuer sur les modalités de résidence de l’enfant.
La mise en place d’une résidence alternée ne peut se faire in abstracto. Elle peut se heurter
d’une part, à des difficultés d'ordre matériel telles que la distance entre les domiciles, entre les
domiciles des parents et l'école, ou l’indisponibilité des parents et, d’autre part, à des
situations particulières notamment de violences conjugales ou de conflit aigu entre les parents.
En cas de violences conjugales, les associations de défense de droits des femmes ont précisé
qu’il conviendrait dans cette hypothèse d’envisager au contraire « une parentalité parallèle »
limitant au maximum les rapports entre les deux parents.
S’agissant de la corrélation entre l’âge de l’enfant et la résidence alternée, plusieurs membres
du groupe de travail ont fait valoir que l'enfant – surtout en bas âge – avait besoin d'une base
sécuritaire et d’une certaine routine, importante pour sa construction, non compatible avec la
résidence alternée. Pour SOS les MAMANS, la résidence alternée pour les tout-petits
constituerait une forme de « maltraitance ».

Sur cette première thématique, le groupe de travail n’est pas parvenu à dégager une position
commune.
Une majorité des membres serait toutefois favorable à l’introduction d’une définition de
l’exercice conjoint de l’autorité parentale dans le code civil et de l’acte important, et à la
nécessité de l’accord des deux parents pour la radiation de l’enfant d’un établissement
scolaire47.
Sur l’introduction de la résidence alternée comme mode de résidence de principe, le juge ne
pouvant y déroger que par une motivation spéciale, seules les associations de droit des pères y
sont pleinement favorables. Si l’UNAF considère que la résidence alternée devrait être le
premier projet examiné par le juge, sauf pour les enfants en bas-âge, elle souhaite que le juge
conserve sa liberté d’apprécier in concreto l’intérêt de l’enfant. Tous les autres estiment que la
résidence alternée doit juste rester une possibilité.48

DEUXIEME

PARTIE : L’AMELIORATION DE L’EXECUTION ET DE LA SANCTION
DES DECISIONS DE JUSTICE STATUANT SUR L’AUTORITE PARENTALE

Si l’amélioration des règles de la coparentalité permettrait aux parents de mieux connaître
leurs droits, le groupe de travail reconnaît également la nécessité d’avoir des mécanismes
47
48

Hors situations de violences pour la FNSF
Cf. Annexe 5 tableau récapitulatif des pistes évoquées par le groupe de travail
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efficaces pour favoriser l’exécution des décisions et sanctionner leur inexécution.
Après avoir dressé un constat de la situation à ce jour (1), le groupe de travail s’est interrogé
sur les moyens d’améliorer l’exécution des décisions judiciaires et de sanctionner de façon
adaptée les violations d’une décision judiciaire ou des droits de l’autre parent, tant en matière
civile (2) que pénale (3).

1. Le constat
L’exécution des décisions des juges aux affaires familiales pose une difficulté particulière
s’agissant des mesures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il n’existe
pas de dispositif d’exécution forcée, s’agissant d’une matière qui touche aux relations
familiales. Le juge peut seulement, à la demande d’une partie, tenter d’inciter l’autre à
exécuter la décision en prononçant une astreinte. Ce dispositif est cependant peu demandé et
peu mis en œuvre.
Lorsque l’un des parents ne respecte pas les règles de l’autorité parentale, l’autre parent peut
saisir le juge aux affaires familiales qui doit, notamment, prendre en compte l’attitude de
chacun des parents et leur respect des règles relatives à l’autorité parentale pour statuer de
nouveau sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. La jurisprudence a, en effet,
considéré que le non respect de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, constituant un
élément nouveau, pouvait justifier un changement de résidence.
Toutefois, le changement de résidence ou des modalités de droits de visite et d’hébergement
comme sanction du non respect par l’un des parents des règles de l’autorité parentale n’est pas
toujours possible et dans l’intérêt de l’enfant.
Les atteintes à l’exercice conjoint de l’autorité parentale ne sont donc pas systématiquement
sanctionnées et deviennent sources de tensions préjudiciables, in fine, à l’enfant.
Certains parents se tournent vers la voie pénale qui ne concerne toutefois pas toutes les
violations de l’exercice de l’autorité parentale.
Le ministère de la justice a rappelé les réponses pénales apportées en matière d’atteinte à
l’autorité parentale et a précisé que le délit de non représentation d’enfant supposait une
décision judiciaire préalable contrairement au délit de soustraction de mineur.
Il a été noté que cette distinction, peu connue des services de police et des justiciables,
mériterait d’être clairement énoncée.

2. Lutter contre le non respect des règles de l’autorité parentale : une meilleure
exécution et des sanctions civiles adaptées
Pour améliorer l’exécution des décisions et le dispositif de sanction, le groupe de travail a
envisagé plusieurs pistes. Il a estimé qu’il n’était pas opportun de développer les mesures
existantes (2.1) mais qu’il était surtout nécessaire de mettre à disposition du juge aux affaires
familiales de nouveaux outils (2.2) ou éventuellement de créer un juge ad-hoc pour
l’exécution des décisions.
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2.1. L’inopportunité de développer les mesures existantes
Le groupe de travail s’est interrogé sur l’opportunité de développer les mécanismes de
l’astreinte et de la responsabilité civile.
Si la FMCP s’est montrée en faveur de la procédure d’astreinte, la majorité des participants a
estimé qu’elle était trop lourde dans la mesure où elle se décompose en deux phases
(prononcé et liquidation ultérieure) et suppose la preuve de la violation d’une obligation
précise. Son utilisation pour assurer le respect des règles de la coparentalité risquerait d’être
impossible, les obligations relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale étant
nombreuses et non énumérées dans les jugements.
En outre, l’astreinte est peu appréciée en ce qu’elle entraînerait un transfert pécuniaire d’un
parent à l’autre, au même titre que la responsabilité civile, ce qui peut renforcer le caractère
conflictuel de la situation et se retourner contre l’enfant si le parent condamné à payer
l’astreinte rend l’enfant responsable de la situation.

2.2. La nécessité de créer de nouveaux outils pour permettre au juge aux affaires
familiales de favoriser l’exécution des décisions ou de sanctionner le non respect
des règles de l’autorité parentale et des décisions
Le groupe de travail a évoqué la possibilité de créer de nouveaux dispositifs qui modifieraient
les pouvoirs et le champ d’intervention du juge aux affaires familiales. Les deux premiers
dispositifs, la mesure d’accompagnement de la décision et de restauration des liens et les
stages de parentalité (2.2.1) pourraient tout à la fois être envisagés de façon préventive pour
inciter ou prévenir les difficultés d’exécution ou comme sanction d’une inexécution tandis
que le troisième, l’amende civile (2.2.2) ne serait qu’une sanction.

2.1.1

Des nouveaux dispositifs de prévention et de sanction

Le groupe de travail s'est montré intéressé par la création de nouvelles mesures que le juge
aux affaires familiales pourrait ordonner. Les associations de droits des femmes ont indiqué
que de telles mesures ne seraient toutefois pas envisageables en cas de violences conjugales
et/ou d’emprise psychologique de l’un des parents sur l’autre.
¾ La mesure d’accompagnement de la décision et de restauration des liens49
Si les décisions de justice ont vocation à régler un litige, elles ne suffisent généralement pas à
résoudre le conflit existant entre parents.
La résistance d’un parent peut paralyser totalement l’exécution sans que le juge aux affaires
familiales ne puisse intervenir. Le mécanisme actuel ne lui permet pas d’assurer le suivi de sa
décision. Contrairement au juge des enfants, sauf décision avant dire-droit, il est dessaisi de la
procédure et n’a pas à connaître de l’exécution de ses décisions.
49

Cf. annexe 10, note de Mme Danièle Ganancia transmise par Mme Anne DUPUY
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Afin de favoriser l’exécution des décisions, il a été proposé de créer un outil destiné à
permettre au juge d’assurer l’exécution de ses décisions en prévoyant un accompagnement
des parents. L’idée sous-jacente est de considérer que la bonne exécution des décisions
suppose de rétablir les liens entre les parents, ce que la médiation ne peut pas toujours
permettre, notamment lorsqu’elle est refusée d’emblée. Cet outil pourrait être particulièrement
adapté lorsque les demandes des parents s’apparentent en réalité à des demandes visant à
assurer l’exercice effectif en commun de l’autorité parentale à la suite de violation de leurs
droits50.
Cette mesure nécessiterait la création d’un « service d’accompagnement des décisions et de
restauration des liens » qui pourrait comprendre des psychologues, des assistantes sociales,
des médiateurs… Il offrirait aux juges un moyen de veiller à la bonne exécution des décisions.
La mesure d’accompagnement pourrait être ordonnée dans le cadre d’une décision avant-dire
droit ou au fond, si nécessaire, sous astreinte. Le financement des mesures pourrait être mis à
la charge du parent récalcitrant.
La majorité des membres s’est prononcée en faveur de cet outil, le considérant comme une
alternative plus « sociale » et moins « judiciaire » à l’exécution des décisions de justice et
estimant qu’il pourrait permettre le règlement des conflits familiaux. 51
¾ Le stage de coparentalité
Le groupe de travail a également examiné la possibilité de mettre en place des stages de
coparentalité.
Ceux-ci pourraient être organisés à partir de jeux de rôles permettant d’appréhender
l’éducation des enfants et le rôle des parents.
Ils pourraient être ordonnés en cas de conflit si le juge estime nécessaire d’agir de façon
préventive mais également en cas de non respect des règles de l’autorité parentale ou de
difficultés particulières. Le cas échéant, le juge aux affaires familiales pourrait enjoindre un
parent d’effectuer un stage de coparentalité, sous astreinte ou en encourant une amende civile.

2.2.2

Un outil pour la sanction civile : l’amende civile

Il a été proposé de créer un nouveau type d’amende civile. Actuellement, l’amende civile est
utilisée lorsqu’un justiciable agit en justice de manière dilatoire ou abusive. Il pourrait être
envisagé de créer une amende civile en dehors de tout abus procédural pour sanctionner le
parent qui ne respecte pas ses obligations. La somme versée au titre de l’amende irait au
Trésor Public et non à l’autre parent. Cette sanction civile ne viendrait par enrichir le parent
qui se plaint du non respect des règles d’exercice de l’autorité parentale. Il s’agirait d’une
sorte de « contempt of court52 ».
La majorité du groupe n’est pas favorable à l’amende civile mais considère que, s’il y avait
50

Sauf en cas de violences pour SOS les Mamans et la FNSF
51 La FMCP a fait valoir que dans certaines affaires, l’enquête sociale, avait été pu être utilisée pour ce type
d’accompagnement « social » en vue de favoriser l’exécution d’une décision de justice.
52 Outrage au tribunal : décision du tribunal qui sanctionne le non respect par une partie d’un ordre résultant de
la décision ou le manque de respect pour le juge, la perturbation de la procédure par un mauvais comportement.
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intérêt à asseoir une sanction pour que le respect des décisions soit effectif, il conviendrait de
privilégier l’amende civile plutôt que la responsabilité civile ou l’astreinte. En effet, dans la
mesure où l’amende est payée à l’Etat et non à l’autre parent, l’enfant ne pourrait pas être
« instrumentalisé » en vue de l’enrichissement de l’un de ses parents.

2.3 L’opportunité de créer un juge de l’exécution ad hoc
La proposition de SOS papa de mettre en place un « juge de l’exécution de l’autorité
parentale » tel un juge de paix qui pourrait officier dans les mairies n’a pas recueilli
l’assentiment du groupe de travail.
Toutefois, l’idée de confier à une personne agissant avec un mandat judiciaire, comme un
conciliateur, la mission de favoriser l’application des décisions des juges aux affaires
familiales a été jugée intéressante. Certains ont aussi suggéré qu’un conciliateur puisse être
présent dans les commissariats pour faciliter la résolution des conflits.

3

Une meilleure exécution et des sanctions adaptées au niveau pénal

Si le groupe de travail considère que le recours à des dispositifs pénaux n’est pas forcément la
première ou la seule piste à offrir aux parents, il estime toutefois nécessaire, compte tenu des
constats (3.1) d’améliorer les dispositions actuelles (3.2). Il a par ailleurs envisagé la création
de nouvelles incriminations (3.3).

3.1 Le constat
Le code pénal sanctionne, au titre des atteintes à l’exercice de l’autorité parentale, la
soustraction de mineur, la non représentation d’enfant53 ainsi que l’absence de notification par
le parent du transfert de son domicile lorsque l’enfant réside avec lui.
Les statistiques présentées par le ministère de la justice54 laissent apparaître qu’au niveau des
services enquêteurs sur 23.000 personnes mises en causes pour des « délits au sujet de la
garde des mineurs », 400 gardes-à-vue ont été mises en œuvre, soit un rapport de 1,7%.
Au niveau du parquet, les « contentieux sur l’exercice de l’autorité parentale » ont représenté
en 2012, 28.600 affaires, soit 1% du total national tous contentieux confondus.
60% des procédures traitées, ont fait l’objet d’un classement sans suite par les parquets,
l’infraction étant insuffisamment ou non caractérisée. Il s’agit quasi-exclusivement des deux
seules causes de classement dans ce contentieux.
53

L’article 227-5 du code pénal dispose que « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la
personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».
L’article 227-7 du même code dispose que « le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains
de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».
54
Le ministère de la justice a rappelé que les trois infractions précitées ne faisaient pas l’objet d’un traitement
statistique distinct dans les différentes applications.
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15% des 11.000 affaires pouvant faire l’objet de poursuites sont classées en raison de la
régularisation d’office de la situation, du désistement du plaignant ou du comportement de la
victime.
Concernant les modes de poursuites, il est constaté que les alternatives aux poursuites sont
largement favorisées (87%)55.
Depuis 2008, le nombre de condamnations du chef de non-représentation d’enfants et nonreprésentation d’enfants aggravée oscille entre 800 et 900 condamnations annuelles.
Concernant la seule infraction de non-représentation d’enfants, la plus représentative, les
principales décisions prononcées sont l’emprisonnement, ferme ou avec sursis (environ 50 %
des condamnations), la dispense de peine (entre 25 et 30 %) et l’amende.
Par ailleurs, environ 150 condamnations sont prononcées chaque année des chefs de
soustraction de mineurs par ascendant et soustraction de mineurs par ascendant aggravée. Les
principales décisions prononcées du chef de soustraction de mineurs par ascendant sont
l’emprisonnement, ferme ou avec sursis (entre 55 et 70 % des condamnations), la dispense de
peine et l’amende.
Enfin, le nombre de condamnations prononcées du chef de non-notification du changement de
domicile varie entre 15 et 20. Cependant, il convient de souligner que cette infraction n’est
réprimée seule qu’en de très rares occasions (moins d’une dizaine de condamnations par an).
Dans cette hypothèse, la principale peine prononcée est l’amende.
Plusieurs membres du groupe de travail ont relevé que ces statistiques confirmaient leurs
constatations de terrain. Ils estiment en effet que les non représentations d’enfant font trop
souvent l’objet d’un classement sans suite et sont en définitive non sanctionnées.
Ils regrettent ce faible taux de poursuite et dénoncent par ailleurs la durée de traitement des
plaintes qui contribue à envenimer le conflit parental.

3.2 Améliorer les dispositifs existants
Le groupe de travail s’est ainsi interrogé sur les dispositifs relatifs au déménagement de
l’enfant avec l’un de ses parents à l’insu de l’autre (3.2.1) et à la non représentation d’enfant56
(3.2.2).
3.2.1 Les dispositifs relatifs au déménagement de l’enfant avec l’un de ses
parents, à l’insu de l’autre

55

En revanche, pour tous les contentieux confondus, le recours aux alternatives ou aux poursuites trouve un
équilibre (50%/50%).
56
L’article 227-5 du code pénal dispose que « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la
personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».
L’article 227-7 du même code dispose que « le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains
de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».
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¾ L’absence de notification de la nouvelle adresse en cas de déménagement de
l’enfant
L’article 373-2 du code civil prévoit que tout changement de résidence doit faire l’objet d’une
information préalable et en temps utile.
L’article 227-6 du code pénal prévoit, quant à lui, que le fait, pour une personne qui transfère
son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne
pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce
changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou
d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Ces deux textes ne sont donc pas en parfaite cohérence dès lors que l’un prévoit une
information préalable et l’autre une information postérieure au déménagement.
Le groupe de travail s’est interrogé sur l’opportunité de mettre en cohérence ces deux textes.
Il a été précisé que le délit ne serait constitué que si le déménagement est effectivement
intervenu.
La majorité des participants y est favorable.
Les associations de défense des droits des mères ont réaffirmé que tout déménagement ne
devrait être ni interdit ni sanctionné dès lors que celui-ci peut être justifié par un impératif
professionnel, familial, ou de protection en cas de violence.
¾ L’intervention du ministère public en cas de déménagement « frauduleux »
Afin d’éviter que l’enfant ne passe plusieurs mois dans sa nouvelle résidence avant la saisine
du juge, il a été proposé un dispositif où le ministère public, sans prendre à sa charge le retour
matériel de l’enfant, organiserait la remise de l’enfant au parent dont les droits ont été
méconnus.
L’intervention du procureur de la République en cas de déménagement national de l’enfant,
sur le modèle des déplacements internationaux est jugée intéressante. Le Défenseur des droits
a indiqué que cela permettrait de clarifier le rôle des différents acteurs en matière d’exécution
des décisions. Il a toutefois été proposé de la cantonner aux situations les plus graves. Dans
les autres cas, l’intervention des travailleurs sociaux ou des conciliateurs devrait être
favorisée.

3.2.2 Le dispositif relatif à la non représentation d’enfant
L’exécution des décisions de justice favorisée par l’intervention du ministère public et de la
police pose la question des personnes et institutions les plus appropriées pour intervenir après
la décision du juge aux affaires familiales.
Si la majorité des participants est favorable à l’intervention du ministère public, les
associations des droits des mères, notamment, ont fait valoir qu’une telle intervention pouvait
être violente pour les enfants, notamment lorsqu’il s’agit d’aller les chercher chez un parent
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qui s’oppose au droit de visite et d’hébergement de l’autre. Elles estiment nécessaire, avant
toute intervention, de s’interroger sur l’intérêt de l’enfant.
Pour des associations de défense des droits des pères, il serait moins « dommageable » pour
l’enfant qu’une autorité tierce, comme la police, intervienne dès la première infraction plutôt
que de voir, comme c’est le cas actuellement, l’enfant privé de relation avec l’autre parent en
raison de la réitération des violations par le parent « gardien » encouragé à agir ainsi face à
l’absence de sanction.
Une des associations de défense des droits des pères souhaiterait que l’exécution des décisions
- ce qui supposerait l’intervention du procureur de la République mais également des préfets
et des policiers - puisse être demandée tous les jours, y compris le week-end. A cette fin, elle
a proposé que la police ait la possibilité de dresser un procès verbal, directement, « sur le pas
de la porte », au parent qui ne présente pas l’enfant, le montant de l’amende étant équivalent à
celui de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant57.
Plusieurs membres du groupe de travail58 sont favorables à la contraventionnalisation de la ou
des deux premières non représentations d’enfant, le délit n’étant constitué qu’en cas de
récidive ou de récidive multiple. Une telle orientation permettrait d’accélérer la procédure et
de faciliter l’établissement de la preuve des violations de la décision.

3.3 Création d’incriminations nouvelles pour les atteintes à l’exercice de
l’autorité parentale
3.3.1 Entre les parents
La création d’une incrimination pour sanctionner le non respect des règles de l’autorité
parentale, comme le propose l’amendement adopté dans le projet de loi pour l’égalité entre les
femmes et les hommes (cf. article 17 bis II : « Le fait, par tout ascendant, d’entraver
l’exercice de l’autorité parentale par des agissements répétés ou des manipulations diverses
ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familiale est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ») a été examinée par le groupe de travail.
Le ministère de la justice a expliqué qu’une nouvelle incrimination pénale visant à
sanctionner le non respect des modalités d’exercice de l’autorité parentale, telle qu’envisagée
par l’amendement dans le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes,
encourait un risque d’inconstitutionnalité en raison de son manque de prévisibilité et de
précision.
L’association SOS papa a précisé que l’amendement visait en réalité à sanctionner les
situations les plus graves d’emprise et d’aliénation parentale et que si l’amendement sur ce
point pouvait le cas échéant être amélioré techniquement, il n’y avait pas lieu de l’écarter
d’emblée. Elle considère qu’il est nécessaire de faire peser sur les parents la « peur du
gendarme » pour éviter qu’un enfant soit privé de l’un de ses parents et que la sanction doit
réellement faire réfléchir le parent qui entend porter atteinte à la coparentalité. La sanction
57
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doit être principalement dissuasive et s’appliquer lorsque les autres solutions ont échoué ; le
but n’est pas d’obtenir une condamnation mais de permettre aux parents de renouer le
dialogue et de d’entretenir des relations apaisées avec leur enfant.
Le Défenseur des droits craint l’effet contentieux de masse si une telle incrimination est
instaurée. SOS les Mamans y également défavorable.

3.3.2 Pour lutter contre les non représentations de parents
L’ensemble du groupe de travail regrette que certains parents se désinvestissent de l’éducation
de l’enfant et n’entretiennent plus de relations avec l’enfant.
Les associations de défense des droits des pères et des mères s’interrogent ainsi sur
l’opportunité de créer un délit lorsqu’un parent se désintéresse de l’enfant.

La majorité du groupe de travail estime que la sanction -civile ou pénale- ne devrait pas être la
seule réponse apportée. Elle a considéré que la voie civile devrait être privilégiée pour lutter
contre le non respect des règles de l’autorité parentale, les sanctions pénales, ne permettant
pas la résolution du conflit. Celles-ci en raison de leur caractère dissuasif, doivent toutefois
exister et être mises en œuvre de façon effective lorsqu’aucune autre solution n’est possible.
S’agissant du volet civil, le groupe de travail s’est montré favorable de la création de
nouveaux outils permettant au juge aux affaires familiales d’assurer l’exécution de sa
décision, sous réserve pour la FNSF et SOS les Mamans d’une prise en compte particulière
des situations de violences et pour SOS papa de l’inscription dans le code civil de la résidence
alternée comme principe. La position du groupe de travail est en revanche plus partagée sur
l’amende civile comme sanction du non respect des règles de l’autorité parentale et des
décisions.
S’agissant du volet pénal, la majorité du groupe est en faveur de la clarification du rôle du
ministère public en cas de non exécution des décisions de justice civile. L’idée de
contraventionnaliser la ou les deux premières non représentations d’enfant a divisé le groupe
de travail, au même titre que la création d’un délit de non représentation de parent59.

TROISIEME
L’EXERCICE

PARTIE : LE RENFORCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT DE
DE LA COPARENTALITE ET L’AMELIORATION DE LA RESOLUTION
DES CONFLITS FAMILIAUX

L’amélioration des dispositions civiles ou pénales devrait également aller de pair avec une
réflexion plus générale sur les orientations choisies pour favoriser la résolution des différends
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familiaux. L’accompagnement des parents (1) et la recherche d’une meilleure organisation de
la justice familiale (2) ont ainsi été envisagés par le groupe de travail au fil de ses travaux.
1. Renforcer l’accompagnement des
coparentalité et prévenir les conflits

parents

pour

permettre

une

meilleure

1.1. Le constat
1.1.1

Un exercice inégal de la coparentalité

Le lien a été fait à plusieurs reprises au cours des travaux, entre les difficultés à exercer la
coparentalité après la séparation, et la répartition extrêmement différenciée des tâches
éducatives au sein du couple. Alors même qu'elles travaillent60, et malgré l’égalité juridique
des parents, la majorité des femmes continuent à assurer l'essentiel des tâches ménagères et
l'éducation des enfants. Comme l’indique une étude publiée en juin 2013 par l’INSEE61, une
femme sur deux interrompt ou réduit son activité (en recourant au temps partiel) à l’occasion
d’une naissance, contre un homme sur neuf seulement.
Ce constat renvoie, au-delà du fondement juridique que constitue l’autorité parentalité, au
processus de parentalité dans ses différentes dimensions, matérielle, psychologique, morale,
culturelle, sociale62. « Dans le contexte actuel de transformation des structures familiales, la
coparentalité renvoie au principe fondateur de coresponsabilité parentale dans l’éducation de
l’enfant, quels que soient les aléas de la vie conjugale et familiale63. »
Les dispositifs visant à accompagner les parents dans l’exercice en commun de leur
parentalité, à la fois pendant la vie de couple et dans les situations de crise ou de rupture ont
été envisagés.
1.1.2

Les dispositifs d’accompagnement des parents pour une coparentalité
effective pendant la vie de couple

Dans le cadre de la politique de soutien à la parentalité initiée par le ministère en charge de la
famille, différents types de réponse sont proposés tels que le conseil conjugal ou familial, les
réseaux d’écoute d’accueil et d’appui à la parentalité (REAAP). Ces réponses ont toutes pour
point commun de viser le maintien et/ou la restauration du dialogue et des liens au sein des
60
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(en 2010, près de 85 % des femmes vivant en couple et ayant un ou deux enfants sont actives).
Insee première n°1454 de juin 2013.
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Les membres du Comité national de soutien à la parentalité (CNSP) ont adopté en 2011 la définition suivante
de la parentalité : C’est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale,
matérielle, psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que
soit la structure familiale dans laquelle il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développement et l’éducation
de l’enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et d’obligations (morales,
matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercés dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien
prévu par le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans l’environnement social et éducatif où vivent la famille
et l’enfant.
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familles.
Les conseillers conjugaux interviennent notamment dans des centres de planification ou
d’éducation familiale (CPEF), des établissements d’information, de conseil conjugal et
familial (EICCF), et dans des cabinets libéraux. Les conseillers conjugaux exercent des
activités d’information, de prévention et d’éducation concernant la vie relationnelle, affective,
sexuelle et familiale. Le domaine de compétence des conseillers conjugaux s’étend à
l’ensemble des questions et problèmes liées aux relations conjugales, familiales, parentales et
à leurs dysfonctionnements, Ils interviennent individuellement ou par l’animation de groupes
de réflexion. Ils aident les personnes à exprimer leurs difficultés et les accompagnent dans
leurs recherches de solutions d’abord au sein du couple puis peuvent accompagner sa
séparation. Ils agissent en cela, le plus souvent, en amont de la médiation familiale.
1.2. Développer la médiation familiale, processus de construction
reconstruction du lien familial dans les situations de rupture

ou

de

La médiation est un processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou
plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs
différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord
par le juge saisi du litige. La médiation familiale a été institutionnalisée par la loi n°2002-305
du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, le législateur la considérant comme une réponse
particulièrement adaptée au traitement du conflit familial. En effet, la médiation permet aux
parents d’exercer leur coparentalité dans le dialogue en cherchant des solutions respectant
l’intérêt de chacun et particulièrement celui des enfants.

1.2.1

Les cas de recours à la médiation familiale

Il existe deux possibilités de recours à ce dispositif :
La médiation familiale est dite « conventionnelle » lorsque ce sont les personnes qui la
sollicitent. Elles peuvent se rendre directement et spontanément auprès d'un médiateur
familial. Elles peuvent également avoir été conseillées par un professionnel (travailleur social,
médecin, juriste, avocat, magistrat...).
La médiation familiale dite judiciaire recouvre deux types de situations :
¾ la médiation familiale ordonnée par le juge aux affaires familiales, avec l’accord
des parties, dans le cadre d’un jugement ou d’une ordonnance (article 1071 du
code de procédure civile).
¾ l'injonction : le juge aux affaires familiales a également la possibilité en matière
d’exercice de l’autorité parentale (art 373-2-10 du code civil) et de divorce (art 255
du code civil) d’enjoindre aux personnes de rencontrer un médiateur familial qui
les informera au cours d’une réunion gratuite sur les conditions et le déroulement
de la médiation familiale.

1.2.2

Les expérimentations en cours
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Le ministère de la justice a lancé deux expérimentations dans le champ de la médiation
familiale sur la période 2013-2014.
Le premier dispositif, prévu par le décret n° 2010-1395 du 12 novembre 2010, pris pour
l’application de l’article 373-2-10 du code civil, consiste en un système de « double
convocation » dans lequel les parties sont convoquées devant un médiateur familial,
antérieurement à l’audience devant le juge aux affaires familiales (JAF), suite à la requête qui
a été déposée. L’obligation des parties de se rendre à cet entretien d’information préalable
avec le médiateur se concrétise par la remise d’une attestation de présence au couple.
Le second dispositif, prévu par l’article 15 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011
consiste à instaurer une tentative de médiation familiale obligatoire, sous peine
d’irrecevabilité, pour les demandes tendant à modifier des dispositions sur l’autorité parentale
et la pension alimentaire contenues dans une décision de justice déjà rendue entre les parents.
Deux arrêtés du garde des sceaux du 31 mai 2013 ont désigné les tribunaux de grande
instance d’Arras et de Bordeaux comme lieu de ces expérimentations. Un rapport
d’évaluation sur ces deux dispositifs devra être déposé avant le 31 décembre 2014.
Il a été constaté par l’ensemble des parties que la médiation familiale souffrait d’un défaut de
visibilité et qu’une information sur ce dispositif devait être encouragée. La CNAF a mené une
étude transversale sur les motifs de non recours. Les motifs évoqués sont, outre une
méconnaissance de ce dispositif, une confusion ou un amalgame entre médiation familiale et
thérapie de couple, et la nécessité de l’accord des deux parents qui freine le recours de
certaines familles à ce dispositif.
Elle indique travailler, dans le cadre du conseil national du soutien à la parentalité, à une
stratégie de communication nationale qui passera notamment par la mise en place d’une offre
Internet dédiée à la parentalité, permettant ainsi aux familles de s’informer sur l’offre locale et
mettant à disposition des acteurs locaux et des professionnels un centre de ressources national.
Enfin, lors des échanges entre les membres du groupe de travail, un consensus s’est dégagé
sur l’utilité et le bien fondé de la médiation familiale, dispositif fondé sur le dialogue et en
présence d’un tiers, destiné à mettre en place ou à aider à la poursuite d’un projet parental, en
dépit de la dissolution du couple. Les associations de pères, sans être défavorables à la
médiation, conditionnent le recours à la médiation à l’établissement au préalable d’une totale
égalité des droits des pères et mères (Fédération des mouvements pour la condition paternelle)
ou à une résidence strictement paritaire (SOS papa). D’autres membres du groupe dont la
FNSF soutiennent que la médiation familiale est contre indiquée en cas de violences
conjugales ou à l’égard des enfants.

1.3. Le plan parental : une alternative à la réponse judiciaire
La pratique du plan parental a été évoquée par Maître Boiché.
Le plan parental64est une façon d’aménager la coparentalité après la séparation d’un couple
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« Le plan parental, un outil de coparentalité », Véronique Chauveau, avocat à la Cour Mai 2013, AJ Famille ;
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avec enfant(s). Il se présente sous la forme d’un contrat détaillant les modalités futures
d’exercice de l’autorité parentale après la séparation des parents, résultant d’un accord entre
les parents pour qu’ils puissent continuer à exercer ce rôle même séparés. Ce contrat est signé
par les deux parties. Dans certains Etats, il est nécessaire pour saisir le juge et soumis à
l’homologation du juge aux affaires familiales. Originaire des pays anglo-saxons, il est encore
peu usité en France même si cette pratique commence à se développer.
Le plan parental doit contenir a minima les éléments suivants :
• La façon dont les décisions au sujet de l'enfant sont prises (par exemple,
conjointement ou séparément mais en consultation avec l'autre parent);
• La façon dont les parents se communiquent les renseignements;
• Les périodes pendant lesquelles chaque parent passera du temps avec l'enfant;
• La façon dont les autres questions concernant les responsabilités parentales peuvent
être réglées.
L’intérêt de développer en France ce type de contrat a été souligné. Il constituerait un outil
intéressant pour responsabiliser les parents.

2.

Une justice familiale plus adaptée

Le groupe de travail considère qu’une justice familiale plus adaptée permettrait d’améliorer le
traitement des procédures familiales contentieuses. La justice familiale devrait être mieux
coordonnée (2.1) et plus efficace (2.2). Les magistrats devraient être spécialisés et mieux
formés (2.3).

2.1. Une justice mieux coordonnée
2.1.1 Préciser la compétence territoriale du juge aux affaires familiales en cas
de déménagement de l’enfant
Lorsqu’un enfant déménage avec un de ses parents, à l’insu ou sans l’accord de l’autre parent,
la procédure débute souvent par un débat relatif à la compétence territoriale du juge aux
affaires familiales, ce qui ralentit le prononcé d’une décision finale. Actuellement, il arrive
que le parent dont les droits n’ont pas été respectés saisisse un juge éloigné de son domicile,
ce qui contribue à accentuer son sentiment d’injustice.
Il a donc été proposé de clarifier, dans le code de procédure civile, la compétence territoriale
du juge en cas de changement de résidence de l’enfant à l’insu ou sans l’accord de l’autre
parent afin de rappeler que le juge compétent demeure le juge de la résidence initiale, le juge
de la nouvelle résidence devant se déclarer incompétent.
A l’exception du Défenseur des droits qui a estimé que le juge disposait déjà des règlements
européens et d’une jurisprudence établie pour régler le différend sur la compétence,
l’ensemble des participants s’est accordé sur l’utilité d’apporter cette précision65.
65
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international et notamment de celles issue du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit
« Bruxelles II Bis ».
Groupe de travail coparentalité
DACS-DGCS

33

2.1.2 Réfléchir à une meilleure coordination entre le juge aux affaires
familiales et le juge des enfants
Les membres du groupe de travail ont souligné que les échanges entre le juge aux affaires
familiales et le juge des enfants étaient encore insuffisants.
La majorité des membres a proposé de renforcer le lien entre les juges aux affaires familiales
et les juges aux enfants en améliorant la coordination entre les mesures prises par ces juges. A
cette fin, des formations transversales pourraient être proposées. Le Défenseur des droits a
souligné qu’une convergence des outils du juge aux affaires familiales, du juge des enfants et
du juge pénal serait particulièrement opportune afin d’éviter des contrariétés de décisions.
De même, des membres ont souligné qu’il serait souhaitable d’éviter la saisine d’un juge des
enfants, dans un autre ressort que celui du juge aux affaires familiales compétent. Un
mécanisme d’incompétence territoriale en fonction de la fixation de la résidence habituelle de
l’enfant pourrait être envisagé.
Allant au delà, certains membres ont même proposé que la saisine de l’un bloque la décision
de l’autre, rappelant que les décisions du juge des enfants devraient primer sur celles du juge
aux affaires familiales et de la Cour d’appel.

2.2. Une justice plus efficace
De façon générale et unanime, le groupe de travail estime que la justice familiale ne dispose
pas des moyens nécessaires pour traiter correctement et rapidement les situations des parents
séparés.
2.2.1

Recentrer l’intervention du juge aux affaires familiales

En l’absence d’adéquation entre l’ensemble du contentieux traité par les juridictions
familiales et les moyens dont elles disposent, une majorité du groupe de travail serait
favorable à une réflexion visant à recentrer l’intervention du juge aux affaires familiales.
A cette fin, certains membres du groupe de travail ont proposé d’envisager de déjudiciariser,
les procédures dans lesquelles les parents sont d’accord et les procédures relatives à la
contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant66.

2.2.2

Raccourcir les délais d’intervention du juge et du ministère public

• Intervention du juge
Il a notamment été souligné que les délais d’audiencement étaient trop longs et ne
permettaient pas aux parents d’obtenir une décision rapidement.
Or, lorsque l’un des parents déménage avec l’enfant sans l’accord de l’autre, il est
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particulièrement préjudiciable que la décision intervienne plusieurs mois après le changement
de domicile. D’une part, il est alors plus difficile pour le juge de revenir à la situation
antérieure (ce qui impliquerait un nouveau changement d’école pour l’enfant). D’autre part, il
y a alors un risque important de porter atteinte au maintien des relations entre l’enfant et le
parent qui a subi le déménagement.
De même, et de façon plus courante, il n’est pas souhaitable qu’en cas de désaccord, le juge
statue trois ou quatre mois après avoir été saisi, alors qu’il est toujours dans l’intérêt de
l’enfant que le désaccord parental soir tranché rapidement. En effet, en l’absence de décision,
des rapports de force peuvent s’installer augmentant le conflit.
• Intervention du ministère public
Plusieurs membres du groupe de travail ont regretté la lenteur de traitement des plaintes
déposées en matière familiale. Ils estiment que l’absence de réponse pénale dans un délai
raisonnable porte atteinte aux droits du parent victime de la violation.

2.2.3 Mettre à disposition des juges aux affaires familiales un outil pour
éviter les interprétations des décisions
Un des membres a dénoncé l’imprécision du dispositif de certaines décisions judiciaires, ce
qui peut conduire à certaines difficultés d’exécution et propose ainsi d’améliorer la rédaction
du dispositif des décisions. Il pourrait s’agir de mentionner systématiquement comment
déterminer le milieu des vacances, attribuer les jours fériés…
Cette proposition a été accueillie favorablement par la majorité du groupe de travail.
2.3. Une meilleure spécialisation et formation des magistrats ayant à traiter des
affaires familiales
La question de la spécialisation des différents magistrats qui interviennent en matière
familiale a été régulièrement évoquée et fait l’objet d’un consensus.
Le groupe de travail souhaite ainsi que les juges aux affaires familiales bénéficient de
formation plus poussée, tant sur la psychologie de l’enfant que sur les violences conjugales et
la gestion du conflit.
Par ailleurs, l’exemple du tribunal de grande instance de Paris qui prévoit que les juges aux
affaires familiales siègent aux audiences correctionnelles en matière de non représentation
d’enfant ou d’abandon de famille a été salué. En effet, le groupe de travail a estimé
souhaitable que les magistrats qui statuent en matière correctionnelle soient sensibilisés aux
conflits parentaux et à la prise en compte de l’intérêt de l’enfant.
Par ailleurs, certains membres du groupe de travail ont proposé de prévoir une spécialisation
pour les juges civils et pénaux qui ont à traiter des questions relatives à l’autorité parentale et
aux violences conjugales. Ils estiment qu’une telle spécialisation pourrait même conduire à la
mise en place d’un guichet unique comme en Espagne.
Les associations de défense de droit des pères estiment que les juges devraient être formés et
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avertis sur la fiabilité et la qualité des expertises. En effet, elles considèrent que certaines
associations réalisant des mesures ordonnées par le juge (enquête sociale, expertise), sans
respecter l’égalité des parents, sans compétence réelle, mettent en cause l'indépendance de la
justice. Elles sollicitent que les parents puissent être accompagnés d'un témoin aux rendezvous d’expertise par souci de respect du contradictoire, mais également aux audiences lorsque
le parent n’est pas représenté par un avocat.

L’ensemble du groupe de travail est en faveur de l’amélioration de la résolution des différends
familiaux.
A cette fin, il est favorable au développement des actions permettant de favoriser la
coparentalité avant la séparation et au développement de la médiation sous certaines réserves,
particulièrement dans les situations de violences.
Plusieurs pistes, sur l’amélioration du fonctionnement de la justice familiale (réduction des
délais d’audiencement, meilleure coordination entre les magistrats de la famille) ont recueilli
l’approbation de l’ensemble du groupe de travail. D’autres, telles la spécialisation des juges et
la déjudiciarisation de certains litiges mineurs, ont recueilli l’assentiment de la majorité du
groupe de travail67.

67

Cf. annexe 5, tableau récapitulatif des pistes évoquées par le groupe de travail
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ANNEXE 2 :
COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COPARENTALITE
Ministère de la justice
Monsieur François ANCEL, sous directeur du droit civil, direction des affaires civiles et du
Sceau (DACS)
Madame Caroline AZAR, chef de bureau du droit des personnes et de la famille, direction des
affaires civiles et du Sceau (DACS)
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, adjointe au chef de bureau du droit des personnes et
de la famille, direction des affaires civiles et du Sceau (DACS)
Madame Maud GUILLONNEAU, chef du pôle d’évaluation de la justice civile, direction des
affaires civiles et du Sceau (DACS)
Madame Caroline MOREAU, adjointe au chef du pôle d’évaluation de la justice civile,
direction des affaires civiles et du Sceau (DACS)
Madame Sophie BAZART, magistrat, bureau de la politique d’action publique générale,
direction des affaires criminelles et des grâces (DACG)
Madame Anne BARTNICKI, adjointe au chef de bureau de l’accès au droit, Service de
l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (SADJAV)
Madame Eglantine MORINEAU, chargée de mission, bureau de l’accès au droit, Service de
l’accès au droit et de l’aide aux victimes (SADJAV)
Ministère des affaires sociales et de la santé
Madame Catherine LESTERPT, adjointe à la sous-directrice de l’enfance et de la famille,
direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
Madame Françoise ORDENER, chargée de mission à la direction générale de la cohésion
sociale (DGCS)
Madame Florence LIANOS, Madame Isabelle GRIMAULT, successivement sous-directrice
de l’enfance et de la famille, direction générale de la cohésion sociale (DGCS),
Madame Cécile BERTRAND, chargée de mission à la direction générale de la cohésion
sociale (DGCS)

Membres du groupe de travail
Maître Paule ABOUDARAM, vice-présidente du Conseil National des Barreaux, avocate au
barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître Alexandre BOICHE, avocat au barreau de PARIS
Le CONSEIL NATIONAL D’INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES
(CNIDFF) représenté par :
Madame Christine PASSAGNE, représentante du Conseil nationale d’information sur les
droits des femmes et de la famille
Madame Nora HUSSON, représentante du Conseil nationale d’information sur les droits des
femmes et de la famille
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DEFENSEUR DES DROITS représenté par :
Madame Laurence HUDRY, chargée de mission au pôle défense des enfants, Défenseur des
droits
Madame Kathleen RAULT, chargée de mission au pôle défense des enfants, Défenseur des
droits
Madame Emmanuelle WACHENHEIM, chef du pôle défense des enfants, Défenseur des
droits
Madame Anne DUPUY, vice-président, juge aux affaires familiales au tribunal de grande
instance de PARIS
La FEDERATION DES MOUVEMENTS DE LA CONDITION PATERNELLE
(FMCP) représenté au cours de différentes réunions par :
Monsieur Stéphane DITCHEV, secrétaire général de la fédération des mouvements de la
condition paternelle,
Monsieur Stéphane RUFFIN, membre de la fédération des mouvements de la condition
paternelle,
Monsieur Benjamin COTELLE, membre de la fédération des mouvements de la condition
paternelle
La FEDERATION NATIONALE SOLIDARITE FEMME (FNSF) représentée au cours
de différentes réunions par :
Madame Josette GONZALES, avocate, membre de l’association Fédération national solidarité
femme (FNSF)
Madame Françoise BRIE, vice-présidente de l’association Fédération national solidarité
femme (FNSF)
Madame Christine CLAMENS, membre de l’association Fédération national solidarité femme
(FNSF)
Madame Isabelle STEYER, avocate, membre de l’association Fédération national solidarité
femme (FNSF)
Monsieur Jean-Christophe GAYET, juge aux affaires familiales au tribunal de grande
instance de PONTOISE
L’UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF) représenté au
cours de différentes réunions par :
Madame Guillemette LENEVEU, directrice générale de l’Union nationale des associations
familiales (UNAF)
Madame Jeanne-Marie TRANTOUL, Chargée de mission au sein du pôle « « Droit,
psychologie et sociologie de la famille » à l’Union nationale des associations familiales
(UNAF)
Monsieur David PIOLI, Coordonnateur du pôle « Droit, psychologie et sociologie de la
famille »à l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Monsieur François EDOUARD, Vice-président de l’Union nationale des associations
familiales, président du département Droit de la famille et protection de l’enfance (UNAF)

SOS LES MAMANS représentée au cours de différentes réunions par :
Madame Carole LAPANOUSE, présidente de l’association
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Monsieur Laurent HINCKER, avocat, membre de l’association
Madame Bénédicte ALITTI, membre de l’association
Madame Murielle ANTEO, membre de l’association Agir contre la violence intrafamiliale et
le stalking,
Monsieur Pierre LASSUS, psychologue, membre de l’association
SOS PAPA représentée au cours de différentes réunions par :
Monsieur LATIZEAU, président de l’association SOS PAPA
Monsieur Dominique RUFFIE, membre du bureau exécutif de l’association SOS PAPA
Monsieur Eric BRESSON, membre de l’association SOS PAPA
SVP PAPA représentée au cours de différentes réunions par :
Monsieur Yann VASSEUR, président de l’association SVP PAPA
Monsieur Claude GUYON, communicant, membre de l’association SVP PAPA

INTERVENANTS EXTERIEURS
Madame Sophie LASSALLE, secrétaire générale de la Fédération nationale de la médiation
et des espaces familiaux
Monsieur Roger LECONTE, président d’honneur de la Fédération nationale de la médiation
et des espaces familiaux
Monsieur Charles-Henri BALTIMORE, chargé d’étude au ministère de l’Education
nationale
Madame Isabelle BROHIER, chargée de mission à la caisse nationale d’allocations
familiales
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ANNEXE 3 :
CALENDRIER DES REUNIONS
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Calendrier prévisionnel des réunions du groupe de travail sur la co parentalité
Piloté par la direction des affaires civiles et du sceau et la direction générale de la
cohésion sociale

¾ 1re réunion (08/07/2013) : cadre et problématique de l’exercice conjoint de l’autorité
parentale
•

État des lieux des difficultés (place du parent chez lequel l’enfant ne réside pas non respecté, refus
de RA, non respect de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les administrations et
notamment l’école, les éloignements volontaires géographiques, absence de sanction en cas de non
respect des droits de visite et d'hébergement, rôle du père dans l’éducation des enfants) ;

•

état du droit actuel de l’exercice conjoint de l’autorité parentale
 égalité des parents
 droit au respect de la place de chacun
 intérêt de l’enfant
les actes usuels/importants : ce qu’un parent peut faire seul, ne peut jamais faire seul :
propositions de clarification

•

¾ 2ème réunion (06/09/2013) : poursuite de la réflexion sur les actes usuels/ importants
•
•
•

les relations des parents avec l’école (en présence éventuellement du ministère de l’éducation
nationale)
Comment prévenir les éloignements volontaires géographiques ?
La sanction du non respect des actes usuels/importants (inscription sans l’accord des deux parents,
orientation de l’enfant) sans violation de la décision du juge aux affaires familiales ?
¾ 3ème réunion (25/09/2013) : Le rôle de la médiation comme moyen de prévention des
conflits et pour un accompagnement à un meilleur exercice de la parentalité

•
•

Présentation de l’expérimentation des dispositifs de la médiation préalable et de la double
convocation (en présence d’associations de médiation et d’espaces de rencontre)
Médiation et soutien à la parentalité : mieux déceler les risques du conflit et mieux accompagner
les parents afin d’éviter l’émergence ou l’aggravation de celui-ci ; assurer par l’intervention d’un
tiers la préservation ou la restauration des liens entre les membres d’une famille dissociée ou en
danger de dissociation et ce dans l’intérêt de l’enfant.
¾ 4ème réunion (15/10/2013) : améliorer l’exécution des décisions – la sanction du non
respect des décisions

En présence de la DACG et d’un ou 2 parquetiers
• favoriser l’exécution de la décision par le juge aux affaires familiales : l’astreinte et autres
mécanismes
• les problématiques d’exécution (pensions alimentaire notamment)
• la sanction du non respect de décision (politique pénale, nouvelle saisine du juge aux affaires
familiales, amende civile…)
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¾ 5ème réunion (08/11/2013) : la problématique de la résidence alternée
•

Résidence alternée et intérêt de l’enfant (éventuellement position du monde médical)

•

présentation de l’étude du pôle d’évaluation (DACS)
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ANNEXE 4 :
COMPTES-RENDUS DES REUNIONS

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COPARENTALITE
Compte-rendu de la réunion du 8 juillet 2013
1. Membres du groupe de travail présents
Monsieur François ANCEL, sous-directeur du droit civil, direction des affaires civiles et du
Sceau (DACS),
Madame Caroline AZAR, chef de bureau du droit des personnes et de la famille, direction des
affaires civiles et du Sceau,
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, adjointe au chef de bureau du droit des personnes et
de la famille, direction des affaires civiles et du Sceau,
Madame Florence LIANOS, sous-directrice de l’enfance et de la famille, direction générale
de la cohésion sociale,
Madame Françoise ORDENER, chargée de mission à la direction générale de la cohésion
sociale,
Monsieur Jean LATIZEAU, président de l’association SOS PAPA,
Monsieur Eric BRESSON, membre de l’association SOS PAPA,
Monsieur Yann VASSEUR, président de l’association SVP PAPA,
Madame Carole LAPANOUSE, présidente de l’association SOS LES MAMANS,
Monsieur Laurent HINCKER, avocat, membre de l’association SOS LES MAMANS,
Madame Laurence HUDRY, coordinatrice Défenseur des droits,
Madame Kathleen RAULT, chargée de mission Défenseur des droits,
Monsieur Claude GUYON, communication, présent pour l’association SVP PAPA
Madame Guillemette LENEVEU, directrice générale de l’Union nationale des associations
familiales (UNAF),
Madame Jeanne-Marie TRANTOUL, chargée de mission à l’Union nationale des associations
familiales (UNAF),
Madame Nora HUSSON, Centre national d’information du droit des femmes (CNIDFF),
Madame Françoise BRIE, Fédération nationale solidarité femmes (FNSF),
Madame Christine CLAMENS, Fédération nationale solidarité femmes (FNSF)
Monsieur Stéphane DITCHEV, secrétaire général de la fédération des mouvements de la
condition paternelle,
Madame Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, Vice-Présidente du
Conseil National des Barreaux,
Monsieur Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de Paris,
Madame Anne DUPUY, vice-présent, juge aux affaires familiales au tribunal de grande
instance de Paris,
Monsieur Jean-Christophe GAYET, juge aux affaires familiales au tribunal de grande
instance de Pontoise.

2. Déroulement de la réunion
o Propos introductifs
M. Ancel et Mme Lianos ont ouvert les travaux du groupe de travail en rappelant la mission

confiée par Madame Christiane Taubira, garde des sceaux, ministre de la Justice et Madame
Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la
santé, chargée de la famille. Ils ont proposé que le groupe de travail mène sa réflexion autour
de 3 axes :
1) La prévention qui implique une meilleure connaissance des règles relatives à
l’exercice de l’autorité parentale et éventuellement leurs clarifications
2) L’accompagnement des parents dans la médiation
3) L’application des décisions de justice

Un calendrier prévisionnel de 5 réunions a été présenté (cf. annexe), et a recueilli
l’approbation de l’ensemble des membres du groupe de travail.
Il a été rappelé que les membres du groupe de travail, tout comme l’ensemble des acteurs qui
souhaitent contribuer à cette réflexion, peuvent faire parvenir des contributions écrites et que
le groupe de travail devait rendre ses conclusions fin novembre.
Il a été précisé qu’à l’issue de chaque réunion, un compte rendu serait adressé aux membres
du groupe de travail afin que celui-ci soit adopté à la réunion suivante.
o Sur les thématiques retenues pour les différentes réunions du groupe de
travail
Avant d’évoquer le thème retenu pour cette première réunion, les membres du groupe de
travail ont été invités à s’exprimer sur les différentes thématiques retenues dans le calendrier
prévisionnel.
L’ensemble des participants s’est félicité de l’organisation de ce groupe de travail et a
approuvé les pistes retenues en appréciant la nécessaire réflexion sur le volet
prévention/médiation. En effet, il a été souligné que la médiation familiale permet d’offrir un
nouvel interlocuteur aux parents (autre que le JAF) et un espace de parole permettant de
favoriser l’apaisement des relations et donc d’éviter le recours systématique au juge qui ne
doit pas être la seule réponse pour résoudre les conflits. Il est toutefois rappelé par certains
membres les difficultés à mettre en œuvre cette médiation lorsqu’elle s’avère manifestement
inutile, voire contre-productive. Il est en outre précisé que la formation et les profils des
médiateurs doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie (la médiation sera abordée lors
de la 3ème réunion).
Plusieurs participants ont souligné que l’implication des parents après la séparation est
souvent le reflet d’une pratique antérieure et que la coparentalité doit être effective avant la
crise et non pas seulement après la séparation.
Certains ont également évoqué l’idée d’inclure dans les travaux du groupe la question de la
coparentalité lorsqu’un parent est « absent/non diligent », et le recouvrement des pensions
alimentaires.
SOS Les mamans, le CNIDFF et la FNSF ont par ailleurs regretté que la question des
violences conjugales ne soit pas traitée. La FNSF et SOS les Mamans appelent ainsi de leurs
vœux un groupe de travail sur l’autorité parentale et les violences conjugales. SOS les
Mamans et SOS Papa soulignent conjointement que les violences ne sont pas seulement

physiques mais aussi psychologiques.
Certains ont aussi évoqué l’idée d’entendre des praticiens du monde médical. SOS papa a
insisté sur sa revendication principale concernant l’instauration comme principe d’une
résidence alternée égalitaire entre les parents, le JAF ne pouvant s’y opposer qu’en motivant
spécialement sa décision.
Il a été précisé par les représentants de la DACS et de la DGCS que le groupe de travail
n’avait pas vocation à travailler sur le statut du beau-parent ou sur « la fixation » des pensions
alimentaires (des travaux seront menés sur ce sujet par le Haut conseil à la famille au cours de
l’année 2013) mais devait centrer ses réflexions sur l’exercice effectif de la coparentalité entre
les parents séparés. Il a été indiqué que la question de la coparentalité entre parents non
diligents et/ou absent pouvait être envisagée à l’occasion des réunions consacrées aux règles
relatives à l’autorité parentale et que les difficultés liées au recouvrement des pensions
alimentaires pourraient être abordées lors de la réunion sur l’exécution des décisions rendues
par les JAF. S’agissant du thème des violences conjugales, il a été rappelé qu’il convenait de
s’en tenir à la lettre de mission des deux ministres, laquelle n’évoque pas cette question, qui
fait par ailleurs l’objet de réflexions et travaux parallèles et ce notamment, dans le cadre du
projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Il a ainsi été indiqué que le groupe
de travail ne consacrerait pas de réunion particulière à cette thématique, mais pourrait, à
l’occasion de ses travaux, le cas échéant, l’évoquer s’il apparaissait nécessaire de le faire.
o Sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale : les actes usuels et les actes
importants
A l’issue de ce premier tour de table, Mme GAFFINEL (DACS) a fait un rappel de l’état du
droit et évoqué les principes organisant l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’égalité des
parents, le droit au respect de la place de chacun et l’intérêt de l’enfant.
Elle a ensuite évoqué les difficultés récurrentes dont la chancellerie avait eu connaissance,
lesquelles tendent à montrer que trop souvent, le parent qui vit avec l’enfant prend les
décisions seul et avise postérieurement l’autre parent (voire pas du tout) qui est mis devant le
fait accompli. Il a été rappelé que si l’article 372-2 du code civil prévoit une présomption
d’accord à l’égard des tiers et a vocation à simplifier les relations des parents avec les tiers, il
ne dispense pas pour autant les parents d’une information préalable entre eux et d’une prise de
décision commune.
Les différentes associations de pères partagent ce constat et revendiquent que le parent « non
gardien » soit associé aux choix éducatifs et à l’organisation de la vie de l’enfant (donc en
pratique, y compris pour les actes usuels), la coparentalité devant s’exercer au quotidien. La
FMCP indique que la question essentielle est celle de la stricte égalité des droits entre les
deux parents.
Les juges aux affaires familiales ont toutefois souligné qu’il ne fallait pas modifier les règles
existantes afin d’éviter un engorgement des juridictions. Ils craignent en effet que les juges
soient saisis à l’occasion de tous les désaccords parentaux, soulignant dès lors l’intérêt de la
médiation.
A cet égard, Me BOICHÉ a évoqué l’exemple « des plans parentaux » aux Etats-Unis. Il
s’agit d’un document signé par les parties, nécessaire pour saisir le juge, aux termes duquel

les parents fixent les pratiques futures concernant l’enfant, les droits du parent « gardien » et
du parent « non gardien » ou les actes usuels/importants.
Cette piste est jugée intéressante par le groupe de travail et demande à être approfondie.
(Peut-on envisager un tel plan parental en amont avant la séparation? Un tel plan parental
devrait-il être obligatoire ? Quelle serait la force probante d’un tel plan parental ?) Maître
Aboudaram a indiqué que cette pratique se développait en France à l’occasion de la séparation
du couple.
Mme DUPUY et l’UNAF se sont exprimées en faveur d’une clarification dans le code civil de
la définition de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Les autres participants ne sont pas
opposés à l’ajout dans le code d’une définition plus claire de la coparentalité. En revanche, la
majorité des membres s’accorde pour dire qu’une liste des différents actes usuels/importants
ne peut figurer dans un texte législatif ou réglementaire. SOS Papa indique qu’à défaut de
lister dans les textes les actes usuels, il ne faut pas exclure d’y lister les actes importants. Le
groupe de travail est, en tout état de cause, favorable à une meilleure information générale de
ce que suppose la coparentalité. La question du moment de transmission de cette information
(mariage, rupture) n’a pas été tranchée.
o Conclusion des débats
Une majorité des membres semble favorable à l’ajout dans le code civil d’une définition de
l’exercice conjoint de l’autorité parentale (à droit constant) permettant aux parents de savoir
ce qu’implique la coparentalité.
Le groupe de travail est également favorable à la diffusion de supports d’information et de
guides d’accompagnement sur la coparentalité, avec des exemples d’actes usuels/importants.
La piste des « plans parentaux » est à examiner de façon plus approfondie.
Le recours à la médiation est mis en avant, par plusieurs membres du groupe, dans cette
nécessaire appropriation par les parents des « règles » de la coparentalité.

3. Propositions de recommandations (à valider lors de la prochaine réunion)
- Compléter le code civil afin de préciser que l’exercice conjoint de l’autorité parentale
suppose une prise de décision commune.
- Renforcer l’information et l’accompagnement des parents sur les règles applicables en
matière d’autorité parentale (par tous moyens).
- Poursuivre les travaux destinées à favoriser l’exercice de la coparentalité avant la séparation.

4. Calendrier des prochaines réunions
-2ème réunion le vendredi 6 septembre de 9h à 12h, DACS, salle Carbonnier
-3ème réunion le mercredi 25 septembre de 9h à 12h, DGCS, 11 place des Cinq martyrs du
lycée Buffon, 2éme étage, pièce 2117, dans les locaux de la direction de la recherche, des
études, de l'évaluation et des statistiques (DREES).

-4ème réunion le mardi 15 octobre de 9h à 12h, DACS, salle Carbonnier
-5ème réunion le vendredi 8 novembre de 9h à 12h, DACS, salle Carbonnier
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COPARENTALITE
Compte-rendu de la réunion du 6 septembre 2013

1. Membres du groupe de travail présents

Monsieur François ANCEL, sous-directeur des affaires civiles et du Sceau, direction des
affaires civiles et du Sceau (DACS),
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, adjointe au chef de bureau du droit des personnes et
de la famille, direction des affaires civiles et du Sceau,
Madame Florence LIANOS, sous-directrice de l’enfance et de la famille, direction générale
de la cohésion sociale,
Madame Françoise ORDENER, chargée de mission à la direction générale de la cohésion
sociale.
Monsieur Charles-Henri BALTIMOR, chargé d’étude au ministère de l’éducation nationale,
Monsieur Jean LATIZEAU, président de l’association SOS PAPA,
Monsieur Dominique RUFFIE, membre du bureau exécutif de l’association SOS PAPA,
Monsieur Yann VASSEUR, président de l’association SVP PAPA,
Monsieur Claude GUYON, communication, présent pour l’association SVP PAPA,
Monsieur Stéphane DITCHEV, secrétaire général de la Fédération des Mouvements de la
Condition Paternelle,
Monsieur Stéphane RUFFIN, membre de la Fédération des Mouvements de la Condition
Paternelle,
Madame Carole LAPANOUSE, présidente de l’association SOS LES MAMANS,
Monsieur Laurent HINCKER, avocat, membre de l’association SOS LES MAMANS,
Madame Françoise BRIE, vice-présidente de la Fédération Nationale Solidarité Femmes,
Madame Isabelle STEYER, avocate, membre de l’association Fédération Nationale Solidarité
Femmes,
Madame Jeanne-Marie TRANTOUL, chargée de mission à l’UNAF,
Monsieur David PIOLI, UNAF,
Madame Kathleen RAULT, chargée de mission, Défenseur des Droits,
Madame Emmanuelle WACHENHEIM, chef de pôle, Défenseur des Droits,
Monsieur Jean-Christophe GAYET, juge aux affaires familiales au tribunal de grande
instance de Pontoise,
Madame Anne DUPUY, vice-président, juge aux affaires familiales du tribunal de grande
instance de Paris,
Madame Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, vice-présidente du
Conseil National des Barreaux
Monsieur Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de Paris.

2. Approbation du compte-rendu de la réunion du 8 juillet 2013
Le compte-rendu modifié avec les demandes formulées par SOS Papa a été examiné par le
groupe de travail.
La FMCP a souhaité que soit mentionnée plus clairement que la question essentielle était celle
de la stricte égalité des droits entre les deux parents.
La FNSF et SOS les mamans ont rappelé qu’elles appelaient de leurs vœux un groupe de
travail sur l’autorité parentale et les violences conjugales.
Ces points ont été précisés dans le compte rendu de la 1ère réunion.
3. Déroulement des débats
M. ANCEL et Mme LIANOS ont ouvert les travaux en rappelant que cette réunion avait pour
objet de poursuivre la réflexion sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la différence
entre les actes usuels et les actes importants et qu’un état des travaux et réflexions sur ce
thème au sein du ministère de l’éducation nationale serait présenté par M. BALTIMOR, qui a
accepté, en sa qualité de représentant de ce ministère, de participer à cette réunion.
3.1. Poursuite de la réflexion sur les actes usuels et les actes importants, notamment
dans le cadre scolaire.
Mme GAFFINEL a rappelé en préambule qu’aucune définition des actes usuels ou importants
ne figurait dans le code civil et qu’en conséquence les juges déterminent au fil de leurs
décisions si tel acte est usuel ou important. Le risque d’omettre certains actes a conduit le plus
grand nombre des participants à être défavorables à l’établissement d’une liste exhaustive des
actes importants ou usuels. S’agissant des relations entre les parents et les établissements
scolaires, elle a mentionné que la DACS et le ministère de l’Education nationale, conscients
des difficultés avaient déjà, au cours de l’année précédente, mené des réflexions et que des
avancées significatives ont eu lieu ou sont en projet.
M. BALTIMOR (DGESCO) a indiqué que le ministère de l’éducation nationale avait mis en
ligne sur le site « eduscol » (http://eduscol.education.fr/pid23372-cid55419/brochure-sur-lexercice-de-l-autorite-parentale-en-milieu-scolaire.html), une brochure relative à l’exercice de
l’autorité parentale en milieu scolaire (à la suite d’une demande du médiateur de l’éducation
nationale). Une liste indicative et non exhaustive d’actes usuels et d’actes non usuels ou
importants figure en page 10 de cette brochure et l’on y retrouve notamment :
- Actes usuels :
o La demande de dérogation à la carte scolaire.
o La primo-inscription dans un établissement scolaire public.
o Les justifications des absences scolaires, ponctuelles et brèves, de l’enfant.
o …
- Actes non usuels ou importants :
o La décision d’orientation.
o L’inscription dans un établissement d’enseignement privé.
o Le redoublement ou le saut de classe.
o …

Le ministère de l’éducation nationale a en outre rappelé que s’agissant du premier degré, la
circulaire n°2006-137 du 25 août 2006 consultable en ligne sur le site du ministère
(http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htm) précise que les parents
d’élèves sont membres de la communauté éducative. A ce titre, ils doivent être correctement
informés et chacun des parents doit avoir des relations de même nature avec l’établissement
lorsqu’ils sont séparés (Un rappel est fait en ce sens aux établissements).Toutefois, ces
relations ne sont possibles que si, au moment de la rentrée des classes, la fiche de
renseignement de l’enfant mentionne bien les coordonnées des deux parents.
Par ailleurs, un projet de circulaire devant servir de base aux règlements intérieurs des écoles
prévoit une modification de la procédure relative au certificat de radiation afin que celui-ci ne
soit délivré qu’avec l’accord écrit des deux parents.
S’agissant du second degré, le ministère de l’éduction nationale a souligné que les
collectivités territoriales développent les Espaces Numériques de Travail (ENT). Grâce à cet
outil informatique, chaque parent, y compris celui qui n’exerce pas l’autorité parentale, muni
d’un identifiant peut avoir accès, par le biais d’internet, à toutes les informations concernant
la scolarité de son enfant : emploi du temps, absence, sanctions, relevé de notes, remarques de
professeurs… .Mais en tout état de cause, cet ENT ne remplace pas le carnet de
correspondance en format papier. Ce système nécessite toutefois que les établissements
disposent des coordonnées des deux parents afin de leur adresser leur identifiant pour accéder
au site dédié.
Enfin, le ministère de l’éducation nationale a précisé qu’en cas de difficulté, les parents ont la
possibilité de saisir un médiateur de l’éducation nationale (soit le médiateur du ressort de
l’académie soit le médiateur national dont les coordonnées se trouvent sur le site du ministère
de l’éducation nationale : http://www.education.gouv.fr/cid256/adresses-utiles.html). Cette
possibilité est offerte aux parents d’élèves d’école publique comme d’école privée sous
contrat avec l’Etat.
Ces avancées sont saluées par la majorité des membres du groupe de travail. S’agissant des
ENT, il est mentionné que cet outil permet plus facilement au chef d’établissement et aux
enseignants de conserver une neutralité totale à l’égard des parents. Certains inconvénients
sont toutefois pointés du doigt.
L’UNAF a précisé tout d’abord que certaines familles ne disposent pas d’un accès à internet
et que l’outil de l’ENT ne leur sera donc pas utile. Surtout, elle estime que si les informations
données aux parents sont utiles voire suffisantes, elles ne font pas l’objet d’une diffusion
assez efficace. L’UNAF souhaite une meilleure sensibilisation du public à ces informations
grâce éventuellement à un travail en commun avec les associations de terrain qui relaieraient
ces informations.
La proposition tendant à imposer l’accord des deux parents pour l’obtention du
certificat de radiation est approuvée par la majorité des participants. La FNSF et SOS les
mamans estiment toutefois que l’accord des deux parents ne doit pas être demandé dans les
situations de violences conjugales ou violences sur enfants. Le Défenseur des droits qui a
indiqué être souvent saisi souvent de ces questions a, en outre, proposé que la jurisprudence
administrative actuelle interdisant au chef d’établissement d’octroyer un certificat de radiation
dès lors qu’il est informé du désaccord de l’un des parents sur le changement d’école de
l’enfant soit d’ores et déjà rappelée aux chefs d’établissement.

Les associations de défense des droits des mères et des femmes ont pour leur part insisté sur le
fait que ces mesures visant à améliorer une parentalité conjointe ne peuvent pas être mises en
œuvre dans le cadre de violences conjugales. En cas de violences ou de parent « pervers »,
elles estiment que l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas possible et nuisible in
fine à l’enfant ; elles préconisent à minima le recours à une parentalité parallèle limitant au
maximum les rapports entre les deux parents et estime qu’une évaluation des conséquences
des violences sur les enfants, de la parentalité et de l’exercice de l’autorité parentale de
l’auteur des violences est nécessaire. En ce sens, la circulation des informations via internet
est une bonne solution. SOS Papa confirme que ces comportements pervers existent, mais
relève sans être démenti que la perversité d’un parent peut venir aussi bien de la mère que du
père et ajoute que toutes ces violences doivent être condamnées et prouvées judiciairement.
La FNSF soulignent également que dans certaines situations, mesures civiles et pénales se
juxtaposent et qu’il peut être difficile de conjuguer l’interdiction pénale de rencontrer le
parent violent avec les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale qui devrait être
exclusive pour le parent non violent.
La FMCP a souligné que l’amélioration de l’information des parents est sans doute
intéressante mais que le principal problème reste l’absence de prise de décision commune qui
conduit le parent chez lequel l’enfant ne réside pas à se sentir déposséder de sa parentalité.
Elle estime qu’il s’agit d’un problème de mentalité de la société.
Mme DUPUY a rappelé que l’information des deux parents lui parait essentielle et qu’elle
permet à chacun des parents de prendre sa place. Cette information est également obligatoire,
même si le parent n’exerce pas l’autorité parentale dans la mesure où il dispose d’un droit de
surveillance.
M. GAYET a rappelé qu’il convenait, dans le cas de la demande de l’accord des deux parents
pour le certificat de radiation, de ne pas oublier la situation des enfants n’ayant de filiation
établie qu’à l’égard d’un seul des deux parents ou dont le deuxième parent n’exerce pas
l’autorité parentale (notamment lorsqu’un parent n’a pas reconnu l’enfant dans l’année de sa
naissance).
SVP Papa rappelle qu’il ne faut pas confondre « autorité parentale conjointe » et « résidence
de l’enfant » et que le problème des pères réside précisément dans le fait que souvent ils ne
savent pas où sont scolarisés leurs enfants. Ces derniers peuvent ainsi être scolarisés dans un
établissement privé sous contrat, confessionnel, alors qu’ils y sont opposés.
Afin de permettre au parent « non gardien » d’être informé par l’école de la situation de
l’enfant, SOS Papa a proposé de faire signer une attestation sur l’honneur au parent qui
remplit la fiche de renseignements à la rentrée lorsque celui-ci affirme ne pas connaître
l’adresse de l’autre parent. Elle estime qu’une telle attestation responsabiliserait le parent
« gardien » et constituerait un élément révélateur sur son état d’esprit en cas de déclaration
mensongère.
SOS les mamans, ainsi que Me ABOUDARAM sont réservés sur cette proposition dans la
mesure où il existe un risque pour l’éducation nationale d’être instrumentalisée par l’un des
parents et d’accroître le conflit entre les parents. Ils précisent qu’il n’appartient pas
l’institution scolaire de régler ces questions et de demander une attestation sur l’honneur aux
parents.

Mme DUPUY s’est pour sa part interrogée sur la possibilité de demander au parent qui inscrit
l’enfant de produire un acte de naissance de celui-ci afin de permettre au chef
d’établissement de connaitre la filiation exacte de l’enfant et donc de voir s’il existe un ou
deux parents. Me ABOUDARAM n’y est pas opposée mais a proposé que cette solution ne
soit envisagée qu’a posteriori c’est-à-dire en l’absence des coordonnées d’un parent sur la
fiche de renseignement.
D’une façon plus générale, au sujet de la scolarité des enfants, la FMCP a souligné qu’il
existait également une problématique avec les enfants majeurs pour lesquels un grand nombre
de pères paie une contribution à l'entretien et l'éducation alors qu’ils ne disposent d’aucune
information sur le cursus suivi par l’enfant. Elle a également mentionné le sexisme dans les
manuels scolaires et dans l’appellation donnée à « l’école maternelle ».
SVP Papa sollicite un débat concerne l'utilisation de la psychologie dans les tribunaux, alors
que celle-ci n'est pas une science. Cette association estime que l'intervention de certaines
associations réalisant des AEMO ou autres expertises, sans respecter la parité, sans
compétence réelle, met en cause gravement l'indépendance de la justice. Elle sollicite que les
parents puissent être accompagnés d'un témoin aux rendez-vous d’expertises par souci de
respect du contradictoire, mais également aux audiences lorsque le parent n’est pas représenté
par un avocat. Monsieur Guyon (intuitu personae) et SOS Papa estiment que des magistrats
peuvent commettre des déclarations mensongères et des faux en écriture notamment en
retraduisant improprement les déclarations des parties et des pièces à conviction qui
disparaissent.
3.2. Eloignement géographique et déménagement : volet prévention
M. ANCEL a proposé au groupe de travail d’aborder les difficultés liées à l’éloignement
géographique et au déménagement en sollicitant l’avis des membres du groupe sur la
nécessité de compléter le code civil afin de prévoir expressément que le changement de
domicile dès lors qu’il modifie les droits de visite et d'hébergement de l’autre parent ou les
modalités de la résidence alternée serait réputé être un acte « important ».
Mme GAFFINEL a rappelé que l’article 373-2 alinéa 3 du code civil dispose que « Tout
changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice
de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de
l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires
familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant […] » alors que l’article 227-6 du
code pénal prévoit que « Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre
lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement
de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer
à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une
convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500
euros d'amende ».
Il a été précisé que la question de la mise en cohérence des deux textes serait évoquée avec la
direction des affaires criminelles et des grâces lors d’une prochaine réunion consacrée au
volet sanction de la violation des décisions du juge aux affaires familiales.
S’agissant de la cohérence de la justice familiale civile et pénale, Mme DUPUY a précisé

qu’au sein du pôle famille du tribunal de grande instance de PARIS, les juges sont de plus en
plus spécialisés et que notamment les magistrats qui siègent en audience correctionnelle en
matière de non-représentation d’enfant ou de non-communication de changement d’adresse
sont nécessairement des juges aux affaires familiales, ce qui leur permet d’être sensibilisés à
cette problématique.
Cette meilleure spécialisation des magistrats est saluée par de nombreux intervenants qui
affirment qu’il faut aller en ce sens. La FNSF a précisé qu’elle soutenait depuis des années la
mise en place de magistrats spécialisés. SOS les mamans a également proposé de coordonner
de manière plus efficace le travail des juges civils et pénaux en mettant en place une
spécialisation de certains magistrats traitant de ces dossiers d’autorité parentale et de violence
conjugale et éventuellement des « guichets uniques » sur le modèle espagnol.
Pour lutter contre les déménagements des enfants, les associations de pères estiment qu’en
principe les déménagements des enfants devraient être interdits en l’absence d’accord des
deux parents ou d’une décision judiciaire et devraient, le cas échéant, être sanctionnés comme
une marque de non-respect des droits de l’autre parent. A cet égard, SOS PAPA précise que
l’article 373-2-11 du code civil concernant « l’aptitude de chacun des parents à (…) respecter
les droits de l’autre » est massivement non-pris en compte par les JAF, concernant ces
questions d’éloignement d’une façon générale et en particulier pour toutes les allégations
mensongères de violence. SOS PAPA précise qu’en l’absence de motif impérieux dû à l’autre
parent, c’est celui qui s’éloigne qui devrait en assumer les conséquences quant à la résidence
des enfants et aux coûts de déplacement occasionnés.
Les autres membres du groupe de travail ne sont pas en faveur d’une qualification du
déménagement en acte important, dès lors qu’une telle disposition pourrait être attentatoire
aux libertés individuelles et que l’article 373-2 est suffisant. Certains affirment qu’il vaut
mieux définir dans le code civil ce qu’est un acte important et laisser à la jurisprudence le soin
d’apprécier chaque situation (et notamment les changement de domicile de l’enfant).
A cet égard, les associations de défense des droits des mères et des femmes ont précisé que
ces déménagements pouvaient être dictés par la volonté de s’éloigner d’un conjoint ou d’un
concubin violent. La FNSF a souligné que dans les situations de violences conjugales ou
violences sur enfants, une mise en sécurité de la femme avec ses enfants par éloignement
géographique est souvent nécessaire. Indiquer à l’auteur des violences le lieu de résidence
peut mettre en danger la femme et les enfants. La FNSF a rappelé que des enfants sont tués
tous les ans en même temps que leur mère. SOS Papa souhaite préciser que des pères le sont
aussi. Elle demande que l’adresse de la mère et/ou du centre d’hébergement si elle est
hébergée reste confidentielle. Certains éloignements géographiques sont préconisés par des
médecins ou des experts suite aux violences physiques ou psychologiques exercées sur un
parent par l’autre. Ainsi, un éloignement de confort ne peut être comparé à un éloignement
pour cause de violence, raison pour laquelle une interdiction pure et simple ne doit pas être
édictée. SOS les mamans soutient également que certains déménagements sont légitimes,
notamment pour accéder à un nouvel emploi ou refaire sa vie Ces associations ont également
demandé une dépénalisation de certains cas de déménagement. L’association SOS les
mamans s’interroge aussi sur l’opportunité de créer un délit lorsque l’un des parents se
désintéresse de son enfant. Mme DUPUY, M. GAYET, Me ABOUDARAM, Me BOICHÉ et
l’UNAF estiment que les dispositions civiles actuelles permettaient déjà de saisir la majeure
partie des situations et notamment celle des déménagements intempestifs puisque le juge peut
être saisi du désaccord entre les deux parents. En outre, il peut sanctionner le parent qui

déménage avec l’enfant sans en avertir l’autre.
Enfin, plusieurs membres du groupe de travail ont rappelé qu’on ne peut pas occulter
certaines considérations pratiques et notamment économiques qui peuvent pousser un parent à
déménager. L’ensemble des participants rappelle que les séparations ont un coût économique
important (transports …) et engendrent un appauvrissement voire une précarité.
En revanche, l’ensemble des participants considère que la justice familiale n’a pas les moyens
suffisants pour traiter toutes les situations, notamment en urgence. Les délais d’audiencement
sont souvent trop importants et il est difficile d’obtenir un jugement rapidement. Or, de tels
délais ont des conséquences importantes lorsque l’enfant déménage, sans l’accord de l’autre
parent. Dans ce cas, les associations de pères affirment que le juge a tendance à estimer qu’il
est de l’intérêt de l’enfant de rester dans l’école dans laquelle il vient de débuter son année
scolaire et donne ainsi raison au parent qui a déménagé sans l’accord de l’autre (autrement dit
difficultés à remettre en cause une situation imposée sans concertation et désormais installée).
La FMCP s’interroge sur la nécessité d’inscrire un délai fixe dans la loi en remplacement de
l’expression « en temps utile » à l’article 373-2 alinéa 3 du code civil.
Les associations de pères ont également revendiqué une stricte égalité des droits entre pères et
mères tant que cela ne va pas à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. Elles estiment que la justice
familiale applique encore trop souvent une inégalité entre les pères et les mères. A titre
d’exemple, elles soutiennent qu’en cas de désaccord de la mère sur la résidence alternée,
celle-ci n’est que marginalement prononcée ou que si la mère est à l’origine du
déménagement de l’enfant, celui-ci est beaucoup plus souvent « validé » que si le père est à
l’origine du déménagement.
Mme DUPUY rappelé que le fondement de leur décision est l’intérêt de l’enfant et non une
stricte égalité des droits entre les deux parents, même si effectivement chacun des parents a
les mêmes droits à l’égard de l’enfant. L’intérêt de celui-ci s’entend aussi d’un point de vue
qualitatif : la qualité de la relation et de l’échange prime sur le temps imparti à chacun des
parents. Autrement dit, l’intérêt de l’enfant n’implique pas la stricte égalité horaire.
S’agissant de la résidence alternée, l’UNAF et les représentants de la profession d’avocat
estiment qu’elle ne peut être mise en place que si certaines conditions sont réunies : une
situation et des moyens économiques
Les associations de défense des droits des mères et des femmes refusent que l’existence d’une
résidence alternée entraîne des « décisions-sanctions » à l’encontre du parent qui souhaite
déménager pour des motifs légitimes.
En clôture, les associations de pères expriment un doute quant à l’utilité du GT qui semble
nier les problèmes subis par les pères alors qu’elles les ont constatés auprès de dizaine de
milliers d’entre eux. Elles proclament que l’intérêt de l’enfant n’est en rien contradictoire
avec un lien père/enfant équivalent au lien mère/enfant. Que la véritable question est « veuton aller vers plus de coparentalité ou plus de monoparentalité» ?
4. Conclusions et propositions de recommandations (sous réserves de validation à la
prochaine réunion)

¾ Introduire une définition de la notion d’acte important. S’agissant de l’introduction
d’une définition de l’acte important dans le code civil, tous les participants ne sont pas
clairement exprimés. A l’occasion de la prochaine réunion, les membres du groupe de
travail sont invités à marquer leur approbation ou non sur l’opportunité d’introduire la
définition suivante de l’acte important (qui reprend la jurisprudence) : « acte qui rompt
avec le passé et engage l’avenir ou qui touche aux droits fondamentaux de l’enfant,
Avis des membres :
- L’association SOS Papa propose d’ajouter et aux droits égaux de chaque parents
envers l’enfant ».
-

La FNSF n’est pas favorable à une introduction de définition de la notion d’actes
importants (existence de la jurisprudence).

¾ Qualifier dans la loi le déménagement comme un « acte important ». Les débats ont
fait apparaitre l’absence d’un consensus quant à l’introduction d’une disposition selon
laquelle le déménagement de l’enfant dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de
l’autre parent doit être qualifié d’acte « important ».
Avis des membres :
-

La FNSF pour les raisons indiquées n’est pas favorable à cette introduction de cette
disposition sur le déménagement, en particulier dans le cas des violences conjugales

¾ Inciter à la spécialisation des juges ayant à traiter des affaires familiales (en matière
civile et pénale).
Avis des membres :
- La FNSF y est favorable
¾ Améliorer les délais d’audiencement pour éviter l’installation d’une situation de fait.
¾ SOS Papa : Faire évoluer le code civil afin qu’en matière d’hébergement de l’enfant
s’applique un principe d’égalité, sauf cas grave dûment motivé, à l’instar de l’autorité
parentale conjointe de plein droit.
En collaboration avec le ministère de l’Education nationale,
¾ Mentionner dans la brochure sur l’autorité parentale disponible sur internet qu’en cas de
difficulté entre les parents et les chefs d’établissement, il existe la possibilité de saisir un
médiateur de l’Education nationale.
¾ Finaliser le projet selon lequel la radiation suppose l’accord des deux parents dès lors
qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale.
Avis des membres :
- La FNSF demande que ce disposition ne s’applique par en cas de situations de
violences.

¾ Analyser la possibilité de demander un acte de naissance de l’enfant pour son inscription,
soit dans tous les cas, ce qui permet de vérifier l’identité des deux parents, soit lorsque le
parent qui inscrit l’enfant ne mentionne pas l’autre parent, ce qui permet à l’école de
constater que l’enfant a un 2ème parent qui exerce l’autorité parentale.
Avis des membres :
- La FNSF n’y est pas favorable d’autant qu’un certain nombre de pères ne se
manifestent plus (à souligner : les femmes représentent 85% des familles
monoparentales).
¾ Analyser la possibilité de demander au parent qui remplit la fiche de renseignement une
attestation sur l’existence et les coordonnées de l’autre parent.
Avis des membres :
- La FNSF n’y est pas favorable, les établissements scolaires demandent déjà ces
coordonnées lors de l’inscription des enfants.

Contribution SOS les MAMANS à compléter dans le compte-rendu de la réunion du 6
septembre 2013
Dans le cadre d'un déménagement géographique (désigné aujourd’hui dans le code civil
par l’EVG (éloignement volontaire géographique) article 373-2 de la loi du 4 mars 2002.
L'Article 373-2 indique que «Tout changement de résidence de l'un des parents qui modifie
les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable
et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge
aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant »
SOS les mamans tient à faire préciser quelques-uns des motifs légitimes, outre les
violences conjugales, qui ne devraient être impérativement prises en compte dans le
code civil.
A savoir :
La mutation professionnelle ou le fait de trouver un nouvel emploi ou encore si l'un des
parents est remarié ou dans une posture d'un nouveau concubinage ou pacsé qui rompt son
contrat de travail pour suivre son nouveau conjoint.
Ces motifs légitimes peuvent provoquer un déménagement géographique qui n'est ni un acte
grave ou inhabituel. D'abord parce qu'il est très fréquent et qu'ensuite économiquement
parlant c'est devenu une obligation pour ne pas rester au chômage ou sans ressources.
Immanquablement cela entraînerait des relations conflictuelles complémentaires et une
opportunité pour le parent qui n'est pas sorti du conflit ou incapable de refréner toutes les
pulsions liées à l’histoire terminée, de déstabiliser l'enfant.
Notamment par l'introduction de nouvelles procédures si antérieurement elles ont existé ou
pour engendrer des procédures judiciaires où l'enfant se trouvera contre son intérêt, impliqué
dans des enquêtes sociales ou expertises psychologiques diligentées par un magistrat. Et,
dans ces cas, l'enfant pourrait subir des pressions ou violences exercées par l’un des parents..
Si le déménagement géographique devient un acte important dans le cadre de la
coparentalité, l'un ou l'autre des parents devra-t-il alors choisir entre un emploi et son
enfant ?
Nous avons pu constater que moult mamans ont déjà été confrontées à ce choix et ont été
obligées de demander l’autorisation du juge, au risque d'un refus au nom de la garde alternée
ou menacés par le conjoint ou ex-conjoint d’obtenir un transfert de garde de (s) enfant(s)
Est-ce une égalité homme – femme si des mamans doivent de part une loi sur le
déménagement parental demander l'autorisation à son conjoint, ex -conjoint voire à un
magistrat ?
Nous souhaitons que soit modifié le code civil avec ces « gardes fous » qui ne sont pas
aujourd’hui mentionnés :
L'Article 373-2 «Tout changement de résidence de l'un des parents qui modifie les
modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information
préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus
diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de
l'enfant » Sauf en cas de changement de résidence à visée économique, dans le cadre
d’un regroupement familial ou en raison de violences intrafamiliales. »
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DĞŵďƌĞƐĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƉƌĠƐĞŶƚƐ


DŽŶƐŝĞƵƌ &ƌĂŶĕŽŝƐ E>͕ ƐŽƵƐͲĚŝƌĞĐƚĞƵƌ ĚƵ ĚƌŽŝƚ Đŝǀŝů͕ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ ĐŝǀŝůĞƐ Ğƚ ĚƵ ^ĐĞĂƵ
;^Ϳ͕
DĂĚĂŵĞ DĂƌŝĞͲĂƚŚĞƌŝŶĞ '&&/E>͕ ĂĚũŽŝŶƚĞ ĂƵ ĐŚĞĨ ĚĞ ďƵƌĞĂƵ ĚƵ ĚƌŽŝƚ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ
ĨĂŵŝůůĞ͕ĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐĂĨĨĂŝƌĞƐĐŝǀŝůĞƐĞƚĚƵ^ĐĞĂƵ͕
DĂĚĂŵĞŶŶĞZdE/</͕ŵĂŐŝƐƚƌĂƚ͕ĂĚũŽŝŶƚĞĂƵĐŚĞĨĚĞďƵƌĞĂƵĚĞů͛ĂĐĐğƐĂƵĚƌŽŝƚ
DĂĚĂŵĞ '>Ed/E DKZ/Eh͕ ĐŚĂƌŐĠĞ ĚĞŵŝƐƐŝŽŶ͕ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ĚƌŽŝƚƐ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂŝĚĞ ĂƵǆ
ǀŝĐƚŝŵĞƐ
DĂĚĂŵĞ ĂƚŚĞƌŝŶĞ >^dZWd͕ ĂĚũŽŝŶƚĞ ƐŽƵƐͲĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ͕ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ
ŐĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂĐŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͕
DĂĚĂŵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐĞKZEZ͕ĐŚĂƌŐĠĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶăůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂĐŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘
DŵĞĠĐŝůĞZdZEĐŚĂƌŐĠĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶăůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂĐŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘
DĂĚĂŵĞ>ĂƵƌĞŶĐĞ,hZz͕ĐŚĂƌŐĠĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶĂƵƉƀůĞĚƌŽŝƚƐĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ĠĨĞŶƐĞƵƌĚĞƐƌŽŝƚƐ͕
DĂĚĂŵĞ<ĂƚŚůĞĞŶZh>d͕ĐŚĂƌŐĠĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶĂƵƉƀůĞĚƌŽŝƚƐĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ĠĨĞŶƐĞƵƌĚĞƐƌŽŝƚƐ͕
DŽŶƐŝĞƵƌŚĂƌůĞƐͲ,ĞŶƌŝ>d/DKZ͕ĐŚĂƌŐĠĚ͛ĠƚƵĚĞĂƵŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕
DŵĞĠůŝŶĞZK^͕ĐŽŶƐĞŝůůğƌĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ĂŝƐƐĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚ͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͕
DŵĞ/ƐĂďĞůůĞZK,/ZĐŚĂƌŐĠĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶăůĂ͘ĂŝƐƐĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚ͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͘

DŵĞ^ŽƉŚŝĞ>^^>>͕ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞŐĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐ
ĨĂŵŝůŝĂƵǆ
DŽŶƐŝĞƵƌ ZŽŐĞƌ >KEd͕ ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ Ě͛ŚŽŶŶĞƵƌ ůĂ ĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ůĂ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞƐ
ĞƐƉĂĐĞƐĨĂŵŝůŝĂƵǆ

DŽŶƐŝĞƵƌ:ĞĂŶ>d/h͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ^K^WW͕
DŽŶƐŝĞƵƌŽŵŝŶŝƋƵĞZh&&/͕ŵĞŵďƌĞĚƵďƵƌĞĂƵĞǆĠĐƵƚŝĨĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ^K^WW͕
DŽŶƐŝĞƵƌůĂƵĚĞ'hzKE͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ƉƌĠƐĞŶƚƉŽƵƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ^sWWW͕
DŽŶƐŝĞƵƌ ^ƚĠƉŚĂŶĞ/d,s͕ ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞ ŐĠŶĠƌĂů ĚĞ ůĂ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐDŽƵǀĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ ŽŶĚŝƚŝŽŶ
WĂƚĞƌŶĞůůĞ͕
DŽŶƐŝĞƵƌ^ƚĠƉŚĂŶĞZh&&/E͕ŵĞŵďƌĞĚĞůĂ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐDŽƵǀĞŵĞŶƚƐĚĞůĂŽŶĚŝƚŝŽŶWĂƚĞƌŶĞůůĞ͕
DĂĚĂŵĞĂƌŽůĞ>WEKh^͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ^K^>^DDE^͕
DŽŶƐŝĞƵƌ>ĂƵƌĞŶƚ,/E<Z͕ĂǀŽĐĂƚ͕ŵĞŵďƌĞĚĞů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ^K^>^DDE^͕
DĂĚĂŵĞ&ƌĂŶĕŽŝƐĞZ/͕ŵĞŵďƌĞĚĞůĂ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĞ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ&ĞŵŵĞƐ͕
DĂĚĂŵĞ:ĞĂŶŶĞͲDĂƌŝĞdZEdKh>͕ĐŚĂƌŐĠĞĚĞŵŝƐƐŝŽŶăů͛hE&͕
DŽŶƐŝĞƵƌ&ƌĂŶĕŽŝƐKhZ͕hE&͕ǀŝĐĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚ

DŽŶƐŝĞƵƌ :ĞĂŶͲŚƌŝƐƚŽƉŚĞ 'zd͕ ũƵŐĞ ĂƵǆ ĂĨĨĂŝƌĞƐ ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ ĂƵ ƚƌŝďƵŶĂů ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ĚĞ
WŽŶƚŽŝƐĞ͕
DĂĚĂŵĞŶŶĞhWhz͕ǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚ͕ũƵŐĞĂƵǆĂĨĨĂŝƌĞƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐĚƵƚƌŝďƵŶĂůĚĞŐƌĂŶĚĞŝŶƐƚĂŶĐĞĚĞ
WĂƌŝƐ͕
DĂŠƚƌĞůĞǆĂŶĚƌĞK/,͕ĂǀŽĐĂƚĂƵďĂƌƌĞĂƵĚĞWĂƌŝƐ͘

DĂĚĂŵĞ /ƐĂďĞůůĞ 'Z/Dh>d͕ ƐŽƵƐͲĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ĨĂŵŝůůĞ͕ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĞ ůĂ
ĐŽŚĠƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ;ĞŶĐŽƵƌƐĚĞƉƌŝƐĞĚĞƉŽƐƚĞͿ


DĞŵďƌĞƐĞǆĐƵƐĠƐ͗
DĂŠƚƌĞ WĂƵůĞ KhZD͕ ĂǀŽĐĂƚĞ ĂƵ ďĂƌƌĞĂƵ Ě͛ŝǆͲĞŶͲWƌŽǀĞŶĐĞ͕ ǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ ĚƵ ŽŶƐĞŝů
EĂƚŝŽŶĂůĚĞƐĂƌƌĞĂƵǆ͗ĞǆĐƵƐĠĞ
DŽŶƐŝĞƵƌzĂŶŶsĂƐƐĞƵƌ͕ƉƌĠƐŝĚĞŶƚĚĞ^sWWĂƉĂ

ŶŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͕ƐƵŝƚĞăů͛ŝƌƌƵƉƚŝŽŶĞŶĚĠďƵƚĚĞƐĠĂŶĐĞĚƵŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐŐƌƵĞƐũĂƵŶĞƐĞƚăƐĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆƚƌĂǀĂƵǆĚƵŐƌŽƵƉĞ͕ŝůĞƐƚƌĂƉƉĞůĠƉĂƌD͘ŶĐĞůƋƵĞůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐĐĞũŽƵƌ
ŽŶƚ ĠƚĠ ĐŚŽŝƐŝĞƐ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĐĂďŝŶĞƚƐ Ğƚ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ĚŽŶĐ ƉĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ŽƵǀƌŝƌ ůĞ ŐƌŽƵƉĞ ĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůăĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĞŶĐŽƵƌƐĚĞƚƌĂǀĂƵǆ͘

ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌ͕D͘ŶĐĞůŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞůĞƉŽŝŶƚƌĞůĂƚŝĨăůĂƐĂŶĐƚŝŽŶĚƵŶŽŶƌĞƐƉĞĐƚ
ĚĞƐĂĐƚĞƐƵƐƵĞůƐͬŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ;ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĂŶƐů͛ĂĐĐŽƌĚĚĞƐĚĞƵǆƉĂƌĞŶƚƐ͕ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚͿƐĂŶƐ
ǀŝŽůĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵũƵŐĞĂƵǆĂĨĨĂŝƌĞƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͕ƋƵŝŶ͛ĂƉƵġƚƌĞĂďŽƌĚĠůŽƌƐĚĞůĂƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ
ƌĠƵŶŝŽŶ͕Ŷ͛ĂĨŝŶĂůĞŵĞŶƚƉĂƐĠƚĠƌĞƚĞŶƵƉŽƵƌů͛ŽƌĚƌĞĚƵũŽƵƌĚĞĐĞƚƚĞϯĞŵĞƌĠƵŶŝŽŶ͕ĐĂƌŝůŶ͛ĂƉƉĂƌĂŠƚ
ƉĂƐŽƉƉŽƌƚƵŶĚĞƚƌĂŝƚĞƌůĞŵġŵĞũŽƵƌůĂƐĂŶĐƚŝŽŶĞƚůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ;ŐƌŽƐƐƵũĞƚăƚƌĂŝƚĞƌƐƵƌƵŶ
ƚĞŵƉƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚͿ͘/ůĞƐƚĚŽŶĐŝŶĚŝƋƵĠƋƵĞĐĞƉŽŝŶƚƐĞƌĂĂďŽƌĚĠůŽƌƐĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͘

^K^WĂƉĂĨĂŝƚĠƚĂƚĚ͛ƵŶĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĚĞƉƌĞƐƐĞĚĞ^K^ůĞƐDĂŵĂŶƐ͕ĐŽͲƐŝŐŶĠƉĂƌ&E^&͕Ɛ͛ŝŶƐƵƌŐĞƋƵĞ
ĐĞƐϮŵĞŵďƌĞƐĚƵ'dƐĞůŝǀƌĞŶƚăĚĞƚĞůůĞƐĚŝĨĨĂŵĂƚŝŽŶƐĞŶǀĞƌƐůĞƐƉğƌĞƐĞƚůĞƵƌƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐƉƵŝƐƋƵĞ
ůĞ ϭĞƌ ΑͲůĞĐƚƵƌĞ ĨĂŝƚĞͲ ĞǆƉŽƐĞ ͨ>Ğ ŵĂƐĐƵůŝŶŝƐŵĞ ƌĂƐƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ ƌĞĨƵƐĂŶƚ ů͛ĠŐĂůŝƚĠ
ĨĞŵŵĞƐͲŚŽŵŵĞƐ;͙ͿƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌĚĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐĚŝƚƐͨĚĞƉğƌĞƐͩƋƵŝŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝƐĞŶƚ;͙Ϳ͘hŶĞ
ŐƌĂŶĚĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞƐ ŵĂƐĐƵůŝŶŝƐƚĞƐ ĚĠĨĞŶĚ ŽƵ ŵŝŶŝŵŝƐĞ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ĚĞ ǀŝŽů͕ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐĞ ĐŽŶũƵŐĂůĞ͕
ů͛ŝŶĐĞƐƚĞͩ͘

D͘ŶĐĞůŝŶĚŝƋƵĞĚĂŶƐƵŶƉƌĞŵŝĞƌƚĞŵƉƐƋƵ͛ŝůĞƐƚŐġŶĂŶƚĚĞƉĂƌůĞƌĚĞĐĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĂůŽƌƐƋƵĞůĞƐ
ĂƵƚĞƵƌƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞĂƌƌŝǀĠƐĞƚĂũŽƵƚĞƋƵ͛ĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϭϳďŝƐĂĚŽƉƚĠƐƵŝƚĞăƵŶ
ĂŵĞŶĚĞŵĞŶƚ͕ůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞĐĞŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƉŽƵƌƌŽŶƚĂůŝŵĞŶƚĞƌůĂƌĠĨůĞǆŝŽŶƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚůĞƐ
ĚĠďĂƚƐƋƵŝĂƵƌŽŶƚůŝĞƵăů͛ƐƐĞŵďůĠĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĂŶƐůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶƐŵŽŝƐĂƵƚŽƵƌĚƵƉƌŽũĞƚĚĞůŽŝƉŽƵƌ
ů͛ĠŐĂůŝƚĠ ĚĞƐ ĨĞŵŵĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ŚŽŵŵĞƐ͘  ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ ĚĞ ^K^ ůĞƐ ŵĂŵĂŶƐ͕ ^K^ WĂƉĂ ĨĂŝƚ ă ŶŽƵǀĞĂƵ
ŵĞŶƚŝŽŶĚƵĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠĚĞƉƌĞƐƐĞĚŽŶƚůĞƐƉƌŽƉŽƐƐŽŶƚĂƐƐƵŵĠƐƉĂƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ^K^>ĞƐŵĂŵĂŶƐ͘
D͘ŶĐĞůƌĠŝƚğƌĞƐĞƐƉƌŽƉŽƐ͘

ϭ͘ ƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵĚĞůĂƌĠƵŶŝŽŶĚƵϲƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϯ

DŵĞ'ĂĨĨŝŶĞůƉƌŽĐğĚĞăů͛ĠŶŽŶĐĠĚĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƐŽƵŚĂŝƚĠĞƐƉĂƌůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
ƐƵŝƚĞăůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚĚĞĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵĚĞůĂƌĠƵŶŝŽŶƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƚĞŶƵĞůĞϲƐĞƉƚĞŵďƌĞ

Ƶ ǀƵ ĚĞƐ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞƐ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ͕ DŵĞ >ĞƐƚĞƌƉƚ ƌĂƉƉĞůůĞ
ƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ĂƉƉƌŽƵǀĞƌƵŶĐŽŵƉƚĞͲƌĞŶĚƵĚĞƌĠƵŶŝŽŶĞƚŶŽŶƵŶǀĞƌďĂƚŝŵĞƚƋƵĞƐŝĐĞƌƚĂŝŶƐƉƌŽƉŽƐŽŶƚ
ĠƚĠƚƌĂŶƐĐƌŝƚƐĚĂŶƐĚĞƐĨŽƌŵĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĂƵǆƉƌŽƉŽƐƚĞŶƵƐĞŶƐĠĂŶĐĞ͕Đ͛ĞƐƚĂƵǆĨŝŶƐĚ͛ƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞ
ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĞƚƐĂŶƐĚĠŶĂƚƵƌĞƌůĞƐĞŶƐ͘/ůĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚƌĂƉƉĞůĠƋƵĞůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
ƚĞŶĂŶƚĞƐĂƵǆƉƌŽƉŽƐŽƵŽƉŝŶŝŽŶƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞĂĐĐĞƉƚĠĞƐƋƵĞƐŝĞůůĞƐĠŵĂŶĞŶƚĚĞƐĂƵƚĞƵƌƐĚĞĐĞƐ
ƉƌŽƉŽƐŽƵŽƉŝŶŝŽŶƐ͘

WĂŐĞϭ͗ ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŵĞŶƚŝŽŶ ŝŶĞǆĂĐƚĞ ͨĚĠĨĞŶƐĞƵƐĞ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐͩ ƋƵŝ ƐƵŝƚ ůĞ ŶŽŵ ĚĞ DŵĞ
tĂĐŚĞŶŚĞŝŵ͘

WĂŐĞϯ͗ĂũŽƵƚăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞůĂ&E^&Ğƚ^K^ůĞƐŵĂŵĂŶƐĞĨĨĞĐƚƵĠĞƚŵĂŝŶƚĞŶƵ͕^K^WĂƉĂŝŶĚŝƋƵĂŶƚ
ƉŽƵƌƐĂƉĂƌƚƋƵĞĐĞƚĂũŽƵƚĐŽŶĐĞƌŶĞĚĞƐƉƌŽƉŽƐƚĞŶƵƐŚŽƌƐƌĠƵŶŝŽŶ͘

WĂŐĞϰΑϭ͗ůĂ&E^&ŝŶƐŝƐƚĞƐƵƌůĂŶŽƚŝŽŶĚĞƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠƉĂƌĂůůğůĞ͘^K^WĂƉĂƋƵŝƌĞĕŽŝƚůĞƐŽƵƚŝĞŶĚĞ

^sW WĂƉĂ ƐŽƵŚĂŝƚĞ ƋƵ͛ŝů ƐŽŝƚ ĂũŽƵƚĠ͗ͨdŽƵƚĞƐ ĐĞƐ ǀŝŽůĞŶĐĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŽŶĚĂŵŶĠĞƐ Ğƚ ƉƌŽƵǀĠĞƐ
ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞŵĞŶƚ͘/ůĨĂƵƚŵĞƚƚƌĞĨŝŶĂƵǆĂůůĠŐĂƚŝŽŶƐŵĞŶƐŽŶŐğƌĞƐͩ͘

WĂŐĞϱͬΑϯ͗ůĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŽƵŚĂŝƚĠĞƉĂƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ^K^WĂƉĂŶĞƉĞƵƚġƚƌĞƌĞƚĞŶƵĞ
ĞŶů͛ĠƚĂƚƉŽƵƌůĂĚĞƌŶŝğƌĞƉŚƌĂƐĞ͘DŽŶƐŝĞƵƌŶĐĞůƐŽƵŚĂŝƚĞƋƵ͛ƵŶĞƌĠĚĂĐƚŝŽŶŵŽŝŶƐŐůŽďĂůŝƐĂŶƚĞƐŽŝƚ
ƚƌŽƵǀĠĞ͘ >Ă ƉŚƌĂƐĞ ĞƐƚ ĂŝŶƐŝ ŵŽĚŝĨŝĠĞ ͨDƌ 'ƵǇŽŶ ;ŝŶƚƵŝƚƵ ƉĞƌƐŽŶĂĞͿ Ğƚ ^K^ WĂƉĂ ĞƐƚŝŵĞŶƚ ƋƵĞ ĚĞƐ
ŵĂŐŝƐƚƌĂƚƐƉĞƵǀĞŶƚĐŽŵŵĞƚƚƌĞĚĞƐĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐŵĞŶƐŽŶŐğƌĞƐĞƚĚĞƐĨĂƵǆĞŶĠĐƌŝƚƵƌĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚĞŶ
ƌĞƚƌĂĚƵŝƐĂŶƚŝŵƉƌŽƉƌĞŵĞŶƚůĞƐĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƐĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐĞƚĚĞƐƉŝğĐĞƐăĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶƋƵŝĚŝƐƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚͩ͘

WĂŐĞϲͬΑϮ͗ĂũŽƵƚƉůƵƐůŽŐŝƋƵĞŝĐŝƉŽƵƌ&E^&

WĂŐĞϲͬΑϯ͗ ůĂ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂƉƉŽƌƚĠĞƉĂƌ ^K^ ŵĂŶƋƵĂŶƚ ĚĞ ĐůĂƌƚĠ ĞƐƚ ƐƵďƐƚŝƚƵĠĞ ƉĂƌ
ĐĞůůĞͲĐŝ͗ͨĚ͛ƵŶĞĨĂĕŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƉŽƵƌƚŽƵƚĞƐůĞƐĂůůĠŐĂƚŝŽŶƐŵĞŶƐŽŶŐğƌĞƐĚĞǀŝŽůĞŶĐĞͩ͘

WĂŐĞϲͬΑϱ͗ů͛ĂũŽƵƚĚĞůĂ&E^&ĞƐƚĐŽŶƚĞƐƚĠƉĂƌ^K^WĂƉĂƋƵŝƐŽƵŚĂŝƚĞƋƵ͛ŝůƐŽŝƚŵĞŶƚŝŽŶŶĠƋƵĞĚĞƐ
ƉğƌĞƐ ƐŽŶƚ ĂƵƐƐŝ ƚƵĠƐ͘ >Ă ĚŝĨĨĠƌĞŶĐŝĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ƐĞǆĞƐ ĨĂŝƚ ĚĠďĂƚ͘ ƵƐƐŝ ĚĂŶƐ ůĂ ƉŚƌĂƐĞ ͨ>Ă &E^& Ă
ƌĂƉƉĞůĠ͙͘ŵğƌĞƐ͕ͩ͘ůĞŵŽƚͨŵğƌĞƐͩĞƐƚƌĞŵƉůĂĐĠƉĂƌͨƉĂƌĞŶƚƐͩ͘

WĂŐĞ ϲͬΑϱ͗ ůĂ ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ƌĞĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ^K^ ůĞƐ ŵĂŵĂŶƐ Ă ƉŽƵƌ ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐůĂƌŝĨŝĞƌ ƐŽŶ
ƉƌŽƉŽƐĞƚĞƐƚƌĞƚĞŶƵĞ͘

WϳͬΑϱΣ͗ >Ă ƉŚƌĂƐĞ ͨĞůůĞ ĂũŽƵƚĞ ƋƵ͛ƵŶĞ ƐƚƌŝĐƚĞ ĠŐĂůŝƚĠ ƐĞƌĂŝƚ ƵŶĞ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƐŽĐŝŽůŽŐŝƋƵĞ
ƚƌŽƉƐŽƵĚĂŝŶĞͩĞƐƚƐƵƉƉƌŝŵĠĞŵĂůŐƌĠů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞ^K^WĂƉĂĞƚ^sWWĂƉĂ͘DŵĞƵƉƵǇƌĞǀŝĞŶƚƐƵƌ
ůĞƐƉƌŽƉŽƐƋƵŝůƵŝƐŽŶƚƉƌġƚĠƐĞƚĚŽŶƚůĂƌĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂƉƵĞŶĚĠĨŽƌŵĞƌůĞƐĞŶƐ͘ůůĞƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞůĞƐ
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ĚƵ ũƵŐĞ ĚŽŝǀĞŶƚ ǀĞŝůůĞƌ ĂƵ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞƐ ĚƌŽŝƚƐ ĚĞ ĐŚĂĐƵŶ Ğƚ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘
>͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ĐĞůƵŝͲĐŝ  Ɛ͛ĞŶƚĞŶĚ ĂƵƐƐŝ Ě͛ƵŶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ͗ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ
ů͛ĠĐŚĂŶŐĞ ƉƌŝŵĞ ƐƵƌ ůĞ ƚĞŵƉƐ ŝŵƉĂƌƚŝ ă ĐŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ͘ ƵƚƌĞŵĞŶƚ Ěŝƚ͕ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ
Ŷ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƉĂƐůĂƐƚƌŝĐƚĞĠŐĂůŝƚĠŚŽƌĂŝƌĞ͘

WϳͬΑϲ ͗ DĂŠƚƌĞ ŽŝĐŚĠ ƌĞǀŝĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ƉŚƌĂƐĞ ͨůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ĂůƚĞƌŶĠĞ ŶĞ ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚ ƋƵ͛ĂƵǆ ĐůĂƐƐĞƐ
ĂŝƐĠĞƐͩƋƵŝŶĞƌĞƐƚŝƚƵĞƉĂƐůĞƐĞŶƐĚĞƐĞƐƉƌŽƉŽƐ͘/ůĐŽŶǀŝĞŶƚĚ͛ĞŶƚĞŶĚƌĞƋƵĞůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞ͕
ƐƵƉƉŽƐĞƵŶĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐŵŽǇĞŶƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͘

>Ă&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐĚĞůĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶƉĂƚĞƌŶĞůůĞĨĂŝƚƐĂǀŽŝƌƋƵĞůĂƌĠƵŶŝŽŶĚĞĐĞũŽƵƌĚŽŝƚ
ƉŽƌƚĞƌ ƐƵƌ ůĂ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ Ğƚ ƋƵ͛ĞůůĞ Ɛ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞ ĚŽŶĐ ƐƵƌ ůĞ ĚĠďĂƚ ĞŶ ĐŽƵƌƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ
ĂůƚĞƌŶĠĞƋƵŝĨĞƌĂů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞƌĠƵŶŝŽŶƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĞŶŶŽǀĞŵďƌĞ͘

Ŷ ƌĠƉŽŶƐĞ ă ůĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƉŽƐĠĞ ƐƵƌ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐ ƌĞŶĚƵƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉğƌĞƐ͕
DŵĞ >ĞƐƚĞƌƉƚ ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐ ƌĞŶĚƵƐ ŶĞ ĨŽŶƚ ƉĂƐ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞ
ŵŽŵĞŶƚ ĂƵǆ ŵŝŶŝƐƚƌĞƐ Ğƚ ƋƵ͛ĞŶ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐͲƌĞŶĚƵƐ ĚĠĨŝŶŝƚŝĨƐ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ƉƌĞŵŝğƌĞƐ
ƌĠƵŶŝŽŶƐ͕ŝůƐǀŽŶƚġƚƌĞƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚƚƌĂŶƐŵŝƐƉĂƌŵĠů͘^K^ƉĂƉĂƐ͛ĠƚŽŶŶĞĚ͛ĂǀŽŝƌƚƌŽƵǀĠĚĂŶƐůĂƉƌĞƐƐĞ
ĚğƐůĞϭϯͬϬϵƐĞůŽŶů͛ĞŶƚŽƵƌĂŐĞĚĞŽŵŝŶŝƋƵĞĞƌƚŝŶŽƚƚŝƋƵĞͨ>ĂŚĂŶĐĞůůĞƌŝĞĞƚůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂ
ĨĂŵŝůůĞ ŽŶƚ ĐƌĠĠ ƵŶ ŐƌŽƵƉĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ƐƵƌ ůĂ ĐŽƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ ƋƵŝ ĚŽŝƚ ƌĞŶĚƌĞ ƐĞƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ĞŶ
ŶŽǀĞŵďƌĞ͘ >͛ŝĚĠĞ ƋƵŝ ƐĞ ĚĠŐĂŐĞ Ğƚ ƋƵŝ ĚĞǀƌĂŝƚ ġƚƌĞ ƌĞƉƌŝƐĞ ĚĂŶƐ ůĂ ůŽŝ ĨĂŵŝůůĞ ĞƐƚ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ůĞ
ƌĞĐŽƵƌƐăůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶŝŶĚŝƋƵĞͩ͘
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ƉƌĂƚŝĐŝĞŶƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌǀĂƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞŶŽƵƌƌŝƌůĞƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞĐĞŐƌŽƵƉĞĞƚƉƌĠƐĞŶƚĞƌĐĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐŽƵƐ
ĚĞƐĂŶŐůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͘


/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ĠůŝŶĞ ĂƌďŽƐĂ ĚĞ ůĂ ĂŝƐƐĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ Ě͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͘ ;ĐĨ͘ WŽǁĞƌƉŽŝŶƚ
ũŽŝŶƚͿ
DŵĞĂƌďŽƐĂŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞůĂƌĂŶĐŚĞĨĂŵŝůůĞŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌĞƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ĂĐĐğƐĚĞƚŽƵƚĞƐ
ůĞƐĨĂŵŝůůĞƐƐƵƌƚŽƵƐůĞƐƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐăůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ͘
ůůĞ ƐŽƵůŝŐŶĞ ƋƵĞ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ  ďƌĂŶĐŚĞ ĨĂŵŝůůĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ă ůĂ ƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ ƌĞƉŽƐĞ ƐƵƌ
ů͛ĞŶũĞƵĠĚƵĐĂƚŝĨĞƐƐĞŶƚŝĞůƋƵĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞůĞŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞƐůŝĞŶƐĨĂŵŝůŝĂƵǆ͛͘ĞƐƚƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂů
ăů͛ĠĐŚĞůŽŶĞƚŶĂƚŝŽŶĂůĞƚůŽĐĂů͕ďĂƐĠƐƵƌůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞŐƌĂƚƵŝƚĠƉŽƵƌů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĂǀĞĐůĂ
ŵŝƐĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ĚĞ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ďĂƌğŵĞ ĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ƐĠĂŶĐĞƐ ĚĞ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ͘ Ğ ďĂƌğŵĞ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ŵŽĚƵůĞƌ ůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͕ĂǇĂŶƚƌĞĐŽƵƌƐăĐĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͕ĚĞϮăϭϯϭĞƵƌŽƐ͕ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠƐ͘>ĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞƉĂƌůĂďƌĂŶĐŚĞ&ĂŵŝůůĞĂƐƐƵƌĠĞƉĂƌůĂŵŝƐĞ
ĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞĚĠĚŝĠĞ;ƉƌğƐĚĞϭϭŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ĞƵƌŽƐĞŶϮϬϭϮͿĞƚĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐĚŽƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ;ĨŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐĚĞƐĂŝƐƐĞƐĚ͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐͿ͘sŝĂůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠƐ͕ůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞĞƐƚĚŽŶĐƵŶĞŽĨĨƌĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞăƚŽƵƚƉƵďůŝĐ͘

ƉƌğƐĂǀŽŝƌƉƌĠƐĞŶƚĠůĞƐĐŽŶƚŽƵƌƐĚĞĐĞƚƚĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶĚĞƐĞƌǀŝĐĞDŵĞĂƌďŽƐĂƌĞƐƚŝƚƵĞĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐĂ
ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐŝƐƐƵĞƐĚƵďŝůĂŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞ
ϮϬϭϭĞƚĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶăĐŽƵƌƚƚĞƌŵĞ͕ƋƵŝŽŶƚĠƚĠƉƌĠƐĞŶƚĠƐĂƵǆ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌƐĚĞůĂŶĂĨĞŶŵĂŝϮϬϭϯ͘
ĞƐĚŽŶŶĠĞƐĠƚĂŶƚƌĞƉŽƌƚĠĞƐƐƵƌƵŶƉŽǁĞƌƉŽŝŶƚĚŝƐƚƌŝďƵĠăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞ
ƚƌĂǀĂŝů͕ ƐĞƵůĞƐ ůĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ůŝŐŶĞƐ ĚĞ ĐĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ƐŽŶƚ ƌĞƐƚŝƚƵĠĞƐ ŝĐŝ͘ ĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ĐŚŝĨĨƌĠĞƐ
ƌĞŶƐĞŝŐŶĞŶƚƐƵƌů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠƐ͗ŶŽŵďƌĞĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞƚ
ĚĞ ƌĠƵŶŝŽŶ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ Ğƚ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞ ;ƉŽƵƌ ůĞƐ ĂŶŶĠĞƐ
ϮϬϬϵͬϮϬϭϬͬϮϬϬϭϭͿ͕ĚƵƌĠĞĚĞƐŵĠĚŝĂƚŝŽŶƐ;ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϲŵŽŝƐͿĞƚŶŽŵďƌĞĚĞƐĠĂŶĐĞƐ;ĞŶŵŽǇĞŶŶĞ
ϮăϯŚŽƌƐĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͿ͘
/ů ĞƐƚ ă ŶŽƚĞƌ ƋƵĞ ůĞƐŵĠĚŝĂƚĞƵƌƐ ĨĂŵŝůŝĂƵǆ ĂǇĂŶƚ ƵŶƐƚĂƚƵƚ ůŝďĠƌĂů ŽƵ Ě͛ĂƵƚŽĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ ŶĞ ƐŽŶƚ
ƉĂƐĨŝŶĂŶĐĠƐƉĂƌůĂƌĂŶĐŚĞĨĂŵŝůůĞĞƚŶĞƐŽŶƚĚŽŶĐƉĂƐŝŶĐůƵƐĚĂŶƐĐĞďŝůĂŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘

ϳϱйĚĞƐŵĠĚŝĂƚŝŽŶƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐŽŶƚƵŶĞŝƐƐƵĞƉŽƐŝƚŝǀĞ͕ϮϳйĂďŽƵƚŝƐƐĞŶƚăƵŶĂĐĐŽƌĚǀĞƌďĂů͕ϯϬйăƵŶ
ĂĐĐŽƌĚĠĐƌŝƚĞƚϭϴйƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚƵŶĞĂǀĂŶĐĠĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞĚĂŶƐů͛ĂƉĂŝƐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŶĨůŝƚƐ͘

ĨŝŶ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƉůƵƐ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ ƐƵƌ ůĞƐĞĨĨĞƚƐ ĚĞ ůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ ůĂE& Ă ƉŝůŽƚĠ ƵŶĞĠƚƵĚĞĞŶ
ϮϬϭϮ͕ ĐŽŶĚƵŝƚĞ ƐƵƌ Ɛŝǆ ŵŽŝƐ͕ ŵĞƐƵƌĂŶƚ ůĞƐ ĞĨĨĞƚƐ ă ĐŽƵƌƚ ƚĞƌŵĞ ĚĞ ůĂ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĨĂŵŝůŝĂůĞ Ğƚ ƐƵƌ ůĞƐ
ƌĂŝƐŽŶƐ ĚƵ ŶŽŶ ƌĞĐŽƵƌƐ ă ĐĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͘ >ĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ĐĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ĞŶ ĚĠďƵƚ
Ě͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϰĚĂŶƐƵŶĚŽƐƐŝĞƌĚ͛ĠƚƵĚĞƐƉƵďůŝĠƉĂƌůĂŶĂĨ͘

• /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞDŵĞ>ĂƐƐĂůůĞĚĞůĂ&ED&;ĐĨ͘ĚŽĐƵŵĞŶƚũŽŝŶƚͿ

>ĂĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞĞƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĨĂŵŝůŝĂƵǆƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞϱϬϬůŝĞƵǆ͕ϵϵй
ĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐĂĐĐŽƌĚƐĂǀĞĐůĞƐĂĨ͘

DŵĞ >ĂƐƐĂůůĞ ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵĞ ͨ>Ă ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĨĂŵŝůŝĂůĞ ĞƐƚ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞ
ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵůŝĞŶĨĂŵŝůŝĂůĂǆĠƐƵƌů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĞƚůĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉĂƌ
ĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚĞƌƵƉƚƵƌĞŽƵĚĞƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĞƋƵĞůƵŶƚŝĞƌƐŝŵƉĂƌƚŝĂůĞƚŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͕ƋƵĂůŝĨŝĠ͕Ğƚ
ƐĂŶƐ ƉŽƵǀŽŝƌ ĚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶ͕ ůĞ ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ ĨĂŵŝůŝĂů͕ ĨĂǀŽƌŝƐĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐ
ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞůƐ͕ůĞƵƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĞƵƌĐŽŶĨůŝƚĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĨĂŵŝůŝĂů͕ĞŶƚĞŶĚƵĚĂŶƐƐĂ

ĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞƚĚĂŶƐƐŽŶĠǀŽůƵƚŝŽŶͩ͘;ĠĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨĨŝĐŝĞůůĞĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞĂĚŽƉƚĠĞƉĂƌůĞĐŽŶƐĞŝů
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝĨĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞĞŶϮϬϬϮͿ͘

>Ă ĨŝŶĂůŝƚĠ ĚĞ ůĂ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ůĂ ƌĞƉƌŝƐĞ ĚƵ ĚŝĂůŽŐƵĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐůŝŵĂƚ ĂƉĂŝƐĠ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ĚĞ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ĚĞƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ĂƵƚƌĞĞƚĚĞƐĞƐďĞƐŽŝŶƐ͘>ĞƐĂĐĐŽƌĚƐƚƌŽƵǀĠƐăů͛ŝƐƐƵĞĚĞůĂ
ŵĠĚŝĂƚŝŽŶŶĞƐŽŶƚƋƵĞůĂĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞĚĞĐĞƚƚĞƌĞƉƌŝƐĞĚĞĚŝĂůŽŐƵĞ͘

>ĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞĞƐƚƵŶƉƌŽĐĞƐƐƵƐƋƵŝǀĂďŝĞŶĂƵͲĚĞůăĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶĞƚĚĞĚŝǀŽƌĐĞ
ŵġŵĞƐŝĐĞƐŽŶƚůĞƐŵŽƚŝĨƐăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͘>ĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞƐĞƚƌĂĚƵŝƚ
ƉĂƌ ƵŶ ĚŝĂůŽŐƵĞ ƐƵƌ ĚĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ƉƌĂƚŝĐŽ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ;ŐĞƐƚŝŽŶ ĚƵ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ ƉĂƌ ůĞƐ ĚĞƵǆ
ƉĂƌĞŶƚƐ͙Ϳ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞ ĚĞƐ ĚĞƵǆ ƉĂƌƚŝĞƐ ĚĂŶƐ ůĂƋƵĞůůĞ ŝů Ǉ Ă ƵŶ ƚŝĞƌƐ͕ ůĞ
ŵĠĚŝĂƚĞƵƌ͕ ŶĞƵƚƌĞ Ğƚ ŝŵƉĂƌƚŝĂů͘ ĞůƵŝ Đŝ ŶĞ ƌĞŶĚ ƉĂƐ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ĐĞ ƋƵŝ Ɛ͛ĞƐƚ Ěŝƚ ĞŶ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͘ >Ă
ŵĠĚŝĂƚŝŽŶŶĞƐĞƐƵďƐƚŝƚƵĞƉĂƐăůĂũƵƐƚŝĐĞ͘

^ĞƉŽƐĞůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶ͘͘

>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝŽŶƚĞƵƌĞĐŽƵƌƐăůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐŽŶƚƚĞŶĚĂŶĐĞăǇƌĞĐŽƵƌŝƌ
ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵ ůŽƌƐƋƵĞ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĠǀŽůƵĞ͘ >Ă ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĨĂŵŝůŝĂůĞ ĞƐƚ ƵŶ ĠůĠŵĞŶƚ ĚĞ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ĞŶĨĂŶƚƐ͘ ůůĞ ĞƐƚ ƵŶ ŵŽǇĞŶ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ƌĞĐƵůĞƌ ůĂ ǀŝŽůĞŶĐĞ Ɛŝ ůĂ ƉĂƌŽůĞ
Ɛ͛ĞǆĞƌĐĞ͘

>Ă&ED&ƐŽƵůŝŐŶĞƋƵĞƌĞŶĚƌĞŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞƐĞƌĂŝƚĐŽŶƚƌĂŝƌĞĂƵǆŽďũĞĐƚŝĨƐĞƚ
ĨŝŶĂůŝƚĠƐĚĞĐĞůůĞͲĐŝĞƚŶ͛ǇĞƐƚĚŽŶĐƉĂƐĨĂǀŽƌĂďůĞ͘ůůĞĞƐƚƉĂƌĐŽŶƚƌĞĨĂǀŽƌĂďůĞĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞ
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞŵĂŝƐĞŶƌĞƐƚĂŶƚǀŝŐŝůĂŶƚĞƐƵƌƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͘,ŽƌƐĚĞƐĚĞƵǆũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶƐŽƶ
ƐĞ ĚĠƌŽƵůĞŶƚ ůĞƐ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞ ĚŽƵďůĞ ĐŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶ͕ ŝů ĂƉƉĂƌĂŝƚ ƋƵĞ ůĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĞ
ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĨĂŵŝůŝĂůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ ŵŝĞƵǆ ƋƵĂŶĚ ƵŶ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ƉƌĠǀŽǇĂŶƚ ůĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚĞ
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĞƐƚ ǀĂůŝĚĠ ĂǀĞĐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ͗ ũƵŐĞƐ͕ ĂǀŽĐĂƚƐ͕ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ
ŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞĞƚĐ͘

DŵĞ>ĂƐƐĂůůĞƚĞƌŵŝŶĞƐŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĞŶĨĂŝƐĂŶƚƵŶƌĂƉŝĚĞƉŽŝŶƚƐƵƌůĞƐĞƐƉĂĐĞƐĚĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞƋƵŝ
ƐŽŶƚƵƚŝůŝƐĠƐĂǀĂŶƚƚŽƵƚĚĂŶƐĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐďůŽƋƵĠĞƐ͕ƐŽƵǀĞŶƚĂƉƌğƐůĂƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐ
ĐĂƐĚĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐĞƚůăŽƶůĞĚŝĂůŽŐƵĞŶ͛ĂƉƵġƚƌĞĂŵŽƌĐĠĞƚĞŶǀŝƐĂŶƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶĞƌĞƉƌŝƐĞĚƵ
ĚŝĂůŽŐƵĞƉŽƵƌƋƵĞĚƌŽŝƚĚĞǀŝƐŝƚĞĞƚĂƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞĐŽŶũŽŝŶƚĞƉƵŝƐƐĞŶƚƐ͛ĞǆĞƌĐĞƌĚĂŶƐƵŶŵŝůŝĞƵ
ŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͘

• /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞD͘'ĂǇĞƚ͕ũƵŐĞĂƵǆĂĨĨĂŝƌĞƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐĂƵd'/ĚĞWŽŶƚŽŝƐĞ͗

/ůƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞůĂũƵƐƚŝĐĞƐĞƌƚăƚƌĂŶĐŚĞƌĚĞƐůŝƚŝŐĞƐĞƚŶŽŶăƌĠƐŽƵĚƌĞĚĞƐĐŽŶĨůŝƚƐ͘

• /ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĚĞDŵĞƵƉƵǇ͕ũƵŐĞĂƵǆĂĨĨĂŝƌĞƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐĞƚǀŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞĚƵd'/ĚĞWĂƌŝƐ͗

DŵĞ ƵƉƵǇ ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵ͛ĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚ ă WĂƌŝƐ͕ ŝů Ǉ ĂǀĂŝƚ ƵŶĞ ĚŽƵďůĞ ĐŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ
ƉĂƌĞŶƚƐĂǀĞĐƵŶĐŚŽŝǆƉŽƐƐŝďůĞĞŶƚƌĞĚĞƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐƉŽƵƌƵŶĞŶƚƌĞƚŝĞŶĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶ
ĨĂŵŝůŝĂůĞ͘ĞŶ͛ĞƐƚƉůƵƐƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ͘

WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ Ɛŝ ůĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ ĚĞŵĂŶĚĞŶƚ ƵŶĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚĞ ůΖĂƵƚŽƌŝƚĠ
ƉĂƌĞŶƚĂůĞŵŽŝŶƐĚΖƵŶĂŶĂƉƌğƐũƵŐĞŵĞŶƚ͕ŝůǇĂĂůŽƌƐŝŶũŽŶĐƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞĞƚƌĞŶǀŽŝƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞǀĞƌƐ
ůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͕ƐĂƵĨƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĚĞǀŝŽůĞŶĐĞΗ͘

DŵĞ ƵƉƵǇ͕ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ƐĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ƐŽƵůŝŐŶĞ ƋƵĞ ůĂ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĨĂŵŝůŝĂůĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ƌĠǀŽůƵƚŝŽŶ
ĐƵůƚƵƌĞůůĞ ĞŶ &ƌĂŶĐĞ ƋƵŝ ĂǀĂŶĐĞ ă ƉĞƚŝƚƐ ƉĂƐ Ğƚ ŶĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ ďŝĞŶ ƋƵĞ ƋƵĂŶĚ ůĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ ƐŽŶƚ
ǀŽůŽŶƚĂŝƌĞƐ͘ ůůĞ ĂũŽƵƚĞ ƋƵĞ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ůĂ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĨĂŵŝůŝĂůĞ ŶĞ ƐĞƌĂ ƉĂƐ ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͕ ŝů Ǉ ĂƵƌĂ ĚĞƐ

ƌĠƚŝĐĞŶĐĞƐ͕ ůĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ĐƌĂŝŐŶĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ĚĞ ĨŽƌĐĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉĞƌĚƵƌĞ͘ ƵƐƐŝ͕
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞĚŽŶŶĠĞĂƵǆĨĂŵŝůůĞƐĚĞǀĞŶŝƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞƐĚ͛ƵŶƚŝĞƌƐĚĞůĞƵƌĐŚŽŝǆ͘

DŵĞƵƉƵǇŝŶĚŝƋƵĞƌĂůŽƌƐĚƵĚĠďĂƚƵůƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚƋƵĞůĞƐĞŶƚƌĞƚŝĞŶƐƉƌĠĂůĂďůĞƐƐŽŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐĞŶ
&ƌĂŶĐĞŵĂŝƐƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚġƚƌĞĐŽůůĞĐƚŝĨƐĐŽŵŵĞĐĞůĂƐĞƉƌĂƚŝƋƵĞĂƵYƵĠďĞĐ͘ŶĨŝŶĐŽŶƐƚĂƚĞƐƚĨĂŝƚƋƵĞ
ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƉĂƌĞŶƚƐƌĞƐƚĞƚƌğƐĚĠŐƌĂĚĠĞĞƚƐƵďŝĞƉĂƌůĞƐĞŶĨĂŶƚƐƚĂŶƚƋƵĞůĞƐ
ƉƌŽďůğŵĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƌĠŐůĠƐ͘


ϯ͘ ĠďĂƚƐ͗

>Ă &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ƉĂƚĞƌŶĞůůĞ ;&DWͿ ĨĂŝƚ ƵŶĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ
ƚƌĂǀĂƵǆ ĚƵ ŐƌŽƵƉĞĞŶ ŐĠŶĠƌĂů Ğƚ ƐƵƌ ůĞƐ ƐƵũĞƚƐ ĂďŽƌĚĠƐ ůŽƌƐ ĚĞĐĞƚƚĞ ƐĠĂŶĐĞ͕ƉůƵƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ͘
ůůĞ ŝŶƐŝƐƚĞ ƐƵƌ  ůĞ ƌĞƐƉĞĐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ ĐŽƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ ĐĞ ƋƵŝ ŝŵƉůŝƋƵĞ Ě͛ŝŶƐƚĂƵƌĞƌ ĞŶ ĂŵŽŶƚ ĚĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚƵŶĞǀĠƌŝƚĂďůĞĠŐĂůŝƚĠĚĞƐĚƌŽŝƚƐĞŶƚƌĞƉğƌĞƐĞƚŵğƌĞƐ͘>Ă&DWƌĞŐƌĞƚƚĞ
ƋƵĞůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞƉğƌĞƐĞƚŵğƌĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐĚĂŶƐůĞŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƌĞƐƚĞŶƚŝŶƐĐƌŝƚƐĚĂŶƐ
ĚĞƐƐƚĠƌĠŽƚǇƉĞƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůƐĚĞƉĂƌƚĂŐĞĚĞƚąĐŚĞƐĂƵƐĞŝŶĚĞƐĐŽƵƉůĞƐĂůŽƌƐƋƵĞůĂƐŽĐŝĠƚĠĂĠǀŽůƵĠ͘
^ŝů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĞŶĐŽŵŵƵŶĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨĂĐŝůĞĚƵƌĂŶƚůĂǀŝĞĐŽŵŵƵŶĞ͕ŝůĞƐƚĞŶĐŽƌĞ
ƉůƵƐĚŝĨĨŝĐŝůĞĞŶĐĂƐĚĞƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶŵĂŝƐů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚĞǆŝŐĞƋƵĞůĞƐƉĂƌĞŶƚƐĨĂƐƐĞŶƚůĞŵĂǆŝŵƵŵ
ƉŽƵƌƚƌŽƵǀĞƌƵŶŵŝŶŝŵƵŵĚĞĚŝĂůŽŐƵĞĞƚĚ͛ĞŶƚĞŶƚĞ͘ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ĐĞůůĞͲ
ĐŝƉĞƵƚĂŝĚĞƌĂƵĚŝĂůŽŐƵĞŵĂŝƐŶĞƉĞƵƚƌŝĞŶƐƵƌů͛ĠŐĂůŝƚĠƋƵŝĞƐƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͕ĚĞůĂůŽŝ͕ĚƵ
ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ͕ĚĞůĂŶŽƌŵĞƐŽĐŝĂůĞ͘>ĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞĞƐƚůĞŵŽǇĞŶŝĚĠĂůƉŽƵƌĚŝĂůŽŐƵĞƌăĐŽŶĚŝƚŝŽŶ
ƋƵ͛ĞŶƉƌĠĂůĂďůĞůĞƐƉĂƌĞŶƚƐĂŝĞŶƚůĞƐŵġŵĞƐĚƌŽŝƚƐ͘hŶĞƐƚƌŝĐƚĞĠŐĂůŝƚĠĚĞĚƌŽŝƚĞŶƚƌĞůĞƐƉğƌĞƐĞƚůĞƐ
ŵğƌĞƐƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚĚĞĚĠũƵĚŝĐŝĂƌŝƐĞƌƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞƐĐŽŶĨůŝƚƐůŽƌƐĚĞƐƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ

Dƌ,ŝŶĐŬĞƌĂƉƉƌŽƵǀĞůĞƐƉƌŽƉŽƐĚĞůĂ&ED&ƐĂƵĨƐƵƌƵŶƉŽŝŶƚ͘>ĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶŶĞƐĞƌƚƉĂƐăŵĞƚƚƌĞ
ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ĐŽƵƉůĞ ƉĂƌĞŶƚĂů ŵĂŝƐ ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ƉĂƌĞŶƚĂů ;ĚƵ ĨĂŝƚ ĚĞƐ ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ Ğƚ ĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐŵŽŶŽƉĂƌĞŶƚĂůĞƐͿ͘/ůƐ͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƐƵƌůĂŶŽŶƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐ
ĐŽŶũƵŐĂůĞƐ͕ ůĂ ůŽŝ ĚĞ ϮϬϭϬ ĠƚĂŶƚ ƚƌğƐ ƉĞƵ ĂƉƉůŝƋƵĠĞ͘ /ů ƌĂƉƉĞůůĞ ƋƵĞ ůĂ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ Ě͛/ƐƚĂŶďƵů ĚƵ
ŽŶƐĞŝů ĚĞ ů͛ƵƌŽƉĞ ƐƵƌ ůĂ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞƐ ǀŝŽůĞŶĐĞƐ ă ů͛ĠŐĂƌĚ ĚĞƐ ĨĞŵŵĞƐ Ğƚ ůĂ
ǀŝŽůĞŶĐĞ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞ ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ă ĠƚĞŶĚƌĞ ůĞ ĐĂĚƌĞ
ƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌ ĂƵǆ ŚŽŵŵĞƐ͕ ĂƵǆ ĞŶĨĂŶƚƐ͕ Ğƚ ĂƵǆ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ąŐĠĞƐ ĞǆƉŽƐĠƐ ă ůĂ ǀŝŽůĞŶĐĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĞƌĐůĞ
ĨĂŵŝůŝĂů͘ůůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƌĂƚŝĨŝĠĞăĐĞũŽƵƌƉĂƌůĂ&ƌĂŶĐĞ͘ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶ͕ŝůŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞ
ůĞƌĞĐŽƵƌƐăĐĞůůĞͲĐŝŶĠĐĞƐƐŝƚĞĚƵĚŝƐĐĞƌŶĞŵĞŶƚĚĞůĂƉĂƌƚĚĞƐŵĂŐŝƐƚƌĂƚƐƋƵŝĚŽŝǀĞŶƚĚŽŶĐġƚƌĞĨŽƌŵĠƐ
ăůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĞƚƋƵĞĐĞƚƚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͘

>͛hE&ƐŽƵůŝŐŶĞůĞďŝĞŶĨŽŶĚĠĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĞƚĞƐƚĨĂǀŽƌĂďůĞăůĂĚŽƵďůĞĐŽŶǀŽĐĂƚŝŽŶĚĂŶƐƵŶĐĂĚƌĞ
ƋƵŝƌĞƐƚĞăƉƌĠĐŝƐĞƌ͘>ĞƉƌŽďůğŵĞĚĞůĂĐŽƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠŶĞƐĞƉŽƐĞƉĂƐƋƵ͛ĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĂƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ
ŵĂŝƐĞƐƚƐŽƵǀĞŶƚƉƌĠĞǆŝƐƚĂŶƚ͘

>Ă &E^& ĨĂŝƚ ůĂ ĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ĐŽŶĨůŝƚƐ ĚĞ ĐŽƵƉůĞƐ Ğƚ ǀŝŽůĞŶĐĞƐ ĐŽŶũƵŐĂůĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ŽŶ ĚŽŝƚ
Ɛ͛ŽƌŝĞŶƚĞƌǀĞƌƐƵŶĞƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠƉĂƌĂůůğůĞĞƚƌĂƉƉĞůůĞƐŽŶŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶăůĂƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶĚƵĚŝǀŽƌĐĞƉŽƵƌ
ĨĂƵƚĞ

^K^WĂƉĂŝŶĚŝƋƵĞƋƵ͛ăĐŚĂƋƵĞĨŽŝƐƋƵĞůĞŵŽƚͨǀŝŽůĞŶƚͩĞƐƚƵƚŝůŝƐĠŝůĚŽŝƚġƚƌĞƉƌĠĐŝƐĠƋƵĞĐĞƐĂĐƚĞƐ
ĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞͨƉƌŽƵǀĠƐŽƵũƵŐĠƐĐŽŵŵĞƚĞůƐͩ͘^K^WĂƉĂƐ͛ĠƚŽŶŶĞƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐĚĂŶƐůĞŐƌŽƵƉĞĚĞ
ƚƌĂǀĂŝůƵŶĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚƵƚǇƉĞ^K^ŚŽŵŵĞƐďĂƚƚƵƐ͘

>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐŽƵƐĐƌŝƚĂƵƐƐŝăϵϵйĂƵǆƉƌŽƉŽƐƚĞŶƵƐƉĂƌůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƐƵƌůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶ͘
>ĞͨϭйͩƌĞƐƚĂŶƚĞƐƚƌĞůĂƚŝĨăů͛ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂ&ED&ƐĞůŽŶůĂƋƵĞůůĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ
ƋƵĞ Ɛŝ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƉĂƌĞŶƚƐ ƐŽŶƚ ă ĠŐĂůŝƚĠ͘ Kƌ ^K^ WĂƉĂ ƌĠƉğƚĞ ƉŽƵƌ ůĂ ϯğŵĞ ĨŽŝƐ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ϴũƵŝůůĞƚ ƋƵ͛ŝů
ƌğŐŶĞĚĂŶƐůĂũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞƵŶƉƌŝŶĐŝƉĞĚ͛ŝŶĠŐĂůŝƚĠƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞƐƉğƌĞƐ͕ĐŽŵŵĞ

ůĞƉƌŽƵǀĞŶƚůĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐĚƵDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂ:ƵƐƚŝĐĞƐƵƌůĞƐƚĂƵǆĚĞƌĞũĞƚĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞ
ĂůƚĞƌŶĠĞƐĞůŽŶůĞƐƋƵĞůůĞƐůŽƌƐƋƵ͛ƵŶƉğƌĞƐŽƵŚĂŝƚĞůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĠŐĂůŝƚĂŝƌĞĞƚƋƵĞůĂŵğƌĞĞƐƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚ
ĞůůĞĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐĂĐĐŽƌĚĠĞĂůŽƌƐƋƵĞůŽƌƐƋƵĞůĂŵğƌĞƐ͛ǇŽƉƉŽƐĞ͕ĞůůĞĞƐƚƌĞũĞƚĠĞƉĂƌůĞƐ:&ĚĂŶƐϴϱй
ĚĞƐĐĂƐϭ͘ĂŶƐĐĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶŶĞƉĞƵƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌ͘
>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ^K^WĂƉĂĂŶŶŽŶĐĞƋƵ͛ăůĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶĞǆƉƌĞƐƐĞƋƵΖƵŶĞƌĠĨŽƌŵĞĚƵĐŽĚĞĐŝǀŝůŐĂƌĂŶƚŝƐƐĞůĞ
ƉƌŝŶĐŝƉĞ Ě͛ĠŐĂůŝƚĠ ĚĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͕ ĞůůĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĨŽƌĐĠŵĞŶƚ ŽƉƉŽƐĠĞ ă ĐĞ ƋƵĞ ůĂ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ƐŽŝƚ
ŐĠŶĠƌĂůŝƐĠĞ͕ǀŽŝƌĞŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͕ĞƚĂũŽƵƚĞƋƵ͛ŝůƐ͛ĞŶƐƵŝǀƌĂƵŶĚĠƐĞŶŐŽƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐd'/͕ĞƚĚĞƐĂĐĐŽƌĚƐ
ĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚĠŐĂůŝƚĂŝƌĞƐ͘^K^WĂƉĂƉƌĠĐŝƐĞƋƵ͛ăĚĠĨĂƵƚ͕ĞůůĞŵŝůŝƚĞƌĂ
ĐŽŶƚƌĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶ͘ůůĞƐŽƵůŝŐŶĞƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐƋƵĞůĞƐƉĂƌĞŶƚƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞăĠŐĂůŝƚĠʹĚĞƐƚĂƚƵƚĞƚĚĞ
ƉĂƌŽůĞͲĚĂŶƐůĞĐĂďŝŶĞƚĚƵŵĠĚŝĂƚĞƵƌ͘

^sWWĂƉĂĞƐƚĨĂǀŽƌĂďůĞăůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞƉŽƵƌƌĠŐůĞƌůĞƐůŝƚŝŐĞƐĞŶƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĂǀĂŶƚĚĞƉĂƐƐĞƌ
ĚĞǀĂŶƚůĞũƵŐĞĂƵǆĂĨĨĂŝƌĞƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐĞƚƌĠĨůĠĐŚŝƚăůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞůĂƌĞŶĚƌĞŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͘>ĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶ
ĨĂŵŝůŝĂůĞĚŽŝƚƐĞĨĂŝƌĞĞŶĂŵŽŶƚĞƚƐƵƌĚĞƐďĂƐĞƐĠŐĂůŝƚĂŝƌĞƐDŵĞ>ĂƐƐĂůůĞƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶ
ƉĞƌŵĞƚĚĞĚĠŐĂŐĞƌƵŶĂĐĐŽƌĚƋƵŝƐĞƌĂĞŶƐƵŝƚĞƚƌĂĚƵŝƚƉĂƌůĞƐĂǀŽĐĂƚƐŽƵũƵŐĞƐůŽƌƐĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞ
ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶŽƵĚŝǀŽƌĐĞ͘>ĞŵĠĚŝĂƚĞƵƌŶĞƐĞƉƌŽŶŽŶĐĞƉĂƐƐƵƌůĞĐŽŶƚĞŶƵĚ͛ƵŶĂĐĐŽƌĚ͘

DĂŠƚƌĞ ŽŝĐŚĠ ƐŽƵůŝŐŶĞ ƋƵ͛ŝů ůƵŝ ĂƌƌŝǀĞ ĚĂŶƐ ƐĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ƌĞŶǀŽǇĞƌ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ǀĞƌƐ ůĂ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ
ĨĂŵŝůŝĂůĞĂĨŝŶƋƵ͛ĞůůĞƐƉƵŝƐƐĞŶƚĂƉƉƌĞŶĚƌĞăƐ͛ĠĐŽƵƚĞƌ͘

DŵĞ ,ƵĚƌǇ ŶŽƚĞ ƋƵĞ ůĂ ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ ĨĂŵŝůŝĂůĞ ĞƐƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚĞ Ě͛ĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚ
ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘ ^K^ ƉĂƉĂ ĨĂŝƚ ƌĞŵĂƌƋƵĞƌ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ů͛ŝŵŵĞŶƐĞ ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞƐ ĐĂƐ͕ ũƵƐƚĞ ĂǀĂŶƚ ƵŶĞ
ƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶůĞƐĐŽŶũŽŝŶƚƐŚĂďŝƚĞŶƚƐŽƵƐůĞŵġŵĞƚŽŝƚ͘

ů͛ŝƐƐƵĞĚĞƐĚĠďĂƚƐ͕D͘ŶĐĞů͗

• ƌĞŵĞƌĐŝĞůĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ͕
• ƌĂƉƉĞůůĞ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ ƌĠƵŶŝŽŶ ƉƌĠǀƵĞ ůĞ ϭϱ ŽĐƚŽďƌĞ ϵŚϬϬ ă ϭϯŚϬϬ ĂƵƌĂ ƉŽƵƌ ƚŚğŵĞ͗
ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĞƚĚĞƐƐĂŶĐƚŝŽŶƐ͘
• ǀŽƋƵĞ ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ǀĞŶŝƌ ƉŽƵƌ ůĂ ĚĞƌŶŝğƌĞ ƌĠƵŶŝŽŶ ĞŶ ŶŽǀĞŵďƌĞ͕ ĐŽŶƐĂĐƌĠĞ ă ůĂ
ŐĂƌĚĞ ĂůƚĞƌŶĠĞ͕ ůĞƐ WƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐ 'ŽůƐĞ Ğƚ :ĞĂŵŵĞƚ͘ DŽŶƐŝĞƵƌ 'ŽůƐĞ ĞƐƚ ƌĞĨƵƐĠ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ
ĐĂƚĠŐŽƌŝƋƵĞƉĂƌůĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞƉğƌĞƐ͘/ůĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠƉĂƌD͘ŶĐĞůƋƵĞůĞƐŵĞŵďƌĞƐĚƵ
ŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĨĂƐƐĞŶƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞŶŽŵƐ͘

1

L’étude sur la résidence des enfants menée par la Chancellerie permettra d’avoir des éléments fiables et récents
sur cette question (exploitation de décisions de l’année 2012)
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Groupe co-parentalité 25 septembre 2013

Céline Barbosa, Cnaf

L’engagement de la branche Famille dans le
développement de la médiation familiale











La prestation de service « médiation familiale » pour soutenir
financièrement les services (près de 11 m€ en 2012) et des
subventions sur dotation d’action locale des Caf (plus de 4
m€ en 2012)

Des supports de communication à destination des familles et
des professionnels pour promouvoir la médiation familiale

La gratuité de l’entretien d’information et la mise en place
d’un barème de participation familiale pour les séances de
médiation familiale en fonction des revenus

Un dispositif partenarial à l’échelon national et local, un suivi
d’activité centralisé et concerté

Dans le cadre de la politique d’appui à la parentalité : un
engagement de la branche Famille dans le développement
de l’offre de services de médiation familiale

Favoriser l’accès à la MF sur l’ensemble du
territoire





2009

48 820

29 450

13 443

Année

Entretiens et réunions
d’information

Bénéficiaires

Mesures

14 001

31 764

55 760

2010

13 455

30 249

60 138

2011

Le développement notable de l’information et une augmentation sensible du
nombre de mesures et des bénéficiaires

Le développement et la structuration des services grâce au référentiel
d’activité et de financement partenarial :
• 175 Etp en 2007 => 294 Etp en 2011
• une augmentation du nombre moyen d’Etp par service et du nombre
d’Etp par médiateur

Les services et leur activité

Bilan d’activité 2011













D’après les médiateurs, 75 % des processus ont une issue positive :
• 57 % des processus aboutissent sur des accords oraux (27%) ou écrits
(30%),
• 18 % des processus permettent une avancée significative dans
l’apaisement des conflits

Nombre de séance (hors entretien d’information préalable) : deux à trois
séances en moyenne.

Durée moyenne des mesures de médiation : inférieures à six mois.

Les médiations familiales portent :
• sur des divorces ou des séparations (80%).
• des conflits parents/jeunes adultes, des problèmes de relation
intergénérationnelle ou d’autres situations.

Les médiations familiales judiciaires concernent environ 30 % des mesures
terminées.

30 249 personnes bénéficiaires, orientés par le milieu judiciaire, leurs
proches, les travailleurs sociaux ou les médias.

Les bénéficiaires et les mesures

Bilan d’activité 2011







Bilan de la collecte
• 96 services participants
• 4219 fiches de suivi exploitables :
- 2700 concernent des entretiens d’informations préalables
- 1519 des mesures de MF => taux de poursuite en MF de 36%
• 1202 questionnaires de satisfaction => un taux de retour supérieur à 35%

La mise en oeuvre
• Deux outils de recueils : une fiche de suivi et un questionnaire de
satisfaction.
• Partenariale, coordonnée par le groupe technique de la MF
• S’appuyant sur des services de MF volontaires pendant 6 mois
• Respect de l’anonymat des médiateurs et des participants

Les objectifs :
• Appréhender les effets, à court terme, de la médiation familiale sur la
résolution des conflits ;
• Identifier les variables permettant d’expliquer l’issue plus ou moins
favorable des processus de MF ;
• Identifier des facteurs liés à la non poursuite en MF à l’issue des
entretiens d’informations préalables ;
• Recueillir l’avis des participants sur la MF.

Etude « effets à court terme de la MF »
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Les thèmes souhaitant être abordés :
• Autorité parentale conjointe (86%) : plan d’accueil (73%), vie quotidienne
des enfants (47%)
• Communication (72%) : rétablissement de la confiance (56%)
• Charge financière concernant les enfants (47%)
• Charge financière concernant le couple (22%)

Caractéristiques des médiations
• 62% de MF spontanée / 30% judiciaire / 8% « double convocation »
• Une procédure judiciaire est en cours dans 52% des MF.
• Coût moyen d’une séance : 15 € pour les mères et 22 € pour les pères

Caractéristiques du couple parental et conjugal
• 60% de couples biactifs
• Plus d’un tiers de séparation récente ou en cours ; 10 ans de vie en
couple en moyenne
• 44% des MF concernent une situation de recomposition familiale
• Résidence de l’enfant :
- 65% chez la mère
- 22% de résidence alternée

Portrait des « médiés » et des médiations

Effets à court terme de la MF







Pour 45% des projets d’entente une homologation est envisagée.

Indicateurs synthétiques issus des fiches de suivi :
• Projet d’entente : 63% des MF
• Avancée significative dans l’apaisement du conflit : 16% des MF
• Pas d’avancée : 21% des MF

Le point de vue des familles (en % des répondants) :
• La médiation a permis de :
(+++) : dire ce qui est important pour vous (88%), comprendre ce qui est
important pour votre conjoint (73%)
(- - -) : rétablir la communication (55%), rétablir la confiance (36%),
sentiments plus apaisés à l’égard de votre ex-conjoint (36%)
• La médiation a amélioré la situation concernant :
(+++) : l’organisation de la résidence des enfants (70%), les questions
liées à l’éducation des enfants (66%), la contribution financière (64%)
(- - -) : les relations avec la familles élargie (43%), les questions
financières non liées aux enfants (48%)

Issues des médiations familiales

Effets à court terme de la MF







La méthode
• Etude confiée au cabinet ARISTAT (septembre 2012 – mars
2013)
• Sur les territoires de Paris et Marseille
• 30 entretiens semi-directifs avec des parents séparés qui sont
passés par justice/médiation familiale/aucun tiers institutionnel

Le point de vue de l’usager => le non recours serait lié…
• … au dispositif lui-même (manque de lisibilité, coût, etc.) ;
• … au fonctionnement du couple (conjugal et parental) ;
• … aux principes de résolution des conflits auxquels chacun des
parents adhèrent.

Le cadre d’analyse du non recours à la MF
• Non connaissance / Non demande / « Non-réception »
(cf.ODENORE)
• Les spécificités du non recours à la MF : autres recours
possibles et nécessité d’un accord mutuel

Recherche sur le non recours à la MF





« Qu’est-ce que vous entendez par médiation familiale ? Allez
voir des psys….? […] Nous, à l’époque, mon ex-compagne me
proposait de tenter une thérapie familiale ou une thérapie de
couple. Moi je n’en ai pas eu le besoin, tout simplement, parce
que pour moi la situation était actée, était claire.(…) Moi je
pense qu’on va voir quelqu’un quand on pense qu’il y a une
possibilité de solution quand il y a un conflit. ».
[P10, Homme, 48 ans, pas de tiers institutionnel]

Confusion/amalgame avec la thérapie de couple : une vision de la MF
centrée sur les rapports conjugaux

Défaut d’informations et/ou d’orientation

La non/mauvaise connaissance du dispositif

Recherche sur le non recours à la MF



… d’autorité : le caractère « tranchant » de la justice

… de rapidité/efficacité : le caractère « automatique » de la justice

« Je suis allée voir un avocat gratuit. (…) Le 16 juin 2011, on est passé devant un
juge et on a expliqué notre cas, on a signé notre contrat de séparation et depuis on
attend. Ça a duré dix minutes. On était tous les deux présents devant le juge, il ne
m’a pas demandé pourquoi j’ai quitté mon mari et on n’a pas voulu rentrer dans les
détails. (…) C’était comme-ci j’allais à un rendez-vous normal. » [P17, Femme, 55
ans, judiciaire]

•

« …et donc au bout d'un moment, comme ça montait, ça montait, et les échanges
d'e-mails devenaient de plus en plus casse-pieds, violents et pas très sympathiques,
j'ai jugé que les échanges étaient stériles et que si elle voulait en découdre, il fallait
que quelqu'un tranche pour nous et donc qu'on aille voir un magistrat ». [P15,
Homme, 53 ans, judiciaire]

•

« Si demain on est en mauvais terme et elle me dit : "Les petites, tu ne les vois pas"
et bien il y a un jugement. Je vais voir les flics et je porte plainte pour non
présentation d’enfants et puis c’est elle qui aura des problèmes parce qu’elle n’aura
pas respecté ce qui a été fixé ». [P21, Homme, 35 ans, ]

Les représentations de la justice répondent à un besoin …
• …de légalité : le caractère « protecteur » de la justice

Représentation des modes de résolutions et besoins
au moment de la séparation (1)

Recherche sur le non recours à la MF

Le non recours à un tiers institutionnel : des formes de gestion autonome
de la séparation liées…
• … à une entente commune sur les modalités de garde des enfants

… à la volonté de garder la main sur le processus de séparation

•

- « j’ai la flemme de faire de démarches administratives »
- « je ne connais pas mes droits »
- « je me contente d’une situation conflictuelle, du moment qu’il/elle fait un effort
(financier, pour les enfants, pour ne pas déménager trop loin, etc.) »

… à un choix par défaut, parfois insatisfaisant

« Parce qu’aussi par rapport aux enfants, je voulais me débrouiller toute seule et c’est un
peu idiot. Bon, on les a une semaine sur deux, et puis lui il a refait sa vie, mais vu que c’est
moi qui suis partie, je me disais que je devais endosser les responsabilités. C’est peut être
aussi pour ça que je n’ai pas eu recours à quoi que ce soit à partir du moment où ça
l’embêtait ». [P8, Femme, 43 ans]

•

« Par rapport au petit, on s’était toujours dit que si on se séparait, on ferait une garde
alternée.(…) On fonctionne un peu en fonction des besoins de chacun. C’est un accord
entre nous, on n’a vu personne. (…) On est assez souple et quand H. me le dit, je peux
aller récupérer T. au taekwondo. »[P28, Femme, 35 ans, gestion autonome]



Représentation des modes de résolutions et besoins
au moment de la séparation (2)

Recherche sur le non recours à la MF

Le besoin d’un cadre d’échange « à part » : le recours à la MF



Des causes de non recours
• Le refus de se raconter, le manque de confiance en la parole de
l’autre
• La crainte du compromis

« La médiation, je la considérais comme un espace enfin possible
pour lui dire ce que je pensais et pour lui parler de la nécessité
d’avoir un suivi psychologique pour la petite. J’ai réussi à lui dire
devant la médiatrice. Au téléphone c’était très tendu, en face, je ne
voulais pas lui dire car les échanges entre nous étaient toujours avec
la petite. (…)» [P6, Femme, 49 ans, judiciaire et médiation]



Représentation des modes de résolutions et besoins
au moment de la séparation (3)

Recherche sur le non recours à la MF





Merci de votre attention

Les actions développées dans le cadre des Réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents (Reaap) (conférences-débats, groupes
de praole, ateliers parents-enfants, etc.

L’accompagnement par les Caf des familles qui déclarent une séparation
(information sur les droits et devoirs, orientation vers les services du
territoire, etc.

D’autres services à disposition des familles

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COPARENTALITE
Compte-rendu de la réunion du 15 octobre 2013

1. Membres du groupe de travail présents.

Monsieur François ANCEL, sous-directeur du droit civil, direction des affaires civiles et du
Sceau (DACS),
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, adjointe au chef de bureau du droit des personnes et
de la famille, direction des affaires civiles et du Sceau,
Madame Catherine LESTERPT, adjointe sous-directrice de l’enfance et de la famille,
direction générale de la cohésion sociale,
Madame Françoise ORDENER, chargée de mission à la direction générale de la cohésion
sociale,
Madame Stéphanie BAZART, magistrat au bureau de la politique d’action publique générale,
direction des affaires criminelles et des grâces,
Monsieur Jean LATIZEAU, président de l’association SOS PAPA,
Monsieur Dominique RUFFIE, membre du bureau exécutif de l’association SOS PAPA,
Monsieur Yann VASSEUR, président de l’association SVP PAPA,
Monsieur Claude GUYON, communication, présent pour l’association SVP PAPA,
Monsieur Stéphane DITCHEV, secrétaire général de la Fédération des Mouvements de la
Condition Paternelle,
Monsieur Benjamin COTELLE, Fédération des Mouvements de la Condition Paternelle,
Madame Jeanne-Marie TRANTOUL, chargé de mission à l’UNAF,
Monsieur François EDOUARD, UNAF,
Madame Laurence HUDRY, chargée de mission au pôle des enfants, Défenseur des Droits,
Madame Emmanuelle WACHENHEIM, Chef du pôle défense des enfants, Défenseur des
Droits,
Madame Bénédicte ALITTI, membre de l’association SOS LES MAMANS,
Madame Murielle ANTEO, représentante de l’association SOS LES MAMANS,
Madame Josette GONZALES, avocate, membre de l’association Fédération Nationale
Solidarité Femme,
Monsieur Jean-Christophe GAYET, juge aux affaires familiales au tribunal de grande
instance de Pontoise,
Madame Anne DUPUY, vice-président, juge aux affaires familiales du tribunal de grande
instance de Paris,
Maître Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de Paris.
Membre excusé :
Maître Paule ABOUDARAM

Groupe de travail coparentalité
DACS-DGCS
4ème réunion du 15 octobre 2013

1

2. Déroulement de la réunion.

2.1. Approbation du compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2013.
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les comptes-rendus sont des synthèses des
débats et non des retranscriptions intégrales des propos tenus par chacun et d’autre part, que si
les membres du groupe de travail peuvent apporter des précisions au compte-rendu des
séances, celles-ci ne doivent, pour être prises en compte, que porter sur des propos tenus par
eux-mêmes.
Mme DUPUY a souhaité préciser ses propos s’agissant du dispositif mis en place au TGI de
Paris : le renvoi systématique des parents vers un service de médiation familiale s’applique
dès lors qu’ils reviennent moins d’un an après le premier jugement pour modifier les
modalités d’exercice de l’autorité parentale et ce qu’il y ait eu ou non un accord entre eux.
SVP PAPA a souhaité préciser qu’elle était favorable à la médiation familiale mais qu’il
fallait réfléchir à son caractère obligatoire et notamment à la situation dans laquelle l’un des
parents se soustrait à cette médiation qui perd alors tout son intérêt.
L’association SOS PAPA a souhaité qu’il soit rajouté au compte-rendu qu’elle était favorable
à la médiation familiale mais uniquement si les parents viennent à égalité – de statut et de
parole – dans le cabinet du médiateur. En outre, elle a fait état d’une retranscription
incomplète des propos de SOS LES MAMANS sur le tract présenté lors de la réunion du 25
septembre estimant qu’elle ne reflétait pas suffisamment que cette association entendait
assumer pleinement les propos mentionnés dans ce tract.
La FMCP, soutenue par SVP papa, a estimé que la discussion relative à la médiation familiale
aurait mérité d’être prolongée afin de répondre notamment à la question essentielle qui est
celle de savoir pourquoi ce mécanisme, qui existe depuis de nombreuses années, n’est pas
plus usité.
L’UNAF a regretté que le précédent compte-rendu ne mette pas assez l’accent sur le fait que
c’est l’entrée en médiation qui n’est pas assez poussée.
Répondant à l’association SOS papa qui a contesté l’absence de résumé de l’intervention de
M. DITCHEV dans le compte-rendu, Mme LESTERPT a expliqué que dans la mesure où la
totalité de son intervention était versée en annexe du compte-rendu, il avait paru préférable de
ne pas la tronquer en en faisant une synthèse. Il est toutefois convenu que M. DITCHEV
adressera un résumé qui sera intégré au compte-rendu. L’association SOS papa a rappelé
qu’elle avait totalement approuvé l’intervention de M. DITCHEV.
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2.2. Débats

2.2.1. La sanction du non respect des règles de l’exercice conjoint de l’autorité
parentale (sans violation de la décision du juge aux affaires familiales)

Mme GAFFINEL a rappelé que lors de la première réunion, les participants avaient réfléchi à
une définition plus précise de l’exercice conjoint de l’autorité parentale afin de mieux
connaître son contenu. En tout état de cause, lorsque l’un des parents ne respecte pas les
règles de l’autorité parentale, il peut saisir le juge aux affaires familiales et celui-ci doit,
notamment, prendre en compte l’attitude de chacun des parents et leur respect des règles
relatives à l’autorité parentale pour statuer.
Toutefois, le changement de résidence comme sanction du non respect par l’un des parents
des règles de l’autorité parentale n’est pas toujours dans l’intérêt de l’enfant alors même qu’il
conviendrait de mettre un terme à la violation par l’un des parents des règles de l’exercice
conjoint de l’autorité parentale.
Plusieurs pistes de réflexion sont soumises au groupe de travail.
Au plan civil :
-

L’astreinte et la responsabilité civile. Si ces deux dispositifs existent déjà, ils sont
relativement peu utilisés. Faut-il les développer ?

-

L’amende civile. Actuellement, l’amende civile est utilisée lorsqu’un justiciable agit
en justice de manière dilatoire ou abusive. Mais, il pourrait être envisagé de créer une
amende civile en dehors de tout abus procédural pour sanctionner le parent qui ne
respecte pas ses obligations. La somme versée au titre de l’amende irait au Trésor
Public et non à l’autre parent ; cela serait bien une sanction du parent défaillant et non
pas un moyen d’enrichissement du parent qui se plaint du non respect des règles
d’exercice de l’autorité parentale.

La FNFS considère que ces dispositifs sont inutiles dans la mesure où il existe déjà des
sanctions pénales.
Plusieurs participants (SOS PAPA, Mme DUPUY, SOS LES MAMANS, l’UNAF) ont estimé
que la procédure d’astreinte était trop lourde procéduralement : elle suppose que le juge
ordonne l’astreinte, et que sa liquidation soit ultérieurement demandée, la preuve de la
violation de l’obligation devant être rapportée.
En outre pour l’UNAF, l’intérêt de l’enfant est que ses parents se séparent en ayant un projet
pour lui. Le fait d’imposer des contraintes en vue de faire respecter la coparentalité risque de
développer un sentiment de culpabilité chez l’enfant. L’astreinte entraînerait un transfert
d’argent d’un parent à l’autre, au même titre que la responsabilité civile, ce qui peut renforcer
le caractère conflictuel de la situation et se retourner contre l’enfant si le parent condamné à
payer l’astreinte rend l’enfant responsable de la situation. S’il y avait intérêt à asseoir une
sanction pour que le respect des décisions soit effectif, il conviendrait de privilégier l’amende
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civile. En effet, dans la mesure où l’amende est payée à l’Etat et non à l’autre parent, l’enfant
ne serait pas « instrumentalisé » en vue de l’enrichissement de l’un de ses parents.
Enfin, Mme DUPUY a rappelé que dans la mesure où l’astreinte vient sanctionner la violation
d’une obligation précise, son utilisation pour assurer le respect des règles de la coparentalité
risque d’être quasiment impossible, les obligations relatives à l’exercice conjoint de l’autorité
parentale étant nombreuses et non listées dans les jugements.
Le Défenseur des droits a estimé, sans toutefois avoir de position arrêtée, que l’astreinte avait
l’avantage d’être dans la lignée du droit actuel puisqu’il s’agit d’une mesure déjà existante
alors que l’amende civile suppose une réforme en profondeur.
SVP papa s’est également montré en faveur du développement de l’astreinte, au même titre
que de l’amende civile ou du pénal.

S’agissant de l’amende civile, l’UNAF estime que la gêne liée au transfert d’argent est
moins marquée dès lors que la somme d’argent est versée à l’Etat ce qui apparaît de nature à
moins envenimer le conflit.
Pour certains, le caractère dissuasif de la mesure apparaît peut-être plus marqué avec
l’amende civile. Or, ce caractère dissuasif, contraignant, est réclamé par plusieurs
associations, SVP PAPA et SOS PAPA). La FMCP insiste sur le fait que la sanction doit
avoir avant tout un caractère dissuasif sans être forcement appliqué, d’autres outils facilitant
le dialogue devant être recherchés.
Me BOICHÉ, en faisant valoir le mécanisme anglo-saxon de « contempt of court », a estimé
que cela permettrait également de réduire le déficit existant dans l’exécution des décisions
judiciaires et donc de renforcer le poids des jugements.
Néanmoins, comme toute sanction financière, Mme DUPUY a précisé que celle-ci pourrait
également se retourner contre l’enfant, ce qui ne devrait pour autant empêcher le recours à ce
mécanisme lorsque cela s’avère nécessaire.
En outre, selon le Défenseur des droits, cette amende civile modifierait l’office du juge aux
affaires familiales qui doit statuer pour l’avenir dans l’intérêt de l’enfant et non pas
sanctionner des comportements passés.
SOS LES MAMANS a toutefois fait valoir qu’il y avait une distorsion entre l’impératif de
médiation, de reprise du dialogue et le fait de mettre en place des systèmes punitifs (astreinte
ou amende civile). Elle a estimé qu’il fallait affirmer clairement que le but était de renouer le
dialogue entre les parents et éviter autant que faire se peut des sanctions aussi brutales. Elle
souligne qu’il est fortement souhaitable de privilégier les mesures alternatives pour répondre
aux litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale.
Mme DUPUY a exposé que la sanction – qu’elle soit civile ou pénale – ne pouvait pas et ne
devait pas être la seule solution. Elle estime qu’il faudrait créer de nouveaux outils
permettant une « éducation » des parents à la coparentalité, nouvelles mesures que le
juge pourrait utiliser avant ou en complément des sanctions.
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Elle se demande s’il ne serait pas envisageable dans le cadre de séparations conflictuelles de
proposer des stages tel que ceux proposés par l’association (www.aubonheurdesparents.com),
organisés à partir de jeu de rôle permettant d’appréhender l’éducation des enfants et le rôle
des parents ; En outre, le juge aux affaires familiales devrait pouvoir enjoindre un parent
d’effectuer un stage de parentalité en cas de non respect des règles de l’autorité parentale ou
de difficultés particulières, y compris, le cas échéant, sous astreinte ou en encourant une
amende civile.
L’association SOS les mamans est favorable à cette idée de stage « de parentalité » mettant
les parents en situations de jeu de rôle et d’attention particulière sur le bien être des enfants.
Les associations mettant en œuvre ces mesures devraient faire preuve de neutralité et de
bienveillance.
Une autre idée serait de créer un « service d’accompagnement des décisions et de restauration
des liens » comprenant des psychologues, des assistantes sociales, des médiateurs… afin
d’offrir aux juges un moyen pour veiller à la bonne exécution des décisions. Cette mesure
pourrait être ordonnée dans le cadre d’une décision avant-dire droit ou au fond, si nécessaire
sous astreinte. Le financement des mesures pourrait être mis à la charge du parent récalcitrant.
Ces nouveaux outils proposés par Mme DUPUY ont été accueillis favorablement par la très
majorité du groupe de travail, SOS Papa estimant ces propositions intéressantes. SVP PAPA
et la FMCP ont souligné qu’ils permettraient d’envisager une alternative plus « sociale » et
moins judiciaire au règlement des conflits familiaux.
M. GAYET a indiqué que ces stages pourraient également être ordonnés comme modalité
d’exécution d’une sanction pénale ou comme alternative à la poursuite.
La FNFS s’est montrée plutôt favorable à ces mesures de stage et d’accompagnement des
deux parents vers la coparentalité mais a rappelé qu’elles n’étaient pas envisageables en cas
de violences conjugales et/ou d’emprise psychologique de l’un des parents sur l’autre.
La FMCP a signalé que dans certaines affaires, sous couvert d’une enquête sociale, ce genre
d’accompagnement « social » pour l’exécution d’une décision de justice avait déjà eu lieu.
SOS PAPA a, pour sa part, proposé de mettre en place un « juge de l’exécution de l’autorité
parentale » qui serait une sorte de juge de paix et qui pourrait officier dans les mairies.
Mme DUPUY et M. GAYET ont fait valoir que cette idée d’une personne agissant avec un
mandat judiciaire, comme un conciliateur, était intéressante pour favoriser l’application des
décisions des juges aux affaires familiales. Elle pourrait également officier dans les
commissariats. La FMCP s’est montrée favorable à la présence dans les commissariats d’une
personne chargée d’aider les parents à résoudre leur différend.
M. GAYET, soutenu par Mme Dupuy, a proposé de renforcer le lien entre les juges aux
affaires familiales et les juges aux enfants en améliorant la coordination entre les mesures
prises par ces juges. A cette fin, des formations transversales pourraient être proposées. Il
serait également souhaitable d’éviter les saisines de juges des enfants, dans un autre ressort,
en contradiction avec la fixation de la résidence habituelle de l’enfant (prévoir un mécanisme
d’incompétence territoriale).
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L’association SOS LES MAMANS, soutenue par la FNFS, a approuvé cette volonté d’une
meilleure coordination des juges aux affaires familiales et des juges des enfants et a proposé
que la saisine de l’un bloque la décision de l’autre. Elle estime que les décisions du juge des
enfants doivent primer sur celles du juge aux affaires familiales et de la Cour d’appel.
Le Défenseur des droits a souligné qu’une convergence des outils du juge aux affaires
familiales, du juge des enfants et du juge pénal serait particulièrement opportune afin d’éviter
des contrariétés de décisions.
SVP papa s’est interrogée sur la mise en place d’une responsabilité civile des tiers qui ne
respecteraient pas les règles relatives à la coparentalité.
SOS PAPA a regretté que beaucoup de décisions rendues par les juges aux affaires familiales
soient insuffisamment précises sur certains points pratiques (définition du milieu des
vacances ; définition du début et de la fin des vacances…). Elle considère que ces
imprécisions sont sources de conflit entre les parents ce qui est ensuite utilisé comme
motivation pour refuser une résidence alternée. Elle suggère que cela pourrait prendre la
forme d’un tableau standard mis à disposition des juges aux affaires familiales comportant
quelques dizaines de cases dont il faudrait cocher certaine et propose de fournir une maquette.
Elle a rappelé que la solution la meilleure, pour éviter les atteintes à l’exercice de l’autorité
parentale par l’un des parents, serait d’admettre la résidence alternée égalitaire comme norme,
cette logique pouvant se traduire par l’aphorisme selon lequel celui qui s’oppose à une
résidence alternée égalitaire commet de graves entorses à l’autorité parentale conjointe. SOS
Papa précise que l’intérêt des enfants est précisément de bénéficier de la manière la plus
équilibrée de la présence de ses deux parents.

Au plan pénal :
La création d’une nouvelle incrimination pour les tiers. Dans un courriel, SVP
PAPA avait proposé une incrimination nouvelle s’appliquant à toute personne (tiers)
qui ne respecterait pas les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
La création d’une incrimination pour sanctionner le non respect des règles de
l’autorité parentale, comme le propose l’amendement adopté dans le projet de loi pour
l’égalité entre les femmes et les hommes (article 17 bis II) : « Le fait, par tout
ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par des agissements répétés ou
des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien
familiale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ».
Les associations de pères ont affirmé qu’une sanction devait être principalement dissuasive et
s’appliquer lorsque les autres solutions avaient échoué sous peine de perdre tout son sens. Il
faut la « peur du gendarme » et que la sanction fasse réellement réfléchir le parent avant de
prendre sa décision, le but n’étant pas d’obtenir une condamnation mais de renouer le
dialogue et de permettre aux deux parents de voir leur enfant. SOS papa a ajouté qu’en réalité
la résidence alternée égalitaire permettrait d’assurer la coparentalité et d’éviter des violations
répétées du non respect des règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Le Défenseur des droits craint l’effet contentieux de masse si une nouvelle incrimination est
instaurée en cette matière.
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La DACG a expliqué qu’une nouvelle incrimination pénale visant à sanctionner le non
respect des modalités d’exercice de l’autorité parentale, telle qu’envisagée par l’amendement
dans le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, encourrait un risque
d’inconstitutionnalité en raison de son manque de prévisibilité et de précision. En tout état de
cause, elle ne favoriserait pas une meilleure coparentalité. SOS papa a précisé que
l’amendement visait en réalité à sanctionner les situations les plus graves d’emprise et
d’aliénation parentale et que si l’amendement sur ce point pouvait le cas échéant être amélioré
techniquement, il n’y avait pas lieu de à l’écarter d’emblée.

2.2.2. Les changements de résidence de l’enfant sur le territoire national en
l’absence de décision ou en violation d’une décision et le non respect des
décisions.
Plusieurs pistes de réflexion ont été évoquées par le groupe de travail :
Au plan civil
-

Préciser la compétence du juge aux affaires familiales en cas de déménagement de
l’enfant

A l’exception du Défendeur des droits qui a estimé que le juge disposait déjà des règlements
européens et d’une jurisprudence établie, l’ensemble des participants s’est accordé sur l’utilité
de préciser dans un texte qu’en cas de changement de résidence de l’enfant en l’absence de
décision ou d’accord des parents, le juge compétent demeure le juge de la résidence initiale, le
juge de la nouvelle résidence devant se déclarer incompétent. Mme DUPUY et Me BOICHE
ont indiqué que l’on pouvait s’inspirer des règles de droit international et notamment du
règlement Bruxelles II Bis.

Au plan pénal :
-

Prévoir une cohérence entre l’article 227-6 du code pénal et l’article 373-2 du code
civil sur la notification du déménagement

-

Renforcer l’intervention du ministère public en cas de déménagement de l’enfant en
violation d’une décision et pour l’exécution des décisions

A titre liminaire, Mme BAZART a rappelé les dispositions pénales existantes et quelques
éléments statistiques. Elle a précisé que le délit de non représentation d’enfant supposait une
décision judiciaire préalable contrairement au délit de soustraction de mineur. Le défenseur
des droits et la FMCP ont considéré que cette distinction, peu connue des services de police et
des justiciables, mériterait d’être clairement énoncée.

En 2012, 23.000 personnes ont été mises en causes pour des délits au sujet de la garde des
mineurs. 400 garde-à-vue ont été mises en œuvre soit un rapport de 1.7% (contre 33% pour
tout type de contentieux.
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-

-

En 2012, 28.600 affaires relevant du contentieux sur l’exercice de l’autorité parentale
ont été traitées soit 1% du total national des contentieux.
Dans 87% des affaires, les modes d’alternatives aux poursuites sont privilégiés.
Depuis 2008, il y a entre 800 et 900 condamnations annuelles du chef de non
représentation d’enfant et non représentation d’enfant aggravée et 50% de ces
condamnations donnent lieu à un emprisonnement ferme ou avec sursis.
Depuis 2008, il y a environ 150 condamnations annuelles du chef de soustraction de
mineur par ascendant ou soustraction de mineur par ascendant aggravée et 55 à 70%
de ces condamnations donnent lieu à un emprisonnement ferme ou avec sursis.

L’association SOS Papa a demandé que ces statistiques soient déclinées par genre du
contrevenant, quitte à faire un traitement ad hoc.

S’agissant de la convergence entre l’article 227-6 du code pénal et l’article 373-2 du code
civil, la majorité des participants y est favorable.
La FMCP et M. GAYET ont, pour leur part, affirmé que la déconnexion entre le civil et le
pénal était une bonne chose, les textes ne poursuivant pas le même but. M. GAYET estime
qu’un alignement des deux textes pourrait être dommageable car on pénaliserait le temps
pendant lequel le parent va déménager alors que ce temps doit servir à aménager un dialogue.
Les membres favorables à l’alignement des deux textes ont précisé que l’infraction ne serait
en tout état de cause constituée que si le déménagement intervenait.
SOS LES MAMANS a réaffirmé que tout déménagement ne devrait pas être interdit ni
sanctionné dès lors que celui-ci peut être justifié par un impératif professionnel, familial, ou
de protection en cas de violence. La FNFS estime également que les femmes victimes de
violences, en danger, ne peuvent être sanctionnées pour avoir déménagé en urgence.
L’exécution des décisions de justice, notamment au travers de l’intervention du ministère
public et de la police a reçu l’approbation de l’ensemble des participants à l’exception de SOS
les mamans qui a fait valoir qu’il fallait s’interroger avant tout sur l’intérêt de l’enfant. SOS
les mamans estime que faire intervenir les forces de l’ordre pour aller chercher un enfant chez
le parent qui s’oppose au droit de visite est un procédé violent pour les enfants.
SOS papa a pour sa part demandé que la pratique des consignes discriminatoires données aux
forces de l’ordre selon que la mesure vise un père ou une mère cesse.
L’intervention du procureur de la République en cas de déménagement national de l’enfant
sur le modèle des déplacements internationaux est jugée intéressante. Le Défenseur des droits
a indiqué que cela permettrait de clarifier le rôle des différents acteurs qui peuvent intervenir
en matière d’exécution des décisions.
M. GAYET a précisé toutefois que cela devrait être cantonné aux situations les plus graves et
que dans les autres cas il vaudrait mieux privilégier l’intervention des travailleurs sociaux ou
des conciliateurs.
SOS PAPA estime que l’intervention (dès la première infraction) d’une autorité tierce comme
la police serait moins dommageable pour l’enfant plutôt que la situation actuelle qui
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encourage le parent récalcitrant à récidiver de nombreuses fois. . les parents se fassent justice
eux-mêmes en allant rechercher leur enfant.
SVP PAPA a demandé à ce que l’exécution des décisions et donc l’intervention du procureur
de la République mais également des préfets et des policiers puissent être demandées tous les
jours y compris le week-end. A cette fin, elle a proposé que la police ait la possibilité de
dresser un procès verbal, directement, « sur le pas de la porte », au parent qui ne présente pas
l’enfant, le montant de l’amende étant équivalent à celui de la contribution à l'entretien et
l'éducation de l’enfant. L’association SOS les mamans estime qu’en cas de non exécution
d’un droit de visite et d’hébergement, il serait surtout utile de disposer d’un outil permettant
d’établir des indicateurs de dangerosité pour les enfants.
La FMCP a fait valoir que si l’enfant a déménagé en l’absence d’accord de l’un des parents,
et que le parent « lésé » a porté plainte, le seul dialogue n’était plus suffisant. Une
intervention du procureur de la République ou de la police s’impose et serait plus efficace que
l’intervention du parent seul en cas de mauvaise foi de l’autre parent.
La FMCP a dénoncé le système des plaintes déposées par un parent contre l’autre en estimant
d’une part qu’elles nuisaient au dialogue et d’autre part, que les services de police ne les
recevaient pas systématiquement, et qu’elles étaient classées sans suite dans la très grande
majorité des cas comme le montrait les statistiques. L’absence de prise en compte des plaintes
est dénoncée par l’ensemble des associations représentant les pères, la FNFS rappelant qu’il
en est de même dans le cas de violences faites aux femmes.
M. GAYET, la FNFS, Me BOICHE et l’UNAF sont favorables à la contraventionnalisation
de la non représentation d’enfant et à n’en faire un délit qu’en cas de récidive ou de
récidive multiple. Cela permettrait d’accélérer la procédure et de faciliter l’établissement de la
preuve comme les associations de pères le réclament.
Mme DUPUY estime cependant que la contraventionalisation du délit de non représentation
d’enfant représenterait un signal négatif sur la gravité de l’acte, contraire aux objectifs du
groupe de travail. Elle considère délicat de supprimer l’intervention du ministère public et du
juge pour apprécier la matérialité et l’intentionalité de l’infraction, compte tenu de la
complexité des situations familiales. Pour des non représentations récurentes dans le cadre de
droits de visite et d'hébergement, des ajournements peuvent permettre une reprise de lien sous
le contrôle du juge.
Me BOICHE a proposé de faire le pendant avec le non paiement de la pension alimentaire
puisque ces deux obligations – représentation de l’enfant et paiement de la pension
alimentaire – sont en lien étroit ce qui a conduit SOS papa à indiquer que le thème de la
contribution à l'entretien et l'éducation ne devrait pas être évoquée en fin de séance sans
possibilité de discussion mais pourrait utilement être évoqué lors de séances complémentaires
du groupe de travail.

2.2.3. Réflexions diverses
D’autres thèmes ont également été spontanément évoqués par plusieurs intervenants.
La FMCP a demandé la suppression des espaces de rencontre.
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M. GAYET a expliqué qu’en cas de suppression de ces espaces de rencontre, il faudrait
nécessairement créer un nouvel outil et trouver un nouvel endroit afin que les juges aux
affaires familiales et les juges des enfants puissent favoriser des droits de visite sécurisés
lorsqu’il n’est pas possible de confier l’enfant seul à un parent.
Mme LESTERPT a précisé que la suppression des espaces de rencontres n’était pas envisagée
mais qu’au contraire leur développement figurait dans la nouvelle Convention d’objectif et de
gestion de la CNAF.
Me BOICHE a proposé de trouver un système qui permettrait des rencontres étalées sur un
laps de temps plus important (exemple de la ferme qui accueille de telles rencontres durant un
week-end) afin de récréer plus facilement et efficacement les liens parents enfants.
La FNFS, soutenue par SOS les mamans, a demandé à ce que l’on revienne au système des
comptes-rendus afin d’informer les magistrats du déroulement de ces rencontres.
M. GAYET a pointé du doigt une difficulté pour les juges aux affaires familiales lorsqu’ils
devaient statuer sur la séparation des concubins et la résidence des enfants, les juges ne
pouvant attribuer le bail à l’un des concubins, sauf en recourant au mécanisme de
l’ordonnance de protection qui est une procédure spécifique.
SOS les mamans a souligné que la question de la « non représentation de parent » n’avait pas
été évoquée alors que lorsque le parent ne prévient pas qu’il ne vient pas chercher son enfant,
cela constitue pour ce dernier une violence, l’enfant s’attendant à voir son autre parent venir
le chercher. SOS Papa partage ce point de vue.

***
A l’issue des débats, il a été rappelé que la prochaine réunion se tiendrait le 8 novembre à la
DACS et que l’étude sur la résidence alternée effectuée par la Chancellerie serait
communiquée avant la réunion, dès qu’elle serait disponible.

3. Conclusions et propositions de recommandations (sous réserves de validation à la
prochaine réunion)
Sur le plan civil :
¾ Introduire un mécanisme d’amende civile pour sanctionner le non respect des règles de
l’exercice de l’autorité parentale et des décisions
¾ Créer de nouveaux outils à disposition du juge aux affaires familiales, notamment
-en instaurant une mesure visant à accompagner les parents dans l’exécution des décisions
et favorisant la restauration des liens ;
-en permettant au juge d’ordonner des stages de coparentalité.
-en créant une grille recensant les cas couramment imprécis (jours fériés, milieux de
vacances, modalités de communication avec les enfants, etc…)
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¾ Créer une sorte de juge (de proximité) de l’exécution de l’autorité parentale
¾ Clarifier la compétence du juge aux affaires familiales en cas déménagement de l’enfant
sans l’accord des deux parents ou sans décisions du juge
¾ Réfléchir à une meilleure coordination entre le juge aux affaires familiales et le juge des
enfants (notamment, compétence territoriale et information)

Sur le plan pénal
¾ Réfléchir à la « contraventionnalisation » de la ou des deux premières non représentations
d’enfant
¾ Réfléchir à un délit de non représentation de parent
¾ Prévoir une cohérence entre l’article 227-6 du code pénal et l’article 373-2 du code civil
étant précisé que pour être constituer l’infraction pénale supposerait toujours que le
déménagement soit déjà intervenu
¾ Clarifier le rôle du ministère public en cas de non exécution des décisions de justice en
matière civile
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COPARENTALITE
Compte-rendu de la réunion du 8 Novembre 2013

1. Membres du groupe de travail présents.

Monsieur François ANCEL, sous-directeur du droit civil, direction des affaires civiles et du
Sceau (DACS),
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, adjointe au chef de bureau du droit des personnes et
de la famille, DACS,
Madame Maud GUILLONNEAU, Chef du Pôle d'évaluation de la justice civile, DACS,
Madame Caroline MOREAU, adjointe au chef de bureau du Pôle d'évaluation de la justice
civile, DACS,
Madame Catherine LESTERPT, adjointe à la sous-directrice de l’enfance et de la famille,
direction générale de la cohésion sociale,
Madame Françoise ORDENER, chargée de mission à la direction générale de la cohésion
sociale,
Monsieur Jean LATIZEAU, président de l’association SOS PAPA,
Monsieur Dominique RUFFIE, membre de l’association SOS PAPA,
Monsieur Yann VASSEUR, président de l’association SVP PAPA,
Monsieur Claude GUYON, présent pour l’association SVP PAPA,
Monsieur Stéphane DITCHEV, secrétaire général de la Fédération des Mouvements de la
Condition Paternelle,
Monsieur Benjamin COTELLE, Fédération des Mouvements de la Condition Paternelle,
Monsieur
Madame Emmanuelle WACHENHEIM, chef du pôle défense des enfants, Défenseur des Droits,
Madame LAPANOUSE, présidente de SOS les mamans
Monsieur Pierre LASSUS, psychothérapeute, représentant SOS les mamans
Madame Josette GONZALES, avocate, membre de l’association Fédération Nationale
Solidarité Femme,
Madame Christine Passagne, représentante du CNIDFF
Monsieur David Pioli, coordonnateur du pôle « Droit, psychologie et sociologie de la
famille » union nationale des associations familiales
Monsieur Jean-Christophe GAYET, juge aux affaires familiales au tribunal de grande
instance de Pontoise,
Madame Anne DUPUY, vice-président, juge aux affaires familiales du tribunal de grande
instance de Paris,
Monsieur Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de Paris.
Membre excusé:
Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, Vice-Présidente du Conseil
National des Barreaux.
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2. Approbation du compte rendu de la réunion du 25 octobre
.
La majorité des précisions et reformulations demandées par SOS les mamans, la FNFS et SOS
papas portant sur leurs propres propos a été ajoutée au compte rendu.
Mme GAFFINEL a rappelé que les ajouts demandés par SOS papa concernant les propos
tenus par l’UNAF sur la résidence alternée n’avaient pas été reportés en l’absence de
demande de l’UNAF. Cette dernière a mentionné qu’elle n’avait volontairement pas sollicité
d’ajout dans le compte rendu du 25 octobre dès lors que la séance de ce jour était consacrée à
la résidence alternée.
L’association SOS PAPA a regretté que les propos de l’UNAF ne soient pas repris et estime
qu’ils sont, comme d’autres l’ont été, volontairement exclus. Elle souligne que les propos
relatifs à la médiation sont amplifiés alors que ceux relatifs à la résidence alternée sont éludés,
comme ceux de l’UNAF à la séance précédente.
3. Débats
La réunion a débuté par la présentation de deux études1, l'une de droit comparé sur la
résidence alternée de l'enfant en Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-Unis, PaysBas et Royaume-Uni, présentée par Mme GAFFINEL, et l'autre sur les décisions définitives
rendues par les juges aux affaires familiales au cours de la période comprise entre le 4 et le 15
juin 2012 et relative à la résidence des enfants de parents séparés, présentée par Mesdames
GUILLONNEAU ET MOREAU.

3.1. Sur la résidence alternée
• observations sur les résultats et la méthodologie de l’étude relative à la résidence des
enfants
La FNFS, comme d’autres membres du groupe de travail, a salué la qualité de l’étude mais
souligne que celle-ci ne prend en compte que le seul point de vue des parents et ne met pas en
exergue le problème des violences faites aux femmes. Elle a ajouté que la résidence alternée
ne pouvait être la règle en particulier lorsqu’il y a des violences conjugales (et des problèmes
d’emprise) et qu’il aurait été intéressant d’avoir des chiffres et une analyse sur la résidence
des enfants en cas de violences conjugales.
Le CNIDFF relève que les chiffres de l’étude présentée concernent les seules séparations dont
la justice est saisie. Or, beaucoup de parents non mariés se séparent à l’amiable, ce que l’étude
ne peut faire ressortir. Ils peuvent néanmoins saisir la justice ultérieurement s’ils souhaitent
modifier leur accord. Pour leur part, SOS PAPA et l’UNAF regrettent que les études sur la
résidence des enfants ne soient pas plus fréquentes, et estiment qu’elles devraient intervenir
tous les deux ou trois ans maximum.
Il a été rappelé qu’il est difficilement envisageable de prévoir des enquêtes annuelles du type
1
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de la présente étude, en raison de la charge de travail supplémentaire imposée aux juridictions
qui ne disposent pas de personnels dédiés.
L’UNAF, soutenu par SOS PAPA, a proposé de modifier les codages statistiques du
ministère afin de disposer à terme de statistiques annuelles fiables et mentionnant la demande
des parents. Elle a également suggéré que des études ad hoc soient menées par le ministère de
la justice en lien avec les associations qui pourraient participer à la définition du cahier des
charges de celles-ci.
L’association SOS PAPA a fait valoir que plusieurs biais pouvaient entacher l’étude, tout en
soulignant le sérieux du travail effectué.
Elle a ainsi regretté que la période d’étude retenue ait été le mois de juin dès lors qu’elle
estime qu’à cette période les juges sont plus favorables à la résidence alternée ou à un
changement de résidence. Elle souligne que souvent les magistrats et les avocats renvoient les
affaires au mois de septembre/octobre pour pouvoir plus facilement rejeter le changement de
résidence, notamment chez le père et que par conséquent le taux de rejet de 75 % de résidence
alternée lorsqu’elle est demandé par le père2 est sensiblement sous évalué. SOS PAPA a
demandé que les taux de rejets de demande de résidence alternée soient communiqués par
juridiction.
Répondant à cette première objection, Mme GUILLONNEAU a rappelé que le projet d’étude
a été initié au mois d’avril et qu’il aurait été dommage d’attendre le mois d’octobre pour
collecter les décisions. En outre, le mois de juin correspondait, au même titre que les mois de
mars et d’octobre, à une période statistique intéressante pour le sujet de la résidence, le
nombre de décisions rendues étant plus important.
SOS PAPA ainsi que Maître BOICHÉ ont regretté que les ordonnances de non conciliation
n’aient pas été prises en compte dans l’étude dès lors que très souvent le juge ne modifie pas
les termes de l’ordonnance de non conciliation dans le jugement de divorce. A cet égard,
l’UNAF a rappelé que le champ d’application de l’étude avait été clairement déterminé
(comme excluant les décisions provisoires) et que l’analyse comparative des décisions
provisoires et finales devrait faire l’objet d’une autre étude.
Par ailleurs, SOS papa s’est interrogé sur l'exhaustivité des décisions transmises par les
tribunaux de grande instance dans la mesure où dans l’étude de 2003, il était mentionné que
toutes les décisions n’avaient pas été transmises. Elle se demande si les juridictions n’ont pas
opéré une sélection des décisions transmises.
Mme GUILLONNEAU a rappelé que le taux de réponse a été excellent (96% des TGI/TPI
ont répondu et 92% des décisions annoncées par les juridictions ont été transmises) et que la
différence entre le nombre de décisions annoncées et le nombre de décisions transmises
(différence de 10%) s’explique notamment par le comptage par les juridictions de certaines
décisions qui en réalité ne portaient pas sur une décision relative à la résidence de l’enfant. En
tout état de cause, elle considère que le socle de décisions transmises est largement suffisant à
une étude statistique très fiable.
SVP PAPA, SOS PAPA et la FMCP ont fait valoir qu’il y avait une contradiction entre les
2

Contre un taux de rejet de 60% lorsque la résidence alternée est demandée par la mère et refusée par le père
(calcul à partir de l’unité de compte « enfant »)
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statistiques et l'expérience de terrain. Elles considèrent que cette différence résulte des
tractations entre les parents (sur les conditions financières et matérielles de la séparation),
antérieures aux accords, les pères pouvant abandonner leurs prétentions dans le cadre d’un
marchandage ou s’autocensurer par crainte de la justice3, ce qui ne peut ressortir de l’étude.
Mme LESTERPT a rappelé que l’étude ne faisait pas apparaître un taux de satisfaction mais
un taux d'adéquation entre les demandes et les décisions. A cet égard, Mme GUILLONNEAU
a indiqué qu’un sondage avait été lancé auprès des parents divorcés ayant un enfant
(INSEE/IPSOS) et que cette nouvelle étude pourrait peut-être faire apparaître la satisfaction
réelle des parents.
Pour leur part, le CNIDFF, SOS LES MAMANS M. GAYET et Maître BOICHÉ ont souligné
que les résultats de cette étude correspondaient à leurs constations de terrain. SOS LES
MAMANS estime en effet que l’étude confirme que l’accord parental est majoritaire, que les
parents choisissent d’un commun accord à 72% de fixer la résidence de l’enfant chez la mère
et que la résidence alternée n’étant pas la demande principale des parents, il n’est pas possible
d’en conclure que la justice est « sexiste ».
• Débats sur la résidence alternée
Le CNIDFF a relevé que l’étude traduisait une société très sexuée et a rappelé qu’elle était
très favorable à une égalité homme femme et à l’investissement des pères. Elle estime que le
changement de la société prendra malheureusement du temps. Pour autant, elle n’est pas
favorable à la mise en place de la résidence alternée comme mode de résidence par principe. Il
ne faudrait pas imposer cette mesure à des parents qui ne la désirent pas, ceux-ci étant,
comme le démontre l’étude largement majoritaire.
Les associations de défense des droits des pères ont rappelé que la résidence alternée devait
être le principe et que ce principe devait s'imposer au juge qui ne pourrait l'écarter qu'en
motivant particulièrement sa décision.
M. DITCHEV a soutenu qu’on ne pouvait pas réduire le débat sur la résidence alternée à cette
étude. Il rappelle d’une part, que le point fondamental est l'intérêt de l'enfant et d’autre part,
qu’il s'agit de savoir si la société et l'État souhaitent favoriser le schéma coparental ou
monoparental. A cet égard, il souligne qu’il faut faire la promotion de la coparentalité au delà
des textes de lois. Il considère qu’il ne faut pas privilégier les enquêtes sociales en cas de
désaccord, ces mesures accroissant au contraire le conflit. De façon plus générale, il a rappelé
que l’intérêt de l’enfant est de conserver des liens étroits avec chacun de ses parents.
Les associations de pères estiment que certains critères, retenus actuellement pour refuser une
résidence alternée, comme le montre l’étude, devraient être révisés ou supprimés.
Ainsi, les associations de pères ont rappelé que le critère de l'éloignement géographique des
parents ne devrait pas être pris en compte lorsqu'il n'y a pas de changement d'école, soulignant
que la question primordiale était la distance entre chaque domicile des parents et l'école et non
pas la distance entre les deux domiciles des parents.
3

SOS PAPA a clairement affirmé que certains pères avaient peur de se présenter devant le juge, craignaient
même de perdre les droits de visite et d'hébergement classiques et que d’autres finissaient pas renoncer à se
battre pour garder un lien avec leur enfant compte tenu du traitement auquel ils estimaient avoir subi.
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SOS LES MAMANS estime toutefois qu'un enfant ne doit pas être soumis à des trajets trop
longs entre le domicile d'un parent et son école dans le seul but de rendre possible une
résidence alternée. Elle a rappelé que l'enfant – surtout en bas âge – a besoin d'une base
sécuritaire et d’une certaine routine, importante pour sa construction et qu'il ne doit pas être
« balloté » tout le temps.
SVP PAPA estime que la mauvaise relation des parents ne devrait pas être un critère pertinent
pour rejeter la résidence alternée. L’UNAF précise que la mésentente ne peut justifier en soi
un empêchement à la résidence alternée, même si elle peut la rendre plus difficile et
éventuellement y faire échec, si elle s’accompagne d’une incapacité durable à communiquer.
Les associations de droit des pères estiment que l’étude démontre que le seul vrai critère de
résidence alternée est le consentement de la mère, ce qu’elles dénoncent vivement. Pour
statuer sur la résidence, SVP papa considère qu’il convient de rechercher le meilleur emploi
du temps pour l’enfant afin que celui-ci ne soit pas ballotté entre crèche/centre aéré/étude.
Elle estime qu’il faut en réalité imposer la résidence alternée aux juges et non pas aux parents.
SVP PAPA a rappelé également sa proposition pour un meilleur emploi du temps de l'enfant
pour répondre au problème de l'indisponibilité des parents : le parent qui a du temps libre
alors que c'est la semaine de résidence de l'autre parent devrait pouvoir prendre en charge
l'enfant pendant le temps de la cantine, de la garderie ou du centre aéré, favorisant ainsi la
stabilité de prise en charge de l’enfant plutôt qu’une succession d’intervenants (crèche,
garderie, nounou, beau ou grand parent).
SVP PAPA et SOS PAPA ont également affirmé que si les violences sur les enfants doivent
être un frein à une résidence alternée, les violences conjugales ne doivent pas l’être. Ce point
de vue n’est pas partagé par la FNFS, l’UNAF et SOS les mamans qui estiment au contraire
que les violences conjugales constituent un motif de rejet de la résidence alternée.
L’association SOS papa a affirmé que les maltraitances commises sur les enfants étaient en
majorité du fait des mères, les pères puis l’entourage proche ne venant qu’après. Elle a
également souligné que la violence conjugale à l’égard des femmes, qui est toujours
condamnable, est largement surestimé comme le prouve une étude récente réalisée à partir des
statistiques du 3919.4
SVP PAPA a par ailleurs sollicité une réflexion sur le critère de l'âge de l'enfant, soulignant
qu’il ne pouvait pas être, en tant que tel, un motif de rejet. A cet égard, la FMCP et SVP Papa
ont fait valoir que si l’enfant a besoin d’une figure d’attachement, celle-ci quel que soit l’âge
de l’enfant, peut être le père ou la mère. SVP papa s’interroge sur les « prétendus experts en
psychologie » que les tribunaux désignent et considère que la justice doit s’appuyer sur des
faits avérés et non sur des rapports (de psychologues) subjectifs et non scientifiques.
Pour sa part, l'UNAF estime que la coparentalité est la base de l'intérêt de l'enfant et que le
meilleur moyen de mettre en œuvre cette coparentalité est la résidence alternée sauf pour les
enfants en bas-âge (0-3 ans). Elle considère qu'au moment de la séparation, le premier projet
envisagé devrait être celui de la résidence alternée et que ce n’est que s’il n’est pas possible
ou conforme à l’intérêt de l’enfant (apprécié in concreto) qu’un autre mode de résidence
devrait être recherché. Toutefois, le juge doit pouvoir continuer à statuer « de façon
autonome » et la résidence alternée ne suppose pas nécessairement une égalité temporelle de
résidence. La résidence alternée peut être de 30/70 ou de 40/60 étant précisé qu’elle se
différencie alors symboliquement d’un droit de visite et d'hébergement élargi. Enfin, l'UNAF
4
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a précisé qu'il ne fallait pas que la coparentalité devienne un schéma réservé aux familles
aisées, ce qui suppose parallèlement une réforme des droits sociaux et de la fiscalité
Pour les enfants en bas-âge, l’Unaf estime que si la figure d’attachement principale peut être
indifféremment le père ou la mère, cette figure d’attachement ne doit pas être modifiée dans
les premières années.
SOS les MAMANS a abondé dans ce sens et a ajouté que la résidence alternée pour les toutpetits constituait une maltraitance. L’intérêt de l’enfant est primordial et doit être entendu
comme ce qui est le mieux pour lui : cela ne passe pas forcément par la résidence alternée
La FNFS, SOS les mamans, le CNIDFF et Me BOICHÉ estiment que la résidence alternée
doit rester une possibilité mais ne peut constituer le principe, et ce notamment en cas de
désaccord entre les parents.
Mme DUPUY rejoint cet avis : le juge aux affaires familiales ne peut pas imposer aux parents
qui ne le souhaitent pas une résidence alternée. En outre, faire de la résidence alternée le
principe reviendrait à oublier les difficultés d'ordre matériel qui peuvent s'opposer à cette
modalité de résidence de l'enfant (distance entre les domiciles, entre les domiciles des parents
et l'école, indisponibilité des parents…)
Elle a rappelé, soutenue par M. GAYET, que l’intérêt de l’enfant n’était pas prédéfini.
Mme DUPUY ainsi que Me BOICHÉ, ont précisé qu'il ne fallait pas voir la coparentalité
comme une égalité stricte du temps passé avec l'enfant mais comme une égalité de temps de
qualité passé avec lui. La recherche du 50/50 n'est pas obligatoire mais il faut au minimum un
partage des sorties, une présence des deux parents aux réunions d'école, aux activités
extrascolaires... Me BOICHÉ considère qu'un droit de visite et d'hébergement élargi (5 nuits
contre 9 nuits) permet aussi à un parent de voir son ou ses enfant(s) et de participer à
l’éducation et la vie de l’enfant.
A cet égard, l’association SOS LES MAMANS a rappelé que le parent chez qui l’enfant
n’avait pas sa résidence fixée pouvait solliciter des droits de visite et d'hébergement élargis et
les obtenir en se rendant disponible au milieu de la semaine où il ne reçoit pas l’enfant le
week-end (notamment du mardi soir au mercredi soir ou jeudi matin).
Mme DUPUY relève qu’en cas de désaccord, le juge prononce plus de résidence chez le père
que lorsque les parents se sont mis d’accord.
Le Défenseur des Droits est également très réservé quant à la mise en place de la résidence
alternée comme principe ; il considère qu'il ne faut pas que l'on retire aux juges leur
possibilité d'apprécier in concreto les situations et de choisir la solution la plus adaptée à
l’intérêt de l’enfant. C'est également la position de M. GAYET qui, sans être totalement
contre l'idée d'un principe de la résidence alternée, refuse que le juge ne puisse plus apprécier
la situation de l’enfant in concreto et choisir la solution la plus conforme à son intérêt.
Mme DUPUY a rappelé qu'il fallait parvenir à éduquer les parents vers la coparentalité. SOS
LES MAMANS, et le CNIDFF, estiment que cette éducation doit commencer en amont, avant
la séparation par un partage plus égalitaire des tâches et notamment de l'entretien et de
l'éducation de l'enfant lors de la vie commune aide. Les associations de défense des droits des
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père ont souligné que s’il est souhaitable que les tâches domestiques soient de mieux en
mieux réparties avant la séparation, il est aussi normal que l’organisation personnelle des
deux parents soit profondément changée après la séparation. De tels changement ne doivent
pas être pris comme motifs pour refuser une résidence alternée égalitaire.

3.2. Sur la terminologie
Afin de traduire l’égalité de droits des parents, la question a été posée de savoir s’il fallait
envisager de modifier la terminologie du code civil et notamment de changer le terme de
« droit de visite et d'hébergement » pour le parent chez qui l’enfant ne réside pas.
Cette proposition n’a pas rencontré de réelle opposition mais elle apparaît comme secondaire.
Mme DUPUY a précisé que cette modification sémantique aurait un effet symbolique non
négligeable mais ne résoudrait pas nécessairement les difficultés rencontrées par les parents
séparés. Elle a toutefois proposé de parler d' « accueil » de l'enfant. M. GAYET a rappelé que
l’expression « droits de visite et d'hébergement » n'était plus présente que dans de rares
articles du code civil et que certains juges n’employaient plus ce terme mais préférait parler
de « temps d’accueil ».
Me BOICHÉ a proposé de déterminer les temps de résidence de l’enfant chez chaque parent
(éventuellement en ne déterminant que les proportions de temps passé chez l’un ou l’autre).
La FNFS s’est interrogée sur l’appellation qui serait retenue pour les seuls droits de visite sans
hébergement et pour les droits de visite médiatisés.

3.3. Sur les autres thématiques spontanément évoquées
La FNFS regrette que l’avocat de l’enfant ne puisse pas rapporter la parole à l’audience. Une
telle solution serait en effet dans l’intérêt de l’enfant dans certaines situations, l’enfant
pouvant redouter de venir au tribunal.
M. GAYET a fait valoir qu’une déjudiciarisation des situations dans lesquelles les parents
étaient d'accords ou des petits litiges relatifs aux contributions à l'entretien et à l'éducation des
enfants permettrait au juge de concentrer les moyens judiciaires sur les cas conflictuels les
plus importants et notamment sur ce qui a trait aux modalités d'exercice de l'autorité
parentale. Cette proposition est largement soutenue par les associations de défense des droits
des pères.
SOS LES MAMANS s’est également montrée favorable à une déjudiciarisation si cela
pouvait permettre une meilleure formation des juges qui traitent des grands conflits en matière
d'autorité parentale, à l’exception des litiges liés à des allégations de violences physiques,
psychologiques et/ou économiques.
L'UNAF a aussi approuvé l’idée d’une réflexion sur la déjudiciarisation de certains petits
litiges.
SOS Papa a rappelé que la non représentation de parent est tant le fait des pères que des mères
et qu’il fallait que le traitement de ces actes soit égalitaire. Elle a précisé que certains pères se
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désintéressaient de leurs enfants sachant qu'ils n'avaient aucune chance face au juge ou aux
mères et préféraient par conséquent partir. En réponse à la FNFS qui a indiqué que l’enfant
subissait une maltraitance lorsque son père ne mettait pas en œuvre son droits de visite et
d'hébergement, SOS PAPA a rappelé qu’il était tout aussi nuisible pour l’enfant d’être caché
par la mère lorsque le père venait en vain le chercher.
4. Conclusions et propositions des membres du groupe du travail (sous réserve de
confirmation des positions de chacun)
¾ prévoir dans la loi que la résidence alternée est le mode de résidence par principe ;
(Associations de défense de droit des pères, l’Unaf)
¾ mise en place de remontées régulières des statistiques avec une intégration des
demandes des parents dans le logiciel : Dans l’attente de cette mise en œuvre, prévoir
des études avec une périodicité régulière (Unaf, SOS PAPA)
¾ Modification de la terminologie :
o remplacer « droits de visite et d'hébergement » par « accueil » ou « temps
d’accueil »
o remplacer « droit de visite » par accueil à la journée
o maintenir la terminologie « droit de visite médiatisé »
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ANNEXE 5 :
TABLEAU RECAPITULATIF DES PISTES EVOQUEES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL

Groupe de travail coparentalité
DACS-DGCS

L’exercice de l’autorité
parentale dans le milieu scolaire

Questions relatives à la
résidence des enfants

Contours de l’exercice de l’autorité parentale

PROPOSITIONS

FAVORABLE

DEFAVORABLE

SANS AVIS

SOS PAPA
Mme DUPUY
DDD
Me BOICHE
UNAF
M. GAYET
SVP PAPA
SOS PAPA
DDD
CNIDFF
Me BOICHE
M. GAYET

FNSF
CNIDFF
SOS LES MAMANS

SVP PAPA

FNSF
UNAF
SOS LES MAMANS

Mme DUPUY

1

Définir l’exercice
conjoint de l’autorité
parentale dans le code
civil

2

Introduire une définition
de l’acte important :
« acte qui rompt avec le
passé et engage l’avenir
ou qui touche aux droits
fondamentaux de
l’enfant »

3

Qualifier dans la loi le
déménagement comme
un « acte important » dès
lors qu’il modifie les
modalités d’exercice de
l’autorité parentale de
l’autre parent

SVP PAPA
SOS PAPA
Mme DUPUY
Me BOICHE
M. GAYET

FNSF
DDD
CNIDFF
UNAF
SOS LES MAMANS

4

Introduire dans la loi que
la résidence alternée est
le mode de principe et
que le juge ne peut y
déroger que par une
motivation spéciale

SVP PAPA
SOS PAPA
UNAF******

5

Modifier la terminologie
des « droits de visite et
d’hébergement »

Mme DUPUY
CNIDFF
UNAF
M. GAYET

FNSF
Mme DUPUY
DDD
CNIDFF
Me BOICHE
M. GAYET
SOS LES MAMANS
FNSF
SVP PAPA

6

Mentionner dans la
brochure sur l’autorité
parentale disponible sur
internet qu’en cas de
difficulté entre les
parents et les chefs
d’établissement, il existe
la possibilité de saisir un
médiateur de l’Education
Nationale

FNSF*
SVP PAPA
SOS PAPA
Mme DUPUY
DDD
CNIDFF
Me BOICHE
UNAF
M. GAYET
SOS LES MAMANS

7

Finaliser le projet selon
lequel la radiation

SVP PAPA
SOS PAPA
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FNSF
SOS LES MAMANS

SOS PAPA
DDD
Me BOICHE
SOS LES
MAMANS

suppose l’accord des
deux parents dès lors
qu’ils exercent
conjointement l’autorité
parentale
8

Prévention

9

Mme DUPUY
DDD
CNIDFF
Me BOICHE
UNAF
M. GAYET
Analyser la possibilité de SVP PAPA
demander un acte de
SOS PAPA
naissance de l’enfant
Mme DUPUY
pour son inscription, dans CNIDFF
tous les cas
Me BOICHE
UNAF
Analyser la possibilité de SVP PAPA
demander un acte de
Mme DUPUY
naissance de l’enfant
Me BOICHE
seulement lorsque le
M. GAYET
parent qui inscrit l’enfant
ne mentionne pas l’autre
parent, ce qui permet à
l’école de constater que
l’enfant a un 2ème parent
qui exerce l’autorité
parentale

10

Analyser la possibilité de
demander au parent qui
remplit la fiche de
renseignement une
attestation sur l’existence
et les coordonnées de
l’autre parent

SVP PAPA
SOS PAPA
Mme DUPUY
DDD
CNIDFF
UNAF

11

Favoriser avant la
séparation une
coparentalité effective

12

Développer la médiation

FNSF
SVP PAPA
SOS PAPA
Mme DUPUY
DDD
CNIDFF
Me BOICHE
UNAF
M. GAYET
SOS LES MAMANS
FNSF*
SVP PAPA
SOS PAPA***
Mme DUPUY
DDD
CNIDFF
Me BOICHE
UNAF
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FNSF
DDD
M. GAYET
SOS LES MAMANS

FNSF
DDD
UNAF
SOS LES MAMANS

SOS PAPA
CNIDFF

FNSF
Me BOICHE
SOS LES MAMANS

M. GAYET

Une meilleure exécution et des sanctions adaptées au niveau civil

13

Clarifier le rôle du
ministère public en cas
de non exécution des
décisions de justice en
matière civile

14

Introduire un mécanisme
d’amende civile pour
sanctionner le non
respect des règles de
l’exercice de l’autorité
parentale et des décisions

15

Créer de nouveaux outils
à la disposition du JAF
notamment : en
instaurant une mesure
visant à accompagner les
parents dans l’exécution
des décisions et
favorisant la restauration
des liens

16

Créer de nouveaux outils
à la disposition du JAF
notamment :
en permettant au juge
d’ordonner des stages de
coparentalité

17

Créer de nouveaux outils
à la disposition des JAF :
en créant une grille à
usage du juge recensant
les cas couramment
imprécis (jours fériés,
milieux des vacances,
modalités de
communication avec les
enfants …)

M. GAYET
SOS LES
MAMANS*****
FNSF
SVP PAPA
SOS PAPA
DDD
Me BOICHE
UNAF
M. GAYET
SVP PAPA
SOS PAPA
UNAF
M. GAYET

FNSF*
SVP PAPA
SOS PAPA***
Mme DUPUY
DDD
CNIDFF
Me BOICHE
UNAF
M. GAYET
SOS LES
MAMANS*****
FNSF*
SVP PAPA
SOS PAPA***
Mme DUPUY
DDD
Me BOICHE
UNAF****
M. GAYET
SOS LES
MAMANS*****
FNSF
SOS PAPA
Mme DUPUY
DDD
Me BOICHE
SOS LES MAMANS
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SOS LES MAMANS

Mme DUPUY
CNIDFF

FNSF
Mme DUPUY
DDD
CNIDFF
Me BOICHE
SOS LES MAMANS

CNIDFF

CNIDFF

SVP PAPA
UNAF
M. GAYET

Une meilleure exécution et des sanctions adaptées au niveau
pénal
Une justice familiale plus adaptée

18

Réfléchir à la
contraventionnalisation
de la ou des deux
premières non
représentations d’enfant
(notamment afin
d’apporter une réponse
pénale plus systématique)

SVP PAPA
SOS PAPA
DDD
Me BOICHE
M. GAYET

FNSF
Mme DUPUY
UNAF
SOS LES MAMANS

CNIDFF

19

Réfléchir à un délit de
non représentation de
parent

Mme DUPUY
CNIDFF
Me BOICHE

DDD
UNAF
M. GAYET

20

Prévoir une cohérence
entre l’article 227-6 du
code pénal et l’article
373-2 du code civil étant
précisé que pour être
constituée l’infraction
pénale supposerait
toujours que le
déménagement soit déjà
intervenu

FNSF
SVP PAPA
SOS PAPA
SOS LES
MAMANS*****
SVP PAPA
SOS PAPA
Mme DUPUY
Me BOICHE
UNAF

FNSF
M. GAYET
SOS LES MAMANS

DDD
CNIDFF

21

Inciter à la spécialisation
des juges ayant à traiter
des affaires familiales (en
matière civile et pénale)

SVP PAPA

22

Réfléchir à une meilleure
coordination entre le JAF
et le JE (compétence
territoriale et information
notamment)

23

Améliorer les délais
d’audiencement pour
éviter l’installation d’une
situation de fait en cas de
changement de résidence
notamment

FNSF
SOS PAPA
Mme DUPUY
DDD
CNIDFF
Me BOICHE
UNAF
M. GAYET
SOS LES MAMANS
FNSF
SOS PAPA
Mme DUPUY
DDD
CNIDFF
Me BOICHE
UNAF
M. GAYET
SOS LES MAMANS
FNSF*
SVP PAPA
SOS PAPA
Mme DUPUY
DDD
CNIDFF
Me BOICHE
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SVP PAPA

24

Créer un juge (de
proximité) de l’exécution
de l’autorité parentale

25

Clarifier la compétence
du JAF en cas de
déménagement de
l’enfant sans l’accord des
deux parents ou sans
décision du juge

26

Réfléchir à la
déjudiciarisation de
certaines procédures
(notamment celles en cas
d’accord des parties ou
celles relatives à la
fixation de la
contribution à l’entretien
et l’éducation)

27

Mise en place de
statistiques annuelles
(intégration dans un
logiciel des demandes
des parties) : dans
l’attente de cette mise en
œuvre, prévoir des études
à une périodicité
régulière

UNAF
M. GAYET
SOS LES MAMANS
SOS PAPA

SVP PAPA
SOS PAPA
Mme DUPUY
DDD
Me BOICHE
UNAF
M. GAYET
SVP PAPA
SOS PAPA
Mme DUPUY**
UNAF
M. GAYET

FNSF
SVP PAPA
SOS PAPA
Mme DUPUY
DDD
Me BOICHE
UNAF
SOS LES MAMANS

FNSF
SVP PAPA
Mme DUPUY
Me BOICHE
M. GAYET
SOS LES MAMANS
FNSF
SOS LES MAMANS

DDD
CNIDFF
UNAF

FNSF
CNIDFF
Me BOICHE
SOS LES MAMANS

DDD

CNIDFF

CNIDFF
M. GAYET

* Réserve générale de FNSF : situation de violences conjugales
** Pour la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant
*** Sous réserve de l’inscription dans le code civil de la résidence alternée comme principe
**** Réserve quant aux personnes et structures qui mettraient en place les stages
***** Réserve quant aux situations d’allégation de violences physiques, psychologiques et/ou
économiques
******Réserve pour les enfants de moins de 3 ans

Tableau rempli à partir des avis mentionnés par les membres du groupe de travail dans leur
réponse adressée à la DACS et à la DGCS.
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ANNEXE 6 :
ETUDE SUR LA RESIDENCE DES ENFANTS DE PARENTS SEPARES
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ANNEXE 7 :
COMPLEMENTS STATISTIQUES SUR LA RESIDENCE DES ENFANTS DONNEES ET
ANALYSE


ŽŶŶĠĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐƐƵƌůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞͲĠĐŝƐŝŽŶƐĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ
ĂůĐƵůĂǀĞĐůΖƵŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞΗĚĠĐŝƐŝŽŶƐΗ
ϭͲZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƐĞůŽŶƋƵĞůĞƐƉĂƌĞŶƚƐŽŶƚĨĂŝƚŽƵŶŽŶƵŶĐŚŽŝǆŝĚĞŶƚŝƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞ
ƉŽƵƌůΖĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌůĂĚĠĐŝƐŝŽŶ
ĨĨĞĐƚŝĨƐ
й
dŽƚĂůĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ϲϬϰϮ
ϭϬϬ͕Ϭ
ĞŵĂŶĚĞŝĚĞŶƚŝƋƵĞƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ
ϱϴϵϬ
ϵϳ͕ϱ
ŚŽŝǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉŽƵƌĐŚĂĐƵŶƐĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐΎ
ϭϱϮ
Ϯ͕ϱ
ΎƉĂƌĞŶƚƐƋƵŝĨŽŶƚĚĞƐĐŚŽŝǆĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ;ĞǆĞŵƉůĞ͗ZƉŽƵƌůĞϭĞƌ͕ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƉğƌĞƉŽƵƌůĞƐĞĐŽŶĚͿ
ĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚĞǆĐůƵĞƐĚƵĐĂůĐƵůƉĂƌĚĠĐŝƐŝŽŶ͕ĐĂƌŝůĨĂƵĚƌĂŝƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌƵŶŵŽĚĞĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞ
ϮͲZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐƐĞůŽŶůĞŐƌŽƵƉĞĚĞƉĂƌĞŶƚƐ
dŽƚĂůĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ƉĂƌĞŶƚƐĞŶĂĐĐŽƌĚ
ƉĂƌĞŶƚƐĞŶĚĠƐĂĐĐŽƌĚ
ƉĂƌĞŶƚƐĚŽŶƚůΖƵŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐŶĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ

ĨĨĞĐƚŝĨƐ
ϱϴϵϬ
ϰϳϰϰ
ϱϴϲ
ϱϲϬ

й

ϭϬϬ͕Ϭ
ϴϬ͕ϱ
ϵ͕ϵ
ϵ͕ϱ

ϯͲϭŚŽŝǆĚĞƐƉğƌĞƐ͕ĚĞƐŵğƌĞƐĞƚĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵũƵŐĞĚĂŶƐ ůĞƐĐĂƐĚΖĂĐĐŽƌĚ
ĞŵĂŶĚĞĐŽŵŵƵŶĞĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ
ůƚĞƌŶĠĞ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ
dŽƚĂůĚĠĐŝƐŝŽŶƐĂĐĐŽƌĚ
dĂƵǆĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĞŶĐĂƐĚΖĂĐĐŽƌĚ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ZĂƉƉĞůƚĂƵǆĐĂůĐƵůĠƐƵƌůΖƵŶŝƚĠΗĞŶĨĂŶƚƐΗ

ĠĐŝƐŝŽŶƉƌŽŶŽŶĐĠĞƉĂƌůĞ:ƵŐĞ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ ŚĞǌůĂŵğƌĞ
ůƚĞƌŶĠĞ ŚĞǌƵŶƚŝĞƌƐ
ϰϳϵ
ϭ
Ϯ
ϴϱϮ
ϰ
ϯϰϬϮ
Ϯ
Ϯ
ϰϴϯ
ϯϰϬϯ
ϴϱϲ
Ϯ
ϭϬ͕Ϯ
ϳϭ͕ϳ
ϭϴ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϭϬ͕Ϭ

ϳϭ͕ϭ

ϭϴ͕ϵ

Ϭ͕ϭ

dŽƚĂů
ϰϴϮ
ϴϱϮ
ϯϰϭϬ
ϰϳϰϰ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ

ϯͲϮŚŽŝǆĚĞƐƉğƌĞƐ͕ĚĞƐŵğƌĞƐĞƚĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵũƵŐĞĚĂŶƐ ůĞƐĐĂƐĚĞĚĠƐĂĐĐŽƌĚ
ĞŵĂŶĚĞƉğƌĞ

ĞŵĂŶĚĞŵğƌĞ

ůƚĞƌŶĠĞ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ
ůƚĞƌŶĠĞ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ
ůƚĞƌŶĠĞ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ
ŚĞǌƵŶƚŝĞƌƐ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ
dŽƚĂůĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĠƐĂĐĐŽƌĚ
dĂƵǆĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĞŶĐĂƐĚĞĚĠƐĂĐĐŽƌĚ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ZĂƉƉĞůƚĂƵǆĐĂůĐƵůĠƐƵƌůΖƵŶŝƚĠΗĞŶĨĂŶƚƐΗ

ŚĞǌůĞƉğƌĞ
Ϯϰ
ϭϮϭ
ϭϰϱ
Ϯϰ͕ϳ
Ϯϰ͕ϰ

ĠĐŝƐŝŽŶƉƌŽŶŽŶĐĠĞƉĂƌůĞ:ƵŐĞ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ ůƚĞƌŶĠĞ
ŚĞǌƵŶƚŝĞƌƐdŽƚĂů
ϭϳϮ
ϱϯ
ϮϮϱ
ϯ
ϯ
ϭϮ
ϯϲ
ϭϴϵ
ϴ
Ϯ
ϯϮϬ
Ϯ
Ϯ
ϯϲϯ
ϳϲ
Ϯ
ϱϴϲ
ϲϭ͕ϵ
ϭϯ͕Ϭ
Ϭ͕ϯ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϲϯ͕Ϭ

ϭϮ͕ϯ

Ϭ͕Ϯ

ϭϬϬ͕Ϭ

.,0%A"90A ! 

ϯͲϯŚŽŝǆĚĞƐƉğƌĞƐ͕ĚĞƐŵğƌĞƐĞƚĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵũƵŐĞůŽƌƐƋƵĞ ůΖƵŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐŶĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
ĞŵĂŶĚĞƉğƌĞ

ĞŵĂŶĚĞŵğƌĞ

EĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ
EĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
ůƚĞƌŶĠĞ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ
EĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
ůƚĞƌŶĠĞ
EĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
dŽƚĂůĚĠĐŝƐŝŽŶƐƵŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐŶĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
dĂƵǆĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞůŽƌƐƋƵĞůΖƵŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐŶĞ
ƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ZĂƉƉĞůƚĂƵǆĐĂůĐƵůĠƐƵƌůΖƵŶŝƚĠΗĞŶĨĂŶƚƐΗ

ŚĞǌůĞƉğƌĞ

ϰ

ϳϰ
Ϯ
ϴϬ

ĠĐŝƐŝŽŶƉƌŽŶŽŶĐĠĞƉĂƌůĞ:ƵŐĞ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ ůƚĞƌŶĠĞ
ŚĞǌƵŶƚŝĞƌƐdŽƚĂů
ϰϱϲ
ϰ
ϳ
ϭϬ
ϯ
ϰϱϲ
Ϯϰ
Ϭ

ϰϲϰ
ϳ
ϴϰ
ϱ
ϱϲϬ

ϭϰ͕ϯ

ϴϭ͕ϰ

ϰ͕ϯ

Ϭ͕Ϭ

ϭϬϬ͕Ϭ

ϭϰ͕ϰ

ϴϮ͕ϯ

ϯ͕Ϭ

Ϭ͕Ϯ

ϭϬϬ͕Ϭ

ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϮ͕Ϭ
ϭϲ͕Ϭ
ϳϭ͕ϵ
Ϭ͕ϭ

ZĂƉƉĞůƚĂƵǆ
ĐĂůĐƵůĠƐƵƌ
ůΖƵŶŝƚĠ
ΗĞŶĨĂŶƚƐΗ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϭ͕ϴ
ϭϲ͕ϳ
ϳϭ͕ϯ
Ϭ͕ϭ

ϰͲZĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞƐũƵŐĞƐĞƚƚĂƵǆĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ;ƚŽƵƚĐŽŶƚĞǆƚĞͿ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞƉƌŽŶŽŶĐĠĞ

dŽƚĂůƚŽƵƚĐŽŶƚĞǆƚĞ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ
ůƚĞƌŶĠĞ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ
ŚĞǌƵŶƚŝĞƌƐ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ϱͲϭdĂƵǆĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞƐũƵŐĞƐ
WŽƵƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƐƉğƌĞƐ

dŽƚĂůƚŽƵƚĐŽŶƚĞǆƚĞ

ĨĨĞĐƚŝĨƐ
ϱϴϵϬ
ϳϬϲ
ϵϰϯ
ϰϮϯϳ
ϰ

й

ĨĨĞĐƚŝĨƐ
ϱϴϵϬ

й

ϭϬϬ͕Ϭ

ĨĨĞĐƚŝĨƐ
ϱϰϳϰ

ƵĐƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĞǆƉƌŝŵĠĞΎΎ
ϰϳϱ
ϴ͕ϭ
ϰϲϳ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞ
ϭϬϴϮ
ϭϴ͕ϰ
ϵϬϴ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĂŵğƌĞ
ϯϰϭϯ
ϱϳ͕ϵ
ϯϰϬϱ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĞƉğƌĞ
ϵϭϴ
ϭϱ͕ϲ
ϲϵϰ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌƵŶƚŝĞƌƐ
Ϯ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ΎZĞŵĂƌƋƵĞ͗ƉŽƵƌůĞƐƉğƌĞƐŶΖĂǇĂŶƚƉĂƐĞǆƉƌŝŵĠĚĞĚĞŵĂŶĚĞ͕ůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĂĠƚĠĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚğƐůŽƌƐƋƵĞůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĞƉğƌĞŶΖĂƉĂƐĠƚĠƉƌŽŶŽŶĐĠĞ
ϱͲϮdĂƵǆĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞƐũƵŐĞƐ
WŽƵƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƐŵğƌĞƐ

dŽƚĂůƚŽƵƚĐŽŶƚĞǆƚĞ

ZĂƉƉĞůƚĂƵǆ
ĐĂůĐƵůĠƐƵƌ
ůΖƵŶŝƚĠ
dĂƵǆĚĞ
ΗĞŶĨĂŶƚƐΗ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ
й
ϭϬϬ͕Ϭ
ϵϮ͕ϵ
ϵϯ͕ϰ

ZĠƉŽŶƐĞĚƵũƵŐĞ
ŶƐĞŵďůĞĚĞƐĚĚĞƐĚĞƐƉğƌĞƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂĚĞŵĂŶĚĞ

ϴ͕ϱ
ϭϲ͕ϲ
ϲϮ͕Ϯ
ϭϮ͕ϳ
Ϭ͕Ϭ

ϵϴ͕ϯ
ϴϯ͕ϵ
ϵϵ͕ϴ
ϳϱ͕ϲ
Ϭ͕Ϭ

ϵϴ͕Ϭ
ϴϲ͕Ϭ
ϵϵ͕ϴ
ϳϱ͕ϴ
ϳϭ͕ϰ

ZĂƉƉĞůƚĂƵǆ
ĐĂůĐƵůĠƐƵƌ
dĂƵǆĚĞ
ůΖƵŶŝƚĠ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ
ΗĞŶĨĂŶƚƐΗ
й
ϭϬϬ͕Ϭ
ϵϱ͕ϱ
ϵϱ͕ϵ

ZĠƉŽŶƐĞĚƵũƵŐĞ
ŶƐĞŵďůĞĚĞƐĚĚĞƐĚĞƐŵğƌĞƐ ĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂĚĞŵĂŶĚĞ
ĨĨĞĐƚŝĨƐ
ϱϴϵϬ

й

ϭϬϬ͕Ϭ

ĨĨĞĐƚŝĨƐ
ϱϲϮϳ

ƵĐƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĞǆƉƌŝŵĠĞΎ
ϭϭϬ
ϭ͕ϵ
ϳϳ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞ
ϴϵϴ
ϭϱ͕Ϯ
ϴϳϭ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĂŵğƌĞ
ϰϰϬϬ
ϳϰ͕ϳ
ϰϮϬϬ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĞƉğƌĞ
ϰϴϮ
ϴ͕Ϯ
ϰϳϵ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌƵŶƚŝĞƌƐ
Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ΎZĞŵĂƌƋƵĞ͗ƉŽƵƌůĞƐŵğƌĞƐŶΖĂǇĂŶƚƉĂƐĞǆƉƌŝŵĠĚĞĚĞŵĂŶĚĞ͕ůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĂĠƚĠĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚğƐůŽƌƐƋƵĞůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĂŵğƌĞŶΖĂƉĂƐĠƚĠƉƌŽŶŽŶĐĠĞ

ϭ͕ϰ
ϭϱ͕ϱ
ϳϰ͕ϲ
ϴ͕ϱ
Ϭ͕Ϭ

ϳϬ͕Ϭ
ϵϳ͕Ϭ
ϵϱ͕ϱ
ϵϵ͕ϰ
η/sͬϬ͊
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ϳϭ͕ϯ
ϵϳ͕ϭ
ϵϱ͕ϴ
ϵϵ͕ϲ
ϳϭ͕ϰ

ŽŶŶĠĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐƐƵƌůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞͲKƌĚŽŶŶĂŶĐĞĚĞŶŽŶͲĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ
ĂůĐƵůĂǀĞĐůΖƵŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞΗĞŶĨĂŶƚƐΗ

ϭͲZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌƵŶĞKEƐĞůŽŶůĞŐƌŽƵƉĞĚĞƉĂƌĞŶƚƐ

dŽƚĂůĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ
ƉĂƌĞŶƚƐĞŶĂĐĐŽƌĚ
ƉĂƌĞŶƚƐĞŶĚĠƐĂĐĐŽƌĚ
ƉĂƌĞŶƚƐĚŽŶƚůΖƵŶĚĞƐŵĞŵďƌĞƐŶĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĞŶĨĂŶƚƐ

ĨĨĞĐƚŝĨƐ
ϯϱϯϲ
Ϯϴϳϰ
ϯϴϮ
ϮϴϬ

й
ϭϬϬ͕Ϭ
ϴϭ͕ϯ
ϭϬ͕ϴ
ϳ͕ϵ

ZĂƉƉĞůƚĂƵǆ
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϴϭ͕Ϭ
ϵ͕ϴ
ϵ͕ϯ

ϮͲϭŚŽŝǆĚĞƐƉğƌĞƐ͕ĚĞƐŵğƌĞƐĞƚĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵũƵŐĞ ĚĂŶƐůĞƐĐĂƐĚΖĂĐĐŽƌĚ
ĚĂŶƐůĞƐKE
ĠĐŝƐŝŽŶƉƌŽŶŽŶĐĠĞƉĂƌůĞ:ƵŐĞ
ĞŵĂŶĚĞĐŽŵŵƵŶĞĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ ŚĞǌůĂŵğƌĞ ůƚĞƌŶĠĞ ŚĞǌƵŶƚŝĞƌƐ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ
ϭϳϰ
ůƚĞƌŶĠĞ
ϰϱϴ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ
Ϯ
ϮϮϯϮ
ϴ
ŚĞǌƵŶƚŝĞƌƐ
dŽƚĂůĚĠĐŝƐŝŽŶƐĂĐĐŽƌĚ
ϭϳϲ
ϮϮϯϮ
ϰϲϲ
Ϭ
dĂƵǆĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĞŶĐĂƐĚΖĂĐĐŽƌĚ
ϲ͕ϭ
ϳϳ͕ϳ
ϭϲ͕Ϯ
Ϭ͕Ϭ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĞŶĨĂŶƚƐ
ZĂƉƉĞůƚĂƵǆĐĂůĐƵůĠƐƵƌůĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ
ϭϬ͕Ϭ
ϳϭ͕ϭ
ϭϴ͕ϵ
Ϭ͕ϭ

dŽƚĂů

ϭϳϰ
ϰϱϴ
ϮϮϰϮ
Ϭ
Ϯϴϳϰ
ϭϬϬ͕Ϭ

ϭϬϬ͕Ϭ

ϮͲϮŚŽŝǆĚĞƐƉğƌĞƐ͕ĚĞƐŵğƌĞƐĞƚĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚƵũƵŐĞĚĂŶƐůĞƐĐĂƐĚĞĚĠƐĂĐĐŽƌĚ
ĚĂŶƐůĞƐKE
ĠĐŝƐŝŽŶƉƌŽŶŽŶĐĠĞƉĂƌůĞ:ƵŐĞ
ĞŵĂŶĚĞƉğƌĞ
ĞŵĂŶĚĞŵğƌĞ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ ŚĞǌůĂŵğƌĞ ůƚĞƌŶĠĞ
ŚĞǌƵŶƚŝĞƌ dŽƚĂů
ůƚĞƌŶĠĞ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ
ϭϯϴ
ϯϰ
ϭϳϮ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ
ůƚĞƌŶĠĞ
Ϯϰ
ϭϰ
ϯϴ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ
ϳϬ
ϵϰ
ϲ
Ϯ
ϭϳϮ
dŽƚĂůĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĠƐĂĐĐŽƌĚ
ϵϰ
ϮϯϮ
ϱϰ
Ϯ
ϯϴϮ
dĂƵǆĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĞŶĐĂƐĚĞĚĠƐĂĐĐŽƌĚ
Ϯϰ͕ϲ
ϲϬ͕ϳ
ϭϰ͕ϭ
Ϭ͕ϱ
ϭϬϬ͕Ϭ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĞŶĨĂŶƚƐ
ZĂƉƉĞůƚĂƵǆĐĂůĐƵůĠƐƵƌůĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ
Ϯϰ͕ϰ
ϲϯ͕Ϭ
ϭϮ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϮͲϯŚŽŝǆĚĞƐƉğƌĞƐ͕ĚĞƐŵğƌĞƐĞƚĚĠĐŝƐŝŽŶĚƵũƵŐĞůŽƌƐƋƵĞůΖƵŶĚĞƐĚĞƵǆƉĂƌĞŶƚƐŶĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
ĚĂŶƐůĞƐKE
ĠĐŝƐŝŽŶƉƌŽŶŽŶĐĠĞƉĂƌůĞ:ƵŐĞ
ĞŵĂŶĚĞƉğƌĞ
ĞŵĂŶĚĞŵğƌĞ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ ŚĞǌůĂŵğƌĞ ůƚĞƌŶĠĞ
ŚĞǌƵŶƚŝĞƌ dŽƚĂů
EĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ
Ϯϯϲ
Ϯϯϲ
EĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
ůƚĞƌŶĠĞ
ϴ
ϴ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ
EĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
Ϯϰ
Ϯϰ
ůƚĞƌŶĠĞ
EĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
ϭϮ
ϭϮ
dŽƚĂůĚĠĐŝƐŝŽŶƐƵŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐŶĞƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
Ϯϰ
Ϯϯϲ
ϮϬ
Ϭ
ϮϴϬ
dĂƵǆĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞůŽƌƐƋƵĞůΖƵŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐŶĞ
ƐΖĞǆƉƌŝŵĞƉĂƐ
ϴ͕ϲ
ϴϰ͕ϯ
ϳ͕ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĞŶĨĂŶƚƐ
ZĂƉƉĞůƚĂƵǆĐĂůĐƵůĠƐƵƌůĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ
ϭϰ͕ϰ
ϴϮ͕ϯ
ϯ͕Ϭ
Ϭ͕Ϯ
ϭϬϬ͕Ϭ
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ϯͲZĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞƐũƵŐĞƐĞƚƚĂƵǆĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞ;ƚŽƵƚĐŽŶƚĞǆƚĞͿ
ĚĂŶƐůĞƐKE
ZĠƐŝĚĞŶĐĞƉƌŽŶŽŶĐĠĞ

dŽƚĂůƚŽƵƚĐŽŶƚĞǆƚĞ
ŚĞǌůĞƉğƌĞ
ůƚĞƌŶĠĞ
ŚĞǌůĂŵğƌĞ
ŚĞǌƵŶƚŝĞƌƐ

ĨĨĞĐƚŝĨƐ
ϯϱϯϲ
Ϯϵϰ
ϱϰϬ
ϮϳϬϬ
Ϯ

й
ϭϬϬ͕Ϭ
ϴ͕ϯ
ϭϱ͕ϯ
ϳϲ͕ϰ
Ϭ͕ϭ

ZĂƉƉĞůƚĂƵǆ
ĐĂůĐƵůĠƐƵƌ
ůĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϭ͕ϴ
ϭϲ͕ϳ
ϳϭ͕ϯ
Ϭ͕ϭ

hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĞŶĨĂŶƚƐ
ϰͲϭdĂƵǆĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞƐũƵŐĞƐ
WŽƵƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƐƉğƌĞƐ͕ĚĂŶƐůĞƐKE

dŽƚĂůƚŽƵƚĐŽŶƚĞǆƚĞ

ŶƐĞŵďůĞĚĞƐĚĚĞƐĚĞƐ
ƉğƌĞƐ
ĨĨĞĐƚŝĨƐ
ϯϱϯϲ

й
ϭϬϬ͕Ϭ

ZĂƉƉĞůƚĂƵǆ
ĐĂůĐƵůĠƐƵƌůĞƐ
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
dĂƵǆĚĞ
ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ
й
ϭϬϬ͕Ϭ
ϵϮ͕ϱ
ϵϯ͕ϰ

ZĠƉŽŶƐĞĚƵũƵŐĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂĚĞŵĂŶĚĞ
ĨĨĞĐƚŝĨƐ
ϯϮϳϮ

ƵĐƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĞǆƉƌŝŵĠĞΎ
Ϯϰϰ
ϲ͕ϵ
Ϯϰϰ
ϳ͕ϱ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞ
ϲϰϮ
ϭϴ͕Ϯ
ϱϬϰ
ϭϱ͕ϰ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĂŵğƌĞ
ϮϮϰϮ
ϲϯ͕ϰ
ϮϮϯϮ
ϲϴ͕Ϯ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĞƉğƌĞ
ϰϬϴ
ϭϭ͕ϱ
ϮϵϮ
ϴ͕ϵ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌƵŶƚŝĞƌƐ
Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ
Ϭ͕Ϭ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ΎZĞŵĂƌƋƵĞ͗ƉŽƵƌůĞƐƉğƌĞƐŶΖĂǇĂŶƚƉĂƐĞǆƉƌŝŵĠĚĞĚĞŵĂŶĚĞ͕ůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĂĠƚĠĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĚğƐůŽƌƐƋƵĞůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĞƉğƌĞŶΖĂƉĂƐĠƚĠƉƌŽŶŽŶĐĠĞ
ϰͲϮdĂƵǆĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞƐũƵŐĞƐ
WŽƵƌůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐĚĞƐŵğƌĞƐ͕ĚĂŶƐůĞƐKE

dŽƚĂůƚŽƵƚĐŽŶƚĞǆƚĞ

ŶƐĞŵďůĞĚĞƐĚĚĞƐĚĞƐ
ŵğƌĞƐ
ĨĨĞĐƚŝĨƐ
ϯϱϯϲ

й
ϭϬϬ͕Ϭ

ϭϬϬ͕Ϭ
ϳϴ͕ϱ
ϵϵ͕ϲ
ϳϭ͕ϲ
η/sͬϬ͊

ϵϴ͕Ϭ
ϴϲ͕Ϭ
ϵϵ͕ϴ
ϳϱ͕ϴ
ϳϭ͕ϰ

ZĂƉƉĞůƚĂƵǆ
ĐĂůĐƵůĠƐƵƌůĞƐ
ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
dĂƵǆĚĞ
ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ
й
ϭϬϬ͕Ϭ
ϵϱ͕ϵ
ϵϱ͕ϵ

ZĠƉŽŶƐĞĚƵũƵŐĞ
ĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂĚĞŵĂŶĚĞ
ĨĨĞĐƚŝĨƐ
ϯϯϵϬ

ƵĐƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĞǆƉƌŝŵĠĞΎ
ϯϲ
ϭ͕Ϭ
ϯϲ
ϭ͕ϭ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞ
ϱϬϰ
ϭϰ͕ϯ
ϰϴϬ
ϭϰ͕Ϯ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĂŵğƌĞ
ϮϴϮϮ
ϳϵ͕ϴ
ϮϳϬϬ
ϳϵ͕ϲ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĞƉğƌĞ
ϭϳϰ
ϰ͕ϵ
ϭϳϰ
ϱ͕ϭ
ZĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌƵŶƚŝĞƌƐ
Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ
Ϭ͕Ϭ
hŶŝƚĠĚĞĐŽŵƉƚĞ͗ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ
ΎZĞŵĂƌƋƵĞ͗ƉŽƵƌůĞƐŵğƌĞƐŶΖĂǇĂŶƚƉĂƐĞǆƉƌŝŵĠĚĞĚĞŵĂŶĚĞ͕ůĂĚĠĐŝƐŝŽŶĂĠƚĠĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŶĨŽƌŵĞ
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Commentaires
sur les statistiques mises en annexe

I Sur les critiques relatives à l’unité de compte
L’étude présentée au cours de la réunion du 8 novembre 2013 repose sur l’exploitation de
6 042 décisions qui ont concerné 9 399 enfants.
Pour appréhender les demandes des parents, la décision des juges et calculer les indicateurs de
résidence, l’unité de compte retenue a été l’enfant. Cette étude permet donc pour chacun des
9 399 enfants de connaître la demande exprimée par la mère, par le père et la résidence
prononcée par le juge.
SOS papa a souhaité disposer de ces mêmes informations sur l’unité de compte « décision »,
arguant du fait que cette unité « est le critère le plus pur de l'attitude de la juridiction
familiale à l'égard des pères ».
Le PEJC a calculé les principaux indicateurs de l’étude au niveau de la décision (voir fiche de
calcul en annexe).
Cette analyse met en évidence qu’il n’existe pas de différences significatives entre les taux de
résidence calculés à partir des enfants et ceux calculés à partir de la décision.
En effet, si au total, à partir de l’unité de compte « enfant », on constate que le juge a
prononcé : 71% de résidence chez la mère, 17% de résidence alternée, 12% de résidence chez
le père et 0,1% de résidence chez un tiers, à partir de l’unité de compte « décisions », ces
proportions sont respectivement 72%, 16%, 12% et 0,1%.
Si l’on observe plus précisément le taux de rejet de la résidence alternée lorsqu’elle est
demandée par le père et que la mère s’y oppose, on observe qu’il s’établit à 76% (172/225)
par un calcul sur les « décisions », il est de 75% avec le calcul sur les « enfants ».
De même le taux de rejet d’une RA demandée par la mère alors que le père s’y oppose
s’établit à 67% (24/36) lorsqu’il est calculé à partir de l’unité de compte « décisions », il est
de 60% (30/50) lorsqu’il est calculé à partir de l’unité de compte « enfants ».
Enfin, les taux de conformité (ou de satisfaction) de la demande sont très proches.
Sur les critiques relatives à la non prise en compte des ONC.
Le rapport présenté a circonscrit son champ d’étude aux seules décisions définitives, partant
du principe que les décisions provisoires ne reflétaient pas toujours la décision prononcée au
final par le juge. Ce choix a fait l’objet de remarques dans la mesure où « les décisions
définitives pouvaient dépendre des décisions rendues provisoirement, notamment dans le
cadre d’une ordonnance de non conciliation (ONC) ».
Le PEJC a calculé les principaux indicateurs de l’étude sur les ONC (voir fiche de calcul en
annexe).
Cette analyse a porté sur 3 536 enfants.
Comparés aux résultats obtenus à partir des 9 399 enfants concernés par une décision
définitive, il n’apparaît pas de différences très significatives.
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D’une manière générale, à l’instar des enfants concernés par une décision définitive, les
enfants impliqués dans une ONC ont des parents majoritairement en accord sur leur résidence
(81% dans les ONC contre 81% dans les décisions définitives). Les désaccords concernent
11% des enfants impliqués dans les ONC (10% pour les décisions définitives).
Lorsque les parents sont en accord, les enfants impliqués dans une ONC résident plus
fréquemment chez la mère (78% contre 71% pour les décisions définitives) et moins
fréquemment chez le père (6% contre 10% dans les décisions définitives).
Dès lors que les parents sont en désaccord, les enfants impliqués dans une ONC résident un
peu moins fréquemment chez la mère (61% contre 63% dans les décisions définitives) et aussi
fréquemment chez le père (autour de 25% dans les ONC et les décisions définitives).
Précisons que le taux de rejet de la RA demandée par le père alors que la mère s’y oppose
s’établit à 80% dans les ONC (138/172), il était de 75% dans les décisions définitives. Le taux
de rejet de la RA lorsqu’elle est demandée par la mère et que le père s’y oppose est de 63%
dans les ONC (24/38), il était de 60% dans les décisions définitives.
Au final, à l’égard des 3 536 enfants impliqués dans une ONC, le juge a prononcé 8% de
résidence chez le père (12% dans les décisions définitives), 15% de résidence alternée (17%
dans les décisions définitives) et 76% de résidence chez la mère (71% dans les décisions
définitives).
Le poids important des résidences chez la mère et la faible part des résidences chez le père
découlent directement du fait que dès lors que les parents sont en accord (pour 81% des
enfants), ils demandent très majoritairement une résidence chez la mère (78%) et dans peu de
situations une résidence chez le père (6%).
Là encore, les taux de conformité (ou de satisfaction) de la demande exprimée dans le cadre
d’un ONC sont très proches de ceux observés dans les décisions définitives.

PEJC
Novembre 2013
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ANNEXE 8 :
ETUDE DE DROIT COMPARE DU SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET
INTERNATIONALE






















ANNEXE 9 :
CONTRIBUTIONS ECRITES DES MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL
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RAE : ANALYSE DU CODE CIVIL PAR DES JURISTES
(Stéphanie PAPAZIAN et Matthieu THEZE)

>͛ƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞĞƐƚĚĠĨŝŶŝĞĚĂŶƐůĞŽĚĞŝǀŝůƉĂƌĚĞƐƚĞǆƚĞƐĐůĂŝƌƐ͗ƵŶĚƌŽŝƚĠŐĂůŝƚĂŝƌĞ;/Ϳ

DĂŝƐůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞĞƐƚƉƌĠǀƵĞĚĂŶƐůĞƐƚĞǆƚĞƐĐŽŵŵĞƵŶĐŽŶĐĞƉƚĨůŽƵ͗ƵŶĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ;//Ϳ

>ĞƐũƵŐĞƐƐŽŶƚĚŽŶĐ͕ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ĨĂĐĞăƵŶŵĂŶƋƵĞĚĞĐůĂƌƚĠĞƚăƵŶĞŝŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞƐƚĞǆƚĞƐ;///Ϳ

ŽŶĐůƵƐŝŽŶ͗ /ů ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚ ĚĞ ƌĠĠĐƌŝƌĞ ůĂ ůŽŝ͕ Ğƚ ĐĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ă ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ĂůƚĞƌŶĠĞ ĚĞ
ĚĞǀĞŶŝƌůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĂŶƐůĞďƵƚĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞƚĞůůĞƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚĚĠĨŝŶŝĞ
ƉĂƌůĞƐƚĞǆƚĞƐ͘



/͘

>͛ƵƚŽƌŝƚĠWĂƌĞŶƚĂůĞĚĂŶƐůĞŽĚĞŝǀŝů͗ĚĞƐƚĞǆƚĞƐĐůĂŝƌƐĞƚƵŶĚƌŽŝƚĠŐĂůŝƚĂŝƌĞ

^ŝůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞĞƐƚĂďŽƌĚĠĞĚĞŵĂŶŝğƌĞƚŝŵŽƌĠĞĞƚƚƌğƐĠǀĂƐŝǀĞĚĂŶƐůĞŽĚĞŝǀŝů͕ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ
ĚĞů͛ƵƚŽƌŝƚĠWĂƌĞŶƚĂůĞĞƐƚƚƌğƐůĂƌŐĞŵĞŶƚĠǀŽƋƵĠĞƚĚĞŵĂŶŝğƌĞƚƌğƐĐůĂŝƌĞ͘
ŶĞĨĨĞƚ͗
>͛ĂƌƚŝĐůĞϯϳϭͲϭĚŝƐƉŽƐĞƋƵĞͨů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞĞƐƚƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞĚƌŽŝƚƐĞƚĚĞĚĞǀŽŝƌƐĂǇĂŶƚƉŽƵƌ
ĨŝŶĂůŝƚĠůΖŝŶƚĠƌġƚĚĞůΖĞŶĨĂŶƚ͘ůůĞĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚĂƵǆƉğƌĞĞƚŵğƌĞũƵƐƋƵΖăůĂŵĂũŽƌŝƚĠŽƵůΖĠŵĂŶĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞ
ůΖĞŶĨĂŶƚ ƉŽƵƌ ůĞ ƉƌŽƚĠŐĞƌ ĚĂŶƐ ƐĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ ƐĂ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ƐĂ ŵŽƌĂůŝƚĠ͕ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ƐŽŶ ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ Ğƚ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞƐŽŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƸăƐĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͘;͙Ϳͩ
ƌƚŝĐůĞϯϳϮĂũŽƵƚĞƋƵĞͨ>ĞƐƉğƌĞĞƚŵğƌĞĞǆĞƌĐĞŶƚĞŶĐŽŵŵƵŶůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞ͘;͙Ϳͩ
ƌƚŝĐůĞϯϳϯͲϮƌĞŶĐŚĠƌŝƚ͗ͨůĂƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐĞƐƚƐĂŶƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐƵƌůĞƐƌğŐůĞƐĚĞĚĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞ
ůΖĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞ͘;͙Ϳͩ͘
ƚ ĞŶĨŝŶ͕ ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϯϳϯͲϮͲϲ ƐƵƌ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ĚĞƐ ŵŝŶĞƵƌƐ ƌĂƉƉĞůůĞ ůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ĚĞ ůĂ ͨĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ Ğƚ
ů͛ĞĨĨĞĐƚŝǀŝƚĠĚƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞƐůŝĞŶƐĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚĂǀĞĐƐĞƐĚĞƵǆƉĂƌĞŶƚƐͩĞƚů͛ĂƌƚŝĐůĞϯϳϯͲϮͲϭϭƉƌĠĐŝƐĞƋƵĞ
ůĞ ũƵŐĞ ĚŽŝƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ ͨ>ΖĂƉƚŝƚƵĚĞ ĚĞ ĐŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ ă ĂƐƐƵŵĞƌ ƐĞƐ ĚĞǀŽŝƌƐ Ğƚ
ƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞůΖĂƵƚƌĞͩƉŽƵƌĨŝǆĞƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞ͘
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//͘ >ĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞĚĂŶƐůĞŽĚĞŝǀŝů͗ƵŶƚĞǆƚĞĨůŽƵĞƚƵŶĞƐŝŵƉůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ
>ĂůŽŝĚƵϰDĂƌƐϮϬϬϮŽĨĨŝĐŝĂůŝƐĞƉŽƵƌůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐůĂŶŽƚŝŽŶĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞĞŶŝŶƚƌŽĚƵŝƐĂŶƚ
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ ϯϳϯͲϮͲϵ ĚĂŶƐ ůĞ ŽĚĞ ŝǀŝů͗ ͨ>Ă ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĨŝǆĠĞ ĞŶ ĂůƚĞƌŶĂŶĐĞ ĂƵ
ĚŽŵŝĐŝůĞĚĞĐŚĂĐƵŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐŽƵĂƵĚŽŵŝĐŝůĞĚĞů͛ƵŶĚ͛ĞƵǆͩ͘
^ŝ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ƉĂƌĂŠƚĐůĂŝƌ ĚĞ ƉƌŝŵĞ ĂďŽƌĚ͕ ůĂ ƌĠĚĂĐƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƚ ĂƌƚŝĐůĞ ůĂŝƐƐĞ͕ ĞŶƉƌĂƚŝƋƵĞ͕ ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ
ƉůĂĐĞăůĂƐƵďũĞĐƚŝǀŝƚĠ͘
/ůƐ͛ĂŐŝƚĞŶĞĨĨĞƚĚ͛ƵŶĞƐŝŵƉůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚŽŶƚůĞƐĐƌŝƚğƌĞƐŐƵŝĚĂŶƚůĞĐŚŽŝǆŶĞƐŽŶƚƉĂƐƐƉĠĐŝĨŝĠƐ͘
>ĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞĞƐƚ͕ăů͛ĠǀŝĚĞŶĐĞ͕ƚƌŽƉĨůŽƵĞƚƚƌŽƉƉĞƵĐůĂŝƌƉŽƵƌƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚ͛ġƚƌĞ
ĂƉƉůŝƋƵĠĞŶů͛ĠƚĂƚ͘
KŶƉŽƵƌƌĂŝƚŵġŵĞůĠŐŝƚŝŵĞŵĞŶƚƐĞĚĞŵĂŶĚĞƌƋƵĞůůĞƐĞƌĂŝƚůĂƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵŽŶƐĞŝůĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ͛ŝů
ĚĞǀĂŝƚƚƌĂŶĐŚĞƌƐƵƌůĂƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚĞĐĞƚĂƌƚŝĐůĞĂƵƚŝƚƌĞĚΖƵŶΗŵĂŶƋƵĞĚĞƉƌĠĐŝƐŝŽŶΗĐŽŵŵĞĐĞĨƸƚůĞ
ĐĂƐŝůǇĂƋƵĞůƋƵĞƐŵŽŝƐĚĞůĂƌĠĚĂĐƚŝŽŶĂŶĐŝĞŶŶĞĚƵĚĠůŝƚĚĞŚĂƌĐğůĞŵĞŶƚƐĞǆƵĞů͘
>Ğ ŽŶƐĞŝů ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů ĂǀĂŝƚ ĞŶ ĞĨĨĞƚ ĞƐƚŝŵĠ ƋƵΖĞŶ ƉƵŶŝƐƐĂŶƚ "le fait de harceler autrui dans le
but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle"ƐĂŶƐĚĠĨŝŶŝƌƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝĨƐĚĞ
ĐĞ ĚĠůŝƚ͕ "la disposition contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines

ainsi que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de
sécurité juridique"͘
ŶĠĚŝĐƚĂŶƚƵŶĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚƐĂŶƐĚĠĨŝŶŝƌƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚůĞƐĠůĠŵĞŶƚƐŽƵ
ĐƌŝƚğƌĞƐ ŐƵŝĚĂŶƚ ĐĞƚƚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶ͕ ůĂ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ŶĞ ŵĠĐŽŶŶĂŝƚͲĞůůĞ ƉĂƐ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĚĞ ĐůĂƌƚĠ Ğƚ ĚĞ
ƉƌĠĐŝƐŝŽŶĚĞůĂůŽŝ͕ĚĞƉƌĠǀŝƐŝďŝůŝƚĠũƵƌŝĚŝƋƵĞĞƚĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠũƵƌŝĚŝƋƵĞ͍

///͘ >ĞƐũƵŐĞƐĨĂĐĞĂƵŵĂŶƋƵĞĚĞĐůĂƌƚĠĞƚăů͛ŝŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞƐƚĞǆƚĞƐ
^ĞůŽŶƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚƵƐĞƌǀŝĐĞĠƚƵĚĞƐĚƵDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂ:ƵƐƚŝĐĞ͕ůĂZĠƐŝĚĞŶĐĞůƚĞƌŶĠĞ͗
Ͳ
Ͳ

ĞƐƚĂĐĐŽƌĚĠĞăƵŶƉğƌĞƋƵŝůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĂŶƐĂƵŵŝĞƵǆϮϰйĚĞƐĐĂƐƐŝůĂŵğƌĞƐΖǇŽƉƉŽƐĞ͕

ĞƐƚĂĐĐŽƌĚĠĞăƵŶƉğƌĞƋƵŝůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĂŶƐϭϬϬйĚĞƐĐĂƐƐŝůĂŵğƌĞĞƐƚĚΖĂĐĐŽƌĚ͘

>ĞĐƌŝƚğƌĞĚĞǀĂŶƚĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƐŝůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞƉĞƵƚƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌƐĞŵďůĞĚŽŶĐġƚƌĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝůĂ
;ďŽŶŶĞͿǀŽůŽŶƚĠĚĞůĂŵğƌĞĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͘
>ĞĐƌŝƚğƌĞŶĞĚĞǀƌĂŝƚͲŝůƉĂƐƉůƵƚƀƚġƚƌĞů͛ĠŐĂůŝƚĠĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĞŶƚƌĞůĞƉğƌĞĞƚůĂŵğƌĞĞƚůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞ
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞů͛ƵƚŽƌŝƚĠWĂƌĞŶƚĂůĞƚĞůůĞƋƵĞƉƌĠǀƵĞĚĂŶƐůĞŽĚĞŝǀŝů͍
/ů ƐĞŵďůĞĞŶ ĞĨĨĞƚĠǀŝĚĞŶƚ͕ ă ůĂ ůĞĐƚƵƌĞ ĚĞƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ ĚƵ ŽĚĞ ŝǀŝů ƋƵĞ ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ĂůƚĞƌŶĠĞ ĂƉƉĂƌĂŝƚ
ĐŽŵŵĞůĞƐĞƵůŵŽĚĞĚĞŐĂƌĚĞ͕ŐĂƌĂŶƚĚĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂƵŽĚĞŝǀŝů͘
ŶĞĨĨĞƚ͕Đ͛ĞƐƚĐĞŵŽĚĞĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚĂƵƉğƌĞĞƚăůĂŵğƌĞŝŶĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚ͕ƐĂŶƐĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶ
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ĞƚĚĞŵĂŶŝğƌĞƚŽƚĂůĞŵĞŶƚĠŐĂůŝƚĂŝƌĞ͕ĚĞ͗
Ͳ
Ͳ

ƉƌŽƚĠŐĞƌů͛ĞŶĨĂŶƚĚĂŶƐƐĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ƐĂƐĂŶƚĠĞƚƐĂŵŽƌĂůŝƚĠ͕ƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌƐŽŶĠĚƵĐĂƚŝŽŶĞƚƉĞƌŵĞƚͲ
ƚƌĞƐŽŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚƸăƐĂƉĞƌƐŽŶŶĞ͖

Ě͛ĞǆĞƌĐĞƌĞŶƉƌĂƚŝƋƵĞƌĠĞůůĞŵĞŶƚĞŶĐŽŵŵƵŶů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞ;ĐŚŽŝǆĚĞů͛ĠĐŽůĞ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ĂƵǆĚĞǀŽŝƌƐ͕ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵǆƌĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐŵĠĚŝĐĂƵǆ͕ĠĐŚĂŶŐĞƐĂƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͙Ϳ͘

͛ĞƐƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĐĞŵŽĚĞĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌ͕ĚĂŶƐůĞƐĨĂŝƚƐĞƚƉĂƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐ
ƚĞǆƚĞƐ͗
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ůĞĨĂŝƚƋƵĞůĂƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐƐŽŝƚƐĂŶƐŝŶĐŝĚĞŶĐĞƐƵƌůĞƐƌğŐůĞƐĚĞĚĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
ĚĞůΖĂƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞ͖

ůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĞƚů͛ĞĨĨĞĐƚŝǀŝƚĠĚƵŵĂŝŶƚŝĞŶĚĞƐůŝĞŶƐĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚĂǀĞĐƐĞƐĚĞƵǆƉĂƌĞŶƚƐ͖

ůĞĨĂŝƚƉŽƵƌůĞƐĚĞƵǆƉĂƌĞŶƚƐĚ͛ĂƐƐƵŵĞƌĞƚĚĞƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞů͛ĂƵƚƌĞ͘

ǀĞĐůĞŵŽĚĞĚĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ǀŽŝƌĞĞǆĐůƵƐŝĨ͕;ϴϬйĚƵƚĞŵƉƐĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚĐŚĞǌůĂ
ŵğƌĞ͖ϮϬйĚƵƚĞŵƉƐĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚĐŚĞǌůĞƉğƌĞͿ͕ůĞƐĚƌŽŝƚƐĚƵƉğƌĞĞƚĚĞůĂŵğƌĞŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐ͕ƉĂƌ
ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶŽƵƉůƵƚƀƚăů͛ĠǀŝĚĞŶĐĞ͕ġƚƌĞĠŐĂƵǆĞƚů͛ĞŶĨĂŶƚƐĞƚƌŽƵǀĞĠŐĂůĞŵĞŶƚůĠƐĠĚĂŶƐƐĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ĂǀĞĐů͛ƵŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͕ĞŶů͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞůĞƉğƌĞ͘


ŽŶĐůƵƐŝŽŶ

/ů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĐŽŶƚĞƐƚĂďůĞ͕ ă ůĂ ůĞĐƚƵƌĞ ĚƵ ŽĚĞ ŝǀŝů͕ ƋƵĞ ů͛ƵƚŽƌŝƚĠ WĂƌĞŶƚĂůĞ Ğƚ ƐŽŶ ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĞƐƚ ƵŶ
ĚƌŽŝƚƋƵŝĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚăůĂŵğƌĞĞƚĂƵƉğƌĞĚĞŵĂŶŝğƌĞƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚĠŐĂůŝƚĂŝƌĞ͘

Kƌ͕ ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ĂůƚĞƌŶĠĞ ĂƉƉĂƌĂŝƚ ĐŽŵŵĞ ůĞ  ƐĞƵů ŵŽĚĞ ĚĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͕ ŐĂƌĂŶƚ ĚĞ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚĞ
ů͛ƵƚŽƌŝƚĠWĂƌĞŶƚĂůĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂƵŽĚĞŝǀŝů͘
DĂŝƐůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞĞƐƚăů͛ŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞƵŶĞƐŝŵƉůĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĂŶƐůĞŽĚĞŝǀŝů͘
/ůŶŽƵƐƐĞŵďůĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ăů͛ĂƵŶĞ͕ĚƵƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚƚĂŶƚũƵƌŝĚŝƋƵĞƋƵĞůŽŐŝƋƵĞ͕ǀŽŝƌĞƉƌŝŵĂŝƌĞŵĞŶƚ
ŵĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ͕ ĚĞ ƌĞǀŽŝƌ ůĂ ůŽŝ ĂĨŝŶ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ĚĞ ůĂ ĐůĂƌƚĠ Ğƚ ĚĞ ů͛ĠŐĂůŝƚĠ ĞŶƚƌĞ ƉğƌĞ Ğƚ ŵğƌĞ͕ Ğƚ ĐĞ͕
ĚĂŶƐů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐĚĞƵǆƉĂƌĞŶƚƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝĞƚƐƵƌƚŽƵƚĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͘
͛ĂƵƚĂŶƚƋƵĞƐŝĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĂƵĐƵŶƉƌŝŶĐŝƉĞŶĞƉĞƵƚũƵƐƚŝĨŝĞƌĚĞƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌů͛ƵŶĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐƉůƵƚƀƚƋƵĞ
ů͛ĂƵƚƌĞ͕ĚĂŶƐůĂƉƌĂƚŝƋƵĞůĞĨĂŝƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚĞƌůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĚĂŶƐůĂŐƌĂŶĚĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐĐĂƐăůĂ
ŵğƌĞƌĞǀŝĞŶƚăĂĐĐŽƌĚĞƌƵŶƉƌŝǀŝůğŐĞĞƚăĐƌĠĞƌƵŶĞƌĠĞůůĞƌƵƉƚƵƌĞĚ͛ĠŐĂůŝƚĠ͘


(GT Coparentalité du 8/11/2013)
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L’APC*, LA COPARENTALITE, ET LA MEDIATION
SONT DES CONCEPTS VIDES SANS LA MISE EN ŒUVRE
D’UN DROIT STRICT A L’HEBERGEMENT EGALITAIRE**
(*Autorité Parentale Conjointe ; **vocable Belge judicieux ; nous parlerons ciaprès selon l’usage actuel en France, de RAE: Résidence Alternée Egalitaire)
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Synthèse :

Selon les débats parlementaires préparatoires à la loi du 04/03/02 le législateur voulait faire de la RA
la solution préférentielle. Cela ne s’est jamais mis en œuvre. La preuve (PEJC 6/11/13-Min. Justicep 27*) : si le père souhaite la RAE et la mère s’oppose, elle n’est accordée dans moins de 25 %
des cas*; si la mère y consent la RAE est toujours (100,00% des 920 cas concernés) accordée alors
que le JAF est ůŝďƌĞĚĞŶĞƉĂƐǀĂůŝĚĞƌƵŶƚĞůĐŽŶƐĞŶƐƵƐƐĞůŽŶů͛Ăƌƚ͘ϯϳϯͲϮͲϳĚƵŽĚĞŝǀŝů͘ZĂŵĞŶĠĂƵ
ŶŽŵďƌĞƚŽƚĂůĚĞĐĂƐŽƶůĂZĂĠƚĠĂĐĐŽƌĚĠ;ϭϬϯϬͿ͕ŝůŶ͛ǇĞŶĂƋƵ͛ƵŶĞĐŝŶƋƵĂŶƚĂŝŶĞŽďƚĞŶƵĞƉĂƌůĞ
ƉğƌĞƐĂŶƐů͛ĂƐƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚĞůĂŵğƌĞ͕ƐŽŝƚůĞdhyZ/^K/Zϱй͊͊;ΎŶŽƵƐĐŽŶƚĞƐƚŽŶƐĐĞƐ
ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ĞƚůĞƐͨϮϱйͩĞƚͨϱйͩĚĠũăŝŶƚŽůĠƌĂďůĞ͕ƐŽŶƚƐĂŶƐĚŽƵƚĞƐƵƌĞƐƚŝŵĠƐĚƵĨĂŝƚĚĞ
ŵƵůƚŝƉůĞƐďŝĂŝƐŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞƐͿ͘YƵŽŝƋƵĞĐĞůĂƌĞƐƚĞĚĂŶƐƵŶĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĨĂŝďůĞ͕ůĂŵġŵĞĠƚƵĚĞ
ĚĠŵŽŶƚƌĞ͕ƉĂŐĞϮϳ͕ƋƵĞĨĂĐĞăů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞůĂŵğƌĞ͕ůĞƐƉğƌĞƐŽŶƚƉůƵƐĚĞĐŚĂŶĐĞ;ϯϲйͿĚ͛ŽďƚĞŶŝƌůĂ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞĞǆĐůƵƐŝǀĞ͕ƋƵĞůĂZ;ϮϱйͿ͗ůĞƐŵƈƵƌƐũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐŝŶĐŝƚĞŶƚĚŽŶĐͨăůĂďĂŐĂƌƌĞͩ͊

>ĞƌĞĨƵƐĚĞZƉĂƌůĞƐ:&͗>Ğ:&͕ƐĞůŽŶů͛ĂƌƚŝĐůĞϯϳϯͲϮͲϲͨƌğŐůĞůĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƋƵŝůƵŝƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐĞƐ
ĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌĠƐĞŶƚĐŚĂƉŝƚƌĞĞŶǀĞŝůůĂŶƚƐƉĠĐŝĂůĞŵĞŶƚăůĂƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞĚĞƐŝŶƚĠƌġƚƐĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ
ŵŝŶĞƵƌƐͩ͘ƉĂƌƚŝƌĚƵŵŽŵĞŶƚŽƶůĞƐ:&ŶĞƌĞĨƵƐĞŶƚ:D/^ůĂZƋƵĂŶĚůĂŵğƌĞǇĐŽŶƐĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚ
ƋƵ͛ăů͛ŝŶƐƚĂƌĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞƉğƌĞƐůĂũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞĐŽŶƐŝĚğƌĞƋƵĞů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚĞƐƚ
ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚƉƌĠƐĞƌǀĠƉĂƌůĂZ͘ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ůĞƐŵŽƚŝĨƐĚĞƌĞĨƵƐƐŽŶƚĨĂůůĂĐŝĞƵǆŽƵƉĞƌŶŝĐŝĞƵǆ͗
&ĂůůĂĐŝĞƵǆ͗ͨŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ͕ũĞƵŶĞąŐĞ͕ąŐĞƚƌŽƉĂǀĂŶĐĠĂďƐĞŶĐĞĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐŶŽƵǀĞĂƵǆ͕ƉŽƵƌůĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĞǆĐůƵƐŝǀĞĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞ͕ĞƚĐͩ;^^ͲW:Ϳ͘ƵĐƵŶĚĞĐĞƐƉƌĠƚĞǆƚĞƐŶ͛ĞƐƚ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĞŵĞŶƚƌĞůĞǀĠĚ͛ŽĨĨŝĐĞĞŶĐĂƐĚĞĐŽŶƐĞŶƚĞŵĞŶƚĚĞůĂŵğƌĞ͊ĞůĂĚĠŵŽŶƚƌĞƋƵĞůĞͨĐĂƐƉĂƌ
ĐĂƐ͕ͩƉŽƵƌů͛ŝŵŵĞŶƐĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŽƶů͛ĞŶĨĂŶƚŶĞĐŽƵƌƚĂƵĐƵŶĚĂŶŐĞƌ͕ĞƐƚƵŶĂƌŐƵŵĞŶƚ
ĚŝůĂƚŽŝƌĞ͘ŶŽƵƚƌĞĞŶĐĂƐĚĞƌĞũĞƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚƵƉğƌĞƉĂƌůĞ:&͕ĐĞůƵŝͲĐŝĂƐƐŽƌƚŝƚƚŽƵũŽƵƌƐƐĂ
ĚĠĐŝƐŝŽŶŶĠŐĂƚŝǀĞĚĞůĂŵĞŶƚŝŽŶͨƐĂƵĨŵĞŝůůĞƵƌĂĐĐŽƌĚͩ͗ŽŶŶĞƉĞƵƚŝŶĚŝƋƵĞƌƉůƵƐĐůĂŝƌĞŵĞŶƚƋƵĞƐŝ
ůĂŵğƌĞĐŚĂŶŐĞĚ͛ĂǀŝƐůĂZŶĞƉŽƐĞĂƵĐƵŶƉƌŽďůğŵĞ͊
WĞƌŶŝĐŝĞƵǆ͗ͨĐŽŶĨůŝƚĞŶƚƌĞůĞƐƉĂƌĞŶƚƐͩ͘/ůƐƵĨĨŝƚĂƵƉĂƌĞŶƚŽƉƉŽƐĂŶƚĚĞĨĂďƌŝƋƵĞƌŽƵĚĞƐŝŵƵůĞƌĚƵ
ĐŽŶĨůŝƚ͘ĞƚƚĞƚĂĐƚŝƋƵĞĞƐƚĐŽƵƌĂŶƚĞ͕ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠĞĚĞǀŝůĞƐĂĐĐƵƐĂƚŝŽŶƐăĐŽŶŶŽƚĂƚŝŽŶ
ƐĞǆƵĞůůĞƐĞƚĚ͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐŵĞŶƐŽŶŐğƌĞƐĚĞǀŝŽůĞŶĐĞĞƚŵĂůƚƌĂŝƚĂŶĐĞ͕ƋƵŝƐŝůĞ:&ǇĚŽŶŶĂŝƚĐƌĠĚŝƚ͕
ĚĞǀƌĂŝƚů͛ĂŵĞŶĞƌăƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞĂƵƉĠŶĂů͕ĐĞƋƵŝŶĞƐĞƉƌŽĚƵŝƚũĂŵĂŝƐ͘>ĂǀĞƌƐŝŽŶͨĚŽƵĐĞͩĞƐƚͨůĞƐ
ƉĂƌĞŶƚƐŶĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞŶƚƉĂƐͩ͘YƵŝƉĞƵƚŝŵĂŐŝŶĞƌƋƵĞĚĞƚĞůůĞƐĐŽƵƚƵŵĞƐƐŽŝĞŶƚĚĂŶƐͨů͛ŝŶƚĠƌġƚ
ĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͍ͩŶŽƵƚƌĞ͕ĞŶƋƵŽŝĨĂƵĚƌĂŝƚͲŝůŵŽŝŶƐĚĞĐŽŶĨůŝƚƉŽƵƌƵŶĞZŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞƋƵĞƉŽƵƌ
ƵŶtƐƵƌĚĞƵǆŽƵĂĨŽƌƚŝŽƌŝƵŶs,ĠůĂƌŐŝ͍ŶŽƚĞƌƋƵĞůĂǀŝŽůĞŶĐĞĐŽŶũƵŐĂůĞŽƵƐƵƌĞŶĨĂŶƚŶ͛ĞƐƚ
ũĂŵĂŝƐƌĞůĞǀĠĞƉĂƌů͛ĠƚƵĚĞW:ĐŽŵŵĞŵŽƚŝĨĚĞƌĞũĞƚĚ͛ƵŶĞZ͘

YƵĞůƋƵĞƐƉƌŽƉŽƐĠůŽƋƵĞŶƚƐĚĞ:&͗DĂƌĐ:ƵƐƚŽŶ͕sĂůĠƌŝĞ'ŽƵĚĞƚ͕ĂŶŝğůĞ'ĂŶĂŶĐŝĂ͕ŶŶĞĠƌĂƌĚͿ͗
ͨ>ĂĐŽƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠĞƐƚƵŶĞŶĠĐĞƐƐŝƚĠƉŽƵƌů͛ĞŶĨĂŶƚĞƚƵŶĞĞǆŝŐĞŶĐĞĚĞůĂƐŽĐŝĠƚĠ͕ĞƚůĂũƵƐƚŝĐĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ
ůĂƐŽĐŝĠƚĠͩͨ͘>͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞƐƚĚ͛ġƚƌĞŵŝƐăů͛ĠĐĂƌƚĞƚŶŽŶĂƵĐƈƵƌĚƵĐŽŶĨůŝƚƉĂƌĞŶƚĂůͩͨ͘WĂƌŵŝ
ůĞƐŵƵůƚŝƉůĞƐĐĂƵƐĞƐ;ĚĞůĂĚŝƐƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞƐƉğƌĞƐĚĂŶƐůĂǀŝĞĚĞůĞƵƌƐĞŶĨĂŶƚͿ͕ŽŶŶĞƉĞƵƚŶŝĞƌůĞƐ
ƚĞŶƚĂƚŝǀĞƐĚ͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶŽƉĠƌĠĞƐƉĂƌůĞƐŵğƌĞƐͩͨ͘ĂŶƐϭϬϬйĚĞƐĚŽƐƐŝĞƌƐŽƶůĂZĨĂŝƚĚĠďĂƚĐ͛ĞƐƚůĂ
ŵğƌĞƋƵŝŶĞǀĞƵƚƉĂƐͩͨ͘>ĞũƵŐĞĚŽŝƚƉĂƌƚŝƌĚƵƉƌŝŶĐŝƉĞƋƵ͛ŝůĞƐƚĂŶŽƌŵĂůƋƵ͛ƵŶƉĂƌĞŶƚƋƵŝĂĐƌĠĠƵŶĞ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚƌğƐƉŽƐŝƚŝǀĞĂǀĞĐƐĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ĞŶƐŽŝƚƉƌŝǀĠ͕ĂůŽƌƐƋƵ͛ŝůĞƐƚƉƌġƚăƐ͛ĞŶŽĐĐƵƉĞƌͩͨ͘/ůŶĞƉĞƵƚǇ
ĂǀŽŝƌƵŶƉĂƌĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƚƵŶƉĂƌĞŶƚƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞͩͨ͘/ůŶĞƐ͛ĂŐŝƚ͕ĞŶŵĂƚŝğƌĞĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ŶŝĚĞ
ƐĂŶĐƚŝŽŶŶĞƌ͕ŶŝĚĞͨĚŝƌĞůĞĚƌŽŝƚ͕ͩĂƵǆŶŽƌŵĞƐƚĞƌƌŝďůĞŵĞŶƚŝŵƉƌĠĐŝƐĞƐĞƚƐƵďũĞĐƚŝǀĞƐͩ͘

ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐăĐĞƐƚĂĚĞ͗>ĂƚŚĠŽƌŝĞĚƵͨĐĂƐƉĂƌĐĂƐͩĚŽŝƚĚŝƐƉĂƌĂŝƚƌĞƉĂƌƵŶĞƌĠĨŽƌŵĞĚƵĐŽĚĞĐŝǀŝů
ĂĨŝŶƋƵĞůĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚ͛ĠŐĂůŝƚĠĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƉĂƌŝƚĂŝƌĞĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐŶĞƉƵŝƐƐĞġƚƌĞƌĞĨƵƐĠ
ăƵŶƉĂƌĞŶƚƋƵŝůĂĚĞŵĂŶĚĞƋƵĞƉŽƵƌĚĞƐŵŽƚŝĨƐĚŝƌŝŵĂŶƚƐ͘>Ğ:&Ŷ͛ĂƵƌĂŝƚƉůƵƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŚĠďĞƌͲ
ŐĞŵĞŶƚĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐƋƵ͛ăƚƌĂŝƚĞƌůĞƐĚŝƚƐĐĂƐĚŝƌŝŵĂŶƚƐ;ĂƉƌŝŽƌŝ͙ŽƵăƉŽƐƚĞƌŝŽƌŝсŐĂƌĚĞͲĨŽƵƐͿ͘/ůĞŶƌĠͲ
ƐƵůƚĞƌĂ͕ĐŽŵďŝŶĠĂǀĞĐƵŶĞŐĠŶĠƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶƐĞƵůĞŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞĚĂŶƐĐĞĐŽŶƚĞǆƚĞũƵƌŝͲ
ĚŝƋƵĞ͕ƵŶĞĨŽƌƚĞĚĠũƵĚŝĐŝĂƌŝƐĂƚŝŽŶĐƌĠĂƚƌŝĐĞĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐĞƚƉĂĐŝĨŝĐĂƚƌŝĐĞƉŽƵƌůĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͘
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Les arguments spécieux :

-La RAE serait intrinsèquement nocive pour les enfants ? FAUX
.(rappel) elle est toujours accordée par les JAF quand la mère est d’accord, malgré
l’art 373-2-7 CC.
.les études sérieuses (ex : méta analyse statistique sur 3000 familles du Pr Bausermann)
prouvent la meilleure compatibilité avec l’évolution sociale et psychologique des enfants.
.si la RAE était nocive pour les enfants, il faudrait l’interdire aux parents qui sont volontaires
pour la mettre en œuvre.
.détracteurs pseudo-scientifiques = la sous-catégorie des psychanalystes dogmatiques
(Cf.Annexe 1 « Psychanalyse et réticence de la juridiction familiale pour l’égalité parentale »),
même si parfois parés de titres médicaux (Berger; Eugénie Izard ; Delion ; Golse…) souvent
les mêmes que les promoteurs de soit disant thérapies contre l’autisme, condamnées par la
Haute Autorité de Santé.
D’autres psychanalystes célèbres mais plus ouverts ne voient pas d’inconvénients à la RAE:
Héfez, Clerget, Ruffo.
La « vérité » sinueuse du Dr Golse :
.2012 : chef de file des anti-RA avec Mme Phélip

(En 2012, a été publié le livre « Divorce, séparation : les
enfants sont-ils protégés ? » écrit sous la direction de Jacqueline Phélip et du Professeur Maurice Berger ,préfacé par
Bernard Golse) .Il n’hésite pas à cette occasion à caricaturer sans preuve (LePoint.fr du 13/8/12) les décisions JAF : « L'un des cas les
plus douloureux que j'ai eu à rencontrer concernait un enfant de moins d'un an qui se trouvait "condamné" en quelque sorte à
effectuer deux fois par semaine des allers et retours en train de près de 500 km dans chaque sens ! Qui peut considérer que ce
type de décision soit au service de "l'intérêt premier de l'enfant" ? »

.2011 : pro RA dés l’âge de 2 ½ ans (Pr Bernard GOLSE - La Résidence Alternée est une Bonne
Chose ... www.dailymotion.com/.../xn0k8a_pr-bernard-golse... 16 déc. 2011)
.2010: signe une tribune dans le Monde en faveur de la RAE
(http://www.lemonde.fr/idees/article /2010/11/11/repenser-la-garde-des-enfants-dudivorce_1438631_3232.html)

En dépit de ces « curiosités », il faut avoir bien conscience du pouvoir d’intrusion de ces
psychanalystes dogmatiques : ils sont parvenus cette année à circonvenir La Défenseure
Des Enfants au point qu’elle accorde son Haut Patronage à la conférence de l’APPEA (95%
de psychanalystes, comme COPES et WAIMH) en dépit de son affichage anti-RAE, dans
ces termes : …Si l’apparence d’équité ou de symétrie des rôles maternels et paternels
éducatifs (de la RAE) et la demande respectable de lien affectif invite à l’approbation de ce
dispositif, elle en masque les réels enjeux dont les enfants seraient, faute d’explications, les
victimes. Le choix de la résidence alternée, loin de favoriser le développement psychologique
équilibré de l’enfant, ferait-il de celui-ci le prisonnier des intérêts particuliers et des
positions narcissiques de ses parents ?
A l’inverse aucun des pans de la psychologie contemporaine n’est opposé à la RAE :
la psychologie du Développement, la psychologie Comportementale, la Recherche
Universitaire.
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-La RAE ne conviendrait pas aux très jeunes enfants qui doivent passer
presque tout leur temps avec leur mère ? FAUX, en effet :
.on devrait alors interdire aux mères de poursuivre leur activité professionnelle quand elles
sont policières, pilotes ou hôtesses de l’air, voyageuses de commerce, etc ?
.l’étude PEJC du 6/11/13 montre qu’en cas d’accord la RAE est TOUJOURS accordée par le
JAF même pour les enfants de moins de 5 ans et cela dans un nombre de cas non marginal.
.l’alternance pourrait en revanche être plus brève qu’hebdomadaire. (Quoique personne ne
s’offusque qu’en toutes circonstances les JAF décident que les très jeunes enfants puissent
passer à l’occasion des vacances, une ou deux, voire quatre semaines d’affilée avec l’un de
leurs parents)
-Les pères demanderaient très peu la RAE, donc ce n’est pas la peine de
légiférer ? TENDENCIEUX MALGRE DE VRAIS-FAUX CHIFFRES* DE SOURCE
MINISTERIELLE car :
.dirait-on la même chose pour d’autres minorités frappées d’une inégalité flagrante ?
.du fait de la probabilité de rejet de 75% beaucoup de pères et leurs avocats renoncent à
tenter
.ceux qui persistent sont « sanctionnés » par les JAF : art 700 ; élévation de PA ;
diminution DVH ; etc.
.il y a même des cas où les parents se présentant avec un projet de RAE, le JAF a cherché à
faire changer d’avis la mère.
.dans les pays où la RA est devenue (presque) « de droit », son nombre a doublé
(ex : Belgique post Juillet 06)
*avant la parution de l’étude du 6/11/13 un 2% était évoqué alors que nous avions démontré le
16/4 dans une note au Ministère de l’égalité Hommes/Femmes que les statistiques de 2003
souffraient de plusieurs problèmes techniques.
A présent ce « 2% » est devenu au moins 10%.
-Les pères qui demandent la RAE ne seraient mus que par un ressort
narcissique ? SPECIEUX :
.quid des mères qui demandent la garde exclusive ? Quid des pères avec qui les mères sont
d’accord pour une RAE ?
-Ce serait un domaine très subtil où on ne peut faire que du « cas par cas »
pour évaluer finement « l’intérêt supérieur de l’enfant »–INCOHERENT dès
qu’on réalise que :
.(rappel ) puisque la RA est toujours accordée quand la mère le veut bien, c’est qu’il n’y a pas
de vrai « cas par cas » mais uniquement véto ou pas de la mère, après comme avant
démarrage des procédures.
.au JT de France 2 du 27/3/13, une JAF a bien expliqué qu’elle avait 16 audiences dans la
matinée (le Centre d’Analyse Stratégique confirme : 18 minutes en moyenne par audience)
.Professeure émérite Michelle Gobert « se référer à l’intérêt de l’enfant avec prudence,
tant cette notion, parfaitement fuyante, est propre à favoriser l’arbitraire judiciaire ».
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-Il ne faudrait quand même pas adopter une loi qui rend la RAE
obligatoire !-EVIDEMMENT (bien que certains députés de toutes tendances se posent la question, au
moins en théorie, devant le phénomène de parents démissionnaires. Nous serions favorables à ce que le juge ait
comme pour la médiation la consigne d’en convaincre le parent qui ne souhaiterait pas exercer ce droit):

.il s’agit simplement de faire en sorte, lorsqu’ un père demande la RAE, que le droit de véto
de fait de la mère ne puisse plus s’appliquer
.la RAE pourrait même être refusée pour des motifs graves à un parent (père comme mère)
qui la demande (comme dans le cas de l’autorité parentale conjointe)

-Le Danemark avait une loi similaire à ce que demandent les associations de
père mais a dû faire marche arrière. LARGEMENT FAUX
C’est en effet, en plus de toute l’engeance psychanalytique (à commencer par M.Berger, le
co-auteur de son texte « le livre noir de la garde alternée) dont elle s’entoure le grand
argument de Mme Phélip (L’Enfant d’abord). Cette dernière pensant que ses interlocuteurs
maîtrisent mal l’anglais diffuse comme soit disant preuve une coupure de presse du
Copenhagen Post qui indique qu’en effet la loi ainsi décrite a du être revue : The parental
responsibility act was introduced in 2007… It made forced co-operation and 50-50 shared custody the default decision in all
child custody cases where parents cannot agree on an alternative arrangement and where both parents are deemed
responsible. Under the law, each parent has custody on alternating weeks.

C’est à dire que quelque soit l’âge de l’enfant et quelle que soit la distance séparant les
parents, une RAE hebdomadaire devait s’appliquer. Seules les personnes de mauvaise foi
pourront soutenir que nous voulons une loi aussi bornée (dans tous les sens du terme…).
L’amendement N° 108 du Sénat est beaucoup plus ouvert, et il possible de faire encore plus
intelligent (cf.ci-dessus et ci-dessous)

-Les pères en profiteraient pour harceler leurs ex-conjointes ? UNE TELLE
HYPOTHESE NE SAURAIT METTRE EN ECHEC LE PRINCIPE
D’EGALITE (d’autant que la pratique de la résidence monoparentale tend à rendre harceleur
le parent gardien qui est dans la toute puissance envers le « sous-parent », ce qui est
également mauvais pour l’enfant) :


.cependant tout peut arriver, et si une grave perturbation est avérée, nous disons que cela
devrait être un motif d’annulation de la RAE.
.à noter néanmoins que cette motivation spécifique n’est jamais relevée dans les motifs de
rejet dans l’étude PEJC du 6/11/13.
-Les pères ne sont pas dignes d’obtenir la RAE car lors de la vie de couple
ils ne partagent pas équitablement les tâches domestiques- DEPLACE :
.argument de type « ressentiment historico-sociologique » ; rien à voir avec l’intérêt des
enfants.
.il n’est pas anormal que la répartition des tâches et de l’investissement professionnel entre les
deux parents soit parfois différente avant et après la séparation.
.au demeurant les statistiques invoquées sont contestées dans leur structure et leur
interprétation (cf. Christine Castelain-Meunier, sociologue au CNRS et à l’EHESS, in LE
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MONDE CULTURE ET IDEES du 3/7/2013)

-La RAE ne peut convenir si les parents sont éloignés-EVIDEMMENT :
.il n’a jamais été question de faire changer un enfant d’école toutes les semaines !
.jusqu’à la séparation, les parents vivent au même endroit ; celui qui s’éloigne prend une
grave décision quant à l’équilibre et la continuité des liens parentaux, et c’est lui qui doit en
assumer les conséquences.

Les arguments outranciers et insultants :
Nous avons assisté au cours de ce Groupe de Travail dans lequel 3 associations de « femmes
battues » ont été conviées (mais aucune d’hommes battus) à une seule argumentation « de
fond » de leur part contre la RAE : « pas possible de légiférer en faveur de la RAE car les
femmes sont victimes de violence physiques et psychologiques ».
A cela les trois associations de pères ont répondu, et nous répétons dans ce document :
.que s’il y a violence avérée, cela relève du pénal, et que nous sommes bien entendu
favorables à ce que toute violence prouvée soit poursuivie, et que toute violence sur les
enfants ait une traduction en matière d’exercice de l’autorité parentale.
.nous sommes mêmes favorables à ce que les grandes violences psychologiques sur le lien
parent-enfant soient pénalisées, tel que c’est esquissé dans l’amendement n°108 des sénateurs.
.que cette violence physique et psychologique existe bien et que les deux sexes peuvent en
être les auteurs.
.qu’en tout état de cause, quand ils sont réels, ces faits sont engendrés par petite minorité.
Il n’y a donc pas lieu de faire un amalgame avec l’immense majorité des hommes et
pères et d’en déduire une règle générale de discrimination à leur égard en matière
d’hébergement d’enfants.
Cette optique délétère a conduit deux des associations présentes au GT (SOS LES MAMANS
et FNSF), accompagnées de Mme Phélip (L’Enfant d’abord), à l’occasion du vote de
l’amendement n° 108 qu’elles qualifient de « masculiniste », à produire le 16 septembre un
communiqué de presse violent et diffamatoire au point d’accuser les « mouvements de
pères…de défendre ou minimiser les questions comme le viol, la violence conjugale, ou
l’inceste ».(cf. Annexe 3)
Dans le même esprit, signalons enfin que deux députés amis de Mme Phélip et du Dr Berger,
avaient en 2011 lancé une proposition de loi (N°4082) anti-RAE dans l’exposé des motifs de
laquelle on trouve cette énormité : « XQJUDQGQRPEUHGHUpVLGHQFHVDOWHUQpHV j VRQW
VROOLFLWpHVSDUGHVKRPPHVD\DQWH[HUFpGHVYLROHQFHVFRQWUHOHXUIHPPHGHPDQLqUHUpSpWpHª
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ZĠĨůĞǆŝŽŶƐĞƚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĨŝŶĂůĞƐ :
La situation actuelle d’inégalité structurelle, de par la facilité de s’opposer à la RA Egalitaire
souhaitée par un parent en présence de l’opposition de l’autre, engendre de grandes tensions
dont sont victimes : massivement, toute la branche paternelle ; occasionnellement certaines
mères (certaines viennent trouver assistance chez SOS PAPA) ; dans tous les cas les enfants.
Elle engendre aussi un phénomène sociétal très grave dénoncé en ce début d’année par
l’INED (publication Population et Société N° 500-Mai 2013): 20% des enfants ne voient
plus leurs pères (page 1). En même temps les autorités se lamentent régulièrement, à juste
titre, sur la corrélation entre le taux de familles dites monoparentales (comprendre « enfants
élevés exclusivement par leur mère ») et l’échec scolaire, la délinquance, etc. Or le tableau
figurant page 3 du même rapport INED révèle que ce risque est divisé d’un facteur 21 si
l’enfant a bénéficié d’une résidence alternée précoce par rapport à une résidence chez la
mère !! N’est-on pas là au cœur de l’intérêt de l’enfant en lien direct avec la RAE ?
L’équilibre, voire l’égalité du temps parental, est droit irréfragable partagé par l’enfant
avec chacun de ses parents. La mise en œuvre réelle de l’autorité parentale conjointe prévue
à l’article 371-1 du code civil, indiquant qu’il s’agit d’un droit à éduquer ses enfants, n’est pas
compatible avec les solutions actuelles de DVH de 6 ou 4 jours par mois, ou moins. Ce droit
égal à éduquer ses enfants est déjà confirmé dans des textes et jurisprudences européennes
fournis par le Défenseur des Droits. En outre l’inégalité est porteuse de tensions ; l’égalité
concrète, dès lors qu’elle sera inscrite dans une loi incontournable, est créatrice d’apaisement.
Le « taux d’accord » de 80% signalé par l’étude PEJC est factice puisqu’il est démontré que
dans l’immense majorité des cas le père a besoin du consentement de la mère pour un hébergement égalitaire des enfants. Au mieux (!) une résidence alternée s’achète (Annexe 4)
L’opinion publique est très en phase avec ces constats: plus de 80% de 100224 personnes
nécessairement réparties équitablement par genre pensent que les pères sont discriminés
par la juridiction familiale (Annexe 5). Celle-ci est structurellement opposée à la notion de
RA pour un père, même non égalitaire : à quoi rime un DVH très élargi où sur 14 jours
scolaires le père a l’enfant 1 WE sur 2 du Vendredi sortie de classe au Lundi rentrée de classe
+ chaque milieu de semaine du mardi sortie de classe au jeudi rentrée de classes ( 7 soirs avec
la mère, autant avec le père, mais cela s’appelle « résidence chez la mère ») ? A quoi rime
un DVH du Mardi soir au Dimanche soir, mais cela s’appelle toujours résidence chez la mère ?
A quoi rime le lundi soir où l’enfant doit rentrer chez sa mère alors qu’il est chez son père du
Vendredi sortie de classe au Lundi entrée de classe, puis du Mardi sortie de classe au Jeudi
rentrée de classe ?
La généralisation de la seule médiation n’y changerait rien: il suffit à la mère opposée à
l’égalité parentale de ne rien lâcher en médiation pour, dans leur objectif de marginaliser le
père par rapport aux enfants, avoir gain de cause avec les JAF dans le contexte juridique et
judiciaire actuel. Cela ne ferait que cristalliser la dissymétrie, et les conflits. La généralisation
de la médiation, à la condition expresse qu’elle soit accompagnée par la loi incontournable
demandée, est de nature à beaucoup rajouter à l’apaisement des séparations, et de nombreux
accords de résidence d’enfants , mieux équilibrés qu’aujourd’hui mais pas forcément strictement égalitaires , en résulteront…de même qu’un désengorgement des tribunaux. Pour compléter cette réforme de vraie justice et d’apaisement, il conviendra bien sûr qu’il y ait dans la
loi des « garde-fous », que les devoirs associés à ce droit égalitaire soient précisés, que tout
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dérapage avéré (non pas seulement allégué) soit sanctionné. Il serait sans doute avisé de
dire que toute forme de résidence même non égalitaire est alternée (RA), et de réfléchir
aux moyens de proscrire les accusations infondées, par voie d’attestations, et y compris dans
les propos et les écritures des avocats. Une décision de justice familiale ne devrait s’appuyer
sur la notion de conflit pour rejeter une RA ou RAE, sans donner de façon précise le contenu,
l’auteur principal, et la justification dudit conflit, etc. Au plan procédural, il semble que
l’oralité de la procédure facilite trop souvent un comportement discriminatoire au détriment
des pères. La procédure devrait être réputée écrite. Il faut aussi (en concordance avec la
suggestion du JAF M. Gayet), que les audiences JAF deviennent publiques sauf exception
comme en correctionnelle. Enfin il faudrait pouvoir obtenir d’une juridiction supérieure dans
un délai inférieur à un mois un recours pour toute incohérence ou insuffisance de motivation.

Terminons en prenant de la hauteur supra nationale, avec cette Observation générale n° 14
(2013) (http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.14_fr.pdf) sur le droit de
l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art.3, par. 1),
publiée par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies le 29 mai 2013 ; le paragraphe
61 subordonne en quelque sorte le “droit de séparation” des adultes à l’intérêt de l’enfant :
“61. Vu la gravité des répercussions d’une séparation d’avec ses parents pour un enfant,
cette mesure ne devrait être prise qu’en dernier ressort, par exemple si l’enfant est exposé à un
risque imminent de préjudice ou pour toute autre raison impérieuse; la séparation ne devrait
pas intervenir si une mesure moins intrusive permet de protéger l’enfant. L’État doit, avant
d’opter pour la séparation, aider les parents à exercer leurs responsabilités parentales et
restaurer ou renforcer l’aptitude de la famille à s’occuper de l’enfant, à moins que la
séparation ne soit indispensable pour protéger l’enfant. Des raisons économiques ne sauraient
justifier la séparation d’un enfant d’avec ses parents.”
Il nous semble qu’on peut difficilement esquiver la déduction que lorsque la séparation se
produit, il est impératif dans l’intérêt de l’enfant qu’il garde les contacts les plus équilibrés
possibles entre sa mère et son père.
Nous reprenons aussi deux excellentes formules de nos amis de la FMCP (Fédération Des
Mouvements de la Condition Paternelle) :
.« Notre Société veut-elle aller vers plus de monoparental ou plus de coparental ? »
.« Une demi-égalité, c’est pas d’égalité du tout »
A défaut de rendre la RAE obligatoire pour un père ou une mère qui ne veut pas s’organiser
pour voir ses enfants la moitié du temps (une telle contrainte ne pourrait trouver de mise en
œuvre réaliste et saine bien souvent), il faut peut-être songer à prévoir dans la loi qu’à l’instar
de sa mission de réconciliation et de l’incitation prévue par le code civil pour entrer en
médiation (art 373-2-10), le juge ait la mission d’inciter le parent qui annonce ne vouloir
s’investir que marginalement de réviser sa conception à la hausse.
Dans le même ordre d’idée, nous rappelons que nous avons lors du GT du 15/10/13, approuvé
SOS LES MAMANS lorsqu’elles ont émis l’idée que des mesures soient prises pour
dissuader certains pères qui n’exercent pas, ou aléatoirement, leurs droits de visites.
D’autre part SOS PAPA est disposé à collaborer avec des associations de femmes et de mères
pour débusquer les parents pervers qui peuvent se trouver dans nos camps respectifs.
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Annexe 1 PSYCHANALYSE ET RETICENCE DE LA JURIDICTION FAMILIALE POUR
L’EGALITE PARENTALE

>ĂWƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞĚĞƌŽŝƚ,ĠůğŶĞ'ĂƵŵŽŶƚͲWƌĂƚĂŵŝƐůĞĚŽŝŐƚĞŶϮϬϭϭƐƵƌĐĞƚƚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ
ĚĠůĠƚğƌĞ͗ͨ>ĂĚŝĂďŽůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞ͕ĞŶ&ƌĂŶĐĞƉĂƌĚĞƐƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƐƚĞƐ;͙Ϳ
ƐΖĂƉƉĂƌĞŶƚĞăĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĚĠďĂƚƐƌĠĐƵƌƌĞŶƚƐƐƵƌĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐƚŽƵĐŚĂŶƚăůΖġƚƌĞŚƵŵĂŝŶĞƚ
ŽƉƉŽƐĂŶƚŵĠĚĞĐŝŶĞ͕ũƵƐƚŝĐĞĞƚƉƐǇĐŚĂŶĂůǇƐĞ͕ŽƶĐĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞƐĞƚƌŽƵǀĞĨŽƌƚĞŵĞŶƚ
ĚŝƐĐƌĠĚŝƚĠĞƉĂƌůĂŶĞƵƌŽďŝŽůŽŐŝĞͩ͘
1)Le mécanisme de cette déviance :La majorité des « spécialistes de l’enfance » qui sont en
position de prodiguer des formations aux futur(e)s magistrat(e)s (ENM) ou des formations
ultérieures aux magistrat(e)s des juridictions familiales, sont d’obédience psychanalytique.
2) Les théories passéistes et loufoques des psychanalystes sur la relation père-enfant :
Bien que ce soit contredit par la psychologie contemporaine (ou psychologie scientifique), les
psychanalyses les plus dogmatiques (et médiatiquement virulents) enseignent toujours des
choses de ce style : « Stade phallique (vers 4 ans): Jusque-là le père est vécu comme une
mère auxiliaire (..)quand le père réel est inexistant, le rôle paternel est tenu par tout ce qui
sépare la mère de l’enfant, que ce soient le travail dans la journée, un membre de la famille,
etc(…) il faut que la fonction du père soit reconnue par la mère, puis par l'enfant (...) la
fonction paternelle doit exister dans l'esprit de la mère dés le début». Le psychanalyste Aldo
Naouri précise encore : « Tout enfant a trois pères : un père géniteur, un père social (…) et un
père fonctionnel, celui qui remplit la fonction de père. Ces trois pères peuvent n’en faire qu’un.
Ou pas (…) la présence réelle, effective, du père aux cotés de l’enfant n’est pas absolument
indispensable(..) c’est une fonction, disons atomisable. N’importe qui peut la remplir (un
oncle, un professeur, un ami de la famille, une grand-mère même...) … ».
La psychologie contemporaine avec des outils validés et une démarche scientifique*
prouve que le père, autant que la mère, joue un rôle capital dans le développement de l’enfant
et cela dès son plus jeune âge (Raphaèle Miljkovitch, Chantal Zaouche-Gaudron, G.Poussin,
Jan Piet H. de Man, R. A. Warshak, Joan B. Kelly, R. Bauserman, M.Lamb, W. Fabricius, etc.).
Tous les autoproclamés «grands spécialistes » opposés à la résidence alternée sont
psychanalystes : Maurice Berger, Bernard Golse, Pierre Delion, etc. Il en va de même pour
l’APPEA, la WAIMH, le COPES, etc, composés à 95% de psychanalystes. Le COPES
dispense des formations aux magistrats et aux travailleurs sociaux.
Le plus virulent d’entre eux, M.Berger, qui a fini par se déconsidérer par des livres « grand
public » outranciers, en est réduit à mettre en avant un nom moins « usé », celui de Mme
Eugénie IZARD, bien entendu psychanalyste, en prétendant lors d’un colloque le 8 Avril
dernier que l’étude de celle-ci est « la seule étude française fiable* » (enregistrement
disponible). Or la publication dans EM SAS (annexe 2) de Mme Eugénie IZARD ne porte
que sur 11 enfants en résidence alternée, et n’a été admise par l’éditeur qu’avec la mention
« expérience personnelle », et non « étude ».
* Une étude fiable, comme celles issues de la psychologie scientifique, fait au préalable l’objet d’une préparation. Cette préparation
comprend un inventaire des travaux de recherches analogues ou complémentaires, l’élaboration d’un protocole rigoureux décrivant la
méthode, les outils et les populations ciblées. Les résultats de l’étude font l’objet d’une autocritique et de conclusions. Les études
sérieuses font en général l’objet de publications dans des revues. Inversement la psychanalyse a toujours s’est toujours refusée à toute
évaluation ; été notée très négativement par une importante étude de l’INSERM de 2003 à 2004 (à la demande du ministre de la santé
Jean-François Mattei) ; vient d’être condamnée par la HAS pour sa prétention à soigner l’autisme ; est officiellement rejetée globalement par
de nombreux pays et les références freudiennes ont toutes été retirées du DSM depuis 1980

Dans ces conditions comment les psychanalystes et les médecins n’ayant pas pris le recul suffisant envers
cette fausse science pourraient-ils être pertinents quant aux besoins de l’enfant en matière de parentalité ?!
$VVRFLDWLRQ)DPLOLDOH6263$3$
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DECLARATION RELATIVE AU THEME DU 8/11/13 DE LA
RESIDENCE ALTERNEE (pas faite en séance faute de temps)
La coparentalité, thème officiel du GT lancé le 8 Juillet, est indissociable de la résidence alternée (égalitaire). Chaque séance, telles que celles sur les actes usuels ou importants de l’exercice de
l’APC, la médiation, a mis en lumière que cette notion d’égalité quant au lien enfant-parents était centrale et structurante. L’UNAF l’avait aussi mentionné, sans que cela ait été admis dans les comptesrendus officiels, lors des séances du 25/9 et du 15/10 (précisant ce jour-là « arrêtons de parler de droit
de visite…Il faut un vrai temps de vie équilibré ») .
Aucune objection de fond n’est apparue. On a uniquement entendu que :
.la Défenseure des Enfants transmettre son message déjà prodigué lors de son curieux Haut
Patronage au colloque anti-RA des psychanalystes de l’APPEA/COPES qu’elle « ne s’engage pas , et
s’en tient au cas par cas actuel » , sans autre justification (alors que le Défenseur des Droits s’est
prononcé sur le fait qu’il devait y avoir égalité de temps entre les parents de chaque sexe pour éduquer
ses enfants).
.une JAF dire qu’elle préférait trancher dans le sens de l’intérêt des enfants plutôt que pour
l’égalité des parents, sans justifier en quoi les deux concepts seraient contradictoires, tandis que les
conventions internationales reconnaissent que l'enfant doit pouvoir conserver des liens équilibrés avec
ses ascendants.
.des associations de femmes battues n’avoir qu’un seul argument récurrent, celui de la violence conjugale, tout en n’étant pas en mesure de fournir des chiffres officiels sur une notion évidemment minoritaire, sans lien direct avec la maltraitance des enfants par les pères, et en omettant soigneusement les chiffres du 119 qui attribuent 52% des appels reçus à des maltraitances par les mères.
On a même entendu qu’il importe peu que l’enfant ne passe que 4 jours par mois avec le père car « ce
n’est pas la quantité de temps passé qui compte mais la qualité ». Faut-il en déduire que le temps
passé avec les mères serait de si médiocre qualité qu’il devrait être 6 fois plus grand ?

L’intérêt des enfants, qui curieusement n’a pas fait l’objet d’une séance spécifique, ne ressort de ces
longues séances sans débat pas plus documenté qu’il ne l’est dans l’article 373-2-6 du code civil où il
n’est qu’une formule procédurale.
L’intérêt de l’enfant est en revanche très bien cerné quant à la RAE, selon la pratique judiciaire,
comme nous le disions dès juillet en citant les statistiques disponibles, réactualisées la semaine
dernière sur des bases 2012 : cet intérêt est dans une proportion plus que soviétique de 100,00%,
même pour des enfants de moins de 5 ans (15% des cas de RA), la RAE…dès que la mère y consent.
Dans un mémoire titré L’APC, la COPARENTALITE, et la MEDIATION sont des CONCEPTS
VIDES sans la mise en œuvre d’un DROIT STRICT à l’HEBERGEMENT EGALITAIRE, nous
démontrons en 8 pages et 5 annexes que le « cas par cas « ne fait aucun sens sauf pour les cas
vraiment graves, que tous les arguments anti-RA prodigués en ritournelle n’ont aucun fondement, que
la médiation est un marché de dupe sans une telle loi, qu’ensuite ce sera la meilleure des choses,
et qu’ il en résultera d’immenses économies de souffrances et de temps des administrations
judiciaires et autres.
Parviendra-t-on à ne pas attendre la dizaine d’années que les couples homosexuels avec enfants
se séparent, bénéficiant évidemment dans une proportion cette fois écrasante de la RAE même
avec l’opposition du parent 1 ou 2 ? Ou bien faudra-t-il qu’on aille plaider la discrimination
subie par des enfants de couples hétérosexuels de ne pas bénéficier comme ceux des couples
homosexuels d’un lien équilibré avec leurs deux parents ?
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WĂƌŝƐ͕ůĞϭϴĚĠĐĞŵďƌĞϭϯ




DĞƐĚĂŵĞƐ͕DĞƐƐŝĞƵƌƐ͕

:ĞǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĞĚƵƚƌĂǀĂŝůƌĠĂůŝƐĠƉŽƵƌĐĞƉƌĠͲƌĂƉƉŽƌƚĞƚǀŽƵƐƉƌŝĞĚĞƚƌŽƵǀĞƌĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐůĞƐ
ƌĞŵĂƌƋƵĞƐĚĞůĂ&E^&͘
ŽŵŵĞŝŶĚŝƋƵĠƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ͕ŶŽƵƐŶĞƉŽƵǀŽŶƐƋƵĞƌĞŐƌĞƚƚĞƌůĞĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĞĚĞƐĚĠďĂƚƐ
ĂǀĞĐĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚƵŶĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞĚĠĨĞŶƐĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐ
ĨĞŵŵĞƐĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚĚĞƐƚĞŵƉƐĚĞƉĂƌŽůĞƌĠĚƵŝƚƐĂĐĐŽƌĚĠƐăŶŽƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚƵĨĂŝƚĚĞůĂ
ŵŽŶŽƉŽůŝƐĂƚŝŽŶ ĐĂůĐƵůĠĞ ĚĞƐ ĚĠďĂƚƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ƐĞ ƌĞǀĞŶĚŝƋƵĂŶƚ ĚĞ ĚĠĨĞŶƐĞ ĚĞƐ
ƉğƌĞƐ͕ĐĞƋƵŝŶĞŵĂŶƋƵĞƌĂƉĂƐĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƌĂƉƉŽƌƚ͘
>Ă&E^&ĚĠƉůŽƌĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶƐƵƌůĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐĞŶĂŵŽŶƚĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů͕ĚŽŶƚ
ůĞďŝůĂŶƉŽƵƌƌĂŝƚŵĞƚƚƌĞĞŶĐŽƌĞƉůƵƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠůĞƐĨĞŵŵĞƐǀŝĐƚŝŵĞƐĚĞǀŝŽůĞŶĐĞƐĞƚůĞƵƌƐ
ĞŶĨĂŶƚƐ͘ /ů ĂƵƌĂŝƚ ĠƚĠ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ĚĞ ƌĠƵŶŝƌ ĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚ ůĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞƐ ĚĂŶƐ
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĞƚů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞĚŝǌĂŝŶĞƐĚĞŵŝůůŝĞƌƐĚĞĨĞŵŵĞƐĂĨŝŶĚĞƉƌŽƉŽƐĞƌĚĞƐ
ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƐĚĞƐƚĞǆƚĞƐĚĞůŽŝĞƚĚĞůĞƵƌĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘
>Ă ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŝŽůĞŶĐĞƐ ĐŽŶũƵŐĂůĞƐ Ă ĠƚĠ ĠǀŽƋƵĠĞ ĂƵ ŐƌĠ ĚĞƐ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ŵĂŝƐ ůĞƐ
ƌĞŵĂƌƋƵĞƐŝŶĚŝƋƵĠĞƐůŽƌƐĚĞƐĚĠďĂƚƐŶ͛ĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞ͕ĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞ͘ĞƐĂũŽƵƚƐ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŽŶƚĚŽŶĐĠƚĠ
ĞĨĨĞĐƚƵĠƐĞŶĐĞƐĞŶƐĞƚŝůƐĞƌĂŝƚĞƐƐĞŶƚŝĞůƋƵĞůĞƉƌĠƌĂƉƉŽƌƚĞŶƚŝĞŶŶĞĐŽŵƉƚĞ͘

:ĞǀŽƵƐƌĞŵĞƌĐŝĞƉĂƌĂǀĂŶĐĞĚĞďŝĞŶǀŽƵůŽŝƌĂŶŶĞǆĞƌůĞƐƚĞǆƚĞƐũŽŝŶƚƐĂƵƌĂƉƉŽƌƚ͘

ŽƌĚŝĂůĞŵĞŶƚ

&ƌĂŶĕŽŝƐĞƌŝĠ
sŝĐĞͲƉƌĠƐŝĚĞŶƚĞ͘

&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĞ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ&ĞŵŵĞƐ
ϳϱďŽƵůĞǀĂƌĚDĂĐĚŽŶĂůĚϳϱϬϭϵWĂƌŝƐ
Ϭϭ͘ϰϬ͘ϯϯ͘ϴϬ͘ϵϬʹĨŶƐĨΛƐŽůŝĚĂƌŝƚĞĨĞŵŵĞƐ͘ĂƐƐŽ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ƐŽůŝĚĂƌŝƚĞĨĞŵŵĞƐ͘ĂƐƐŽ͘Ĩƌ






/2,'80$56

8QH LGpH WUqV UpSDQGXH HVW TXH OD ORL DFWXHOOH HVW SOXV IDYRUDEOH DX[ PqUHV RU
GHSXLV  OD )UDQFH V·HVW GRWpH G·XQH ORL TXL FRQVDFUH OH SULQFLSH GH OD
FRSDUHQWDOLWp TXHOTXH VRLW OH VWDWXW GHV SDUHQWV PDULpV FRQFXELQV SDFVpV
VpSDUpVGLYRUFpV« 

/DORLGXPDUVUHODWLYHjO·DXWRULWpSDUHQWDOHSUpFLVHHQHIIHW
©$UW/ DXWRULWpSDUHQWDOHHVWXQHQVHPEOHGHGURLWVHWGHGHYRLUVD\DQW
SRXU ILQDOLWp O LQWpUrW GH O HQIDQW (OOH DSSDUWLHQW DX[ SqUH HW PqUH MXVTX j OD
PDMRULWpRXO pPDQFLSDWLRQGHO HQIDQWª
&HWWHORLSUpFRQLVHODUpVLGHQFHDOWHUQpHjSULYLOpJLHUORUVGHV VpSDUDWLRQV
© $UW   (Q DSSOLFDWLRQ GHV GHX[ DUWLFOHV SUpFpGHQWV OD UpVLGHQFH GH
O HQIDQW SHXW rWUH IL[pH HQ DOWHUQDQFH DX GRPLFLOH GH FKDFXQ GHV SDUHQWV RX DX
GRPLFLOH GHO XQ G HX[ $ OD GHPDQGH GHO XQ GHV SDUHQWV RX HQ FDV GH GpVDFFRUG
HQWUH HX[ VXU OH PRGH GH UpVLGHQFH GH O HQIDQW OH MXJH SHXW RUGRQQHU j WLWUH
SURYLVRLUH XQH UpVLGHQFH HQ DOWHUQDQFH GRQW LO GpWHUPLQH OD GXUpH $X WHUPH GH
FHOOHFLOHMXJHVWDWXHGpILQLWLYHPHQWVXUODUpVLGHQFHGHO HQIDQWHQDOWHUQDQFHDX
GRPLFLOHGHFKDFXQGHVSDUHQWVRXDXGRPLFLOHGHO XQG HX[ª
(OOHUHFRPPDQGHpJDOHPHQWOHUHFRXUVjODPpGLDWLRQIDPLOLDOHTXHSHXWLPSRVHU
OH MXJH DILQ TXH OHV SDUHQWV WURXYHQW DX PRPHQW GH OD VpSDUDWLRQ XQ WHUUDLQ
G·HQWHQWHDXWRXUGHODTXHVWLRQGHVHQIDQWV
©$UW(QFDVGH GpVDFFRUGOHMXJHV HIIRUFH GHFRQFLOLHUOHVSDUWLHV$
O HIIHW GH IDFLOLWHU OD UHFKHUFKH SDU OHV SDUHQWV G XQ H[HUFLFH FRQVHQVXHO GH
O DXWRULWpSDUHQWDOHOHMXJHSHXWOHXUSURSRVHUXQHPHVXUHGHPpGLDWLRQHWDSUqV
DYRLU UHFXHLOOL OHXU DFFRUG GpVLJQHU XQ PpGLDWHXU IDPLOLDO SRXU \ SURFpGHU ,O
SHXW OHXU HQMRLQGUH GH UHQFRQWUHU XQ PpGLDWHXU IDPLOLDO TXL OHV LQIRUPHUD VXU
O REMHWHWOHGpURXOHPHQWGHFHWWHPHVXUHª



©$UW  ² UHVSHFW GX OLHQ GH O·HQIDQW DYHF OH SDUHQW QRQ JDUGLHQ HQ FDV GH
UHWUDLWGHO·DXWRULWpSDUHQWDOHOHSDUHQWFRQVHUYHOHGURLWHWOHGHYRLUGHVXUYHLOOHU
O·HQWUHWLHQHWO·pGXFDWLRQGHO·HQIDQWª

/HVHQTXrWHVPRQWUHQWTXHOHVFRQIOLWVVXUODUpVLGHQFHGHVHQIDQWVFRUUHVSRQGHQW
j HQYLURQ   GHV VpSDUDWLRQV HW ORUVTXH OHV GURLWV GH YLVLWH HW G·KpEHUJHPHQW
G·XQSDUHQWRQWpWp UpGXLWV F·HVWSULQFLSDOHPHQWVXLWHjGHVGLIILFXOWpV OLpHVjVRQ
FRPSRUWHPHQW YLROHQFH DJUHVVLRQV VH[XHOOHV DOFRROLVPH XVDJH GH VWXSpILDQWV
3DUDLOOHXUVGDQVODPDMRULWpGHVVLWXDWLRQV OHVSDUHQWVVRQWHQDFFRUGDYHF OHV
GpFLVLRQVSURQRQFpHVSDUOHVMXJHV





,1(*$/,7(6(73$5(17$/,7(
1RXV OH YR\RQV ELHQTXH OD ORL VRLW pJDOLWDLUH HW QH SDUOH SOXVTXH GX©SDUHQWª
VDQVGLVWLQFWLRQGHVH[H ODVLWXDWLRQFRQFUqWHUHVWHODUJHPHQW LQpJDOLWDLUHHQWUH
©OHVPqUHVªHW©OHVSqUHVª
/HV IUHLQV OHV SOXV SXLVVDQWV VH WURXYHQW GX F{Wp GHV U{OHV WUDGLWLRQQHOV HQFRUH
ODUJHPHQW YpFXV GDQV O·HVSDFH IDPLOLDO &RPPH OH GpPRQWUH HQFRUH OD GHUQLqUH
HQTXrWH ©HPSORL GX WHPSV ² ª GH O· ,16(( OHV IHPPHV FRQVDFUHQW
GHX[ IRLV SOXV GH WHPSV TXH OHV KRPPHV HQ PR\HQQH SDU MRXU DX[ VRLQV GHV
HQIDQWV HW WURLV IRLV SOXV GH WHPSV DX[ WkFKHV LQGLVSHQVDEOHV DX TXRWLGLHQ GHV
HQIDQWV PpQDJH FXLVLQH FRXUVHV OLQJH  /H WHPSV TXH OHV KRPPHV SDVVHQW j
UpDOLVHU GHV WkFKHV GRPHVWLTXHV Q·D SUDWLTXHPHQWSDVpYROXpHQDQV/·pWXGH
GH O·,16(( PRQWUH SDU DLOOHXUV XQH GLIIpUHQFH HQWUH OHV KRPPHV HW OHV IHPPHV
GDQV OD IDoRQ GH SUHQGUH HQ FKDUJH OHV HQIDQWV WDQW DX QLYHDX GH OD QDWXUH
GHV WkFKHV TXH GX WHPSV FRQVDFUp /HV IHPPHVpWDQWGDYDQWDJHGDQVOHVRLQHW
OHVKRPPHVGDQVOHMHX
,O Q·HVW GRQF SDV pWRQQDQW TX·DSUqV OD VpSDUDWLRQ FHV LQpJDOLWpV SHUVLVWHQW SHX
GH SqUHV GHPDQGHQW OD UpVLGHQFH SULQFLSDOH GHV HQIDQWV H W  OD UpVLGHQFH
DOWHUQpH QH PRGLILH SDV HQ SURIRQGHXU OHV LQpJDOLWpV GDQV OD SULVH HQ FKDUJH
HQIDQWV &RPPH O·H[SOLTXH 6\OYLH &DGROOH VRFLRORJXH © OHV PqUHV FRQWLQXHQW
VRXYHQWG·DVVXUHUOHVXLYLVDQLWDLUHHWPpGLFDOOHVXLYLVFRODLUHYRLUHGHUHVWHUj
OD PDLVRQ TXDQG O·HQIDQW HVW PDODGH GH OHV LQVFULUH HW OHV FRQGXLUH j OHXUV
ORLVLUVª
,O HVW GRQF LQGLVSHQVDEOH GH UDSSHOHU TXH OD UpVLGHQFH DOWHUQpH Q·HVW SDV
V\VWpPDWLTXHPHQW JDUDQWH G·XQH pJDOLWp HIIHFWLYH HQWUH OHV SDUHQWV /D
FRSDUHQWDOLWpGDQVOHFRXSOHSHQGDQWODYLHFRPPXQHHWDSUqVODVpSDUDWLRQUHVWH
j FRQVWUXLUH (OOH SDVVH QRWDPPHQW SDU XQ UpHO LQYHVWLVVHPHQW GH FKDFXQ GHV
SDUHQWVGDQVODUpDOLVDWLRQGHVWkFKHVOLpHVjO·pGXFDWLRQHWDX[VRLQVGHVHQIDQWV








2U OD UpDOLWpQRXVPRQWUHTXHGHQRPEUHX[SqUHV VH GpVHQJDJHQW HQFRUH GHOHXU
UHVSRQVDELOLWp HQYHUV OHXUV HQIDQWV DSUqV XQH VpSDUDWLRQ $LQVL  GHV
SHQVLRQVDOLPHQWDLUHV QH VRQW SDV SD\pHV RX OH VRQW SDUWLHOOHPHQW SDUOHV SqUHV
1RPEUHX[ VRQW DXVVL FHX[ TXL Q·H[HUFHQW SDV OHXU GURLW GH YLVLWH 6L FHUWDLQV
SqUHV RQW VX pYROXHU YHUV O·pJDOLWp G·DXWUHV HQ UHYDQFKH QH VHPEOHQW SDV
V·RULHQWHUYHUVXQHSDUHQWDOLWppJDOLWDLUH&KULVWLQH&DVWHODLQ0HXQLHUVRFLRORJXH
DX &156 HW j O·(+(66 D DLQVL LGHQWLILp TX· GH SqUHV HVW pJDOLWDLUH  HVW
VXU XQH SRVLWLRQ GpIHQVLYH HW QRVWDOJLTXH GH OD GRPLQDWLRQ PDVFXOLQH HW XQ
GHUQLHUWLHUVQHERXJHQWSDV




      TX¶HQ  =  ,QIRUPDWLRQVVRFLDOHVQ &<$
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(QLQWURGXFWLRQLOHVWQpFHVVDLUHGHUDSSHOHUTXHODJUDQGHPDMRULWpGHVIHPPHV
YLFWLPHV GH YLROHQFHV QH SRUWH SDV SODLQWH SHXU HPSULVH GLIILFXOWpV VRFLR
pFRQRPLTXHVSUHVVLRQVGHO·HQWRXUDJH(WF(OOHVSHQVHQWTXHODVpSDUDWLRQHWOHV
SURFpGXUHVFLYLOHVUqJOHURQWODTXHVWLRQGHVYLROHQFHV/HVYLROHQFHVQHVRQWGRQF
SDVWRXMRXUVUpYpOpHVQLDYDQW QLDSUqVOD VpSDUDWLRQ $LQVL SDUPL DSSHOV
FRQFHUQDQWGHVIHPPHVYLFWLPHVGHYLROHQFHVFRQMXJDOHVHWUHoXVDXRQQRWH
GHVSODLQWHVGDQVVLWXDWLRQVVRLWGHVVLWXDWLRQVHWGHVPDLQVFRXUDQWHV
GDQVVLWXDWLRQV

6 DJLVVDQWGHVW\SHVGHYLROHQFHVH[HUFpHVSDUXQH[FRQMRLQWGHVIHPPHV
VRQWWRXFKpHVSDUGHVYLROHQFHVYHUEDOHVSDUGHVYLROHQFHVSK\VLTXHVHW
 SDU GHV YLROHQFHV VH[XHOOHV 3DU DLOOHXUV HQ  FRPPH OHV DQQpHV
SUpFpGHQWHV O·pWXGH QDWLRQDOH VXU OHV PRUWV YLROHQWHV DX VHLQ GX FRXSOH LQGLTXH
TXHSRXUOHVKRPPHVODVpSDUDWLRQHQFRXUVRXSDVVpHUHVWHODFDXVHPDMHXUH
GXSDVVDJHjO DFWH

/D TXHVWLRQ GH O·H[HUFLFH GH O·DXWRULWp SDUHQWDOH REOLJH GRQF j V·LQWpUHVVHU DX
FRQWH[WHGHYLROHQFHFRQMXJDOHHQFRUHYpFXSDUGHVIHPPHVFRPPHO·LQGLTXH
O·(QTXrWH QDWLRQDOH VXU OHV 9LROHQFHV )DLWHV DX[ )HPPHV HQ )UDQFH 3OXVLHXUV
PLOOLRQV GH IHPPHV HW G·HQIDQWV VRQW DLQVL FRQFHUQpV 'DQV FHV VLWXDWLRQV OHV
QpFHVVDLUHV UHODWLRQV HQWUH OHV SDUHQWV DXWRXU GH OD UpVLGHQFH GHV HQIDQWV VRQW
FRPSOH[LILpHV SDU XQ UDSSRUW LQpJDOLWDLUH /D YLROHQFH TX·H[HUFH OH SqUH SHUVLVWH
VRXYHQWDSUqVODVpSDUDWLRQHWGDQVELHQGHVVLWXDWLRQVOHVHQIDQWVGHYLHQQHQWOH
GHUQLHU PR\HQ GH SUHVVLRQ VXU OD PqUH $X FRXUV GHV GRX]H GHUQLHUV PRLV
SUpFpGDQWO HQTXrWH(19())GHVIHPPHVD\DQWpWpHQFRQWDFWDYHFOHXU
H[FRQMRLQWSRXUODJDUGHGHVHQIDQWVSDUH[HPSOHRQWpWpLQVXOWpHVRXLQMXULpHV
SDUOXLRQWpWpKDUFHOpHVFHUWDLQHVRQWPrPHYXOHXUVHQIDQWVPHQDFpV 
 RQWVXELXQHWHQWDWLYHGHYLRO  RQWpWpYLROpHV  

$X PRLQV  GHV HQIDQWV VRQW GHV YLFWLPHV GLUHFWHV GH YLROHQFHV GDQV OHV
VLWXDWLRQV GH YLROHQFHV FRQMXJDOHV ,OV VRQW WRXMRXUV GHV YLFWLPHV LQGLUHFWHV GH VHV
YLROHQFHV ,OV YLYHQW GDQV XQ GRPLFLOH R OD SHXU OD WHQVLRQ QH SHXYHQW rWUH
GLVVLPXOpHV/HVHQIDQWVVRQWVRXYHQWLQVWUXPHQWDOLVpVSDUOHVDXWHXUVGHYLROHQFHV
SRXU PDLQWHQLU XQH HPSULVH VXU OHXU FRPSDJQH RX SRXUVXLYUH OHV YLROHQFHV \
FRPSULVDSUqVODVpSDUDWLRQ
3RXU OHV DVVRFLDWLRQV FHWWH SUREOpPDWLTXH ©HQIDQWV H[SRVpV DX[ YLROHQFHV
FRQMXJDOHVªUHVWHLQGLVVRFLDEOHGHODVLWXDWLRQHWGHODSURWHFWLRQGHODIHPPHOHXU
PqUH 'LVVRFLHU OHV GHX[ DERXWLW GDQV FHUWDLQV FDV j XQ SODFHPHQW RX j FH TXH
O·HQIDQWVRLWFRQILpDXSqUHDXWHXUGHVYLROHQFHVHWGRQFjFHOXLTXLDHQIUHLQWODORLHW
HVW UHVSRQVDEOH GHV FRQVpTXHQFHV JUDYHV VXU OD VDQWp HW OH FRPSRUWHPHQW GHV
HQIDQWV ,O HVW HQFRUH FRQVLGpUp TX·LO HVW SRVVLEOH G·rWUH ©PDXYDLV PDUL PDLV ERQ
SqUHª&·HVWXQVWpUpRW\SHWRXMRXUVIRUWHPHQWDQFUpGDQVOHVPHQWDOLWpV





@

6HFUHWGHO·DGUHVVHHWpORLJQHPHQWJpRJUDSKLTXH
/DSURWHFWLRQGHVIHPPHVHWGHVHQIDQWVGDQVOHVVLWXDWLRQVGHYLROHQFHVQpFHVVLWH
GHSHUPHWWUHOHVHFUHWGHO·DGUHVVHGHODPqUHHWXQpORLJQHPHQWJpRJUDSKLTXHHQ
SDUWLFXOLHUSRXUXQHPLVHHQVpFXULWp&HFLGHYUDLWH[FOXUHWRXWHVDQFWLRQSRXUOHV
IHPPHVTXLFKHUFKHQWjVHSURWpJHUGHVYLROHQFHVHWOHXUDVVXUHUODUpVLGHQFHGHV
HQIDQWV\FRPSULVORUVTX·HOOHVV·pORLJQHQWJpRJUDSKLTXHPHQW
(QFDGUHUO·H[HUFLFHGHO·DXWRULWpSDUHQWDOH



/·$XWRULWp3DUHQWDOH([FOXVLYHSRXUOHSDUHQWQRQDXWHXUGHYLROHQFHVGHYUDLWrWUH
SURQRQFpHGDQVWRXWHVOHVVLWXDWLRQVGHYLROHQFHVFRQMXJDOHV
/H-XJHDX[$IIDLUHV)DPLOLDOHVSHXWRUJDQLVHUODUHPLVHGHO·HQIDQWHWXQGURLWGH
YLVLWH GDQV XQ OLHX PpGLDWLVp &HWWH GLVSRVLWLRQ GHYUDLW rWUH JpQpUDOLVpH DX[
VLWXDWLRQVGHYLROHQFHVFRQMXJDOHVHWHQSDUWLFXOLHUORUVTXHO·DXWHXUUHSUpVHQWHXQ
GDQJHU SRXU OD IHPPH RX QH UHVSHFWH SDV VHV GURLWV pOpPHQWDLUHV RX FHX[ GHV
HQIDQWV &HFL SHUPHWWUDLW j PLQLPD GDQV O·LQWpUrW GH O·HQIDQW XQH pYDOXDWLRQ
QpFHVVDLUHFRPSWHWHQXGHVWURXEOHVGHODSDUHQWDOLWpREVHUYpVFKH]OHVDXWHXUVGH
YLROHQFHV
6ROLGDULWp )HPPHV GHPDQGH OH GpYHORSSHPHQW GH SRLQWV UHQFRQWUHV HW GH OLHX[
WLHUV DFWXHOOHPHQW HQ QRPEUH WUqV LQVXIILVDQW HW OD IRUPDWLRQ GH OHXUV
SURIHVVLRQQHOOHVDILQGHVpFXULVHUOHVGURLWVGHYLVLWH/HSULQFLSHGHFRSDUHQWDOLWp
ORUVTX·LO\DYLROHQFHVFRQMXJDOHVGHYUDLWpYROXHUYHUVFHOXLLPSOLTXDQWSOXW{WXQH
SDUHQWDOLWpSDUDOOqOH


3$6'(5(6,'(1&($/7(51(('(35,1&,3(

/DUpVLGHQFHDOWHUQpHGHSULQFLSHPHWHQFRUHSOXVHQGDQJHUODYLHGHVIHPPHVHW
GHVHQIDQWVTXLUHVWHQWH[SRVpVDX[YLROHQFHV(QRXWUHOHVPpFDQLVPHVG·HPSULVH
LQKpUHQWV DX[ YLROHQFHV FRQMXJDOHV QH VRQW SDV FRPSDWLEOHV DYHF OH GLDORJXH
LQGLVSHQVDEOH j O·H[HUFLFH G·XQH UpVLGHQFH SDUWDJpH &H GHUQLHU QpFHVVLWH XQH
HQWHQWH HW XQ FRQWH[WH R FKDFXQ GHV SDUHQWV SHXW V·H[SULPHU GH PDQLqUH
pJDOLWDLUHVXUOHVGpFLVLRQVFRQFHUQDQWO·HQIDQW
6LO·pJDOLWpKRPPHIHPPHVXSSRVHXQHpJDOLWpGHVGURLWVHWGHYRLUVGXSqUHHWGH
ODPqUHjO·pJDUGGHO·HQIDQWLOQ·HQGHPHXUHSDVPRLQVTXHO·LQWpUrWGHO·HQIDQWHVW
VXSpULHXU DX[ LQWpUrWV HW DX[ GURLWV GH VHV SDUHQWV /D UpVLGHQFH DOWHUQpH GH
SULQFLSHHVWHQFRQWUDGLFWLRQDYHFOHVDXWUHVWH[WHVVXUOHVGURLWVGHVHQIDQWV
/D UpVLGHQFH DOWHUQpH SHUPHWWDQW OD FRSDUHQWDOLWp GRLW rWUH PLVH HQ SODFH GDQV
O·LQWpUrW GH O·HQIDQW QRWLRQ j PXOWLSOHV IDFHWWHV YLVDQW O·pSDQRXLVVHPHQW



O·pTXLOLEUH OHV UHSqUHV DIIHFWLIV OD VDQWp O·pGXFDWLRQ DXWDQW G·pOpPHQWV QRQ
OLPLWDWLIVWRXUjWRXUFXPXODWLIVRXDOWHUQDWLIV(OOHHVWG·DLOOHXUVUHPLVHHQFDXVH
HQ SDUWLFXOLHU HQ FDV GH FRQIOLW SDUHQWDO SDU GHV SURIHVVLRQQHOV GH OD VDQWp
SpGRSV\FKLDWUHV GHODMXVWLFHHWHOOHGRLWrWUHH[FOXHHQFDVGHYLROHQFHVDXVHLQ
GXFRXSOH
/D UpVLGHQFH DOWHUQpH Q·HVW TX·XQ FULWqUH SDUPL G·DXWUHV GH PLVH HQ ±XYUH GH OD
FRSDUHQWDOLWpHWGHUHFKHUFKHGHO·LQWpUrWGHO·HQIDQWGHWHOOHVRUWHTX·HOOHQHSHXW
rWUHpULJpH HQ SULQFLSH FH TXL UHYLHQGUDLWj UHYHQGLTXHU XQ GURLW j O·HQIDQW GHOD
SDUWGHVHVSDUHQWV
(OOHpYLQFHUDLWOH-XJHDX[$IIDLUHV)DPLOLDOHVJDUDQWGHODOLEHUWpGHVSDUWLHVGH
WRXWH DSSUpFLDWLRQ GHV FRQGLWLRQV QpFHVVDLUHV G·HQWHQWH G·DFFRUG GH GLDORJXH
HQWUH SDUHQWV SRXU OD PLVH HQ SODFH G·XQH UpVLGHQFH DOWHUQpH HW GH JDUDQWLH GX
UHVSHFW GHV GURLWV SRXU FKDTXH SDUWLH  GURLW GX SqUH GH OD PqUH LQWpUrW GH
O·HQIDQW

/D)16)FRQVLGqUHTXHODUpVLGHQFHDOWHUQpHGHSULQFLSHQHSUHQGSDVHQFRPSWH
O·LQWpUrWGHO·HQIDQW'DQVOHVVLWXDWLRQVGHYLROHQFHVDYHFGHVHQIDQWVWUqVVRXYHQW
HQVRXIIUDQFHOHVGLIILFXOWpVQHSRXUURQWTX·pPHUJHUDYHFGHQRXYHOOHVSURFpGXUHV
OD PXOWLSOLFDWLRQ GH UHFRXUV YRLUHXQHPRELOLVDWLRQ GHVVHUYLFHV GH SURWHFWLRQ GH
O·HQIDQFHRXGHVMXJHVDX[HQIDQWVWRXWFHFLLPSOLTXDQWXQFRWQRQQpJOLJHDEOH
/HV DVVRFLDWLRQV 6ROLGDULWp )HPPHV FRQVWDWHQW SDU DLOOHXUV GDQV FHUWDLQV
GpSDUWHPHQWVGHVSULVHVGHGpFLVLRQHQIDYHXUGHODUpVLGHQFHDOWHUQpHORUVTXHOD
PqUHVXLWHjGHVYLROHQFHVDGXTXLWWHUOHGRPLFLOHHQODLVVDQWOHVHQIDQWVFHTXL
HVWSUpMXGLFLDEOHjODYLFWLPHHWDX[HQIDQWV

0(',$7,216
0pGLDWLRQSpQDOH
(OOHQ·HVWSDVDGDSWpHSRXUOHVIHPPHVYLFWLPHVVRXVHPSULVHjTXLHVWSURSRVpGH
WURXYHUXQDFFRUGDYHFO·DXWHXUGHVYLROHQFHV
&HWWHPHVXUHQHSHXWTXHUHQIRUFHUOHVVHQWLPHQWVGpMjSUpVHQWVODFXOSDELOLWpGX
F{Wp GH OD YLFWLPH OH GpQL GX F{Wp GH O·DXWHXU (Q PDWLqUH SpQDOH OD PpGLDWLRQ
GpERXFKHOHSOXVVRXYHQWVXUXQHLPSRVVLELOLWpSDUODVXLWHSRXUODYLFWLPHGHIDLUH
IDOORLUVHVGURLWVGLYRUFHSRXUIDXWHWLWUHGHVpMRXUSURWHFWLRQVL©UpFLGLYHª
0pGLDWLRQIDPLOLDOH
6ROLGDULWp )HPPHV UDSSHOOH TXH OD PpGLDWLRQ IDPLOLDOH Q·HVW SDV LQGLTXpH GDQV OHV
VLWXDWLRQV GH YLROHQFHV $ IRUWLRUL O·H[DPHQ GHV FRQGLWLRQV GH VpSDUDWLRQ HW


!

G·H[HUFLFH GH O·DXWRULWp SDUHQWDOH UpVLGHQFH GH O·HQIDQW GURLW GH YLVLWH SHQVLRQ
(WF  HQ DPRQW GHV GpFLVLRQV GH MXVWLFH GDQV XQH HQWHQWH DYHF HQWUH DYRFDWV RX
GDQVOHFDGUHG·XQHPpGLDWLRQQHSHXYHQWTX·DERXWLUjGHVGLIILFXOWpVPDMHXUHVSRXU
OHV IHPPHV HW OHV HQIDQWV &·HVW pJDOHPHQW OH FDV DSUqV OD VpSDUDWLRQ R
O·LQWHUYHQWLRQGHVMXJHVHVWQpFHVVDLUH



/D SOXV JUDQGH YLJLODQFH HVW pJDOHPHQW UHTXLVH FRQFHUQDQW OHV DQDO\VHV SRVWXODQW
SDUH[HPSOHTX·LOH[LVWHXQHFRUHVSRQVDELOLWpHWVXJJpUDQWXQHWKpUDSLHGHFRXSOHRX
DXVHLQGHODIDPLOOHRXVHUHYHQGLTXDQWGXV\QGURPHG·DOLpQDWLRQSDUHQWDOH 6$3 
VXUOHTXHOOHVPDJLVWUDWVQHGHYUDLHQWSOXVV¶DSSX\HUSRXUSURQRQFHUOHXUGpFLVLRQ




120,1$7,21'(0$*,675$7663(&,$/,6(6


$XGHOjGHODIRUPDWLRQGHEDVHGHVWLQpHDX[SURIHVVLRQQHOOHVHWFRPSWHWHQXGHOD
FRPSOH[LWp HW GX QRPEUH GH VLWXDWLRQV GHV UpIpUHQWV YLROHQFHV IDLWHV DX[ IHPPHV
GHYUDLHQWrWUHQRPPpVDXVHLQGHFKDTXHDGPLQLVWUDWLRQRXLQVWLWXWLRQ&·HVWOHFDV
SRXU O·LQVWLWXWLRQ MXGLFLDLUH H[HPSOH GHV UpIpUHQWV YLROHQFHV DX VHLQ GH FHUWDLQV
VHUYLFHV GH SROLFH  /HV DVVRFLDWLRQV GH OD )16) SURSRVHQW GH QRPPHU GHV
PDJLVWUDWVVSpFLDOLVpVIRUPpVVXUOHVYLROHQFHVFRQMXJDOHVSRXUDVVXUHUODSURWHFWLRQ
GH OD YLFWLPH HW GHV WLHUV HW FKDUJpV GH OD FRRUGLQDWLRQ HQWUH OHV SURFpGXUHV 8QH
FRSLH GX GRVVLHU WUDLWp SDU FH PDJLVWUDW VSpFLDOLVp GX SDUTXHW VHUDLW WUDQVPLVH DX
-XJH DX[ $IIDLUHV )DPLOLDOHV HW pYHQWXHOOHPHQW DX -XJH GHV (QIDQWV GH OD PrPH
DIIDLUH&HVPDJLVWUDWVSRXUUDLHQWDLQVLIDFLOLWHUO·DUWLFXODWLRQHQWUHOHVMXULGLFWLRQV
SpQDOHVHWOHVMXULGLFWLRQVFLYLOHV







&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĞ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ&ĞŵŵĞƐ
ϳϱďŽƵůĞǀĂƌĚDĂĐĚŽŶĂůĚϳϱϬϭϵWĂƌŝƐ
Ϭϭ͘ϰϬ͘ϯϯ͘ϴϬ͘ϵϬʹĨŶƐĨΛƐŽůŝĚĂƌŝƚĞĨĞŵŵĞƐ͘ĂƐƐŽ͘Ĩƌ
ǁǁǁ͘ƐŽůŝĚĂƌŝƚĞĨĞŵŵĞƐ͘ĂƐƐŽ͘Ĩƌ

}



^^K/d/KE&E^^ZK/d^>ΖE&Edd^DDE^


ϭϴĚĠĐ͘ϮϬϭϯ

KďũĞƚ͗EŽƚĞƐƉŽƵƌŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĞƚĂŶŶĞǆĞƐăƌĂũŽƵƚĞƌWƌĠͲƌĂƉƉŽƌƚ͗
ŽŶũŽƵƌ͕
sŽŝĐŝůĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƚͬŽƵŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƋƵĞŶŽƵƐǀŽƵůŽŶƐ
ĂƉƉŽƌƚĞƌăĐĞƉƌĠͲƌĂƉƉŽƌƚ͘
dŽƵƚĚ͛ĂďŽƌĚǀŽƵƐĠĐƌŝǀĞǌůĂ&E&^͕ů͛ĂĐƌŽŶǇŵĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽƌƌĞĐƚ͘ƚƚĞŶƚŝŽŶĐ͛ĞƐƚ
ůĂ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶEĂƚŝŽŶĂůĞ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ&ĞŵŵĞƐ;&E^&Ϳ
ŶƐƵŝƚĞůĂƉƌĠĚŽŵŝŶĂŶĐĞĚƵĚŝƐĐŽƵƌƐĚĞƐƉğƌĞƐĞƐƚĨůĂŐƌĂŶƚĞĂƵƚĞƌŵĞĚĞĐĞƐ
ƌĠƵŶŝŽŶƐĞƚăůĂůĞĐƚƵƌĞĚĞĐĞƉƌĠͲƌĂƉƉŽƌƚ;ϲϰŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐͨƉğƌĞƐͩĐŽŶƚƌĞϮϭ
ƉŽƵƌůĞƐŵğƌĞƐͿ
ŶĨŝŶŶŽƵƐĂƵƌŝŽŶƐĂƉƉƌĠĐŝĠĚĞůŝƌĞƋƵĞůĂŵĂũŽƌŝƚĠĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂĞƵĚƵ
ŵĂůăƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌĞƚƐ͛ĞƐƚƉůĂŝŶƚĚ͛ƵŶĚĠďĂƚŵŽŶŽƉŽůŝƐĠƉĂƌůĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ
ĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞƉğƌĞƐ;ĚƵŵĞŶƚĠǀĂůƵĠĞŶĐŚƌŽŶŽŵĠƚƌĂŶƚůĞƐƚĞŵƉƐĚĞ
ƉĂƌŽůĞͿ͘YƵĞůĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐŽŶƚĚƸġƚƌĞƉƌŽůŽŶŐĠĞƐĚ͛ƵŶĞŚĞƵƌĞƉŽƵƌƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞă
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞƚŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĚƵĐƉƚĞƌĞŶĚƵ͕ĚĞŵĂŶĚĠĞƐƉĂƌůĞƐ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞƉğƌĞƐ͘ƚƋƵĞůĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞůĂƚĞŶƵĞ
ĚĞƐĚĠďĂƚƐŽŶƚĠƚĠďŝĞŶƐŽƵǀĞŶƚĚĠďŽƌĚĠƐƉĂƌĐĞƐĂŐŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͘
ƵǀƵĚĞƐŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂŶŶĞǆĞƐŝŶƐĠƌĠĞƐăůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐĚĞ
ĚĠĨĞŶƐĞĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƐƉğƌĞƐ͕ŵĞƌĐŝĚ͛ĂŶŶĞǆĞƌŶŽƚƌĞZĠĨĠƌĞŶƚŝĞůĚĞƐ
ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞƐĚĂŶƐůĞƌĂƉƉŽƌƚƌĞŵŝƐĂƵǆŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐ
W:ĚĂŶƐĐĞĐŽƵƌƌŝĞƌŵĂŝů͘
ŽƌĚŝĂůĞŵĞŶƚ͕
ĂƌŽůĞ>ĂƉĂŶŽƵƐĞ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ^K^ůĞƐDĂŵĂŶƐ

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲ




  ±Ǧ±
 ±ǣǼ 
±±±ǽ

>ĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĚƵE/&&Ɛ͚ĂƉƉƵŝĞƐƵƌůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕ĚĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͕ĂĐƋƵŝƐĞƉĂƌ
ůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵĚĞƐ/&&ĂƵƉƌğƐĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵ
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂů͕ƐŽŝƚƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞĚĞƌŶŝğƌĞϴϴϴϴϰϬĚĞŵĂŶĚĞƐƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐƚƌĂŝƚĠƐ
;ĂĐĐğƐĂƵĚƌŽŝƚ͕ůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐƐĞǆŝƐƚĞƐ͕ƐŽƵƚŝĞŶăůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ͕ƐĂŶƚĠ͕ĞŵƉůŽŝ͕ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ Ğƚ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞͿ͘ ŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ƉůƵƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ůĂ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞƐ
ǀŝŽůĞŶĐĞƐĨĂŝƚĞƐĂƵǆĨĞŵŵĞƐ͕ůĞƐ/&&ŽŶƚŝŶĨŽƌŵĠϰϱϳϮϭĨĞŵŵĞƐǀŝĐƚŝŵĞƐĚĞǀŝŽůĞŶĐĞƐƐĞǆŝƐƚĞƐ͕
ƉĂƌŵŝůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐϯϮϭϲϬĐŽŶĐĞƌŶĂŝĞŶƚĚĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐĐŽŵŵŝƐĞƐĂƵƐĞŝŶĚƵĐŽƵƉůĞ͘
ůĂƋƵĞƐƚŝŽŶͨĐŽŵŵĞŶƚĂƐƐƵƌĞƌůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞůĂĐŽƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠĞŶƚƌĞƉĂƌĞŶƚƐƐĠƉĂƌĠƐ͍͕ͩůĞE/&&
ƌĠƉŽŶĚƉĂƌͨůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞů͛ĠŐĂůŝƚĠĞŶƚƌĞůĞƐĨĞŵŵĞƐĞƚŚŽŵŵĞƐͩ͘
ĞƚƚĞ ĠŐĂůŝƚĠ Ă ƉŽƵƌ ĨŝŶĂůŝƚĠ ĚĞ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ƵŶ ŵĞŝůůĞƵƌ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͕ ƵŶ
ŵĞŝůůĞƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉƌŽƉƌĞƐăĐŚĂƋƵĞŵĞŵďƌĞĚƵĐŽƵƉůĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĂƉƌĂƚŝƋƵĞ
Ě͛ƵŶĞƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠĞǆĞƌĐĠĞĂǀĞĐƉůƵƐĚĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͕ĚĂŶƐů͛ŝŶƚĠƌġƚĞƚƉŽƵƌůĞďŝĞŶͲġƚƌĞĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͘
ƵƉŽŝŶƚĚĞǀƵĞůĠŐŝƐůĂƚŝĨ͕ůĂ&ƌĂŶĐĞƐ͛ĞƐƚĚŽƚĠĞĚĞůŽŝƐŐĂƌĂŶƚŝƐƐĂŶƚů͛ĠŐĂůŝƚĠĚĞĚƌŽŝƚĞŶƚƌĞůĂŵğƌĞĞƚ
ůĞƉğƌĞĚ͛ƵŶĞŶĨĂŶƚĚĂŶƐů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞůĞƵƌƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ͘
ĂŶƐ ůĞƐ ĨĂŝƚƐ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĨĂĐƚĞƵƌƐ ǀŝĞŶŶĞŶƚ ĂůƚĠƌĞƌ ĐĞƚƚĞ ĠŐĂůŝƚĠ ĚĞ ĚƌŽŝƚ͕ Ğƚ ƌĞŶĚĞŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ƚƌŽƉ
ƐŽƵǀĞŶƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ůĞ ůŝďƌĞ ĐŚŽŝǆ ĚĞƐ ŵğƌĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ƉğƌĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ
ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĨĂŵŝůŝĂůĞƐĞƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ͘
>ĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞĚĞƐĨĞŵŵĞƐĂƵŵĂƌĐŚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůĂĨĂŝƚĂĚǀĞŶŝƌ͕ĐŽŵŵĞŶŽƵǀĞůůĞŶŽƌŵĞ͕
ƵŶ ŵŽĚğůĞ ĚĞ ĨĂŵŝůůĞ ŽƵ ůĞƐ ĚĞƵǆ ŵĞŵďƌĞƐ ĚƵ ĐŽƵƉůĞ ƐŽŶƚ ĂĐƚŝĨƐ͘ >ĞƐ ƉğƌĞƐ ƐĞ ƐŽŶƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ ƵŶĞ
ƌĞůĂƚŝŽŶƉůƵƐĠƚƌŽŝƚĞĂǀĞĐůĞƵƌƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ĞŶƐ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĂŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĞƚůĞƐŽŝŶ
ĂƵǆĞŶĨĂŶƚƐ͘ĞƚƚĞĠǀŽůƵƚŝŽŶŶ͛ĂĐĞƉĞŶĚĂŶƚƉĂƐƉĞƌŵŝƐůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞƌĠĞůůĞĠŐĂůŝƚĠĞŶƚƌĞ
ůĞƐŚŽŵŵĞƐĞƚůĞƐĨĞŵŵĞƐƋƵĂŶƚĂƵƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐƚąĐŚĞƐĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐĞƚƉĂƌĞŶƚĂůĞƐ͘
>ŽƌƐƋƵĞ ůΖĞŶĨĂŶƚ ƉĂƌĂŠƚ͕ ůĞƐ ĨĞŵŵĞƐ Ğƚ ůĞƐ ŚŽŵŵĞƐ ƐĞ ƌĠƉĂƌƚŝƐƐĞŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ͨƚŽƵƚ  ŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ ͩ
ůĞƐƚąĐŚĞƐĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐĞƚĠĚƵĐĂƚŝǀĞƐ͕ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƚĠƌĠŽƚǇƉĞƐƐĞǆƵĠƐ͘>ĂƌĠĂůŝƚĠĚĞƐĐŽƵƉůĞƐ͕ĞŶ
ĂŵŽŶƚĚĞůĂƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ͕Đ͛ĞƐƚĞŶĐŽƌĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͗
Ͳ>ĂŵğƌĞƋƵŝĚĠůĂŝƐƐĞƐĂĐĂƌƌŝğƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞƚƐŽŶƚĞŵƉƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƉŽƵƌƐĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕
ͲĞƐĐŽŶŐĠƐƉĂƌĞŶƚĂƵǆƉƌŝƐƉĂƌůĞƐŵğƌĞƐƉĂƌĐĞƋƵĞůĞƐƉğƌĞƐŶĞůĞƐĚĞŵĂŶĚĞŶƚƉĂƐ͕
ͲĞƐƚąĐŚĞƐŵĠŶĂŐğƌĞƐĞƚĠĚƵĐĂƚŝǀĞƐĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĂƐƐƵŵĠĞƐƉĂƌůĞƐŵğƌĞƐ͘




>ŽƌƐƋƵĞ ůĞ ĐŽƵƉůĞ ƐĞ ƐĠƉĂƌĞ͕ ĐĞƚƚĞ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƐĞǆƵĠĞ ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ ůĂ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚąĐŚĞƐ
ƉĂƌĞŶƚĂůĞƐǀĂůĞƉůƵƐƐŽƵǀĞŶƚƉĞƌĚƵƌĞƌĞƚĨŽŶĚĞƌůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞǀŝĞĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞƚ
ĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͘ĞůĂĞƐƚĐŽŶĨŽƌƚĠƉĂƌů͛ĠƚƵĚĞ ϭƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌůĂ'ͲW:ƋƵŝĠƚĂďůŝƚƋƵĞϴϬйĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ
ĐŚŽŝƐŝƐƐĞŶƚăϳϭйĚĞĨŝǆĞƌůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĐŚĞǌůĂŵğƌĞ Ϯ͘
>ĞƐ /&& ĐŽŶƐƚĂƚĞŶƚ ƋƵĞ͕ ŵġŵĞ ůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ĂůƚĞƌŶĠĞ ĞƐƚ ĨŝǆĠĞ͕ ůĞƐ ŵğƌĞƐ ĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚ ă
ƉŽƌƚĞƌ ƐĞƵůĞƐ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ŵĂƚĠƌŝĞůůĞ Ğƚ ůĞƐ ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ǀŝĞ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ ĚĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ
;ĚĠŵĂƌĐŚĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ͕ƐƵŝǀŝŵĠĚŝĐĂů͕ƐĐŽůĂƌŝƚĠͿ͘
>͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚĞ ůĂ ĐŽƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ ĂƉƌğƐ ůĂ ƌƵƉƚƵƌĞ ĞƐƚ ĨĂĐŝůŝƚĠ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĐŽƵƉůĞƐ Žƶ ůĞƐ ĚĞƵǆ ŵĞŵďƌĞƐ
ĠƚĂŝĞŶƚĚĠũă͕ƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚăůĂƌƵƉƚƵƌĞ͕ŝŶǀĞƐƚŝƐĐŽŶũŽŝŶƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͘
>ĞƐƉĂƌĞŶƚƐĨŝǆĞŶƚĚ͛ƵŶĐŽŵŵƵŶĂĐĐŽƌĚĚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĠƋƵŝƚĂďůĞƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞ͕
ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐŵĂƚĠƌŝĞůƐ;ĠůŽŝŐŶĞŵĞŶƚŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͕ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ
ĚĞůŽŐĞŵĞŶƚĞƚĐ͘ͿĞƚĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ;ąŐĞĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͕ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞƐƉĂƌĞŶƚƐĞƚĐ͘Ϳ͘
>ĂƌƵƉƚƵƌĞƉĞƵƚġƚƌĞĂƵƐƐŝů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞƌĞŵŝƐĞĞŶĐĂƵƐĞĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐƐƚĠƌĠŽƚǇƉĠƐ͘ůůĞ
ƉĞƵƚ ĐŽŶĚƵŝƌĞ ůĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ ă ƌĞƉĞŶƐĞƌ Ğƚ ƌĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƌ ůĞƵƌƐ ƌƀůĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ ĚĂŶƐ ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ
ƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͘
 ĐĞ ƉƌŽƉŽƐ͕ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ƉĂƌ ůĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚĞ ů͛ĂƌƚŝĐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞƐ ƉğƌĞƐ
ĚĞǀŝĞŶƚ ƵŶĞ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ ĨĂĐĞ ă ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƐĂůĂƌŝĠƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ
ĂůƚĞƌŶĠĞ͘
ǆĐĞƉƚĠĚĂŶƐůĞƐĐĂƐĚĞǀŝŽůĞŶĐĞƐĞǆĞƌĐĠĞƐƐƵƌůĞƐŵğƌĞƐĞƚůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ůĂŵĠĚŝĂƚŝŽŶĨĂŵŝůŝĂůĞĞƐƚƵŶ
ŽƵƚŝů ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ ƉŽƵƌ ĂŝĚĞƌ ůĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͘ ůůĞ ƉĞƌŵĞƚ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ
ů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͘
>ĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐĂƵƐĞŝŶĚƵĐŽƵƉůĞƐŽŶƚĚĞƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƋƵŝĞǆĐůƵĞŶƚů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĐŽŶũŽŝŶƚĞƚĐŽŶƐĞŶƐƵĞůĚĞ
ůĂƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ;ƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞ͕ĚƌŽŝƚǀŝƐŝƚĞĞƚĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͘͘Ϳ͘>ŽƌƐƋƵĞĚĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐĂƵƐĞŝŶĚƵ
ĐŽƵƉůĞ͕ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠĞƐƉĂƌů͛ĞŵƉƌŝƐĞĞƚůĂĚŽŵŝŶĂƚŝŽŶ͕ƐŽŶƚĐŽŵŵŝƐĞƐ͘>ĞƐƉĂƌĞŶƚƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƐƵƌƵŶ
ƉůĂŶ Ě͛ĠŐĂůŝƚĠ͕ ů͛ĂƵƚĞƵƌ ĚĞƐ ǀŝŽůĞŶĐĞƐ ;ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞŵĞŶƚ ƉůƵƐ ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚ ƵŶ ŚŽŵŵĞͿ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝƐĞ ĂůŽƌƐ ƐĂ ƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠ ƉŽƵƌ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ă ĞǆĞƌĐĞƌ ƐĂ ĚŽŵŝŶĂƚŝŽŶ Ğƚ ƐŽŶ ĞŵƉƌŝƐĞ ƐƵƌ
ů͛ĂƵƚƌĞƉĂƌĞŶƚ͘
͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ ƋƵĞ ůĞ E/&& Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ă ĐĞ ƋƵĞ ůĂ ůŽŝ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞ ĚĞ ĨĂĕŽŶ
ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞĞƚƉƌĠĐŝƐĞ͕ůĞƐŵĞƐƵƌĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞ͘
ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵĞůĞƐĞƵůƉƌŝŶĐŝƉĞƋƵŝĚŽŝƚƉƌĠƐŝĚĞƌăůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞĠƚĂŶƚĐĞůƵŝĚĞů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞ
ů͛ĞŶĨĂŶƚ͕ůĞE/&&Ɛ͛ĞƐƚƉƌŽŶŽŶĐĠĚĂŶƐůĞƉƌĠͲƌĂƉƉŽƌƚĐŽŶƚƌĞůĂƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƚĞŶĚĂŶƚăͨ/ŶƚƌŽĚƵŝƌĞ
ĚĂŶƐůĂůŽŝƋƵĞůĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞĂůƚĞƌŶĠĞĞƐƚůĞŵŽĚĞĚĞƉƌŝŶĐŝƉĞͩ͘;WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶŶΣϰĂŶŶĞǆĞϱĚƵƉƌĠͲ
ƌĂƉƉŽƌƚͿ͘ >ĞƐ /&& ƌĞĕŽŝǀĞŶƚ ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ǀŝĐƚŝŵĞƐ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐĞƐ ĚŽŶƚ ůĞ ĐŽŶũŽŝŶƚ
ƌĞǀĞŶĚŝƋƵĞ ďŝĞŶ ƐŽƵǀĞŶƚ ůĂ ĨŝǆĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ĂůƚĞƌŶĠĞ ŶŽŶ ƉĂƐ ĚĂŶƐ ůĞ ďƵƚ Ě͛ĞǆĞƌĐĞƌ ƐĂ
ƉĂƌĞŶƚĂůŝƚĠŵĂŝƐĚĂŶƐů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞŐĂƌĚĞƌůĞĐŽŶƚƌƀůĞĞƚů͛ĞŵƉƌŝƐĞƐƵƌůĂĐŽŶũŽŝŶƚĞǀŝĐƚŝŵĞ͘
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ĞŵġŵĞ͕ŝůŶĞŶŽƵƐƐĞŵďůĞƉĂƐŽƉƉŽƌƚƵŶĚĞĚĠĨŝŶŝƌƌĞƐƚƌŝĐƚŝǀĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐŽĚĞĐŝǀŝůͨů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ
ĐŽŶũŽŝŶƚ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ƉĂƌĞŶƚĂůĞͩ ŽƵ ƚŽƵƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ƋƵŝ ĚŽŶŶĞƌĂŝƚ ƵŶ ĐĂĚƌĞ ƚƌŽƉ ĞǆŚĂƵƐƚŝĨ ĂƵ
ĐŽŶƚŽƵƌ ĚĞ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ƉĂƌĞŶƚĂůĞ ĞŶ ůŝŵŝƚĂŶƚ ĚĞ ĐĞ ĨĂŝƚ ůĂ ůŝďĞƌƚĠ ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝǀĞ ĚƵ ũƵŐĞ ͩ͘
;WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐŶΣϭĞƚϯĂŶŶĞǆĞϱĚƵƉƌĠͲƌĂƉƉŽƌƚͿ͘>ĞũƵŐĞ͕ƐŽƵƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶĚ͛ġƚƌĞƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚĨŽƌŵĠ
ăůĂƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞƐǀŝŽůĞŶĐĞƐƐĞǆŝƐƚĞƐ͕ŶŽƵƐƐĞŵďůĞġƚƌĞůĞŵĞŝůůĞƵƌŐĂƌĂŶƚĚƵƌĞƐƉĞĐƚĚĞů͛ŝŶƚĠƌġƚ
ĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͘
^ĞůŽŶůĞE/&&͕ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĠŐĂůŝƚĠƉĂƌĞŶƚĂůĞĞŶƚƌĞůĞƐŵğƌĞƐĞƚůĞƐƉğƌĞƐ͕Đ͛ĞƐƚĨĂǀŽƌŝƐĞƌůĞƉĂƌƚĂŐĞ
ŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͕ƐĂŶƐƋƵ͛ĂƵĐƵŶŶ͛ĂŝƚăƐĂĐƌŝĨŝĞƌƐĂǀŝĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞŽƵƐĂ
ǀŝĞĨĂŵŝůŝĂůĞƉŽƵƌĚĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞůůĞƐŽƵƉĂƌůĞƉŽŝĚƐĚĞƐƚĠƌĠŽƚǇƉĞƐůĞƐ
ĞŶĨĞƌŵĂŶƚĚĂŶƐĚĞƐƌƀůĞƐƐĞǆƵĠƐƋƵ͛ŝůƐŶĞƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚƉůƵƐƚĞŶŝƌ͘
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Observations d'un juge aux affaires familiales
associé au groupe de travail sur la coparentalité
Le groupe de travail sur la coparentalité a été réuni à la suite de l'apparition du phénomène dit « des
pères perchés », mouvement spontané et sporadique né après qu'un père a manifesté son désaccord
avec les différentes décisions judiciaires ayant statué sur les suites de sa séparation en montant sur
une grue à Nantes le 15 février 2013.
1. Observations sur la méthodologie
Plutôt que de légiférer dans l'urgence, la réunion de ce type d'instance, dont l'objet est d'initier une
réflexion, une mise à distance par rapport à l'événement et l'introduction d'un tiers, en l’occurrence
l'administration d’État, entre les protagonistes, est louable. Cette initiative évite ainsi non seulement
de concourir à une inflation législative déjà exponentielle, mais surtout de conduire à l'adoption de
mesures dont les effets n'auront pas été envisagés, dont la mise en œuvre ne sera pas préparée.
Il est cependant regrettable que le groupe de travail ait compté autant de personnes présentes à
chaque séance de travail, interdisant tout dialogue constructif, chacune des réunions n'étant que la
juxtaposition des prises de position de chacun des membres invités, les magistrats adoptant
volontairement dans ce contexte une prise de parole très minimale donc réductrice.
Il eût été à notre sens plus productif de scinder le groupe de travail en ateliers réunissant quatre ou
cinq personnes (1 magistrat ou 1 avocat, 1 représentant de l'administration, 2 ou 3 représentants
d'associations) pour préparer les questions abordées lors des séances plénières et permettre ainsi un
réel dialogue entre les participants et l'émergence de solutions concertées.
Le groupe de travail tel qu'il a été conduit ne peut que produire de la frustration dans la mesure où
la parole était restreinte, la réplique impossible, l'objection interdite. Il en résulte le sentiment que
les propositions qui émergent étaient celles déjà validées antérieurement par les administrations qui
l'ont piloté, sans réelle concertation, alors que ces mêmes propositions eussent pu faire l'objet d'un
consensus.
2. Observations sur les propositions
2.1. S'agissant des propositions soumises au GT
Parmi les propositions soumises au GT, deux ont particulièrement retenu l'attention :
la première concerne l'amélioration de la prise en compte de la coparentalité entre les parents
séparés lors d'un déménagement, en particulier dans ce cas, la facilité, voire la légèreté, avec
laquelle l'administration de l'Education nationale accorde trop souvent un changement
d'établissement à un parent sans se soucier de l'accord de l'autre.
A cet égard, la mesure consistant à imposer la nécessité de l'accord écrit des deux parents pour
obtenir la radiation d'un enfant d'un établissement scolaire est indispensable, malgré ses
inconvénients.
Il a également été suggéré que le délit de déménagement illicite prévu et réprimé par l'article 227-6
du code pénal fasse l'objet de poursuites effectives plus systématiques.
La seconde concerne la résidence alternée. En effet, si en principe, l'intérêt de tout enfant est de

conserver avec chacun de ses parents une relation privilégiée, imposant à l’un et l’autre de
s’impliquer dans son quotidien, ce que seule la résidence alternée permet de garantir, il importe
cependant de considérer chaque cas individuel à l'aune de de la personnalité de chaque enfant.
En effet, ainsi qu'il a été fait observer lors de la séance du 08 novembre 2013, le juge aux affaires
familiales s'attache à prendre en considération la situation d'un enfant en particulier, son
environnement, ses sentiments (parfois à l'aide d'une audition) ou ce qu'il exprime autrement que
par la parole : comportement en milieu scolaire, avec chacune de ses branches familiales, … et le
constat de l'insuffisance de ces éléments spécifiques pour statuer sur la résidence d'un enfant est
trop souvent constaté.
2.2 D'autres propositions
Les réflexions du GT sont à mettre en perspective ou à insérer dans celles, plus vastes, menées par
le ministère de la justice dans le cadre de la « Justice du XXIème siècle ».
Parmi les pistes évoquées dans les rapports remis au Garde des sceaux, ministre de la justice, il nous
paraît important de décliner :
La déjudiciarisation : cette question n'a jamais été abordée directement par le groupe de travail,
alors qu'elle est cruciale dans un contexte de raréfaction du recours effectif au juge. Nombres de
procédures doivent quitter les prétoires : les requêtes tendant à la seule fixation d'une contribution à
l'entretien et l'éducation de l'enfant (à orienter vers la CAF ou une instance administrative ad hoc),
la plupart des tutelles des mineurs (sauf peut-être les patrimoines > 50 000 E dans lesquels il n'y a
aucun parent), les divorces sans enfants.
De même, l'augmentation des moyens alloués à la médiation familiale doit s'accompagner d'une
promotion des conventions parentales. Il importe d'insister sur le caractère facultatif de
l'homologation du juge : les parents sont libres de fixer les modalités qu'ils souhaitent et le recours
au juge lorsqu'ils sont d'accord ne devrait pas être encouragé par les administrations (CAF en
particulier).
Permettre un recours effectif à la collégialité pour les situations particulièrement délicates ou
complexes : ce recours impose de pouvoir renvoyer l'examen de l'affaire en audience collégiale de
manière rapide et effective, donc de désengorger le juge aux affaires familiales de la multitude des
questions dont il ne devrait pas être saisi (cf point 2.1) et d'organiser dans chaque tribunal une
audience ad hoc pour que l'examen de ces affaires par un collectif ne relève pas de l'exception.
Clarifier les pouvoirs dont dispose le JAF dans le cadre de l'instance :
bien que la Cour de cassation ait à plusieurs reprises indiqué que le JAF n'était pas tenu par les
demandes des parties en matière de résidence de l'enfant ou de fixation du droit d'accueil de l'un des
parents, nombre de décisions restent en deçà du possible, voire du souhaitable, compte tenu de la
situation des parents, en raison du principe dispositif.
Une exception procédurale pourrait être mise en œuvre devant le JAF, à l'instar de la pratique
habituelle du juge des enfants, lui permettant de soumettre d'office aux débats, à tout moment de
l'audience, les mesures qui lui paraissent appropriées compte tenu de la situation décrite par les
parties.
En guise de conclusion, malgré ces critiques, la richesse des pistes évoquées montre la grande
qualité du travail mené par les directions d'administration centrale concernées.
Jean-Christophe GAYET
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