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PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

DROITS DU CONJOINT SURVIVANT

Suite de la discussion d’une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la proposition de loi de M. Alain Vidalies
et plusieurs de ses collègues relative aux droits du
conjoint survivant (nos 2867, 2910).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Mardi matin, l’Assemblée s’est arrêtée
aux amendements portant article additionnel après
l’article 3.

Après l’article 3

M. le président. Mme Catala a présenté un amende-
ment, no 22, ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Il est inséré dans le même code une division et

deux articles ainsi rédigés : Paragraphe 3. − Du droit
à pension.

« Art. 767-9. − La succession de l’époux prédé-
cédé doit une pension à l’époux survivant qui est
dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an
à partir du décès.

« Ce délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à
l’achèvement du partage.

« La pension est supportée par les héritiers et les
légataires universels ou à titre universel propor-
tionnellement à leur part successorale. En cas d’in-
suffisance, elle est supportée par les légataires parti-
culiers proportionnellement à leur émolument, sauf
application de l’article 927.

« Le conjoint peut, au titre du droit à pension,
exiger que les héritiers lui remboursent les loyers et
charges afférents au logement dont il est locataire ou
les charges afférentes au logement qu’il occupe en
vertu de son droit d’habitation ou à titre de proprié-
taire.

« Art. 767-10. − Lorsque le conjoint aura, durant
le mariage, manqué gravement à ses devoirs envers le
défunt, le juge pourra, à la demande de l’un des
héritiers prononcer la déchéance du droit à pen-
sion. »

Cet amendement est-il défendu ?
M. Claude Goasguen. Il est défendu, monsieur le pré-

sident.
M. le président. La parole est à M. Alain Vidalies,

pour donner l’avis de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République.

M. Alain Vidalies, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. La commission n’a pas examiné
cet amendement. A titre personnel, j’en propose le rejet
dans la mesure où son objectif est déjà partiellement
atteint grâce à un amendement de M. Blessig, adopté en
commission. Il tend également à modifier les dispositions
de l’article 207-1 du code civil pour permettre au
conjoint survivant dans le besoin de demander une pen-
sion alimentaire à la succession.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de

la justice. Avis défavorable. Le principe de la pension ali-
mentaire, est d’ores et déjà retenu par la proposition de
loi qui vient modifier l’article 207-1 du code civil, en
élargissant d’ailleurs ce droit qui pourra désormais être
invoqué lorsque les conditions de vie du conjoint sont
gravement amoindries et pas seulement lorsqu’il se trouve
dans le besoin.

Quant au remboursement des loyers et charges du
logement, je ne vois pas l’utilité de préciser quoi que ce
soit puisque c’est déjà prévu dans le texte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 22.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Adevah-Poeuf a présenté un amen-

dement, no 1, ainsi libellé :
« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Après le premier alinéa de l’article L. 132-7 du

code des assurances, est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Les dispositions du présent article sont d’ordre
public. »

La parole est à Mme Marie-Françoise Clergeau.
Mme Marie-Françoise Clergeau. L’amendement est

défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vidalies, rapporteur. Cet amendement, qui a

été accepté par la commission, tend à préciser une initia-
tive de notre assemblée qui concernait les dispositions de
l’article L. 132-7 du code des assurances, lequel prévoit
une condition d’exclusion en cas de suicide. A l’origine,
le délai était de deux ans. Le 2 juillet 1998, nous l’avons
ramené à un an. Mais comme ces dispositions ne sont
pas d’ordre public et que les contrats d’assurances ne sont
en réalité que des contrats d’adhésion − les gens ne
peuvent signer que ce qu’on leur propose − ces contrats
ignorent la volonté du législateur. Nous proposons que
les dispositions adoptées en 1998 soient d’ordre public,
de manière qu’elles entrent dans les faits.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux. J’entends bien l’argument,
mais je pense que le problème naît surtout de l’interpré-
tation donnée à l’adverbe « consciemment » employé au
premier alinéa de l’article 132-7 du code des assurances
pour caractériser le suicide. C’est donc peut-être à une
nouvelle rédaction de celui-ci qu’il faudrait réfléchir.

Sur l’amendement, je m’en remets à la sagesse de
l’Assemblée. Il faudra y revenir entre les deux lectures.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vidalies, rapporteur. Il y a effectivement deux
problèmes : il faut, d’une part, que le délai devienne
d’ordre public, d’autre part, que la rédaction, qui pose
des difficultés, soit revue.

Je suggère que cet amendement soit adopté en l’état,
quitte à y revenir pour plus de précision en deuxième
lecture.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 18, ainsi rédigé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Pour la liquidation des droits de mutation à

titre gratuit, la valeur des droits d’habitation et
d’usage est de 60 % de la valeur de l’usufruit déter-
minée conformément au I de l’article 762 du code
général des impôts. »

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux. Le conjoint survivant qui
aura opté pour un droit d’usage et d’habitation devra
payer des droits de mutation à l’administration fiscale
s’agissant de droits réels immobiliers conférés à titre gra-
tuit.

Il faut donc évaluer ces droits dont la valorisation est
distincte de celle retenue par le code général des impôts
pour l’usufruit. Cette valeur est bien sûr inférieure à celle
de l’usufruit dont les attributs sont plus complets.

C’est pourquoi, tout en se référant au barème de l’usu-
fruit, une décote doit être établie. Le taux de 60 % est
apparu le plus satisfaisant d’un point de vue économique.

Tel est le sens de l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vidalies, rapporteur. Avis favorable. La
commission a approuvé cette excellente initiative, qui
vient bien compléter notre proposition de loi. Ainsi, nous
disposerons des éléments de référence pour calculer la
valeur du nouveau droit d’habitation et d’usage qui est au
cœur de notre proposition.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18.
(L’amendement est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. − Le premier alinéa de
l’article 207-1 du même code est remplacé par deux ali-
néas ainsi rédigés :

« Art. 207-1. − Si, par la mort de l’un des époux, les
conditions de vie du conjoint survivant se trouvent grave-
ment amoindries, un devoir de secours peut être mis à la
charge de la succession, sous la forme d’une pension ali-

mentaire. Le délai pour le réclamer est d’un an à partir
du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son
achèvement.

« Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué
gravement à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à
la demande de l’un des héritiers, décharger la succession
de sa contribution à la pension alimentaire. »

Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. − Après le dixième alinéa de
l’article 832 du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« L’attribution préférentielle de la propriété du local
visée au septième alinéa est de droit pour le conjoint sur-
vivant qui a demandé à bénéficier du droit d’habitation
sur cet immeuble en application des articles 767-4
et 767-6. »

M. Vidalies a présenté un amendement, no 28 rectifié,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l’article 5 :
« Le dixième alinéa de l’article 832 du même code

est complété par une phrase ainsi rédigée : ».
La parole est à M. Alain Vidalies.

M. Alain Vidalies, rapporteur. Amendement rédaction-
nel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 28
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié
par l’amendement no 28 rectifié.

(L’article 5, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Le vote est acquis à l’unanimité.

Articles 6 et 7

M. le président. « Art. 6. − I. − Après l’article 914 du
même code, il est un inséré un article 914-1 ainsi rédigé :

« Art. 914-1. − Les libéralités, par actes entre vifs ou
par testament, ne pourront excéder les trois quarts des
biens si, à défaut de descendant et d’ascendant, le défunt
laisse un conjoint survivant, non divorcé et contre lequel
n’existe pas de jugement de séparation de corps passé en
force de chose jugée. »

« II. − Dans l’article 916 du même code, les mots : “A
défaut d’ascendants et de descendants” sont remplacés par
les mots : “A défaut de descendant, d’ascendant et de
conjoint survivant non divorcé et contre lequel n’existe
pas de jugement de séparation de corps passé en force de
chose jugée”. »

Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)

M. le président. « Art. 7. − I. − L’article 1751 du
même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant
cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci
sauf s’il y renonce expressément. »
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« II. − Le septième alinéa de l’article 14 de la loi
no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rap-
ports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290
du 23 septembre 1986 est ainsi rédigé :

« − au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des
dispositions de l’article 1751 du code civil ; ». − (Adopté.)

Article 8

M. le président. « Art. 8. − I. − Dans la dernière
phrase de l’article 301 du code civil, la référence : “767”
est remplacée par la référence : “767-8”.

« II. − L’article 1481 du même code est abrogé.
« III. − La dernière phrase de l’article 1491 du même

code est supprimée. »
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 19,

ainsi rédigé :
« Dans le I de l’article 8, substituer à la référence :

“767-8” les références : “767-2 et 767-4 à 767-8”. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux. Il s’agit d’un amendement
de précision rédactionnelle.

L’article 301 du code civil liste les droits successoraux
auxquels les époux peuvent renoncer dans leur conven-
tion de séparation de corps. Or l’article 8 de la proposi-
tion de loi vise l’article 767-3 nouveau qui a trait au
droit au logement temporaire d’un an à compter du
décès, qui n’est pas un droit successoral, mais un effet
direct du mariage. Il convient donc d’exclure cet actif du
renvoi opéré.

Tel est le sens de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vidalies, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article no 8, modifié
par l’amendement no 19.

(L’article 8, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Le vote est acquis à l’unanimité.

Après l’article 8

M. le président. M. Blessig a présenté un amendement,
no 10, ainsi rédigé :

« Après l’article 8, insérer l’article suivant :
« Les dispositions de la présente loi ne s’ap-

pliquent, en l’absence d’enfants ou de descendants
issus de l’union entre le défunt et le conjoint survi-
vant, que si la durée du mariage a été supérieure à
trois ans à la date du décès ».

La parole est à M. Claude Goasguen, pour soutenir cet
amendement.

M. Claude Goasguen. L’amendement déposé par
M. Biessig n’est pas anecdotique, car il nous permet de
revenir sur une grave lacune du texte, due au fait qu’il a
été isolé de toute réflexion d’ensemble sur le droit de la
famille, la portée du mariage et l’autorité parentale − alors
que nous allons, de surcroît, examiner tout à l’heure le
problème des enfants adultérins. Les dispositions que
nous voterons peuvent aboutir à des abus. Certes les tri-

bunaux sont là pour corriger la nocivité des abus de
droits. Je vous invite néanmoins à la réflexion, mes chers
collègues.

Nous avons adopté un principe de délai pour les pen-
sions de réversion. Je crois que nous pourrions en faire
autant pour la présente disposition, dont on voit bien à
quels abus elle peut conduire. Comment limiter l’institu-
tion du mariage à une formalité alors qu’il peut intervenir
dans des conditions dolosives ?

C’est donc à juste titre que M. Blessig propose d’appli-
quer au mariage le délai de trois ans que nous avons
retenu en matière de pension de réversion.

Cet amendement ne dénaturera pas l’esprit de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Vidalies, rapporteur. Cet amendement a été
rejeté par la commission. Je ne comprends pas très bien
le lien qu’établit M. Goasguen entre cet amendement et
la nécessité d’une réflexion d’ensemble sur le droit de la
famille. A moins qu’il ne souhaite que le mariage puisse
n’être valable ou validé qu’au bout de quelques années.

Quelle est la situation aujourd’hui ? Le conjoint survi-
vant est héritier, avec des droits limités certes, mais il est
héritier, sans délai de validité pour le mariage. D’ailleurs,
avec une donation, on aboutit à un résultat plus favorable
au conjoint que ce que nous allons voter, même si les
conjoints sont mariés depuis six mois. Personne n’a jus-
qu’à présent remis cela en cause.

La proposition de délai est une mauvaise idée qui peut
être source de discriminations. Faut-il faire peser une sus-
picion sur un couple dont l’engagement est solide mais
qui ne peut pas avoir d’enfants − c’est le cas que vise
M. Blessig ? Ce serait une curieuse démarche de la part
du législateur.

On comprend bien que votre préoccupation vise le
mariage tardif du vieux monsieur avec château avec sa
jolie infirmière qui va lui prendre tous ses biens... Mais
cette vision relève du fantasme ! Pour éviter d’éventuels
détournements, on mettrait donc en difficulté des couples
honorables qu’un accident de la circulation, par exemple,
aurait séparés précocement ! Va-t-on dire au conjoint que
l’accident est survenu trop tôt pour qu’on applique la
loi ?

Il ne faut pas retenir cette fausse bonne idée. Je pro-
pose que l’amendement soit repoussé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux. Même avis, d’autant plus
que nous créerions une inégalité. Une personne qui ne
peut pas avoir d’enfant, et perdrait son conjoint au bout
de deux ans et demi, se verrait opposer ce délai ! On
comprend les raisons de l’amendement, mais il créerait
des situations trop dramatiques. Il vaudrait mieux le reti-
rer.

M. le président. La parole est à M. Claude Goasguen.

M. Claude Goasguen. Monsieur Vidalies, ne vous
faites pas plus naïf que vous n’êtes ! Nous avons l’habi-
tude dans cette assemblée de discuter parfois sur des
points de détail invraisemblables, qui ne seront jamais
appliqués. Nous allons débattre bientôt d’un problème de
droit civil, qui est essentiel, à savoir le nom patrony-
mique. Ce n’est pas un détail de la vie quotidienne ! Je
sais bien que certains d’entre vous pensent qu’on ne parle
jamais des affaires familiales dans les familles. Mais
comme il y a encore des familles dans ce pays, nous
avons à parler des problèmes de famille dans la famille !
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Votre fantasme n’est pas le mien, monsieur le rappor-
teur. Je suis parti de faits qui ont toujours été constatés.
D’ailleurs, je vous signale que la réforme du code civil
de 1804 est la conséquence d’abus de douaire − relisez les
délibérations pour vous en convaincre − que vous jugez
inaccoutumés et dérisoires, voire fantasmatiques. Ce sont
pourtant de tels abus qui ont poussé le législateur à inter-
venir d’une manière que nous jugeons trop brutale dans
ce domaine, au point que la législation constitue désor-
mais une gêne.

M. Gérard Gouzes. C’est pour cela qu’il faut la modi-
fier !

M. Claude Goasguen. Mais ce n’est pas parce que nous
avons l’intention de transformer la philosophie générale
de l’institution matrimoniale, qu’il faut oublier pour
autant ce genre de « détail », comme vous dites.

Monsieur Vidalies − et je le dirai tout à l’heure à
M. Gouzes −, nous sommes là pour discuter de quelque
chose d’important et pour prévenir d’éventuels abus de
droit. Je sais bien qu’on peut laisser aux tribunaux le soin
de les régler mais, dans ce domaine, ce sera très difficile,
car le tribunal aura compétence liée.

Non seulement je ne retire pas l’amendement de
M. Blessig, comme m’y invite fort aimablement Mme la
garde des sceaux, mais je le soutiens encore, car j’estime
que c’est aussi le travail du Parlement que d’envisager les
abus qui peuvent être faits de la loi. Ce n’est pas du fan-
tasme, c’est de la prudence.

M. Bernard Roman président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. C’est moins agréable !

M. le président. La parole est à Mme Christine
Lazerges.

Mme Christine Lazerges. Je ne comprends pas la
colère de M. Goasguen, ou alors elle est dirigée contre les
fondements mêmes du droit civil.

Le mariage, c’est l’échange des consentements. Une fois
l’échange des consentements acquis, il y a mariage, qu’on
le veuille ou non. Il n’y aura pas plus mariage six mois
après que deux ans après ! Et il n’y a pas de bons ni de
mauvais mariages : dès que les époux ont dit oui l’un et
l’autre devant un officier d’état civil, il y a mariage, et le
droit civil s’applique à tous ceux qui se sont mariés dans
ces conditions-là, publiquement, dans la maison
commune. Introduire des discriminations selon les
mariages me paraît extrêmement grave.

M. Claude Goasguen. Ce n’est pas fondamental,
comme vous dites, mais des discriminations existent !

Mme Christine Lazerges. Le mariage s’appuie sur des
règles fondamentales du droit civil. Nous n’allons pas, en
empruntant un petit chemin de traverse, porter atteinte à
l’échange des consentements des époux.

M. le président. Bon, chacun a pu s’expliquer.
M. Claude Goasguen. Non, je ne peux pas laisser dire

cela !
M. le président. Deux secondes encore, monsieur

Goasguen.
M. Claude Goasguen. La disposition proposée

concerne un cas précis et n’a rien à voir avec l’échange
des consentements, M. Blessig est très clair dans son
amendement. Alors, ne caricaturez pas, madame Lazerges,
et lisez le texte avant de parler !

M. le président. Je ne suis pas sûr que nous soyons en
train de progresser.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vidalies, rapporteur. Juste un mot. L’échange
des arguments est ce qu’il est, mais, monsieur Goasguen,
il est un point sur lequel vous n’avez pas répondu. On
peut, aujourd’hui, par voie de donation notamment, arri-
ver à un résultat qui va bien au-delà de notre texte...

M. Claude Goasguen. Absolument !

M. Alain Vidalies, rapporteur... même si le mariage n’a
duré que très peu de temps. Jusqu’à présent, je n’avais
jamais entendu proposer une sorte de période probatoire
avant que le mariage ne soit valide sur le plan civil.

M. Claude Goasguen. Si ! Pour la prestation compen-
satoire !

M. Alain Vidalies, rapporteur. Pour la pension de réver-
sion, voulez-vous dire, mais c’est un droit social, ce n’est
pas la même chose.

C’est effectivement un débat de fond...

M. Claude Goasguen. C’est bien ce que je dis !

M. Alain Vidalies, rapporteur. ... et j’enregistre votre
proposition comme un élément du débat. On continuera
d’en parler.

M. le président. Oui, chacun continuera d’y réfléchir.
Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 9

M. le président. « Art. 9. − I. − Le dernier alinéa de
l’article 334 du même code est supprimé.

« II. − A la fin de l’article 913 du même code, les
mots : “, hormis le cas de l’article 915” sont supprimés.

« III. − Les articles 334-7, 759 à 764, 908, 908-1,
915 à 915-2, 1097 et 1097-1 du même code sont
abrogés.

« IV. − En conséquence, l’intitulé : “Section VI. − Des
droits successoraux résultant de la filiation naturelle” du
chapitre III du titre Ier du livre troisième du même code
est supprimé. »

Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)

Après l’article 9

M. le président. Mme Clergeau a présenté un amende-
ment, no 2, ainsi rédigé :

« Après l’article 9, insérer l’article suivant :
« Un document comportant des informations pra-

tiques sur le droit de la famille et en particulier sur
les droits du conjoint survivant est annexé au livret
de famille qui est délivré aux époux par l’officier
d’état civil au moment du mariage.

« Les informations contenues dans ce document
sont précisées par un décret en Conseil d’Etat. »

La parole est à Mme Marie-Françoise Clergeau.

Mme Marie-Françoise Clergeau. Cet amendement a
pour but d’améliorer l’information des époux sur leur sta-
tut juridique, particulièrement en matière successorale.
Mieux informés, ils seront mieux à même de prendre
d’éventuelles dispositions testamentaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Alain Vidalies, rapporteur. Tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Je partage pleinement la

préoccupation de l’auteur de l’amendement qui souhaite
renforcer l’information des époux sur les conséquences
juridiques de leur engagement matrimonial et les sensibi-
liser sur l’étendue de leurs droits et obligations.

Effectivement, il est indispensable de rénover le méca-
nisme d’information, au demeurant très limité dans son
étendue, qui existe actuellement. Je rappelle que
l’article 75 du code civil prévoit que l’officier célébrant le
mariage fera lecture aux futurs époux des articles 212 à
215 du code civil : devoir de fidélité, secours, assistance,
exigence d’une communauté de vie.

L’amendement prévoit d’enrichir le livret de famille
d’une annexe comportant des informations pratiques sur
le droit matrimonial et le droit de la famille et en parti-
culier sur les droits du conjoint survivant.

Sur le principe d’un document informatif écrit, je ne
puis qu’être d’accord. Je vous précise d’ailleurs qu’un
groupe interministériel élabore actuellement un document
de ce type sur les aspects juridiques et sociaux du droit
de la famille. Son support, pour l’instant, n’est pas déter-
miné.

Le livret de famille présente l’inconvénient d’être remis
lors de la cérémonie nuptiale. L’information gagnerait à
être diffusée plus en amont.

Je crois qu’il faut également réfléchir à cette question
avec les praticiens spécialisés du droit des successions et
des libéralités afin de donner une portée réellement
concrète aux informations qui seront diffusées.

Dans ces conditions, je pense qu’il est prématuré d’ins-
crire dans la loi le principe d’une annexe supplémentaire
à ce sujet dans le livret de famille alors que ce document
n’est consacré que dans les textes réglementaires, plus
adaptés pour entrer dans le détail des informations à don-
ner.

C’est pourquoi je souhaiterais que l’amendement soit
retiré compte tenu des explications que je viens de don-
ner et du fait que nous nous engageons à faire établir un
document d’information en amont du mariage.

M. le président. La parole est à M. Patrick Delnatte.
M. Patrick Delnatte. Mieux informer les couples pour

le mariage est indispensable − il est vrai qu’actuellement
l’information est insignifiante − mais le faire le jour
même du mariage, je l’avais déjà dit en délégation, c’est
également insuffisant parce qu’un grand nombre de dis-
positions juridiques doivent être préparées avant le
mariage. Mieux vaudrait donc avoir une information
complète au moment des démarches en mairie plutôt que
d’attendre le jour du mariage.

Dans son principe, ce texte est intéressant mais il est
insuffisant et incomplet. Je ne sais pas si l’on peut se
satisfaire de l’annonce de Mme la garde des sceaux, mais
il y a un véritable problème qu’il faut régler au plus vite.
Au moment d’une naissance aussi, d’ailleurs, il y aurait
des choses à faire pour bien informer les parents.

M. le président. La parole est à M. Claude Goasguen.
M. Claude Goasguen. C’est un très bon amendement

parce qu’il correspond à l’esprit que j’ai déjà souligné
tout à l’heure. Dans la mesure où l’on modifie des dispo-
sitions importantes pour l’avenir, il ne faut pas se trom-
per. Le droit de la famille reste très lacunaire et de nom-
breux abus viennent du fait que l’information ne circule
pas dans ce domaine, notamment l’information juridique.

Cet amendement correspond exactement à un esprit
moderne et réformateur. Sans remettre en cause le
consentement, sans aliéner les consentements, on donne à
chacun la possibilité de voir quels sont ses droits et quels
sont ses devoirs. Cela va dans le sens de la modernité que
nous entendons introduire dans les liens du mariage.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Vidalies, rapporteur. J’entends bien les obser-
vations du Gouvernement ainsi que les remarques per-
tinentes de M. Delnatte. Il me semble néanmoins que,
l’objectif étant partagé, cet amendement mérite d’être
maintenu au moins en première lecture. Nous pourrons
par la suite, soit constater que le Gouvernement a pré-
cédé la volonté du législateur sur le plan réglementaire,
soit l’enrichir par des propositions évoquées au cours de
notre débat.

M. le président. Mme la garde des sceaux acquiesce.
Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le vote est acquis à l’unanimité.

Article 10

M. le président. « Art. 10. − Les articles 1er à 8 de la
présente loi entreront en vigueur le premier jour du sep-
tième mois suivant la publication de celle-ci au Journal
officiel de la République française. »

M. Vidalies a présenté un amendement, no 29, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début de l’article 10 :
« Les dispositions de la présente loi, à l’exception

des I et IV de l’article 1er, de l’article 9 et de celle
créant l’article 767-3 du code civil, entreront en
vigueur... (Le reste sans changement.) »

La parole est à M. Alain Vidalies.

M. Alain Vidalies, rapporteur. Cet amendement
concerne les conditions d’application de la loi.

S’agissant d’une loi qui porte sur les droits des succes-
sions d’une manière générale, nous avons repris le délai
de six mois, c’est-à-dire l’entrée en vigueur à compter du
premier jour du septième mois suivant la publication de
la loi.

Néanmoins, il me paraît qu’il faut donner une applica-
tion immédiate à deux dispositions, ce qui me paraît rele-
ver de l’évidence : d’une part, le droit au logement tem-
poraire d’un an dont tout conjoint aura besoin, héritier
ou pas, d’autre part, les dispositions concernant l’enfant
adultérin.

Pour les enfants adultérins, n’est pas traitée une problé-
matique complexe qui devra de toute façon être évoquée
au cours de la navette, l’application aux successions en
cours. Compte tenu de la nature de la réforme, de la
condamnation prononcée contre la France, il vaudrait
mieux adopter au cours de la navette une disposition
indiquant que la proposition de loi s’applique aux succes-
sions en cours. Ce serait dans l’esprit du texte et c’est une
disposition attendue. Elle n’a pas été introduite dans la
proposition de loi, mais je tenais à l’évoquer avant la fin
du débat en première lecture.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux. Favorable. C’est une bonne
idée !
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 29.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié

par l’amendement no 29.
(L’article 10, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. Le vote est acquis à l’unanimité.

Après l’article 10

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 20, ainsi rédigé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« I. − Les dispositions des articles 1er à 6 et 8 à 10

de la présente loi sont applicables à Mayotte.
« II. − Les dispositions du II de l’article 7 de la

présente loi sont applicables en Polynésie française. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme la garde des sceaux. Il convient d’étendre à

Mayotte les articles de la proposition de loi relatifs aux
droits successoraux du conjoint survivant et des enfants
adultérins.

Ces articles sont de plein droit applicables aux terri-
toires d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie en vertu de
la loi du 9 janvier 1970.

Quant à la loi du 6 juillet 1989 que la proposition
vient modifier, elle est déjà partiellement applicable en
Polynésie française. Il convient donc d’étendre à ce terri-
toire la modification opérée à l’article 14 de cette loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vidalies, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 20.
(L’amendement est adopté.)

Article 11

M. le président. « Art. 11. − Les pertes éventuelles de
recettes pour l’Etat engendrées par les dispositions pré-
vues ci-dessus sont compensées à due concurrence par
une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 21,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 11. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme la garde des sceaux. La proposition de loi est

gagée, conformément à l’article 40 de la Constitution. Le
Gouvernement lève le gage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vidalies, rapporteur. Le Parlement remercie le

Gouvernement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Le vote est acquis à l’unanimité.
En conséquence de l’adoption de l’amendement no 21,

l’article 11 est supprimé.

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à Mme Christine Lazerges, pour le groupe socialiste.

Mme Christine Lazerges. Nous arrivons au terme de la
première lecture, après un débat intéressant, parfois vif.

Bien sûr, d’autres systèmes auraient été envisageables,
par exemple faire du conjoint survivant un héritier réser-
vataire auquel aurait été garantie une partie de l’héritage,
même contre la volonté du défunt, ou, comme cela a été
proposé, instituer l’usufruit sur la totalité des biens, mais
notre texte prend en compte la réalité sociologique d’au-
jourd’hui, pas celle d’hier.

Aujourd’hui, il y a de nombreuses familles recompo-
sées, dans lesquelles les différences d’âge s’estompent, par
exemple entre un second conjoint et les enfants d’un pre-
mier mariage. Nous assistons aussi à un allongement
considérable de la durée de la vie. Pour ces deux raisons
principalement, l’usufruit sur la totalité des biens ne pou-
vait être retenu comme option.

Je pense que nous avons réussi à mettre en place un
système simple, compréhensible par le plus grand nombre
de Français. On dit toujours que le droit n’est accessible
qu’aux juristes. Le texte que nous proposons ce matin est,
à mon sens, largement accessible aux non-juristes. Ce
sera, si je ne me trompe, une de ses grandes qualités.

Mme la ministre proposait qu’au moment du mariage,
on remette aux époux quelques explications sur le droit
de la famille, notamment sur les articles 212 à 215 du
code civil, et sur la signification de l’autorité parentale.
On pourra aussi expliquer qu’un conjoint survivant a
droit au quart en pleine propriété ou au maintien ad
vitam aeternam dans le logement, que, quelle que soit la
situation, il aura un an pour faire un choix, un an où il
pourra rester à titre gratuit dans le logement conjugal, où
il a des souvenirs et dont il ne peut pas partir ainsi, rapi-
dement.

Nous avons donc choisi la simplicité, l’équité et, je
l’espère, la justice pour le plus grand nombre. Pour toutes
ces raisons, le groupe socialiste, qui est à l’origine de la
proposition de loi, se réjouit de la voter. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Claude Goasguen,
pour le groupe DL.

M. Claude Goasguen. Nous allons voter ce texte car il
répond à un véritable besoin social.

M. Bernard Roman, président de la commission. Très
bien !

M. Claude Goasguen. Il met fin à une période de
notre histoire que nous voulons voir révolue. Des per-
sonnes en difficulté, frappées par un veuvage, venaient
nous voir dans nos permanences pour nous dire qu’elles
étaient victimes d’une application de la loi qu’elles
n’avaient pas prévue. C’est pourquoi il me paraît urgent
d’informer sur le droit familial, non pas tant parce qu’il
est complexe que parce que c’est souvent au moment où
l’on s’y attend le moins que de tels ennuis se présentent.

Nous voterons donc sans ambiguïté. Cela dit, je me
permettrai tout de même de soulever quelques critiques
que nous avons développées au cours du débat.

Tout d’abord, je mets en garde l’Assemblée contre
cette dérive, traditionnelle en matière de droit de la
famille, qui consiste à tronçonner, à examiner point après
point, sans avoir une vision globale de l’ensemble. Com-
ment pourrions-nous demander aux citoyens français de
comprendre le droit de la famille et d’anticiper sur les
difficultés qui peuvent advenir, alors que nous ne savons
pas très bien nous-mêmes où nous allons avec la multi-
plication de textes sectoriels ?

Je crois, madame la ministre, que le temps est venu
d’aller au-delà des commissions ou des réflexions philo-
sophiques pour prendre le sujet à bras-le-corps. Nous
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serons peut-être divisés, ce sera peut-être un débat diffi-
cile, mais il faut le tenir, après deux siècles de lois secto-
rielles. Ouvrons une réflexion et adoptons une législation
sur le droit de l’institution familiale. Vous savez, mon-
sieur le rapporteur, à quel point je suis attaché à l’affectio
societatis, quand vous, vous êtes attaché à l’affection tout
court, mais les deux ne sont pas incompatibles. J’espère
que nous trouverons un consensus.

Sur le plan juridique, l’inclusion du droit d’habitation
dans les droits du conjoint survivant risque de créer, si
nous n’en avons pas conscience, un effet pervers sur
l’usufruit. Ne réinventons pas le droit de l’usufruit, issu
de vingt siècles de réflexions romanistes, au profit d’un
droit d’habitation ou de droits sociaux dont nous ne maî-
trisons pas véritablement les contours. J’ai senti au cours
de la discussion parlementaire qu’il y avait là quelques
usines à gaz qui sommeillaient... La simplicité, dans ce
domaine, est meilleure que des lois auxquelles, amende-
ment après amendement, nous sommes obligés d’apporter
des rectificatifs.

Bien entendu, mes remarques sont des réserves de
juriste ; ce sont aussi des réserves de citoyen, car je crois
vraiment que la France a besoin d’un grand débat sur
l’institution familiale. Ce n’est pas faire de la polémique
que de vouloir lui donner une structure. On voit bien
que ce pays souffre d’insécurité, qu’il est déstabilisé. Voilà
un bon moyen de sortir du débat traditionnel entre
répression et prévention, en donnant à cette institution
des bases modernes.

M. le président. La parole est à M. Patrick Delnatte,
pour le groupe RPR.

M. Patrick Delnatte. Le groupe RPR votera également
ce texte car il répond à des problèmes réels et permettra
de protéger le conjoint survivant, qui est souvent dans
une situation à la fois déséquilibrée et injuste, même si,
dans de nombreux cas, les problèmes ont été réglés par
convention.

Néanmoins, je réitère mes observations sur la méthode
utilisée. Faire des textes ponctuels au lieu d’examiner
l’ensemble du droit de la famille peut parfois aboutir à
des incohérences − on a évoqué le droit d’habitation et
l’usufruit −, et ce n’est pas une bonne façon de légiférer.

La réponse apportée ici correspond cependant bien au
fait que la cellule familiale se fixe véritablement autour
des parents et des enfants, et tient compte de l’affectivité.
Voilà qui permet d’aller dans le bon sens. Nous voterons
donc ce texte.

Je vous ferai tout de même part d’une inquiétude,
madame la garde des sceaux. Mme Royal a parlé des tex-
tes qu’elle allait déposer au nom du Gouvernement, et on
se demande un peu si on ne va pas continuer à morceler
l’examen du droit de la famille. Je crains qu’à la fin, il ne
vous reste plus qu’un petit texte balai pour essayer d’in-
troduire un peu de cohérence dans tout cela. Très sin-
cèrement, ce n’est pas une bonne méthode pour légiférer.
Il faut voir les choses de façon beaucoup plus globale car
certains peuvent penser qu’il y a une sorte de surenchère
dans ce domaine, pour des raisons multiples, voire pour
répondre à la demande de groupes de pression. Il faut
aller vers plus de cohérence et vers une réflexion plus glo-
bale, ce qui permettra aux Français de comprendre plus
facilement.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau, pour le groupe UDF.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Monsieur le président,
madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il était
effectivement nécessaire de revoir la place donnée au

conjoint survivant dans l’ordre successoral actuel, qui est
largement obsolète au regard du lien familial contempo-
rain. En effet, en raison d’une méfiance héritée du passé
à l’égard de l’étranger à la famille par le sang, le conjoint
survivant est actuellement maintenu dans une situation
d’infériorité inacceptable.

Si l’amélioration des droits du conjoint survivant
constitue un objectif consensuel, les modalités retenues
prêtent à débat. A cet égard, on peut regretter que les
enseignements de la pratique notariale, comme la diver-
sité des profils des conjoints survivants, ne soient pas
totalement pris en compte dans le dispositif retenu. De
même, compte tenu de la nécessité d’éviter au maximum
le détournement des objectifs visés par ce texte, il est
dommage qu’il n’ait pas été prévu d’exiger une durée
minimale de mariage.

En revanche, il faut se réjouir de l’adoption de notre
amendement tendant, au-delà du droit au logement, à
protéger les conditions d’existence du conjoint survivant
grâce à la création d’un devoir de secours à la charge de
la succession ; il s’agit en fait de l’extension d’une protec-
tion que, paradoxalement, notre droit ne reconnaissait
qu’aux conjoints divorcés.

Cependant, cette réforme essentielle n’est que partielle,
et le grand chantier du droit patrimonial de la famille
reste devant nous − et je partage totalement les observa-
tions de Claude Goasguen et de Patrick Delnatte à ce
sujet. Or il s’agit d’un chantier important qui concerne, à
des instants cruciaux de leur devenir, l’ensemble de nos
concitoyens.

Quant à l’alignement du régime successoral des enfants
adultérins sur celui des enfants légitimes, il est conforme
à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, laquelle a déjà condamné la France à ce sujet.
Du reste, cette jurisprudence est déjà appliquée par les
tribunaux nationaux. Il peut, en effet, paraître choquant
de faire payer aux enfants adultérins le comportement de
leurs parents, dès lors qu’ils ne sauraient être tenus pour
responsables des torts causés au conjoint et aux enfants
légitimes.

Toutefois, s’il est heureux que le conjoint survivant ne
fasse plus figure d’oublié de la succession, il faut aussi
veiller à ne pas reléguer la famille légitime et le mariage
au rang d’oubliés de notre code civil. Ces institutions
sont, en effet, loin d’être obsolètes, comme en témoigne
le regain récent du nombre des mariages. Du reste, ren-
forcer la place et la protection du conjoint survivant dans
la succession légale, c’est réaffirmer le sens et la valeur du
mariage comme fondateur de droits et de devoirs pour les
époux.

Pour toutes ces raisons, le groupe UDF votera cette
proposition de loi.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Le vote est acquis à l’unanimité.
(Mme Christine Lazerges remplace M. Claude Gaillard

au fauteuil de la présidence.)
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PRÉSIDENCE DE Mme CHRISTINE LAZERGES,

vice-présidente

2

NOM PATRONYMIQUE

Discussion d’une proposition de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion de la proposition de loi de M. Gérard Gouzes et
plusieurs de ses collègues relative au nom patronymique
(nos 2709, 2911).

Je précise que le rapport de la commission des lois
porte également sur les propositions de loi de Mme
Janine Jambu et plusieurs de ses collègues relative au
nom patronymique et de Mme Marie-Jo Zimmermann
relative à la transmission du nom de famille et permet-
tant de choisir pour les enfants le nom du père ou celui
de la mère.

La parole est à M. le rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l’administra-
tion générale de la République.

M. Gérard Gouzes, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Madame la présidente, madame
la garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de
loi relative au nom patronymique, que j’ai déposée avec
mes collègues socialistes et que je rapporte aujourd’hui
devant vous, rejoint deux autres propositions de loi dépo-
sées par Mme Marie-Jo Zimmermann et par Mme Janine
Jambu et les membres du groupe communiste.

Dans toutes ces propositions, le thème principal est
celui de l’inégalité existant aujourd’hui dans notre droit
entre l’homme et la femme au sujet de la transmission du
nom de chacun.

Le groupe socialiste a souhaité utiliser la faculté −
modeste − que lui offre l’article 48-3 de la Constitution
pour ouvrir sur le sujet un débat bien nécessaire à l’aube
du XXIe siècle. En effet, le nom patronymique pourrait-il
devenir le nom matronymique ou, plus équitablement
encore, le nom de l’un accolé à celui de l’autre, quel
qu’en soit l’ordre ?

La convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme exclut toute discrimination fondée sur le sexe.
Pourtant, actuellement, l’homme a le droit de transmettre
son nom à sa descendance, mais pas la femme.

La convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes, signée par la France
le 18 décembre 1979, c’est-à-dire il y a fort longtemps,
indique dans son article 16-1 que « les Etats assurent sur
la base de l’égalité de l’homme et de la femme... les
mêmes droits personnels... y compris en ce qui concerne
le choix du nom de famille ». Qu’en a-t-il été depuis
1979 ? Pas grand-chose, il faut le reconnaître.

Le Conseil de l’Europe comme l’assemblée parle-
mentaire du Conseil de l’Europe ont recommandé à plu-
sieurs reprises la protection juridique contre la discrimi-
nation fondée sur le sexe, y compris en matière de régime
juridique du nom.

Enfin, comme le souligne l’arrêt Burghartz contre
Suisse du 22 février 1994 de la Cour européenne de
Strasbourg, « en tant que moyen d’identification per-
sonnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une
personne n’en concerne pas moins la vie privée et fami-
liale de celle-ci ».

Or, si le nom fait partie des droits reconnus par
l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, une discrimina-
tion fondée sur le sexe est donc, comme le confirme la
jurisprudence de la cour de Strasbourg, incompatible avec
l’article 14 du même texte, qui dispose que « la jouissance
des droits et des libertés reconnus par la convention doit
être assurée sans distinction aucune ».

La proposition de loi qui vous est présentée n’est ni la
victoire des femmes contre les hommes ni l’application
d’une mode dans l’air du temps. Elle n’est pas féministe,
elle est tout simplement juridique. Et elle est conforme
aux principes d’égalité et de parité entre les sexes que
nous avons défendus ici dans plusieurs textes, qu’il
s’agisse de la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 rela-
tive à l’égalité entre les hommes et les femmes, de la loi
du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives − texte qui donne aujourd’hui tant de
soucis à ceux qui sont chargés d’établir les listes des can-
didats aux élections municipales −, ou qu’il s’agisse
encore de la proposition de loi relative à l’égalité profes-
sionnelle entre les hommes et les femmes, présentée le
2 février 2000 par Catherine Génisson et en cours de
navette.

Comme le fait remarquer M. Gilles Goubeaux, profes-
seur de droit à l’université de Nancy-II, « imposer le nom
du père et effacer le nom de la mère est maintenir une
hiérarchie périmée... dans le droit de la famille, tous les
textes discriminatoires ont été traqués... sauf en ce qui
concerne le nom, et cette position est devenue inte-
nable. »

La proposition est donc très simple : elle consiste à
offrir aux couples le choix entre le nom paternel − qui
sera encore longtemps, me semble-t-il, par la simple iner-
tie de l’habitude, le mode majoritaire − et le nom mater-
nel ou le double nom du père et de la mère.

C’est une liberté de plus qui permettra de respecter les
choix individuels et d’éviter les contentieux résolus par le
double nom.

Ce texte permettra également d’éliminer les patro-
nymes ridicules ou non désirés et il n’instaurera aucune
discrimination selon que la filiation est légitime, naturelle
ou même adoptive.

Enfin, nous pensons que ce texte ne sera pas synonyme
d’instabilité, dès lors qu’il s’accompagnera de l’interdic-
tion de faire varier le nom transmis au sein d’une même
fratrie.

Notre proposition de loi n’oublie pas les personnes
mineures − les personnes majeures non plus − nées à la
date de promulgation de la loi. Il serait en effet assez
injuste de ne pas donner aux parents qui ont aujourd’hui
des enfants mineurs et qui auraient souhaité bénéficier de
cette liberté de choix la possibilité de l’exercer. Il ne
s’agira pas, dans ce cas, de modifier le nom, mais de lui
ajouter tout simplement celui du père ou de la mère − ce
sera plus souvent celui de la mère −, qui ne lui avait pas
été transmis initialement.
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Ce dispositif, qui vaudra pour les mineurs comme
pour les majeurs, remplacera la loi de 1985, qui autorise
aujourd’hui, à titre d’usage, et simplement d’usage, l’ajout
du nom de la mère.

Voilà, madame la ministre, mes chers collègues, le
débat est lancé. Je ne pense pas, contrairement à certains,
qu’il s’agisse là d’une révolution.

M. Claude Goasguen. Vous vous mésestimez !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. L’Espagne, le Portugal,
la Finlande et l’Allemagne appliquent un tel dispositif.
L’Irlande, quant à elle, va encore plus loin dans la liberté
de donner un nom à l’enfant, puisque les parents peuvent
même choisir un tiers nom pour ce dernier.

Tout cela ne doit pas présenter de difficulté, ni poser
de problème d’application ; je le crois en tout cas très sin-
cèrement.

Alors, reste les généalogistes. Moi, je dis : ils nous par-
donneront. Ils auront peut-être encore plus de plaisir à
rechercher le fil rouge des familles. Après tout, c’est aussi
leur vocation. Les parents divorcés, eux, pourront trouver
là des solutions. Les demi-frères ou les demi-sœurs pour-
ront mieux s’identifier.

Les psychiatres ne nous démentiront pas si nous leur
expliquons que chaque individu pourra, finalement, s’il le
souhaite, s’identifier à ses deux référents, paternel et
maternel.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. C’est déjà possible !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Certains noms rares
rappelant des lieux, des lieux-dits, des métiers, des vil-
lages, des histoires locales, que sais-je encore, disparaî-
tront peut-être un peu moins qu’à l’heure actuelle. Et
nous aurons ainsi évité les homonymies de plus en plus
nombreuses aujourd’hui.

Je crois, madame la ministre, qu’il y a là un travail sur
la modernisation de nos institutions familiales qui vient
s’ajouter à celui que nous venons de terminer sur le
conjoint survivant, sur l’égalité entre les droits des enfants
légitimes et ceux des enfants naturels, sur la prestation
compensatoire, comme à celui que nous ferons demain,
peut-être, en tout cas je le souhaite, sur la réforme tant
attendue du divorce.

Je crois que le chantier est important. Nous, députés,
nous le vivons chaque jour sur le terrain. Nous attendons
du Gouvernement qu’il s’applique rapidement à moderni-
ser tout cela. Car la demande est forte, et l’impatience
grandissante.

Alors, j’entends un certain nombre d’objections. Je
voudrais, d’un revers de main, les écarter.

On me dit : si les hommes transmettent leur nom,
c’est parce que la mère est clairement identifiée, alors que
le père n’est identifié que par la loi. J’avoue, mes chers
collègues, que je suis surpris. Je considère ce raisonne-
ment comme un résidu d’un machisme qui veut le par-
tage des tâches, le partage des rôles, mais pas le partage
des droits ! Par conséquent, cet argument ne peut pas être
sérieusement opposé. J’ajouterai ce que dit dans un quoti-
dien paru ce matin un psychanalyste fort réputé,
M. Michel Tort, qui a étudié la transmission du nom :
« Lorsque j’ai commencé à travailler sur la question du
nom de famille, j’ai pris conscience que la psychanalyse
était invoquée le plus souvent pour conforter des posi-
tions réactionnaires. Il est dit : La mère donne la vie, la
père donne le nom. Mais la procréation n’est pas le
décalque de la reproduction biologique. Sans doute le
nom inscrit un individu dans le langage. Mais le père

aussi donne la vie, et la mère transmet la parole. Cette
répartition vie/nom correspond à l’organisation de la
domination masculine qui, dans toutes les sociétés,
réserve le symbolique aux hommes pour équilibrer le pré-
tendu pouvoir de l’enfantement. On présente le nom du
père comme un rempart face à la toute puissance mater-
nelle. Or, les analystes sont bien placés pour savoir que la
seule attribution du nom du père ne permet pas cette
opération mirifique. »

Alors, cessons d’entretenir les illusions. Cessons de
dire, par exemple, qu’une telle proposition de loi pourrait
dramatiser les contentieux familiaux. Il n’y en aura pas
plus, pas moins qu’aujourd’hui, mes chers collègues !
N’en est-il pas de même pour les prénoms ? Eh bien, si
on se dispute pour les noms, nous avons prévu, dans ce
cas, d’adjoindre les deux noms, par ordre alphabétique, ce
qui me paraît tout simple. Mais le texte prévoit la liberté
consensuelle.

Par ailleurs, lorsque la demande sera individuelle, il n’y
aura ni disparition du nom du père ni substitution. Nous
retirons même la notion de substitution de l’article 334-4
du code civil pour la remplacer par celle d’adjonction,
qui permettra d’ajouter le nom de la mère à celui du
père. Autrement dit, nous créons une disposition qui per-
mettra d’apaiser les conflits. En quoi la paternité serait-
elle plus fragilisée ? Je n’arrive pas à comprendre ce type
d’argument.

Enfin, pourquoi ce dossier mériterait-il de faire l’objet
d’une plus ample réflexion ? C’est ce que j’entends ici ou
là. Mais à force de réfléchir, on finit par ne rien faire.
C’est l’argument éternel des conservateurs.

M. Claude Goasguen. Au moins, les conservateurs
réfléchissent !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Il s’agit d’un sujet dont
nous discutons depuis 1985. J’étais présent avec
Mme Denise Cacheux, quand, en 1985, le gouvernement
de l’époque a consenti à laisser ajouter au nom patrony-
mique le nom d’usage de la mère − mais le nom d’usage
seulement. Par conséquent, encore une inégalité entre
l’homme et la femme !

Toutes ces raisons me conduisent à vous demander,
mes chers collègues, de trancher ce dernier vestige de ce
que j’ai qualifié de « vestige de la loi salique ».

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Cela n’a rien à voir !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Je vous rappelle que nos
ancêtres les Francs affirmaient : « Aucune terre ne pourra
être dévolue en héritage à une femme. Toute terre appar-
tiendra aux héritiers du sexe viril. » Nous ne sommes
plus, mes chers collègues, à l’époque mérovingienne.

M. Claude Goasguen. La loi salique n’a jamais existé !

Mme Yvette Roudy. Elle était orale !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Nous sommes au
XXIe siècle. Encore faudrait-il le dire et changer
l’archaïsme de notre droit. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert.)

M. Claude Goasguen. Zéro en histoire du droit !

Mme la présidente. La parole est à Mme Yvette
Roudy, au nom de la délégation de l’Assemblée nationale
aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes.

Mme Yvette Roudy, au nom de la délégation de l’Assem-
blée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes. Madame la présidente,
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madame la ministre, mes chers collègues, il aura donc
fallu quinze ans, comme vient de le rappeler excellement
mon ami Gérard Gouzes, pour que nous puissions dis-
cuter à nouveau dans cette enceinte de la transmission du
nom de famille. Quinze ans depuis le jour où j’ai proposé
au gouvernement de l’époque que les parents puissent
transmettre à leurs enfants leurs deux noms, et ce afin
d’établir l’égalité au sein du couple. J’avais fait cette pro-
position, puisque j’étais à ce moment-là ministre des
droits de la femme. Mais elle avait été refusée, en raison
de résistances venant, m’avait-on dit, de la Chancellerie −
mais je suppose que ce n’était pas vrai. (Sourires.) Cela
dit, déjà des puissances et des forces s’opposaient à ce
type de proposition.

Mais Denise Cacheux, femme d’un grand courage,
avait repris cette proposition et l’avait présentée au nom
du groupe socialiste. Elle avait alors réussi à faire accepter
que le nom d’usage de la mère soit ajouté au nom patro-
nymique − le nom d’usage seulement... il faut être
prudent ! Il avait également été décidé qu’on en redis-
cuterait. C’était il y a quinze ans !

M. Georges Hage. Raison de plus pour regretter
Denise Cacheux !

Mme Yvette Roudy, au nom de la délégation aux droits
des femmes. Je salue Denise Cacheux et remercie Gérard
Gouzes d’avoir repris cette très belle idée et de nous per-
mettre d’en discuter encore aujourd’hui.

Il faut savoir qu’au commencement, les règles régissant
l’attribution du nom de l’enfant n’affirmaient pas une
prééminence du nom du père. Ce sont la coutume seule
et l’autorité de chef de famille attribuée au père par le
code Napoléon qui ont encouragé les juges à considérer
que l’enfant ne pouvait porter que le nom du père.
J’ajoute que cela a donné naissance à une autre coutume
qui voudrait qu’au moment du mariage la femme aban-
donne son nom et prenne celui de son mari.

Le nom faisant partie de l’identité de la personne, il
faut savoir une fois pour toutes que la femme ne perd pas
son nom en se mariant. Et puisqu’il m’est accordé de
m’exprimer ici de façon un peu officielle, je tiens à sou-
ligner qu’il me semble aussi indispensable de demander
que des instructions claires et fermes soient adressées à
l’administration, qui continue d’opérer une distinction
que je préfère ne pas qualifier entre les femmes mariées et
les femmes non mariées, en les appelant « madame » ou
« mademoiselle ». Je ne sache pas que cette distinction
s’applique aussi aux hommes ; il y aurait donc, là aussi,
discrimination.

Nous sommes entrés dans le troisième millénaire, et il
est plus que temps d’en finir avec ce qui reste de l’idéolo-
gie patriarcale qui voudrait que la famille, ce soit un chef,
le père, doté de tous les droits, et des sujets, la femme et
les enfants, dépourvus de droits.

Il y a eu, au cours de ces trente dernières années, une
formidable évolution du statut de la femme, une véritable
révolution culturelle qui a fait passer les femmes de la
dépendance à l’autonomie. L’épouse peut aujourd’hui
étudier, circuler, traverser une frontière, acheter, vendre
sans l’autorisation du mari, ce qui n’était pas le cas il y a
trente ans. L’égalité entre époux est aujourd’hui
reconnue. L’autorité paternelle a été remplacée par l’auto-
rité parentale. Nous sommes dans une autre époque sauf
pour ce qui concerne la transmission du nom, domaine
où nous sommes, une fois de plus, les derniers de la
classe européenne, puisque nos voisins européens ont

depuis longtemps corrigé cette anomalie. Toutefois, je
n’entrerai pas dans les détails car l’on ne m’a généreuse-
ment accordé que cinq minutes de temps de parole.

En 1995, le Conseil de l’Europe, rappelant que le nom
de famille est un élément qui caractérise l’identité des
personnes, estimait que la discrimination entre les
femmes et les hommes dans ce domaine est inacceptable.
Il recommandait alors au comité des ministres de recenser
les Etats membres qui maintiennent des discriminations
sexistes, dont nous sommes, pour les inviter à prendre les
mesures appropriées en vue d’assurer une égalité stricte
pour le choix d’un nom de famille commun aux deux
époux.

Nous aurons donc attendu quinze ans. Aujourd’hui, il
est plus que temps de respecter ce principe d’égalité.

La délégation parlementaire aux droits des femmes, au
nom de laquelle je m’exprime...

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Au nom de la majorité
seulement !

Mme Yvette Roudy, au nom de la délégation aux droits
des femmes. ... se reconnaît dans la proposition de loi de
Gérard Gouzes, qui donne aux parents une liberté entre
plusieurs options pour la transmission du nom, à savoir le
nom du père ou de la mère, ou encore les deux noms
accolés, quel que soit l’ordre.

Nous ne pouvons que nous féliciter que des proposi-
tions formulées par le rapporteur s’accordent avec celles
de la délégation aux droits des femmes. Nous aimerions
cependant que le dispositif prévu soit enrichi d’un prin-
cipe nouveau, celui de permettre de faire renaître le nom
disparu d’un ascendant ou d’une ascendante, en s’arrêtant
au quatrième degré, dans la ligne maternelle ou pater-
nelle.

Le fondement de cette proposition de loi est de réparer
les dégâts que l’ancienne règle patriarcale de transmission
du nom du père a pu causer en appauvrissant le patri-
moine anthroponymique français. Je n’ai pas le temps
− que dire en cinq minutes ? − de vous donner toutes les
références.

Mme la présidente. En effet, madame Roudy.

Mme Yvette Roudy, au nom de la délégation aux droits
des femmes. Je citerai simplement les propos du docteur
Jacques Ruffié. Dans une étude publiée en 1991, il sou-
lignait que c’était un capital culturel qui s’effritait et
qu’au train où nous allons, nous risquions, à plus ou
moins court terme, de tous nous appeler Martin !

Et lors du vingtième anniversaire de la société française
d’onomastique, en 1979, Michel Tesnière estimait qu’en
deux cents ans 210 000 des 250 000 patronymes français
risquaient de disparaître.

La délégation recommande également que, pour les
enfants dont la filiation est établie en second lieu à
l’égard du père, le nom puisse être déterminé par les
parents dans une déclaration conjointe devant le greffier
en chef du tribunal de grande instance en fonction des
trois possibilités désormais proposées.

En outre, toute personne née avant la promulgation de
la loi dont nous discutons aujourd’hui devrait pouvoir
demander à prendre, par substitution, le nom d’un ascen-
dant.

Telles sont les propositions de la délégation aux droits
des femmes qui enrichissent celles de M. Gouzes.

Pour conclure, je me félicite qu’en nous adaptant à la
modernité − on peut parler aussi de démocratie et de
souci d’égalité −, nous participions véritablement à une
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révolution culturelle qui est celle des droits des femmes
enfin reconnus. Les quinze ans d’attente jusqu’à cette
proposition de loi montrent bien que le chemin vers
l’égalité entre les femmes et les hommes reste long et dif-
ficile avec parfois des blocages et des lenteurs étranges et
parfaitement incompréhensibles pour un esprit libre et
démocratique. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des
sceaux, ministre de la justice.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Comment ne pas partager l’idée à l’origine de
votre réflexion, monsieur Gérard Gouzes ? La dévolution
de principe du nom du père aux enfants apparaît être un
héritage du passé qui met à mal le principe de parité
entre les hommes et les femmes.

Le droit français en la matière repose en effet sur une
tradition féodale qui trouve son origine vers le XIe siècle
et qui est liée à la transmission des biens de génération
en génération avec les privilèges de primogéniture et de
masculinité. Ainsi, le fils aîné prend le nom du père et les
puînés prennent le nom de leur mère, de leur femme ou
encore de la terre apportée en dot.

Dans une telle tradition, qui perdura au-delà de l’or-
donnance de Villers-Cotterêts de 1539 fixant les règles
d’attribution du nom, notre droit a donc connu un sys-
tème dual mais inégalitaire. A la dévolution du nom
paternel était attachée comme il a pu être écrit « la trans-
mission des vertus de la classe sociale de mâle en mâle ».

De ces vestiges, le XIXe siècle gardera la conception
patriarcale du nom. La primauté du nom du père, ou
plus exactement du mari en l’absence de reconnaissance
de la famille naturelle, apparaissait une telle évidence
qu’on chercherait en vain dans le code civil une règle for-
melle indiquant que l’enfant légitime prend le nom du
père.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Absolument.

M. Claude Goasguen. Très juste !

Mme la garde des sceaux. A ce premier principe de
prééminence de masculinité, s’est ajoutée, au fil des ans,
l’affirmation de la nécessaire stabilité du nom qui trou-
vera sa consécration dans la loi du 6 fructidor an II, qui
posait les règles d’indisponibilité et d’immutabilité du
patronyme. Ainsi que l’énonce avec force cette loi,
« aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénoms
autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ».

Un tel mécanisme répondait à un besoin, celui de dis-
poser d’un identifiant non seulement familial, mais aussi
social, stable, unique et simple.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Eh oui !

Mme la garde des sceaux. Il reflétait également cet
acquis essentiel de la Révolution française que traduira la
Déclaration des droits de l’homme : l’égalité entre tous
les citoyens. Les règles de dévolution du nom doivent être
les mêmes pour tous. Ce faisant, le droit révolutionnaire
confortait la dévolution du nom du père. Nous savons
bien qu’alors, l’égalité des citoyens n’était pas encore celle
des hommes et des femmes.

Ce système n’a connu que peu d’évolution depuis.
Certes, la reconnaissance de la famille naturelle a permis
au nom de la mère de prendre place dans l’état civil.
Encore convient-il d’observer que cette place n’est que
subsidiaire puisqu’en cas de reconnaissance simultanée,
l’enfant naturel prend le nom de son père. Elle induit, de

surcroît, une forme de stigmatisation puisque l’enfant qui
porte le nom de la mère est nécessairement un enfant
naturel. Et il faut noter que si les parents de cet enfant
finissent par se marier, les règles actuelles de la légitima-
tion lui imposent, s’il est mineur, de changer de nom,
quelle que soit la durée pendant laquelle il aura porté et
se sera approprié le nom de sa mère.

La rigueur des règles de dévolution a été, il est vrai,
tempérée depuis la loi du 11 germinal an XI par la possi-
bilité de changer de nom pour motif légitime. Mais cette
procédure, même depuis sa modification de 1993, n’a pas
principalement pour vocation de permettre à une per-
sonne de porter le nom de sa mère, à moins que celui-ci
ne soit menacé d’une extinction et que sa renommée jus-
tifie son relèvement.

Alors que la législation française sur le nom est restée
relativement figée, l’évolution sociale a fait émerger un
certain nombre d’aspirations que notre droit ne peut plus
ignorer.

D’abord, les femmes ont acquis leur indépendance.
Tant que celles-ci portaient, de façon quasi systématique,
le nom de leur mari, celui-ci pouvait effectivement appa-
raître comme l’unique nom de la famille. Aujourd’hui,
pour de multiples raisons, de plus en plus de femmes
n’entendent plus se plier à ce qui n’est, il faut le rappeler,
qu’un usage. Et, de fait, le nom du père n’est pas plus
légitime que celui de la mère pour désigner la famille.

Ensuite, l’égalité au sein de la famille, qui se traduit
par un partage de l’autorité et des responsabilités paren-
tales, doit trouver sa nécessaire manifestation symbolique
dans le nom des enfants.

Enfin, nos concitoyens affirment leur désir de voir res-
pecter leurs choix personnels au nom de la liberté indivi-
duelle.

Ces aspirations n’ont cependant pas eu d’écho si ce
n’est la reconnaissance par la loi du 23 décembre 1985
− que vient de rappeler Yvette Roudy − du nom d’usage
permettant aux enfants de porter le nom accolé de leurs
père et mère, leur vie durant.

De nombreux pays voisins connaissent des législations
moins frileuses.

Ainsi, au Portugal, les enfants portent les noms patro-
nymiques de leur père et de leur mère ou de l’un d’entre
eux, selon le choix effectué par les parents. En cas de
désaccord, c’est le juge qui décide en fonction de l’intérêt
de l’enfant.

En Espagne, les enfants nés pendant le mariage et hors
mariage portent un nom composé de l’un des deux patro-
nymes issus du nom de chacun de leurs parents.

En Allemagne, depuis 1976, l’enfant né pendant le
mariage porte le nom matrimonial des parents, choisi par
eux au moment de la cérémonie entre le nom du mari et
celui de l’épouse. En l’absence de choix, chaque conjoint
garde son nom et c’est le juge des tutelles qui détermine
celui des noms du mari et de l’épouse qui est transmis
sans pouvoir choisir un nom composé. Le nom de
l’enfant naturel est fixé par les parents, sous réserve qu’ils
soient détenteurs de l’autorité parentale.

En Irlande, comme au Royaume-Uni, le nom légal
d’un individu est celui qu’il utilise et sous lequel il est
connu. C’est généralement le nom du père mais ce n’est
pas une obligation et, de fait, s’agissant de l’enfant natu-
rel, c’est souvent celui de la mère.
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En Grèce, depuis 1983, le nom de l’enfant issu du
mariage est fixé avant celui-ci par une déclaration préa-
lable des parents, entre le nom du père, celui de la mère
ou les deux noms accolés, dans la limite de deux patro-
nymes.

En revanche, en Italie, aux Pays-Bas, au Luxembourg
et en Belgique, le nom attribué à l’enfant est celui du
père, sous réserve, s’agissant de l’enfant naturel, que sa
filiation soit établie à l’égard de celui-ci.

Face à ces évolutions, nul ne s’étonnera que la question
de la conformité de la législation française à nos engage-
ments internationaux soit aujourd’hui posée. Celle-ci
pourrait, en effet, apparaître comme induisant une discri-
mination mettant en cause le droit de chacun au respect
de sa vie privée, au sens des articles 8 et 14 de la
Convention européenne des droits de l’homme.

Enfin, la législation actuelle, qui privilégie la lignée
masculine, entraîne une déperdition importante des
patronymes puisque, de façon mathématique, les noms
qui ne peuvent être transmis, faute de descendance mas-
culine, sont condamnés à disparaître.

Face à ce constat, je ne peux que partager l’idée qu’une
réforme s’impose.

Le Gouvernement se proposait de porter une telle
réforme dans le cadre d’un projet de loi portant moderni-
sation du droit de la famille, et notamment des règles
relatives à la filiation.

Mme Yvette Roudy. Pourquoi attendre ?
Mme la garde des Sceaux. Il eût, en effet, été logique

de n’aborder la modification des règles de dévolution du
nom qu’après avoir rénové le droit de la filiation et de
l’autorité parentale.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Bien sûr !
Mme la garde des sceaux. En particulier, on pouvait

imaginer que ces nouvelles règles de dévolution viennent
consacrer, d’une part, l’abandon des notions de filiation
légitime et de filiation naturelle qui structurent encore
notre code civil, d’autre part, le renforcement de l’exer-
cice conjoint de l’autorité parentale, quelle que soit la
situation des parents.

La présente proposition de loi bouscule cet ordre
logique.

Mme Yvette Roudy. Cela fait quinze ans qu’on en
parle !

Mme la garde des sceaux. Mais je sais gré à M. Gérard
Gouzes d’avoir lancé un débat dont l’écho qu’il a d’ores
et déjà reçu témoigne, vous avez raison, madame Roudy,
de l’intérêt qu’il suscite auprès de nos concitoyens.

Mme Yvette Roudy. Merci.
M. Gérard Gouzes, rapporteur. C’est vrai !
Mme la garde des sceaux. Le choix fait par la proposi-

tion de loi est celui d’une option offerte aux parents leur
permettant de transmettre à leurs enfants soit le nom du
père, soit le nom de la mère, soit le double nom accolé.

Mme Yvette Roudy. Bien !
Mme la garde des sceaux. Ce choix est le même,

quelle que soit la nature de la filiation, légitime ou natu-
relle...

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Même pour les enfants
adoptés !

Mme la garde des sceaux. ... sous réserve, dans la
seconde hypothèse, que cette filiation ait été établie
simultanément à l’égard de ses parents. En réalité, il ne

devrait pas s’agir de simultanéité mais d’établissement de
la double filiation à la date à laquelle les parents devront
choisir le nom de leur enfant.

Cette démarche de triple option, même si elle soulève
des problèmes techniques de mise en œuvre, j’y revien-
drai, est séduisante car c’est la plus respectueuse de la
volonté de chacun.

La politique de ce gouvernement, en matière de ques-
tions de société, a toujours été sous-tendue par l’idée
d’offrir à nos concitoyens des choix respectant leurs
conceptions et leurs manières de vivre et non de leur
imposer des modèles normés.

La proposition de loi entend ainsi conférer la plus
grande liberté aux parents, garantir en droit leur égalité
dans la transmission du nom tout en leur offrant la possi-
bilité de mettre en évidence la coparentalité.

Elle gomme toute différence entre les enfants selon la
nature de leur filiation : l’enfant qui portera le nom de sa
mère ne sera plus nécessairement un enfant naturel
reconnu par sa seule mère ; il pourra tout aussi bien être
un enfant légitime pour lequel les époux auront fait ce
choix.

Je souhaite, toutefois, que ce sujet, comme tous les
sujets de réforme du droit de la famille, fasse l’objet d’un
débat public le plus large possible.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Eh oui !
Mme la garde des sceaux. Ce débat est lancé, et c’est

tant mieux. Je me propose de le nourrir, avec la ministre
déléguée chargée de la famille et de l’enfance, dans les
tout prochains mois, notamment par des rencontres
régionales ouvertes à nos concitoyens.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Très bien !
Mme Yvette Roudy. On a déjà fait tout cela !
Mme la garde des sceaux. A ce stade, et sans préjuger

les conclusions de ce débat public, je souhaite attirer
votre attention sur trois difficultés significatives que pose
le dispositif prévu par cette proposition de loi, et que
M. Gérard Gouzes connaît déjà.

Première difficulté : il faut mesurer les conséquences
du choix du double nom. C’est l’option la plus novatrice
par rapport à la tradition culturelle française. Dans la
proposition de loi, ce serait, de surcroît, la solution qui
s’imposerait par défaut en cas de désaccord des parents. Il
serait judicieux de prévoir que la solution par défaut s’im-
pose en l’absence de manifestation d’une volonté
conjointe contraire et pas seulement en cas de désaccord.

La solution du double nom accolé suppose que, dès la
génération suivante, un choix soit fait par l’intéressé entre
celui de ses deux noms qu’il transmettra, pour partie ou
en totalité, à ses propres enfants. Comment cette obliga-
tion d’abandon sera-t-elle concrètement vécue, avec le
poids psychologique, voire identitaire, qui pèsera sur
l’enfant devenu parent et tous les risques de conflits fami-
liaux et de pressions de l’entourage ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Tout à fait !
Mme la garde des sceaux. Deuxième difficulté : il faut

veiller à la fiabilité et à la stabilité de notre état civil, ins-
trument indispensable d’identification individuelle et
sociale.

Mme Yvette Roudy. Il s’appauvrit !
Mme la garde des sceaux. Actuellement, le nom d’un

enfant n’est pas mentionné dans son acte de naissance,
hormis par une mention marginale dépourvue d’effet juri-
dique.
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M. Gérard Gouzes, rapporteur. Tout à fait !

Mme la garde des sceaux. Il se déduit naturellement
des conditions de sa filiation. Introduire un mécanisme
d’option nécessite de prévoir une procédure, logiquement
insérée dans un délai déterminé, permettant aux parents
d’officialiser avec le maximum de sécurité juridique leur
choix auprès des services de l’état civil.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. On l’a prévue !

Mme la garde des sceaux. En outre, doit être mis en
place un dispositif fiable de contrôle pour s’assurer, ainsi
que le prévoit la proposition de loi, que les enfants issus
des mêmes père et mère porteront bien un nom iden-
tique.

Mme Yvette Roudy. Bien sûr !

Mme la garde des sceaux. La mise en place d’un tel
dispositif soulève, bien entendu, des problèmes pratiques,
eu égard à la dispersion des services d’état civil auprès de
chaque commune et à la grande disparité de leurs moyens
matériels. Je souhaite, à cet égard, qu’une consultation
spécifique soit menée rapidement avec les associations de
maires, de manière à évaluer précisément les difficultés
que posera la mise en œuvre concrète d’une telle réforme.

Mme Yvette Roudy. Il n’y a pas de difficulté !

Mme la garde des sceaux. Elle soulève également des
problèmes juridiques au regard des effets qui seront atta-
chés à la mention portée sur l’acte de naissance.

M. Claude Goasguen. Bien sûr !

Mme la garde des sceaux. Conformément aux prin-
cipes du droit international privé rappelés à l’article 3 du
code civil, la loi française relative à l’état des personnes ne
saurait produire d’effets juridiques qu’à l’égard des natio-
naux français. Il faut, en conséquence, veiller à ce que la
déclaration de naissance d’un enfant ne porte pas atteinte,
s’il est de nationalité étrangère, aux droits qu’il tient de sa
loi personnelle en ce qui concerne son nom.

Mme Yvette Roudy. En effet.

Mme la garde des sceaux. Néanmoins, il ne saurait
être question de transformer la procédure de déclaration
d’un enfant en un contrôle sourcilleux de sa nationalité.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Bien sûr !

Mme la garde des sceaux. Troisième difficulté, enfin :
les conséquences de la réforme en matière de changement
de nom doivent être mûrement pesées.

En son état actuel, la proposition de loi prévoit un
mécanisme transitoire qui permet à chaque Français né
avant l’entrée en vigueur de la loi d’ajouter à son nom le
nom d’un autre parent, en présentant à cet effet une
requête devant le juge aux affaires familiales.

J’observe, tout d’abord, qu’un tel dispositif serait sus-
ceptible de permettre à un nombre considérable de per-
sonnes, sans condition particulière ni de forme ni de
fond, de changer d’identité. Les effets pratiques d’une
telle faculté sur l’identification des personnes ne sont pas
négligeables. Il faut les prendre en compte.

Je précise, au passage, que, telle qu’elle est conçue par
la proposition de loi, une telle demande ne paraît pas
relever d’une compétence judiciaire dès lors qu’il ne s’agi-
rait pas de trancher un conflit ou d’apprécier un intérêt
mais de prendre acte d’une faculté offerte sans condition
par la loi.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Il faut faire une déclara-
tion au greffe.

Mme la garde des sceaux. Elle mobiliserait, de façon
injustifiée, les ressources du juge aux affaires familiales.

J’observe, en outre, que, paradoxalement, ce dispositif
transitoire offre des facilités de changement de nom que
les dispositions pérennes de la proposition de loi n’offri-
ront pas.

A ce stade, en effet, le choix effectué par les parents à
la naissance de leur premier enfant n’apparaît susceptible
d’aucune remise en cause, ni par eux-mêmes, ni par leur
enfant devenu majeur.

Mme Yvette Roudy. Pourquoi ?

Mme la garde des sceaux. Est-il juridiquement et poli-
tiquement concevable de refuser à l’enfant une liberté
dont ses parents disposent ? La question mérite d’être
posée.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Tout à fait !

Mme Yvette Roudy. Oh !

Mme la garde des sceaux. En tout état de cause, il me
semble que la modification des règles de dévolution du
nom ne peut être sans incidence sur les règles de change-
ment de nom. Il faut, en conséquence, précisément éva-
luer ces incidences et remettre en cohérence la procédure
administrative de changement de nom, telle qu’elle est
actuellement régie par les articles 61 et suivants du code
civil. Là encore, les intérêts d’ordre public qui s’attachent
à la stabilité du nom devront être mis en regard avec le
principe de liberté.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Tout à fait !

Mme la garde des sceaux. Pour l’ensemble de ces rai-
sons, je suivrai avec beaucoup d’intérêt les discussions de
votre assemblée que je tiens pour le premier acte d’un
débat de société sur le sujet.

Afin de ne pas enfermer ce débat, et parce que cela
aurait été trop compliqué, j’ai souhaité que le Gouverne-
ment ne porte, à ce stade, aucun amendement y compris
sur les problèmes techniques que je viens de mentionner.
Mais je pense que nous aurons l’occasion de faire un tra-
vail de fond sur tous ces inconvénients techniques, qu’il
faudra régler.

M. Claude Goasguen. C’est inapplicable !

Mme la garde des sceaux. Je forme donc le vœu que
la proposition de loi que vous avez déposée, mon-
sieur Gérard Gouzes, soit bien le germe qui permettra,
sous une forme ou sous une autre, d’introduire un prin-
cipe de parité, de liberté et d’égalité dans ce qui est la
marque, à la fois la plus intime et la plus sociale, de
notre identité : notre nom. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à Mme Danielle Bousquet.

Mme Danielle Bousquet. C’est, monsieur le rappor-
teur, d’une vraie révolution que vous nous entretenez
aujourd’hui, en tout cas d’une vraie révolution pour la
France, même si vous n’en avez pas le sentiment tant
sont grandes les difficultés pour faire avancer les dis-
cussions dans notre pays, alors que, dans les autres pays,
la question est réglée.

Il s’agit donc d’une vraie révolution, prévisible, voulue,
souhaitée par la société française qui avance et dont vous
vous faites, monsieur le rapporteur, le porte-parole.
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Cette évolution était prévisible parce qu’elle vient après
un certain nombre d’autres textes qui ont déjà consacré
l’égalité des époux dans le couple et l’égalité des parents
dans la famille.

D’autres textes suivront, vous l’avez souligné, monsieur
le rapporteur, qui écriront un nouveau droit pour de
nouvelles formes de famille qui, peu à peu, s’inscrivent
dans notre réalité sociale.

C’est en effet parce que le principe de transmission du
nom de famille aux enfants repose actuellement sur un
seul modèle, celui de la famille légitime, indissoluble,
stable et marqué par la primauté masculine, qu’il est
aujourd’hui battu en brèche par la réalité sociale. La règle
actuelle de transmission du nom patronymique à l’enfant,
exclusivement patrilinéaire, établit une inégalité totale en
droit entre le père et la mère et fait disparaître du même
coup, ainsi que le rapporteur et Mme Roudy l’ont remar-
qué, trois noms de grands-parents sur quatre à chaque
génération. Et on ne peut balayer d’un revers de main
l’appauvrissement considérable de notre patrimoine des
noms qui en découle.

En effet, vous l’avez dit, madame Roudy, d’après les
études scientifiques réalisées, sur les 250 000 noms patro-
nymiques qui existent actuellement en France,
210 000 pourraient disparaître en deux siècles.

Ce système, dans lequel l’enfant d’un couple marié
porte obligatoirement et exclusivement le nom de son
père, rend notre droit contraire à la position de la Cour
européenne des droits de l’homme. Est-il utile de rappeler
ici que la France reste, dans ce domaine, à l’écart en
Europe et fait partie des trois derniers pays européens qui
n’ont pas encore aligné leur législation sur le grand prin-
cipe d’égalité ?

Diverses tentatives d’infléchir la législation ont été
faites à plusieurs reprises, il y a une quinzaine d’années et
plus récemment, mais elles n’ont jamais pu aboutir tant
les objections étaient nombreuses. Je souhaite donc, mon-
sieur le rapporteur, que votre texte, qui vise à donner au
couple la responsabilité du choix dans la transmission du
nom de famille, entre dans notre droit après discussion
dans nos assemblées. Il me semble en effet de nature à
répondre aux multiples interrogations soulevées lors de
débats antérieurs et permet de conjuguer de multiples
avantages :

L’exercice de la liberté individuelle et de la liberté des
parents, puisque ce sont eux qui décident du nom qui
sera transmis aux enfants ;

L’égalité de droit entre la lignée paternelle et la lignée
maternelle, puisque les deux noms peuvent être transmis ;

La lisibilité des fratries, puisque des enfants nés d’un
même père et d’une même mère se voient transmettre le
même nom ;

Enfin, et c’est loin d’être secondaire, l’égalité de statut
entre l’enfant légitime et l’enfant naturel, puisque le sys-
tème de nomation est identique. Il me semble à cet égard
très important de ne pas faire de discrimination selon les
modes de filiation.

Mes chers collègues, la famille a évolué. Les familles
ont évolué. Le droit de la famille a lui aussi beaucoup
évolué et a érigé en principe l’égalité parentale. Il est
donc devenu inévitable et souhaitable que les origines
maternelle et paternelle de l’enfant se trouvent dans son
nom, quel que soit le cadre juridique dans lequel il a été
conçu, éduqué et élevé. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Jo
Zimmermann.

Mme Marie-Jo Zimmermann. L’égalité entre l’homme
et la femme est dorénavant un principe reconnu comme
fondamental tant par la société française que par les
conventions internationales ratifiées par notre pays. Beau-
coup ne se contentent pas d’une égalité juridique formelle
et veulent aller plus loin dans certains domaines en intro-
duisant des dispositions législatives contraignantes qui
imposent l’égalité dans les faits. La loi sur la parité en est
un exemple.

Le temps est venu de mettre notre droit, tout notre
droit, en accord avec l’égalité que nous voulons entre les
femmes et les hommes. Les règles de transmission du
nom des parents aux enfants doivent donc évoluer. C’est
la raison pour laquelle j’ai déposé la proposition de loi
no 1012 qui tend à instituer une transmission strictement
égalitaire du nom entre le père et la mère.

Je me réjouis de l’évolution de la gauche sur ce sujet.
En mars 1985, Robert Badinter, alors garde des sceaux,
avait présenté un projet de réforme des régimes matrimo-
niaux. Il y avait là une extraordinaire opportunité pour
moderniser en même temps les règles de transmission du
nom, mais Robert Badinter s’était opposé aux amende-
ments qui furent déposés en ce sens, notamment par
mon prédécesseur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. C’est vrai !

Mme Yvette Roudy. Vous avez raison !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Cette réforme est sou-
haitable. C’est donc sans aucune ambiguïté que je tiens à
dire que la proposition qui nous est soumise est bonne
dans son principe. Il était temps que la France rattrape
enfin son retard dans ce domaine. N’oublions pas qu’elle
fait partie des très rares pays membres du Conseil de
l’Europe à avoir maintenu un régime inégalitaire pour la
transmission du nom. Depuis longtemps, l’Allemagne et
le Danemark ont introduit un régime égalitaire et même
des pays méditerranéens tels que l’Espagne et la Grèce
sont largement en avance sur nous.

En 1995, une recommandation avait d’ailleurs été pré-
sentée à l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe par mon prédécesseur. Sur rapport favorable
d’un député luxembourgeois, le Conseil de l’Europe avait
demandé à tous les pays membres de prendre au plus vite
les mesures nécessaires pour assurer une stricte égalité
entre l’homme et la femme pour la transmission du nom.
Mais rien n’avait encore changé en France.

La position de l’administration est bien résumée par la
réponse à une question écrite publiée le 18 juillet 1983 :
« D’ores et déjà, on peut penser que le problème de la
transmission du nom doit être analysé avec prudence
compte tenu, d’une part, de l’importance de cette ques-
tion pour la construction de la personnalité des enfants
et, d’autre part, des incidences sur l’état civil. » Manifes-
tement, il s’agissait là de prétextes, car dans tous les pays
voisins de la France, la transmission est égalitaire et ne
perturbe pas pour autant la personnalité des enfants ou la
tenue de l’état civil. De plus, en France, le système est
presque égalitaire pour les enfants naturels et on n’a
jamais eu à déplorer une quelconque difficulté en ce qui
les concerne.

Dans les faits, la législation française actuelle présente
trois types d’inconvénients.

D’abord, le mode de transmission actuel est incompa-
tible avec le principe général d’égalité entre les sexes, car
la femme mariée est dans l’impossibilité de léguer son
nom à ses enfants. De plus, cela pénalise sélectivement les
couples mariés.
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Ensuite, à chaque génération, de nombreux patro-
nymes disparaissent, ce qui a pour effet d’appauvrir le
patrimoine onomastique français et surtout de multiplier
corrélativement les homonymes, d’où une source de
confusions.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. C’est vrai !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Enfin, bien qu’assouplie,
la procédure de francisation des noms à consonance
étrangère reste assez complexe, ce qui ne facilite pas 
toujours l’intégration des personnes concernées dans la
communauté nationale.

Pour remédier à ces trois types d’inconvénients, il faut
procéder à une réforme introduisant un système égalitaire
de transmission des noms de famille et offrant une possi-
bilité de choix aux parents. Ainsi, l’idée qui a été avancée
de transmettre aux garçons le nom du père et aux filles le
nom de la mère...

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Ce serait stupide !

Mme Marie-Jo Zimmermann. ... présenterait plus d’in-
convénients que d’avantages, car bien qu’égalitaire, elle
serait à la fois trop contraignante et surtout trop radicale.

En fait, si l’on regarde ce qui se fait dans les pays
étrangers, il apparaît que trois groupes de solutions sont
envisageables pour définir le nom des enfants.

Le premier système consiste à prévoir que les enfants
portent soit le nom du père, soit le nom de la mère.
On peut le compléter en prévoyant que les couples
mariés s’accordent au moment du mariage et, de manière
uniforme, pour décider que tous leurs enfants porteront
soit le nom du père, soit celui de la mère.

Le deuxième système consiste à prévoir que les enfants
porteront le nom du père et celui de la mère accolés, un
seul des deux étant ensuite transmis à la seconde généra-
tion. Là encore, diverses variantes sont envisageables,
l’une consistant notamment à ce que, sur deux généra-
tions, seul le nom du père se transmette aux garçons et
seul le nom de la mère aux filles.

Enfin, le troisième système s’applique aux couples
mariés ou en concubinage stable. Il prévoit qu’au
moment du mariage ou de l’acte juridique de l’union
libre, l’homme et la femme choisissent l’un de leurs deux
noms comme commun de la famille. Ce nom devient
alors celui des enfants et celui du père et de la mère, l’un
des deux perdant son nom d’origine. Cette solution est
surtout pratiquée dans les pays de l’Europe du Nord.
Toutefois, en l’état actuel des choses, elle est difficilement
envisageable en France compte tenu des habitudes.

Aujourd’hui, la solution qui nous est proposée risque
de multiplier à l’excès les variantes. Elle offre en effet
trois possibilités : soit le nom du père, soit celui de la
mère, soit les deux réunis dans un ordre ou dans l’autre.
Toutefois, je considère comme positif le caractère rétro-
actif de la mesure envisagée, car les personnes déjà nées
au moment de sa promulgation pourront en bénéficier. A
l’avenir, de nombreuses difficultés familiales pourront être
aplanies de la sorte, notamment en permettant qu’un
enfant porte le nom de celui des parents qui s’en occupe.

A ce stade de la procédure − et j’insiste sur cette préci-
sion − le groupe RPR approuve pleinement l’orientation
du texte et son esprit. Il faut néanmoins que le Sénat et
l’Assemblée nationale en améliorent certains aspects juri-
diques lors des navettes. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Hage.

M. Georges Hage. Madame la présidente, madame la
garde des sceaux, chers collègues, cette proposition de loi
sur le nom patronymique est opportune. Le droit civil
attribue à l’enfant le nom de son père. C’est seulement
dans le cas de la filiation étrangement qualifiée de « natu-
relle » que l’enfant porte le nom de celui de ses parents
qui l’a reconnu et celui de son père s’ils l’ont reconnu
tous les deux.

Cette tradition porte la marque d’une société où il
allait de soi que le père fût le chef de famille, mais elle ne
correspond plus à la réalité sociale actuelle. Aujourd’hui,
l’autorité parentale est exercée conjointement par la mère
et le père. La loi de janvier 1993 a permis d’améliorer la
situation pour les parents non mariés ou divorcés. Le
principe de la liberté de choix des prénoms a également
été reconnu.

Dans cette évolution générale, l’attribution obligée du
seul nom du père est de plus en plus perçue comme un
anachronisme, surtout si la femme a souhaité, lors du
mariage, conserver son nom de jeune fille. Il est donc
important qu’un principe d’égalité puisse s’appliquer et
que l’enfant, lors de la déclaration à l’état civil, porte les
noms accolés de son père et de sa mère.

On peut toutefois se demander pourquoi le nom du
père devrait toujours précéder celui de la mère. N’existe-
t-il pas, en ce domaine, une sorte de timidité, d’hésitation
à aller jusqu’au bout du principe de parité ? Ne fau-
drait-il pas dire, dans la loi, que l’ordre des deux noms
sera déterminé par les parents eux-mêmes ? C’est le sens
de l’amendement que nous avons déposé.

Il va de soi que tous les enfants reconnus par les
mêmes parents, donc appartenant à la même fratrie,
doivent porter le même nom double. Il est logique égale-
ment, pour éviter que les noms ne deviennent d’une lon-
gueur excessive à la génération suivante, et interminable
ensuite, que le patronyme ne puisse comporter que deux
noms accolés.

Enfin, cette disposition aura le mérite d’éviter la dispa-
rition de certains noms et l’appauvrissement de la diver-
sité des noms que l’on constate en France depuis des
décennies. Cela dit, j’ai lu dans un article sérieux qu’il
existait, en France, près de 1,2 million de patronymes
différents et que nous détenions le record du monde
s’agissant de la diversité des noms de famille.

Les députés communistes ne peuvent qu’approuver
cette avancée pour notre droit. Ce n’était pas la parité
qui les avait conduits, dès 1997, à déposer une proposi-
tion de loi allant dans le même sens. C’était simplement
la réalité sociale. En effet, la législation reconnaissant que
l’autorité parentale est exercée conjointement par la mère
et le père, il est pour le moins normal qu’au nom de
l’égalité l’enfant porte les noms de ses père et mère. Nous
proposons cependant un amendement tendant à laisser
aux parents le choix de l’ordre des noms, car la proposi-
tion de loi du groupe socialiste impose que celui du père
précède celui de la mère.

Mme Yvette Roudy. Mais non !

M. Georges Hage. Mais c’est peut-être une erreur de
ma part, je ne suis pas spécialiste, chère madame !

Mme Yvette Roudy. Ce n’est pas grave, vous êtes par-
donné !

M. Georges Hage. Certains noms sont lourds à porter
et un inventaire, d’ailleurs non exhaustif, en a été dressé.
Le plus fréquemment, il s’agit de noms se rapportant à
des infortunes conjugales, au sexe ou aux mœurs
sexuelles, de noms d’apparence injurieuse. C’est égale-
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ment le cas des patronymes évoquant un aspect physique
ingrat, des qualités morales ou intellectuelles négatives,
des prédispositions à la boisson, sans oublier les noms
d’animaux. Une famille amie portant un tel nom a voulu
en changer, mais il y a une trentaine d’années cette pro-
cédure était longue et fastidieuse. Permettez-moi d’évo-
quer ici un souvenir plaisant. Je me rappelle avoir eu un
professeur de lettres qui était une dame célibataire,
communiste,...

M. Bernard Roman, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Tout s’explique !

Mme Yvette Roudy. Elle était parfaite ! (Sourires.)

M. Georges Hage. Je dirai presque une sainte femme
communiste, s’il était permis d’utiliser cette expression !
Elle nous faisait lire Rabelais et, nous, irrévérencieuse-
ment, nous la questionnions en la harcelant : « Madame,
que signifie : maître Janotus de Bragmardo ? » J’ai l’air de
créer une surprise. (Sourires.) Bragmardo vient évidem-
ment de « braquemard » et c’était la mettre en réelle diffi-
culté que de lui demander de nous expliquer l’origine de
ce nom. Je dis cela parce qu’un ami de ma classe s’appe-
lait Belleverge. Il en était plutôt fier et trouvait son nom
précieux. (Sourires.) Mais Janotus de Bragmardo, cela n’a
jamais pu passer la rampe et forcer l’explication de cette
vénérée prof de lettres qui, déportée à Bergen-Belsen, a
poursuivi son action militante à Nice, comme Virgile
Barel qui fut doyen de l’Assemblée nationale et dont je
suis ému de saluer, en cette circonstance, l’impérissable
souvenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme Yvette Roudy. C’est toujours un plaisir de vous
entendre, monsieur Hage !

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Goas-
guen.

M. Claude Goasguen. Madame la présidente, madame
la garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition
de loi, présentée par Gérard Gouzes au nom du groupe
socialiste, est incontestablement sympathique dans la
mesure, notamment, où elle vise à mettre un terme à une
situation que l’on pourrait qualifier de vétuste. Les argu-
ments en sa faveur sont donc forts. Il y a d’abord, bien
entendu, la position de la Cour européenne des droits de
l’homme. Je ne dis pas bien sûr qu’il faille s’y soumettre
toujours !

Mme Yvette Roudy. Ah non !

M. Claude Goasguen. Néanmoins, en l’occurrence, il
me semble qu’elle interprète bien l’évolution des mœurs
au regard de la parité − encore que ce ne soit pas sur le
nom que les disparités soient les plus flagrantes. En la
matière, nos voisins européens ont d’ailleurs pris un peu
d’avance sur nous, plus par tradition toutefois que pour
des considérations relatives à la parité. C’est vrai notam-
ment pour les pays anglo-saxons qui ont interprété la
notion de liberté de façon beaucoup plus large que nous.

Il y a aussi un argument matériel en faveur de cette
proposition de loi : la raréfaction de la diversité des
noms. A l’évidence, la diversification par le choix permet-
trait de résoudre ce qui pose véritable problème.

Plus que sympathique, ce texte est donc souhaitable. Je
tiens d’ailleurs à préciser que, contrairement à ce que j’ai
entendu dire, il n’a rien de révolutionnaire. Il me semble
indispensable d’y insister si l’on ne veut pas ranimer de
vieilles querelles que j’espère éteintes. Non, l’homme n’a
pas toujours été le pourfendeur des droits de la femme au

cours de l’histoire − telle est, en tout cas, ma conception
des choses. A cet égard, je ne suis pas d’accord avec l’in-
terprétation de Gérard Gouzes, dont je regrette l’absence
momentanée. Du reste, Mme Lebranchu a parfaitement
rectifié dans son intervention. La transmission du nom
patronymique ne remonte pas à la loi salique, voire à la
préhistoire ! C’est une disposition très récente.

Mme Yvette Roudy. C’est le code Napoléon !

M. Claude Goasguen. Il s’agit d’un droit d’usage qui a
été confirmé et un peu rigidifié − une fois de plus ! − par
les révolutionnaires. On a trop souvent tendance à attri-
buer au Moyen Age des dispositions que la Révolution a
transformées. Il est vrai qu’il est de bon ton de considérer
avec sympathie la Révolution française et de voir dans le
Moyen Age une grande période d’obscurantisme. Au
risque de choquer les esprits, je tenais néanmoins à
apporter quelques nuances, même si ces digressions sur
les interprétations de l’histoire auraient davantage leur
place à la Sorbonne que dans cet hémicycle.

Cette proposition de loi, fort sympathique je le répète,
mérite toutefois un examen approfondi. Les réserves for-
mulées par Mme Lebranchu au nom du Gouvernement
doivent notamment nous inciter à réfléchir à l’aspect pra-
tique, au caractère applicable de cette loi. Certes, on peut
toujours ici se placer sur un plan philosophique − encore
que se soit plutôt rare. Et il est toujours bon de se mettre
d’accord sur les principes philosophiques. Mais il importe
aussi de bien prendre la mesure des difficultés d’applica-
tion des textes. Comme je l’ai dit au cours du précédent
débat sur les droits du conjoint survivant, c’est le rôle du
législateur. Il importe de veiller à ne pas perturber les
règles du droit civil, sous peine, finalement, de réduire à
néant la vertu du principe évoqué par tous de manière
consensuelle.

Les réserves souléves par Mme la garde des sceaux
méritent donc d’être prises en compte. Nous ne pouvons
que regretter de ne pas l’avoir déjà fait dans le cadre de
l’examen en commission de la proposition de loi. Mais
c’est un peu le défaut des propositions de loi, qui, elles,
ne font pas l’objet d’évaluations. Il y a là une déficience
dans le travail parlementaire qui risque de nous jouer de
vilains tours.

Si nous avions évalué les difficultés suscitées par ce
texte, il est vraisemblable que certaines dispositions
− j’espère qu’elles seront amendées − n’auraient pas été
proposées par le rapporteur. Au fond, si je voulais intro-
duire une note d’humour, je dirais qu’une fois de plus,
en votant un principe, l’Assemblée justifie la nécessité du
bicaméralisme. Eh oui, c’est finalement le Sénat qui, sur
une déclaration de ce genre, va être amené à étudier la
réalité juridique du problème. Comme je connais l’affec-
tion profonde que M. Gouzes porte aux sénateurs, je me
félicite qu’il ait reconnu implicitement la nécessité de la
participation du Sénat à l’élaboration de sa loi. (Sourires.)

Je soulignerai maintenant les quelques points qui me
paraissent importants.

En l’état actuel des choses, il ne me paraît pas possible
de voter l’article 10 sur la rétroactivité. Je suis tout à fait
d’accord pour qu’on choisisse entre deux noms, voire
pour qu’on les additionne puisqu’il fallait trouver une
solution en cas de désaccord. Même si la solution choisie
est forcément un peu arbitraire, il n’y en a pas de meil-
leure. Mais je suis hostile à la rétroactivité. Il va déjà être
difficile de demander aux officiers d’état civil et aux fonc-
tionnaires de l’état civil délégués par un texte récent, de
mettre en œuvre un changement administratif assez
considérable.
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Mme Yvette Roudy. Pourquoi ? Tout changement
trouble évidemment !

M. Claude Goasguen. Je vous laisse imaginer ce qu’in-
duira l’application rétroactive des dispositions de ce texte !
Examinons au moins les conséquences matérielles de
l’article 10, et commençons, comme l’a proposé Mme la
garde des sceaux, par consulter l’Association des maires de
France.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Le rapporteur est lui-
même maire, et il a expertisé auprès des services de son
état civil !

M. Claude Goasguen. Je me réjouis de votre retour
parmi nous, monsieur le rapporteur !

Je souhaite que le président de l’Association des maires
de France soit associé à la définition des conditions d’ap-
plication de cette loi le jour où elle sera définitivement
votée, puisque ce sont les mairies qui devront fournir
l’effort le plus important.

Mme Yvette Roudy. Les municipalités le feront très
bien !

M. Claude Goasguen. Monsieur Gouzes, j’appelle aussi
votre attention sur le fait que la rétroactivité de la loi
implique non seulement un surcroît de travail pour les
officiers d’état civil − passe encore, c’est un problème qui
peut se régler −...

M. Gérard Gouzes, rapporteur. On a supprimé les
fiches d’état civil !

M. Claude Goasguen. ... mais également la modifica-
tion des actes où intervient l’état civil. Et cela est consi-
dérable. Un individu qui change son nom patronymique,
et qui, aux termes du texte, en aura le droit à tout âge,
va devoir modifier tous les actes accomplis au cours de sa
vie.

Mme Yvette Roudy. Soyons simples !

M. Claude Goasguen. Voilà qui va faire travailler les
notaires ! C’est bien, et je m’en félicite, encore que les
notaires sont assez débordés. Mais pour le coup − et c’est
d’ailleurs la raison pour laquelle, dans l’article 10, vous
avez introduit une référence au juge des affaires fami-
liales −, vous allez réveiller des contentieux...

M. Gérard Gouzes, rapporteur. C’est une simple
adjonction !

M. Claude Goasguen. ... à propos de tout ce qui peut
découler de la modification et pas simplement de la
modification. Et là c’est le juge des affaires familiales qui
sera impliqué. Mais j’ai noté avec soulagement que
Mme la garde des sceaux se préoccupait de l’application
et se demandait notamment si, compte tenu du manque
relatif de magistrats, nous avions les moyens d’appliquer
cette disposition législative.

Mme Yvette Roudy. Si on veut, on peut !

M. Claude Goasguen. Dommage, madame la garde des
sceaux, que votre prédécesseur n’ait pas tenu le même rai-
sonnement sur la présomption d’innocence. Nous aurions
évité quelques mécomptes...

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Me permettez-vous de
vous interrompre une seconde, monsieur Goasguen ?

M. Claude Goasguen. Je termine, monsieur le rappor-
teur. Je suggère donc, si un vote positif doit intervenir
sur ce texte, que l’article 10 soit réservé, car son applica-
tion me paraît très difficile.

Cela étant, je le répète car vous n’étiez pas là, mon-
sieur Gouzes,...

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Mais je vous ai
entendu !

M. Claude Goasguen. ... je trouve ce texte sympa-
thique. J’apprécie sa portée philosophique même si je
regrette qu’on ait pas suffisamment évalué les consé-
quences de son application. J’espère que le Sénat, dans sa
sagesse, saura y remédier.

Mme Yvette Roudy. On peut lui faire confiance !
M. Claude Goasguen. En tout cas, son intervention

s’impose. Je vous remercie donc, une fois encore, mon-
sieur Gouzes, d’avoir défendu ainsi le bicaméralisme.
(Sourires.)

Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, la posi-
tion de mon groupe évoluera entre le vote positif et l’abs-
tention, en fonction des amendements qui seront adoptés.

Mme Yvette Roudy. Ah bon ?
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Gouzes, rapporteur. Je veux simplement

faire observer à M. Goasguen que le principe n’est pas le
changement du nom : il s’agit de le modifier par une
adjonction, ce qui n’implique pas le travail en amont
qu’il a évoqué. Il n’est nullement question de refaire tous
les actes d’une vie. Une simple déclaration au greffe suf-
fira si l’on ne veut pas aller devant le juge aux affaires
familiales. Cela ne devrait pas alourdir considérablement
la charge des juridictions.

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Bloche.
M. Patrick Bloche. Madame la présidente, madame la

garde des sceaux, monsieur le président de la commission
des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,
avant-hier, nous nous sommes attaqués à un premier ana-
chronisme − nous avons d’ailleurs fini la discussion ce
matin − concernant la place faite au conjoint survivant
dans l’ordre successoral. Aujourd’hui, c’est sur un second
anachronisme que notre collègue Gérard Gouzes nous
propose de réfléchir, et surtout d’agir.

En effet, en l’état actuel de la législation, le nom du
mari est transmis automatiquement à l’enfant légitime.

Mme Yvette Roudy. Le nom du père !
M. Patrick Bloche. Du père et du mari quand il s’agit

de l’enfant légitime, madame Roudy !
L’enfant né hors mariage, ce qui correspond à plus de

40 % des naissances et plus de 50 % en ce qui concerne
les premiers-nés, reçoit le nom de son père lorsque
celui-ci l’a reconnu le premier, sinon, c’est le nom de la
mère qui lui est transmis. D’où l’existence d’ailleurs,
d’une sorte de course à la reconnaissance qui traduit bien
mal ce qu’a dû être la volonté du législateur d’hier.

Or, à l’heure où la parité est en marche et la mutation
du droit de la famille en œuvre, il convient d’ouvrir le
débat sur les principes régissant la transmission du nom
patronymique, principes issus d’une conception patriar-
cale de la société.

On ne voit plus aujourd’hui quelles justifications
peuvent être apportées à ce système alors même que la
jurisprudence européenne estime que seules des considéra-
tions exceptionnelles peuvent justifier une différence de
traitement fondée exclusivement sur le sexe, notamment
en matière de transmission du nom.

La prééminence paternelle n’est de toute évidence plus
adaptée : la place des femmes dans notre société, les
réformes en faveur de l’égalité des sexes, donc de l’égalité
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entre le père et la mère, la multiplication des familles
recomposées, qui est un vrai fait de société, la consécra-
tion du droit de l’enfant à connaître ses origines
imposent un changement des règles de transmission pour
permettre avant tout la transmission du nom de la mère.

De plus, nous savons que la diversité des noms dimi-
nue de génération en génération. Un vrai patrimoine
national s’appauvrit ainsi progressivement et inexorable-
ment.

Quelle est donc, aujourd’hui, la justification de la
transmission du seul nom du père, c’est-à-dire du seul
patronyme ?

Le rapport Dekeuwer-Deffossez nous offre, à cet égard,
une explication : ce mode de transmission offrirait
« l’avantage d’équilibrer socialement les liens de filiation
paternelle et maternelle : la maternité est toujours visible
en raison de la gestation et la paternité est toujours
a priori incertaine et découle d’une désignation : le port
par l’enfant du nom du père est la manifestation sociale
et publique de cette désignation de la filiation pater-
nelle ».

Une première remarque s’impose cependant : si
l’enfant est conçu pendant le mariage, le mari est pré-
sumé être le père avec les conséquences juridiques qui en
découlent. Pourquoi cette présomption de paternité ne
suffit-elle pas ? Pourquoi faut-il en plus une légitimation
par le biais de la transmission automatique du nom du
père ?

La femme enceinte est la mère ; l’homme, lui, a donc
encore aujourd’hui besoin d’une manifestation sociale et
publique de sa paternité. En fait, un soupçon pèse a
priori sur la mère : sa maternité, uniquement parce qu’elle
est visible, n’a pas besoin d’être reconnue, alors que
l’homme a besoin d’une manifestation extérieure de sa
paternité pour la légitimer. Cette conception vient de
loin et nous rappelle, par exemple, ce que décrétait au
XVIIIe siècle le philosophe écossais David Hume : « Ce qui
pousse les hommes à travailler pour le soin et l’éducation
de leurs enfants, c’est la conviction que ce sont bien les
leurs. Par conséquent, il est raisonnable et même néces-
saire de leur donner quelques garanties à ce sujet. » Notre
philosophe, chantre de l’empirisme, en concluait, par ail-
leurs, qu’« une infidélité est de fait beaucoup plus perni-
cieuse chez les femmes que chez les hommes ». (Sourires.)

C’est bien, mes chers collègues, parce que cette
conception n’est plus guère défendue, y compris sur nos
bancs, qu’il faut changer les règles de la transmission du
nom, que l’on pourrait d’ailleurs désormais appeler, après
le vote de la loi, « matronymique », si la prononciation
n’en était délicate.

Déjà, l’article 43 de la loi du 23 décembre 1985, rela-
tive à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux
et des parents dans la gestion des biens des enfants
mineurs, permet aux enfants de porter à titre d’usage le
nom de celui de ses parents qui ne le lui a pas transmis,
en général celui de la mère. Mais il n’est pas inscrit dans
l’acte de naissance et, surtout, il n’est pas transmissible.
En fait, l’usage du double nom pour les enfants n’est pas
réellement entré dans la pratique, l’administration elle-
même ayant la plupart du temps ignoré cette disposition
− le poids des habitudes sans doute.

Des systèmes différents de transmission du nom patro-
nymique existent chez nos voisins européens, prouvant
par là même que la légitimation de la paternité n’est pas
un besoin universel. Le plus connu est d’ailleurs le sys-
tème espagnol, avec la transmission d’un double nom,
celui du père et celui de la mère. Mais l’élimination, pour

des raisons pratiques évidentes, d’une des deux lignes
parentales à la génération suivante porte obligatoirement
sur celui de la mère. Le système portugais est voisin de
celui-ci.

Les systèmes inspirés du modèle anglo-saxon privilé-
gient, eux, la liberté individuelle et laissent le nom au
libre choix des personnes. Enfin, d’autres législations,
comme en Allemagne, obligent les parents au choix du
nom transmissible au moment de la formation de la
famille, c’est-à-dire le plus souvent lors du mariage.

La proposition de loi de notre collègue Gérard Gouzes
et des députés socialistes a donc le mérite d’apporter une
réponse moderne à une vraie question. Elle a pour objec-
tif, tout en conservant une grande simplicité au système,
de laisser une liberté aux parents quant au choix du ou
des noms à transmettre et de prévoir une solution équili-
brée en cas de désaccord. Elle permet donc un réel exer-
cice de la liberté individuelle tout en conservant l’exi-
gence d’un nom unique pour les enfants d’une même
fratrie.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Tout à fait !

M. Patrick Bloche. Ainsi, le dispositif proposé donne
aux parents une liberté de choix entre plusieurs options :
un seul des deux noms, quel qu’il soit, ou les deux noms,
quel que soit l’ordre, seront transmis à l’enfant. En cas de
désaccord des parents sur le nom à transmettre, c’est le
nom de chacun des parents qui sera transmis. Ainsi, ni la
mère ni le père ne pourront être avantagés lors d’un
éventuel conflit au sein du couple sur ce sujet, ce qui
permettra d’éviter les inconvénients du système optionnel
soulevés dans le rapport Dekeuwer-Deffossez.

La transmission du nom aux enfants nés hors mariage
obéit à la même logique : l’enfant se voit transmettre
le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa
filiation est établie en premier lieu ou, et c’est la nou-
veauté, le nom choisi par les parents, celui du père ou
celui de la mère, ou les deux noms accolés dans l’ordre
qu’ils décideront au moment de l’établissement conjoint
de la filiation.

Cette proposition contribue un peu plus à l’égalité 
parfaite des statuts entre enfants légitimes et naturels.
Bien entendu, l’enfant qui porte un double nom devra à
son tour, le moment venu, choisir celui qu’il désire 
transmettre à son propre enfant. Le nom de l’enfant sera 
inscrit dans l’acte de naissance, ce qui permettra de veiller
à ce que tous les enfants d’un même père ou d’une même
mère portent le même nom afin de conserver l’unité de la
cellule familiale.

Ce système prend également en compte la multi-
plication des familles recomposées en favorisant la
reconnaissance entre enfants issus d’un même père ou
d’une même mère puisque ces enfants, demi-sœur ou
demi-frère, pourront avoir un de leurs noms identiques.
C’est ainsi que nous prenons en compte la réalité de la
société.

Enfin, une disposition transitoire permettra aux enfants
mineurs de bénéficier du dispositif proposé d’accolement
d’un deuxième nom, par une simple requête de leurs
représentants. C’est une bonne chose quoi qu’en dise
M. Goasguen.

Un tel dispositif assure l’égalité des sexes, à savoir
l’égalité entre le père et la mère, dès lors qu’il repose sur
un principe de liberté. Il respecte les choix individuels. Il
n’instaure aucune solution discriminante selon les modes
de filiation.

Mme Yvette Roudy. C’est la liberté !
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M. Patrick Bloche. Il est aussi synonyme de stabilité
puisqu’il s’accompagne d’une interdiction de transmettre
des noms différents au sein d’une même fratrie. C’est
donc cette proposition équilibrée et utilement enrichie
par le travail de la délégation aux droits des femmes et à
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes rap-
porté par notre collègue Yvette Roudy que nous allons
amender et adopter ce matin.

Certains esprits invoqueront peut-être les mânes de
Jacques Lacan...

Mme Yvette Roudy, au nom de la délégation aux droits
des femmes. Ah ! on y arrive !

M. Patrick Bloche. ... pour insister sur l’importance du
« nom du père », signifiant qui vient représenter dans l’in-
conscient de l’enfant le père symbolique, support de la
loi.

Mme Yvette Roudy. C’est le patriarcat !
M. Claude Goasguen. Personne ne l’a invoqué !
M. Patrick Bloche. Eh bien, convenons, pour garder la

dissociation introduite par nos psychanalystes, qu’une fois
ce texte voté le père symbolique aura un peu plus laissé la
place au père de chair et d’os souvent évoqué par Fran-
çoise Dolto. Faut-il le regretter ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Gérard Gouzes, rapporteur. C’est Dolto contre
Lacan ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-
Thérèse Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Madame la présidente,
madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la pro-
position de loi dont nous discutons tend à offrir aux
parents un choix entre le nom paternel, le nom maternel
ou les deux noms accolés dans un ordre librement déter-
miné, un choix qu’un amendement propose d’étendre aux
noms portés par les ascendants. Il est heureusement pré-
cisé que les enfants issus des mêmes père et mère conti-
nueraient de porter le même patronyme.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. C’est logique.
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Le principe est décliné

pour les enfants légitimes, naturels et adoptifs. De plus,
toute personne née avant la promulgation de la nouvelle
loi pourrait demander au juge d’ajouter son nom à celui
de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien.

Nous légiférons donc aujourd’hui sur des symboles,
dans une alliance curieuse entre les défenseurs tous azi-
muts de la « parité », qui n’évitent pas toujours l’outrance
et la caricature, et les défenseurs du « patrimoine patrony-
mique » français, dans un élan nostalgique au charme un
peu suranné. C’est donc cette conjonction de « moder-
nité » et de « passéisme » qui s’accorde aujourd’hui pour
revenir sur la transmission automatique du nom paternel.

Mme Yvette Roudy. Par esprit d’équilibre !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Les symboles ont évi-

demment leur importance. Mais leur portée pratique
effective reste, par nature, limitée. Ils ne sauraient suffire
à masquer la réalité, parfois brutale, des inégalités persis-
tantes entre hommes et femmes, ni la nécessité, soulignée
par nombre de juristes mais aussi de psychologues,
anthropologues et sociologues, de conforter les pères d’au-
jourd’hui dans leurs responsabilités mais aussi dans leurs
droits.

Si l’on écarte l’abandon du nom au choix complète-
ment libre des individus, en vigueur dans les systèmes
anglo-saxons − un bouleversement radical, ni souhaitable

ni souhaité − la transmission du nom liée à la filiation
peut s’envisager selon trois cas de figure, dont certains
peuvent se combiner entre eux : la prééminence pater-
nelle, le double nom, le choix d’un nom de famille lors
de la constitution de celle-ci. Aucune de ces solutions ne
permet de satisfaire tout à la fois l’égalité des sexes, celle
des filiations, l’indisponibilité du nom ainsi que la simpli-
cité et le réalisme pour être mise en œuvre sans difficulté
par les services d’état civil et ne pas présenter d’inconvé-
nients en cas de rupture familiale.

Autant dire que l’équilibre n’est pas facile à trouver : il
relève, au plus haut point, d’un choix des principes que
le législateur souhaite promouvoir.

A cet égard, la remise en cause d’un édifice bicente-
naire ne saurait méconnaître le caractère complexe et sen-
sible de la transmission du nom : elle met en jeu tant le
statut et l’identité même des personnes que leur inscrip-
tion dans le prolongement d’une histoire familiale.

En témoignent les travaux de la commission Dekeu-
wer-Defossez, qui proposait de conserver le nom comme
marqueur de la paternité. Son rapport rappelait sa fonc-
tion juridique pratique, à travers la garantie de l’indispo-
nibilité du nom et sa fonction symbolique essentielle, liée
à la publicité ainsi conférée à une paternité qui en est
naturellement dépourvue. Autrement dit, la transmision
du nom paternel permet d’équilibrer socialement les liens
de filiation paternelle et maternelle.

En effet − ce sera mon premier point − remettre en
cause la transmissibilité du nom paternel n’est pas sans
inconvénients.

D’une part, cela revient à mettre dans le débat familial
un élément intangible relatif à l’état de l’enfant, aussi
fondamental que le nom, porteur d’une identité et d’une
histoire. De quoi nourrir des discussions familiales 
animées...

Mme Yvette Roudy. Il n’y a aucune obligation !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Autoriser un choix des

parents, même sur la base d’un commun accord, revient à
soumettre la nomination à des rapports de force au sein
du couple et entre les familles respectives, ainsi qu’à des
appréciations ou à des intérêts qui peuvent être fluctuants
dans le temps, en fonction notamment de l’entente ou de
la discorde dans le couple. L’attribution du nom en vertu
de la loi et non d’un choix personnel, qui constitue le
principe d’indisponibilité du nom, n’était pas à cet égard
dépourvue de toute vertu.

D’autre part, c’est prendre le risque de fragiliser encore
davantage la place et l’image du père, pourtant ébranlées
par de profondes mutations, à rebours de la nécessité psy-
chologique et sociale de conforter le rôle et les responsa-
bilités paternels, que le droit se doit de traduire. En effet,
si la maternité est toujours, par nature, visible, la pater-
nité, toujours a priori incertaine, découle d’une désigna-
tion : le port par l’enfant du nom du père est la manifes-
tation sociale et publique de la filiation paternelle.

Comme le souligne Pierre Murat, professeur de droit à
Grenoble, l’équilibre qui consiste pour la mère à donner
la vie et pour le père à donner le nom n’est pas anodin.

La transmission du nom de la femme risque de
concentrer sur la même tête tous les pouvoirs relatifs à la
place de l’enfant dans la famille, alors même que les lois
récentes en matière d’autorité parentale dans les familles
désunies s’emploient à mettre fin à l’effacement excessif
du père.

De plus, les arguments avancés en termes d’égalité
doivent pour le moins être relativisés. D’une part,
l’atteinte à l’égalité des sexes n’est pas, en l’état actuel du
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droit français, si grande qu’on veut le faire croire puisque
chacun a la possibilité de porter le double nom à titre
d’usage.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Oui, mais pas de le
transmettre.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. D’autre part, les expé-
riences étrangères montrent que le gain en la matière du
système proposé doit être pour le moins relativisé : dans
les pays pratiquant la libre transmission, l’écrasante majo-
rité des couple choisit de transmettre le nom du père,
comme le font en France les concubins.

Mme Yvette Roudy. C’est la liberté !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Autrement dit, le gain

sur le terrain de l’égalité des sexes sera théorique et socia-
lement faible. Car les lois et décrets ne suffisent pas à
changer les mœurs.

Mme Yvette Roudy. Si !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. C’est d’ailleurs en vertu

de la seule coutume que les enfants nés de parents mariés
portent le nom du père ; c’est encore l’usage qui conduit
les épouses à utiliser dans la vie courante le nom de leur
mari.

En second lieu, tout système étroitement égalitaire se
heurte à un double écueil : soit un simplisme outrancier,
soit une complexité excessive, pour un résultat de fait
parfois très décevant. A cet égard, le dispositif proposé
présente une certaine souplesse. Toutefois, son applica-
tion risque dans certains cas de s’apparenter à une « usine
à gaz » et sa cohérence n’est pas toujours évidente.

M. Jacques Myard. Très bien !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Sans même évoquer la

tenue de l’état civil, qui sera sans conteste singulièrement
compliquée, je mentionnerai trois points.

D’une part, le cas d’adoption simple, qui permet à
l’enfant de conserver son nom précédent en y ajoutant
celui de l’adoptant, pourrait donc aboutir à lui conférer
pas moins de trois patronymes accolés. C’est un peu
encombrant.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. C’est exact !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. D’autre part, les dispo-

sitions prévues pour les personnes nées avant la promul-
gation de la nouvelle loi s’avèrent difficilement compa-
tibles avec la volonté affirmée par ailleurs de ne pas
décomposer les fratries. De plus, elles ne manqueront pas
d’entraîner une charge de travail accrue pour les juges aux
affaires familiales, qui ont déjà fort à faire.

M. Jacques Myard. Très bien !
M. Gérard Gouzes, rapporteur. C’est le travail des

greffes !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Enfin, le texte tend à

supprimer la possibilité conférée à toute personne de por-
ter un double nom à titre d’usage. Autrement dit, symbo-
liquement, c’est la liberté de l’enfant qui est restreinte, au
nom de celle des parents.

Il demeure que la proposition de loi mettra fin à une
exception française, puisque la France demeure, avec la
Belgique et l’Italie, le seul pays où l’enfant légitime porte
obligatoirement le nom de son père.

Mme Yvette Roudy. Vous voyez bien !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Elle prend également

en compte la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme qui, en 1994, à propos de la Suisse, a
jugé discriminatoire la transmission exclusive du nom
paternel.

Mais il demeure aussi que ce dispositif n’aura qu’une
portée pratique fort limitée. A cet égard, l’enterrement
symbolique des derniers attributs de la toute puissance
patriarcale ne saurait en aucune manière tenir lieu de la
réforme d’ensemble du droit de la famille, sans cesse
annoncée et sans cesse repoussée, et plus largement de la
nécessaire refonte des politiques sociales et familiales.
Autant de domaines qui sont confrontés aujourd’hui à
des déséquilibres et à des enjeux, anciens ou nouveaux,
qui doivent impérativement être pris en compte. A ce
propos, je mentionnerai deux sujets majeurs.

D’abord, les progrès substantiels, et non plus symbo-
liques, qui restent à faire en termes d’égalité homme-
femme.

Mme Yvette Roudy. C’est un autre sujet !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Ce propos n’est que
trop facilement illustré : les femmes demeurent sous-
représentées dans les lieux de décision ; dans le milieu
professionnel, l’égalité de traitement, de promotion ou de
salaire, disons-le tout de go, n’existe toujours pas.

Dans un autre domaine, je rappellerai les résultats de la
première enquête statistique sur les violences faites aux
femmes, présentée le 6 décembre dernier.

Mme Yvette Roudy. Ce n’est pas le sujet !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Les données se révèlent
brutales, comme seuls peuvent l’être les faits : c’est dans
le cadre de vie de couple que les femmes adultes subissent
le plus de violences : 10 % de celles qui vivent en couple
sont victimes de violences conjugales.

Mme Yvette Roudy. Quel est le rapport ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Autant dire que l’action
en ce domaine ne saurait s’en tenir aux mesures symbo-
liques. En second lieu, je tiens à souligner l’impératif de
conforter l’image, le rôle et les responsabilités paternelles
qui se sont trouvées largement ébranlées au cours des der-
nières années.

Or, dans notre société, le lien social de maternité est
toujours clairement repéré. En revanche, la place du père
a subi depuis quelques décennies de profondes mutations,
notamment avec l’accroissement du nombre des sépara-
tions entre le père et ses enfants suite à la désunion du
couple. L’effacement du père, en particulier dans les
familles désunies, a des conséquences majeures sur le
développement et l’équilibre des enfants. Cet effacement
est de plus en plus mal vécu par les pères eux-mêmes, qui
souffrent de leur mise à l’écart, parfois favorisée par le
cadre législatif en vigueur et son application par les juges.

Actuellement, plus de 50 % des premiers-nés naissent
hors mariage. L’hypothèse d’enfants ne portant que le
nom de la mère et pour lesquels les pères seraient
condamnés au paiement d’une pension alimentaire sans
jamais les avoir vus...

Mme Yvette Roudy. C’est autre chose, ça !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. ... nous paraît haute-
ment probable et potentiellement explosive. A cet égard,
la ligne directrice des réformes à promouvoir − en termes
d’autorité parentale ou de modes de garde par exemple −
doit impérativement tendre à conforter l’image et la place
du père.

Mme Yvette Roudy. Mais c’est un autre sujet !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Non, madame Roudy,
tout cela se tient. Car la modernité ce n’est pas seulement
remédier aux inégalités héritées du passé. C’est aussi
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répondre aux nouveaux déséquilibres et nouveaux enjeux
liés, en partie, à la remise en cause des inégalités histo-
riques. La parité mérite d’être promue et renforcée, non
seulement entre hommes et femmes, mais aussi entre
pères et mères, dans l’intérêt supérieur des enfants.

M. Jacques Myard. Très bien !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Encore une fois, cette
réforme du nom patronymique est loin d’être anodine.
Elle méritait mieux qu’un débat ponctuel, un jeudi
matin...

M. Jacques Myard. A la sauvette !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. ... et aurait eu davan-
tage sa place dans une décision concernant l’ensemble des
problèmes de la parentalité et de la filiation. Le
groupe UDF a aussi entendu, madame la garde des
sceaux, les inquiétudes que vous avez exprimées concer-
nant les modalités pratiques d’application de cette loi et
le manque d’appréciation des conséquences juridiques,
psychologiques et sociales. C’est pourquoi le groupe UDF
s’abstiendra.

Mme Yvette Roudy. C’est dommage !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Quelle frilosité !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Ce n’est pas de la frilo-
sité, c’est du réalisme !

Discussion des articles

Mme la présidente. J’appelle maintenant, dans les
conditions prévues par l’article 91, alinéa 9 du règlement,
les articles de la proposition de loi dans le texte de la
commission.

Article 1er

Mme la présidente. « Art. 1er. − I. − Dans la première
phrase du premier alina de l’article 57 du code civil,
après les mots : “le sexe de l’enfant,”, sont insérés les
mots : “le nom”.

« II. − Après le premier alinéa, il est inséré quatre ali-
néas ainsi rédigés :

« Lorsque la filiation d’un enfant et établie simultané-
mént à l’égard de ses deux parents, ces derniers choi-
sissent le nom qui lui est dévolu. L’enfant peut acquérir
soit le nom de son père, soit celui de sa mère. Il peut
aussi acquérir leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi
par eux, dans la limite d’un patronyme pour chacun
d’eux. En cas de désaccord entre les parents sur le nom à
conférer à l’enfant, celui-ci acquiert leurs deux noms
accolés dans l’ordre alphabétique, dans la limite d’un
patronyme pour chacun d’eux.

« Lorsque la filiation d’un enfant est établie successive-
ment à l’égard de ses deux parents, l’enfant acquiert le
nom du parent à l’égard de qui sa filiation est établie en
premier lieu.

« Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard
d’un seul parent, il acquiert le nom de celui-ci.

« Les enfants issus des mêmes père et mère portent un
nom identique. »

La parole est à M. Jacques Myard, inscrit sur l’article.

M. Jacques Myard. En proposant d’abolir la préé-
minence paternelle en matière d’attribution du nom de
famille, le législateur a un peu la bougeotte et je le

regrette : il embrasse les idées à la mode et surfe sur l’air
du temps. Ce faisant, il se dispense − Mme Boisseau
vient de le souligner très justement − de réfléchir sérieuse-
ment à la portée de cette novation introduite à la sauvette
dans notre code civil, sans consultation préalable des très
nombreuses associations de parents ou de sociologues, qui
se manifestent d’ailleurs de manière très vive dans nos
boîtes aux lettres électroniques.

Sous prétexte d’égalité des sexes, et personne n’est
contre, madame Roudy − il y a longtemps que nous
l’avons intégrée, ne vous en déplaise ! −...

Mme Yvette Roudy. Vous ne m’impressionnez pas !

M. Jacques Myard. Sous prétexte, disais-je, d’égalité
des sexes et parce que, paraît-il, il faut se conformer à la
pratique de certains Etats, nous érigeons en quelque sorte
le mimétisme en principe constitutionnel ou législatif !
Un milliard deux cents millions de Chinois mangent avec
des baguettes, allons-nous nous y mettre ?

Mme Yvette Roudy. Ridicule, ce que vous dites !

M. Jacques Myard. De grâce, suivons notre propre
démarche, de législateur français, sans nous dire qu’« il
faut faire comme les autres » !

Mme Yvette Roudy. Grotesque ! N’importe quoi !

M. Jacques Myard. Non, désolé ! Il y a bel et bien
dans ce pays une réalité sociologique. Depuis le XIIe siècle,
les noms sont transmis par le père, non sans un certain
nombre de raisons.

A ceux qui disent qu’il s’agirait de protéger le patri-
moine onomastique, je répondrai que de nombreuses
mesures permettent déjà de relever un nom ou de chan-
ger les noms à consonance ridicule...

Mme Yvette Roudy. Bref, vous êtes contre !

M. Jacques Myard. ... sans en passer par cette proposi-
tion qui est loin d’être anodine. Puisque légalement on
peut changer de nom, l’argument est sans fondement.

Le principe du double nom, brandi sous l’étendard
d’une pseudo-modernité, touche en réalité aux fonde-
ments mêmes du modèle familial et surtout de l’autorité
paternelle. Cette proposition de loi reste sourde aux cri-
tiques du rapport rendu par la mission Dekeuwer-
Defossez au Premier ministre en 1999 : il avait souligné
les inconvénients d’un changement dans la transmission
des noms patronymiques.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. C’est vrai !

M. Jacques Myard. Il est tout à la fois curieux et affli-
geant de constater, dans une société de plus en plus écla-
tée, en quête de repères, que le législateur n’apporte
d’autre réponse que la diminution de l’autorité paternelle
fortement attachée au nom et l’atteinte portée à l’image
du père. (Exclamations sur les bancs du groupe socicaliste.)

Mme Yvette Roudy. Et voilà !

M. Jacques Myard. Franchement dans une société
comme la nôtre, ce n’est vraiment pas le problème !

M. Bernard Roman, président de la commission. Et allez,
les femmes à la cuisine !

M. Jacques Myard. Est-ce vraiment un bien que l’on
fait à un enfant dont les parents sont désunis que de le
priver du nom du père ? Est-ce un signe de stabilité et de
confiance donné à notre société que de fragiliser la trans-
mission du nom du père en déséquilibrant l’un des élé-
ments structurels ? Le père est ainsi relégué dans le rôle
de géniteur lointain...
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Mme Marie-Jo Zimmermann. La plupart de temps,
c’est le cas.

M. Jacques Myard. ... dans une rencontre fortuite...

Mme Yvette Roudy. C’est ce qui se passe dans 90 %
des cas !

M. Jacques Myard. Peut-être est-ce votre cas, madame,
mais il y a des pères qui assument leurs responsabilités !

Mme Yvette Roudy. Je vous dis 90 % des cas !

M. Jacques Myard. Géniteur lointain au cours d’une
rencontre fortuite et dépourvu de responsabilités ! C’est le
retour, madame Roudy, mais cela ne nous étonne pas de
votre part, à un matriarcat primitif ! (Sourires.)

Mme Yvette Roudy. Vous osez parler de matriarcat
dans une assemblée qui compte 90 % d’hommes ?

M. Claude Goasguen. N’exagérons rien !

M. Jacques Myard. C’est le retour à des règles ances-
trales. Les auteurs de la proposition de loi ont à l’évi-
dence un Œdipe non résolu ! (Rires.)

M. Bernard Roman. président de la commission. Myard
à la cuisine !

M. Jacques Myard. Le débat, lancé à la sauvette, ce
jeudi, risque, une fois encore, de manquer son objet.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Il y a un risque, c’est
vrai !

M. Jacques Myard. Ce texte va aggraver la destructura-
tion de la famille et la déresponsabilisation du père. Quel
gâchis !

M. Claude Goasguen. Exactement.

Mme Marie-Françoise Clergeau. Allons, vous êtes ridi-
cule !

Mme la présidente. Je vois que M. le rapporteur veut
vous répondre. En raison des dissensions au sein du
RPR ?

M. Jacques Myard. Il n’y a pas de dissension au RPR,
madame la présidente. Il y règne la liberté d’esprit !

M. Gérard Gouzes. rapporteur. Sans parler de dissen-
sions quelconques, simplement, nous venons d’entendre
un discours digne de Jurassic Park ! (Sourires.)

M. Jacques Myard. Mais c’est vous les dinosaures !
Vous êtes une espèce en voie de disparition, les soixante-
huitards attardés !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. J’ai écouté les différents
intervenants. J’ai entendu M. Goasguen émettre sur ce
texte certaines critiques que je peux partager, mais
M. Goasguen a pris la mesure de la proposition de loi, il
en a vu toute la portée et toute la modernité. Comme
lui, tout comme Mme la garde des sceaux, j’éprouve des
doutes ou des inquiétudes sur telle ou telle disposition ou
sur la manière de l’appliquer. Mais franchement, mon-
sieur Myard !...

M. Jacques Myard. C’est vous qui avez tort !

Mme Yvette Roudy. Tout ce qui est excessif...

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Monsieur Myard, je
suis inquiet de vous entendre ainsi parler. Réveillez-vous !

M. Jacques Myard. Vous aussi, réveillez-vous !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Ouvrez vos fenêtres !
Mme Zimmermann aussi...

M. Jacques Myard. Elle n’a pas bien parlé.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. ... vous a donné un cer-
tain nombre d’arguments qui vont dans le sens de la
modernité, de l’évolution.

M. Jacques Myard. Ah, la modernité, le dieu Moder-
nité !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Qu’est-ce que la
modernité ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Laissez-nous prendre un
exemple. Vous avez dit que la proposition de loi portait
atteinte à la transmissibilité du nom du père.

M. Jacques Myard. Il va y avoir débat ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Attendez ! Il ne s’agit
pas du tout de remettre en cause la transmissibilité du
nom du père, simplement d’ajouter deux autres possibili-
tés de transmissibilité − la transmission du nom de la
mère ou de celui des deux parents.

M. Jacques Myard. Vous n’allez donc pas au-dessus du
pape ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Comme vient de le dire
Mme Roudy, une liberté supplémentaire est ainsi offerte
à nos concitoyens.

Mme Yvette Roudy. Ils n’aiment pas la liberté.

M. Jacques Myard. Ce n’est pas une liberté de plus,
mais une querelle supplémentaire dans la famille !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Cette liberté, nos conci-
toyens l’exerceront comme ils le souhaiteront.

M. Claude Goasguen. Absolument !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Je pense d’ailleurs que
dans 80 % des cas, par inertie, par la force de l’habitude,
la transmission du nom continuera comme par le passé.

M. Jacques Myard. Alors pourquoi changer ?

Mme Marie-Jo Zimmermann. Parce que nous ne
sommes plus au Moyen Age !

Mme Yvette Roudy. Il ne veut pas changer, c’est un
conservateur !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Monsieur Myard, je
suis aussi un père et je ne me sens en rien diminué par
un tel texte. J’ai des traditions, moi aussi, j’ai été élevé de
manière peut-être plus patriarcale que vous ne l’imaginez.
Pourtant je considère aujourd’hui qu’il faut savoir s’ouvrir
vers le XXIe siècle.

M. Jacques Myard. S’ouvrir vers le XXIe siècle ? Ça ne
veut rien dire ! Ce n’est pas le problème.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Il faut avancer.

M. Jacques Myard. Oh là ! Bien !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Il faut que les citoyens
soient libres et égaux en droit. L’Europe nous le
demande. L’Europe l’exige, mais je sais que vous êtes
allergiques à l’Europe !

Mme Yvette Roudy. Allergique à tout !

M. Jacques Myard. Vous surfez sur les idées à la
mode !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Et c’est finalement ce
qui détermine votre position !

M. Jacques Myard. Je le vois bien !
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M. Gérard Gouzes, rapporteur. Vous êtes allergique,
vous avez peur, vous êtes un conservateur.

M. Jacques Myard. Vous êtes un rétrograde !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Je me réjouis que tous
les membres de l’opposition ne soient pas comme vous.
Cela prouve qu’il y a des gens intelligents dans tous les
camps.

M. Jacques Myard. Ce débat à la sauvette ne prouve
rien du tout !

Mme Yvette Roudy. Arrêtez d’avoir toujours peur !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Ainsi, tous ensemble,
nous ferons la France de demain. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Goas-
guen.

M. Claude Goasguen. Mes opinions sont connues et
M. Gouzes les a rappelées avec beaucoup d’amitié. Néan-
moins ses propos ne me paraissent pas correspondre à la
nature d’un débat sur des problèmes de droit civil.

M. Jacques Myard. C’est grave !

M. Claude Goasguen. D’abord, parce que je ne partage
pas l’avis exprimé par M. Myard, mais il représente un
courant tout aussi estimable qu’un autre, et qui n’est pas
un courant réactionnaire.

Mme Yvette Roudy. Mais si, mais si !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Un peu tout de même !

M. Bernard Roman, président de la commission. Disons
conservateur !

M. Claude Goasguen. Il n’y a pas d’un côté les pro-
gressistes qui seraient linéaires et, de l’autre, les réaction-
naires. Or, même dans un sujet comme le droit des per-
sonnes, vous avez une fâcheuse tendance, mes chers
collègues, à mélanger les idéologies et la réalité des accep-
tions qui sont pourtant souvent fortes.

M. Jacques Myard. Très juste !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Appelez cela comme
vous voulez !

Mme Yvette Roudy. On veut changer la vie.

M. Jacques Myard. Cela n’a rien à voir.

M. Claude Goasguen. Je vais vous donner un exemple.
On nous dit que le choix du nom patronymique est ter-
rible parce que, historiquement, il marque la supériorité
de l’homme sur la femme.

Mme Yvette Roudy. Il traduit une sorte de droit de
propriété !

M. Claude Goasguen. C’est faux !

Mme Yvette Roudy. Quoi ?

M. Jacques Myard. Mais oui, c’est faux !

M. Claude Goasguen. Je vais vous l’expliquer. Il faut
d’ailleurs connaître l’histoire, vous savez. Il serait sans
doute utile que vous lisiez de temps en temps les manuels
d’histoire, cela vous rafraîchirait les idées.

Mme Yvette Roudy. Vous allez sans doute m’instruire,
car je suis complètement ignare !

M. Claude Goasguen. Vous verriez que les évolutions
ne sont pas aussi linéaires que vous le croyez.

Mme Yvette Roudy. Heureusement vous êtes là, vous
le grand esprit !

M. Claude Goasguen. Il ne faut pas se borner à une
simplicité angélique dans la lecture de l’histoire.

En réalité, on a décidé de donner le nom du père à
l’enfant, tout simplement pour le protéger.

M. Jacques Myard. Et voilà !

M. Claude Goasguen. A l’origine, la mère est évidem-
ment porteuse de la légitimité, l’organisation de la société
étant patriarcale, le choix du nom patronymique a été fait
pour donner la sécurité à l’enfant.

Mme Yvette Roudy. C’est le code Napoléon !

M. Claude Goasguen. Tout cela est certes obsolète,
mais vous ne devez pas pour autant faire des procès d’in-
tention en prétendant que l’on a choisi le nom patrony-
mique pour montrer la supériorité de l’homme.

M. Jacques Myard. Oui, mais ils sont en retard ! C’est
fini 68, et ils ne le savent pas !

M. Claude Goasguen. Tout cela mérite beaucoup de
nuances, monsieur Gouzes et sûrement pas des invectives.

Sur de tels sujets − et le PACS en fait partie − il ne
faut pas s’invectiver, car il s’agit de règles sociales qui
nous sont communes.

Je condamne certes les excès de M. Myard...

Mme Yvette Roudy. Ah ?

M. Bernard Roman, président de la commission. Très
bien !

M. Claude Goasguen. ... mais je condamne aussi ceux
de Mme Roudy, qui va d’ailleurs nous présenter un
amendement inacceptable.

Mme Yvette Roudy. On verra !

M. Claude Goasguen. Ne faisons pas, en usant d’argu-
ments extrêmes et d’invectives, le jeu de l’instabilité et du
conservatisme. En effet, si le conservatisme prévaut
souvent, monsieur Gouzes, c’est parce que des gens
comme vous et M. Myard s’affrontent sur de tels sujets,
ce qui empêche notre code civil d’évoluer en même
temps que la société.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Le conservatisme, c’est
M. Myard !

M. Jacques Myard. Non, c’est vous.

Mme la présidente. Mme Roudy a présenté un amen-
dement, no 4, ainsi rédigé :

« Avant la dernière phrase du deuxième alinéa du
II de l’article 1er, insérer la phrase suivante :

« L’enfant peut également acquérir le nom d’un
ascendant de son père ou de sa mère jusqu’au qua-
trième degré inclus. »

La parole est à Mme Yvette Roudy.

Mme Yvette Roudy. Cet amendement propose qu’au
moment de la naissance, les parents puissent choisir pour
leur enfant le nom d’un ascendant ou d’une ascendante
jusqu’au quatrième degré.

M. Jacques Myard. Et voilà !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Pourquoi ?

Mme Yvette Roudy. Il ne s’agit que d’une liberté de
plus, d’un choix offert et nullement d’une obligation.
Une telle disposition permettrait de faire réapparaître le
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nom d’un grand-père, d’une grand-mère ou d’une grand-
tante, un nom disparu, ce qui participerait aussi du sou-
venir et du respect de la lignée à laquelle on appartient.

Je ne vois rien de scandaleux ou d’excessif dans ma
proposition.

M. Claude Goasguen. Elle n’est pas scandaleuse, elle
est ridicule !

Mme Yvette Roudy. Outre son aspect plutôt sympa-
thique, elle va dans le sens d’un enrichissement du patri-
moine. Je maintiens donc cet amendement.

M. Christian Martin. C’est au-delà du ridicule !
M. Jacques Myard. Ils se prennent les pieds dans le

tapis !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Gouzes, rapporteur. Cet amendement, au

demeurant fort sympathique, n’a pas été retenu par la
commission.

M. Jacques Myard. Sans doute est-il également
« moderne » !

M. Claude Goasguen. Il a peur de Mme Roudy !
M. Gérard Gouzes, rapporteur. Présentée comme une

réponse à l’appauvrissement onomastique de notre pays,
cette proposition est tout à fait légitime.

M. Jacques Myard. Il existe déjà une procédure pour
cela !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Soyons objectifs et
regardons la situation telle qu’elle est. D’abord, il faut
nuancer la thèse de l’appauvrissement onomastique.
Certes, des noms disparaissent, et nous en connaissons
tous. Il s’agit des plus rares, et il faut sans doute les pro-
téger. La transmissibilité du matronyme va d’ailleurs dans
ce sens.

Inversement, d’autres patronymes sont créés, tous les
spécialistes le savent, en nombre quelquefois plus impor-
tant que les noms qui disparaissent. Le constat, madame
Roudy, n’est donc pas si alarmant qu’il justifierait à lui
seul la possibilité de prendre le nom d’un ascendant.

Par ailleurs, cela devrait vous rassurer, l’article 61 du
code civil que Mme la garde des sceaux a évoqué permet
déjà à quelqu’un de prendre le nom d’un ascendant. Sans
doute la procédure est-elle trop lourde, trop restrictive et
devrait-elle être assouplie. Néanmoins, il est préférable, à
mon avis, et c’est ainsi que la commission l’a également
entendu, de maintenir l’existence d’un cadre plus formel
pour l’acquisition du nom d’un ascendant.

Il convient aussi de prendre en compte la nécessaire
stabilité des patronymes et les contraintes de l’état civil.

Cependant, je tiens à le souligner, je comprends d’au-
tant mieux la position de Mme Roudy qu’elle correspond
à des demandes d’hommes et de femmes qui voudraient
prendre le nom d’une grand-mère ou d’une grand-tante
mais qui ne le peuvent pas parce que la procédure de
l’article 61 est trop lourde, trop complexe et nécessite
trop de démarches.

Enfin, avec la disposition que vous proposez, madame
Roudy, je crains que des enfants portent un nom dif-
férent de ceux de leurs deux parents. Je me demande si
ce serait une bonne chose et je vous souhaite que vous y
réfléchissiez, car ce sujet mérite d’être expertisé davantage.

M. Jacques Myard. Tout le texte est à expertiser !
M. Gérard Gouzes, rapporteur. C’est la raison pour

laquelle je souhaite que Mme Roudy, après avoir ouvert
ce grand débat, qui mérite en effet d’être approfondi,
retire son amendement.

M. Claude Goasguen. Et voilà ! J’étais sûr que cela se
terminerait ainsi !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux. Je partage la position de
Gérard Gouzes : c’est bien sur la base de l’article 61 qu’il
faut travailler pour simplifier la procédure de changement
de nom. Il est en effet trop compliqué aujourd’hui de
bénéficier de cette possibilité déjà ouverte par la loi.

L’esprit de la proposition de loi est bien, à travers la
question du choix du nom, de parler d’égalité entre les
parents. Or l’amendement de Mme Roudy s’écarte un
peu de l’objet premier de ce texte et je préférerais que
l’on s’y cantonne.

Il n’en demeure pas moins − je l’ai déjà dit à Gérard
Gouzes − que nous aurons un gros travail technique à ac-
complir sur le sujet après le débat d’aujourd’hui afin de
faciliter les changements de nom.

Madame Roudy, l’idéal, si je puis me permettre, serait
que vous retiriez votre amendement et que nous étudions
l’adaptation des modalités actuelles

Mme la présidente. La parole est à  Mme Yvette
Roudy.

Mme Yvette Roudy. Je n’ai pas envie de rompre.
Certes, on peut toujours balancer, équilibrer, mais l’essen-
tiel est d’offrir aux parents la possibilité de donner à
l’enfant le nom du père, le nom de la mère ou les deux
noms. Néanmoins, le reste en découle naturellement et
c’est pourquoi je tiens à marquer l’histoire pour protéger
l’avenir.

A ce propos, que certains se déclarent surpris par l’exa-
men de ce texte auquel ils ne s’attendaient pas et
regrettent que nous manquions de temps pour l’examiner,
m’amuse. En effet la discussion a été ouverte il y a quinze
ans ! Relisez donc le Journal officiel de l’époque : j’ai l’im-
pression de revivre le même débat ! Ayez un peu de
mémoire ! Mais c’est sans doute le privilège de ceux qui
ont un peu d’ancienneté. (Sourires.)

M. Jacques Myard. N’insistez pas !

Mme Yvette Roudy. Nous pourrons toujours en repar-
ler, madame la garde des sceaux, mais, pour protéger
l’avenir et sans en faire une affaire, je maintiens mon
amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 4.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)

Articles 2 et 3

Mme la présidente. « Art. 2. − Dans l’article 333-5 du
même code, les mots : “l’enfant prend le nom du père”
sont remplacés par les mots : “le nom de l’enfant est
déterminé selon les règles énoncées à l’article 57”. »

Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)

Mme la présidente. « Art. 3. − L’article 334-1 du
même code est ainsi rédigé :

« Art. 334-1. − Le nom de l’enfant naturel est déter-
miné selon les règles énoncées à l’article 57. » − (Adopté.)
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Article 4

Mme la présidente. « Art. 4. − Dans le premier alinéa
de l’article 334-2 du même code, après les mots : “le nom
de celui-ci”, sont insérés les mots : “ou les noms accolés
de ses deux parents dans l’ordre choisi par eux et dans la
limite d’un patronyme pour chacun d’eux”. »

Mme Roudy a présenté un amendement, no 5, ainsi
rédigé :

« Compléter l’article 4 par les mots : “ou le nom
d’un ascendant du père ou de la mère jusqu’au qua-
trième degré inclus”. »

La parole est à Mme Yvette Roudy.

Mme Yvette Roudy. Cet amendement tombe.

Mme la présidente. Effectivement.
Je mets aux voix l’article 4.
(L’article 4 est adopté.)

Articles 5, 6 et 7

Mme la présidente. « Art. 5. − Après les mots : “filia-
tion paternelle établie,”, la fin du premier alinéa de
l’article 334-5 du même code est ainsi rédigée : “il peut
être conféré à l’enfant, par déclaration conjointe du mari
de la mère et de celle-ci, et sous les conditions prévues à
l’article 334-2, le nom du mari ou leurs deux noms acco-
lés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un
patronyme pour chacun d’eux”. »

Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)

Mme la présidente. « Art. 6. − I. − Après les mots : “le
nom de l’adoptant”, la fin du premier alinéa de
l’article 357 du même code est supprimée.

« II. − Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« En cas d’adoption par deux époux, le nom conféré à
l’enfant est déterminé selon les règles énoncées à
l’article 57. »

« III. − Dans le dernier alinéa, après les mots : “le
nom de ce dernier”, sont insérés les mots : “ou leurs
deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la
limite d’un patronyme pour chacun d’eux”. » − (Adopté.)

« Art. 7. − L’article 363 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’adoption par deux époux, le nom substitué
à celui de l’adopté en application des alinéas précédents
est déterminé selon les règles énoncées à l’article 57. » −
(Adopté.)

Après l’article 7

Mme la présidente. M. Dolez a présenté un amende-
ment, no 1 corrigé, ainsi libellé :

« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« I. − Après le premier alinéa de l’article 55 du

code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la naissance est intervenue dans un

centre hospitalier communal situé sur le territoire
d’une autre commune et figurant sur une liste éta-
blie par décret, la déclaration de naissance sera faite
à l’officier d’état civil de la commune de rattache-
ment. »

« II. − L’article 78 du code civil est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le décès est intervenu dans un centre
hospitalier communal situé sur le territoire d’une
autre commune et figurant sur une liste établie par
décret, la déclaration de décès sera faite à l’officier
d’état civil de la commune de rattachement. »

La parole est à M. Marc Dolez.

M. Marc Dolez. Cet amendement tend à faire déclarer
les naissances et les décès survenus dans des centres hospi-
taliers auprès de l’officier d’état civil de la commune de
rattachement et non plus, comme cela est le cas aujour-
d’hui auprès de celui de la commune d’implantation.

S’il était adopté, cet amendement mettrait fin à une
situation complexe dans la mesure où, vous le savez, les
centres hospitaliers sont souvent construits à la périphérie
des villes et en dehors de la commune de rattachement.
Cela entraîne donc un surcroît de travail pour les
communes d’implantation qui sont, la plupart du temps,
de petites communes.

M. Christian Martin. Cela n’a rien à voir avec le texte !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Cela n’a rien à voir avec
le nom des enfants !

M. Marc Dolez. Elles se retrouvent ainsi confrontées à
des difficultés dans la gestion de l’état civil.

M. Claude Goasguen. Nous ne discutons pas d’un
texte sur l’état civil !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Il est vrai que cet
amendement est quelque peu étranger à notre texte.

Mme Marie-Jo Zimmermann. Tout à fait !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Il propose que des nais-
sances et des décès intervenus dans un centre hospitalier
situé sur le territoire d’une commune figurant sur une
liste établie par décret puissent être déclarés à l’officier
d’état civil de la commune de rattachement.

En effet les hôpitaux ont parfois été construits dans de
petites communes qui n’ont guère de personnel alors que
la grande ville dispose au contraire d’une logistique beau-
coup plus importante. Sans doute n’est-il pas directement
lié à l’objet de la proposition de loi qui concerne la trans-
mission de nom à l’enfant, mais la commission a tout de
même estimé qu’il y avait un lien indirect, car ce texte
soulève une question qui relève également de l’état civil.
C’est la raison pour laquelle la commission des lois a
accepté cet amendement, même s’il est vrai qu’il est à la
limite, monsieur Dolez, de ce que l’on appelle habituelle-
ment un cavalier.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux. Même avis, favorable.

M. Claude Goasguen. Cela n’a rien à voir avec le
sujet !

M. Jacques Myard. C’est anticonstitutionnel.

Mme Yvette Roudy. Mais cela nous paraît sympa-
thique.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 1 corrigé.

(L’amendement est adopté.)
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Articles 8 et 9

Mme la présidente. « Art. 8. − I. − Dans la première
phrase du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 2 juil-
let 1923 perpétuant le nom des citoyens morts pour la
patrie, le mot : “ mâle ” est supprimé.

« II. − En conséquence, il est procédé à la même sup-
pression dans la première phrase du premier alinéa de
l’article 4. »

Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)

Mme la présidente. « Art. 9. − L’article 43 de la loi
no 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des
époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans
la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé. »
− (Adopté.)

Article 10

Mme la présidente. « Art. 10. − Toute personne née
avant la promulgation de la loi no du rela-
tive au nom patronymique peut demander à ajouter à son
nom le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas
transmis le sien. Lorsque le nom de l’un des deux parents
est composé de plusieurs patronymes accolés, il ne peut
être conservé qu’un seul de ces patronymes.

« La demande est portée devant le juge aux affaires
familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un
majeur sous tutelle, à la requête de son tuteur.

« A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise
en œuvre par les titulaires de l’autorité parentale. Si
l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement
personnel est requis. »

Mme Roudy a présenté un amendement, no 6, ainsi
rédigé :

« Après le premier alinéa de l’article 10, insérer
l’alinéa suivant :

« Elle peut aussi demander à prendre, par substi-
tution, le nom d’un ascendant de son père ou de sa
mère jusqu’au quatrième degré inclus. »

La parole est à Mme Yvette Roudy.

Mme Yvette Roudy. Cet amendement tombe !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Je veux proposer un
amendement oral qui devrait répondre à des préoccupa-
tions exprimées tant par M. Goasguen que par Mme la
garde des sceaux. Il s’agirait, en effet, de supprimer le
deuxième alinéa de l’article 10 qui dispose : « La
demande est portée devant le juge aux affaires familiales à
la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un majeur sous
tutelle, à la requête de son tuteur. » En conséquence, les
modalités d’application seraient fixées par voie régle-
mentaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur cet amendement présenté verbalement ?

Mme la garde des sceaux. Sagesse, madame la pré-
sidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Goas-
guen.

M. Claude Goasguen. Puisque, pour une fois, je suis
d’accord avec la garde des sceaux...

M. Jacques Myard. Aïe !
M. Claude Goasguen. ... je ne saurais trop apprécier

l’initiative que vient de prendre M. Gouzes, d’autant qu’il
reconnaît ainsi implicitement, que, en dépit de ce que
Mme Roudy avance, la rédaction de la proposition de loi
comporte quelques lacunes.

Mme Yvette Roudy. Nous sommes intelligents et pas
bornés !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. On ne comble pas une
lacune, on répond à votre critique !

M. Claude Goasguen. Je ne vous le fais pas dire et le
Journal officiel en fera foi. Cela étant, est-il bien raison-
nable d’organiser la rétroactivité du système ?

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Elle est demandée !
M. Claude Goasguen. Je le sais bien, mais des disposi-

tions législatives régissant la matière existent déjà. Certes,
elles sont compliquées et difficiles à mettre en œuvre
pour modifier un droit d’usage, mais je tiens à vous
mettre en garde contre la disposition que vous proposez.
Elle va en effet imposer aux officiers d’état civil un travail
considérable.

Mme Yvette Roudy. Ils sont là pour ça !
M. Claude Goasguen. Or, autant je trouve normal que

l’on impose aux officiers d’état civil un changement de
leurs habitudes car il n’est pas si mal que les fonction-
naires changent leurs habitudes de temps à autre, autant
il n’est pas judicieux de permettre des demandes rétro-
actives qui pourront remonter à cinquante ou soixante
ans.

Je ne formule pas cette remarque pour bloquer le sys-
tème ou manifester mon hostilité, puisque j’ai déjà indi-
qué que je voterai le texte ou que je m’abstiendrai. De
toute façon, vous le savez, les sénateurs le modifieront, et
nous examinerons une nouvelle rédaction en deuxième
lecture.

Je tiens simplement à rappeler votre attention sur les
conséquences qu’aura cette disposition, non seulement
pour l’état civil, mais aussi pour l’ensemble des actes juri-
diques déjà passés.

Mme Yvette Roudy. La vie change !
M. Claude Goasguen. Bien sûr ! La mort aussi, semble-

t-il.
M. Jacques Myard. Changez aussi un peu,

madame Roudy ! (Sourires.)
M. Claude Goasguen. En effet, personne n’est préparé

à assumer ces conséquences.
Tant que l’Association des maires de France n’aura pas

été consultée officiellement pour évaluer, avec nous, les
effets pratiques de cette mesure, je ne pourrai pas l’accep-
ter.

M. Jacques Myard. C’est de la folie furieuse !
M. Claude Goasguen. Monsieur Gouzes, vous qui plai-

dez, vous savez bien que les affaires familiales de ce genre
reposent souvent sur un équilibre ténu établi par l’histoire
et qu’un changement de nom sur des actes de propriété
entraînera la réouverture de contentieux. Si certains uti-
liseront la reconnaissance post mortem de la mère, ce qui
est tout à fait estimable, d’autres entreront en procédure
car bien des intérêts patrimoniaux sont en jeu dans la
rédaction des actes notariés.

Les notaires seront ravis, quelques avocats aussi ! Soit !
Je m’en félicite, mais vous allez organiser un système que
vous ne maîtriserez pas.
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J’appelle donc une nouvelle fois votre attention sur le
caractère nocif de cette disposition, même si j’en
comprends le principe.

M. Jacques Myard. Ils veulent donner du travail aux
avocats !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Je pensais avoir
répondu à l’une de vos critiques, monsieur Goasguen. En
effet, en supprimant le deuxième alinéa de l’article 10,
nous nous en remettons à la voie réglementaire pour défi-
nir une procédure de nature à alléger le processus et la
charge des tribunaux.

Sur le fond, vous estimez qu’il n’est pas possible de
répondre aux demandes actuelles. Or telle est aujourd’hui
la demande populaire. Dans toutes les émissions de radio
ou de télévision auxquelles j’ai participé, cette préoccupa-
tion a été la plus exprimée par les auditeurs et les télé-
spectateurs. J’ai ainsi souvent entendu que, s’il était bon
de légiférer pour l’avenir, il fallait permettre aux parents
de donner à un enfant qu’ils ont déjà le nom de sa mère,
par exemple.

M. Jacques Myard. Qu’il change de nom !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Il est du devoir des par-
lementaires de répondre à une demande de leurs conci-
toyens, une demande majoritaire dans l’opinion publique.

M. Jacques Myard. Voilà le législateur girouette !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. C’est la raison pour
laquelle je ne partage pas votre point de vue. Laissons la
navette se faire avant de décider dans quel sens nous
irons, mais je suis persuadé que, sur cette question de
rétroactivité, un consensus se dégagera au sein de la
représentation nationale, toutes sensibilités politiques
confondues.

Mme Yvette Roudy. Bien sûr, c’est la vie !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. En l’occurrence, il ne
s’agit pas d’une affaire politique et il n’existe pas de cli-
vage droite-gauche sur ce sujet. S’il est un clivage en la
matière, c’est entre les conservateurs et...

M. Jacques Myard. Les aventuriers !

Mme Yvette Roudy. C’est sûr : vous n’est pas un aven-
turier !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. ... ceux qui veulent
tenir compte des évolutions de notre société, qui ouvrent
les yeux, qui ouvrent les fenêtres et qui vont dans le sens
de l’histoire.

M. Jacques Myard. Ils se jettent par la fenêtre pour
aller dans le sens de l’histoire !

Mme la présidente. La parole est à M. Claude 
Goasguen.

M. Claude Goasguen. Permettez-moi, monsieur
Gouzes, de m’élever contre l’argument un peu fallacieux
que vous venez d’employer. Des tas de gens sont intéres-
sés par cette disposition. Moi-même je n’y vois aucun
inconvénient sur le fond. Mais le législateur doit se
préoccuper du caractère applicable ou non de la loi qu’il
élabore.

On peut évidemment se dire que l’intendance suivra.
C’est, il est vrai, devenu une habitude et un certain
nombre de lois ont été votées dans ce contexte. Je n’aurai
pas la méchanceté de vous les rappeler, bien qu’elles
soient assez nombreuses.

Mme Yvette Roudy. On en a autant à votre service !

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Que ceux qui n’ont
jamais péché nous jettent la première pierre !

M. Claude Goasguen. Cela dit, je crois qu’il convient
de laisser à Mme la garde des sceaux le soin d’examiner la
possibilité d’appliquer cette disposition rétroactivement et
de déroger à la loi prévalant en matière d’état civil.

Je vous mets en garde sur l’application de l’article 10.
Il ne suffit pas de voter au Parlement des principes sym-
pathiques ou philosophiques. Encore faut-il donner la
possibilité au Gouvernement d’appliquer les lois une fois
adoptées.

Réfléchissez, monsieur Gouzes, à ce qui s’est passé il y
a quelques mois pour la présomption d’innocence et
faites un parallèle avec le débat un peu contre nature
auquel nous nous livrons aujourd’hui : on nous accuse
d’avoir voté une loi sans avoir pensé aux moyens de son
application ! Croyez-vous que la représentation parle-
mentaire en sorte grandie ?

M. Jacques Myard. On vous avait pourtant mis en
garde !

M. Claude Goasguen. Et, pourtant, Dieu sait si j’ai
contribué à ce que, dans cette loi, priorité soit donnée à
la liberté et à la présomption d’innocence.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Vous avez voté les
amendements de Mme Bredin, qui allaient dans ce sens !

M. Claude Goasguen. Bien sûr que je les ai votés, et je
ne renie rien du tout. Cela étant, le travail du législateur,
loin d’être un travail désincarné ou un exercice philo-
sophique, est voué à être appliqué. Et comme j’ai
entendu Mme la garde des sceaux mieux que vous, pour
une fois, monsieur Gouzes...

M. Bernard Roman, président de la commission. Ça fait
trois fois ce matin !

M. Claude Goasguen. ... j’insiste sur le fait que l’appli-
cation de l’article 10 sera difficile.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. C’est pour cela que
nous renvoyons au réglementaire !

M. Claude Goasguen. J’ai senti que Mme la garde des
sceaux était plus réticente que vous quant à l’adoption de
ce principe parce qu’elle est, elle, en charge des affaires.
Tenez-en compte !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Je ne me livrerai pas, comme
M. Goasguen, à des digressions. Je dirai simplement que
je suis favorable à la rétroactivité pour une question de
principe : lorsque des textes de loi sont plus favorables à
nos concitoyens que ceux qu’ils remplacent, ils sont rétro-
actifs.

M. Claude Goasguen. En droit pénal ! Mais ici nous
sommes en droit civil, ça n’a rien à voir !

M. Jean-Pierre Michel. Lorsque, il y a plusieurs années,
nous avons modifié les régimes matrimoniaux, nous
avons permis à tous ceux qui s’étaient mariés avant qu’ait
lieu cette modification de changer leur régime matrimo-
nial. Et cela a nécessité une procédure très lourde avec
passage devant le notaire.

Mme Yvette Roudy. C’était compliqué !
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M. Jean-Pierre Michel. Donc, je pense qu’il est nor-
mal, dans le cadre des principes généraux du droit, de
permettre à ceux qui auraient voulu pouvoir bénéficier
des dispositions que nous entendons mettre en place avec
cette loi puissent le faire même si − et je le dis en tant
que maire, et donc en tant que chef d’un service d’état
civil − cela entraîne un certain nombre de difficultés.

Après tout, les fonctionnaires, qu’ils soient nationaux
ou territoriaux, sont là pour appliquer les textes que nous
votons dans l’intérêt de nos concitoyens.

M. Jacques Myard. Il va s’appeler comment Jésus-
Christ ?

M. Claude Goasguen. Je demande la parole, madame
la présidente.

Mme la présidente. Je vais maintenant mettre aux voix
l’amendement, monsieur Goasguen. Nous n’allons pas
entrer dans un débat sur les règles de rétroactivité en
droit civil et en droit pénal.

M. Claude Goasguen. Je voudrais répondre à
M. Michel.

Mme la présidente. Vous avez eu la parole à plusieurs
reprises. Le débat devient un débat de juristes. J’y pren-
drais moi-même volontiers part, mais je ne le peux pas.

M. Claude Goasguen. C’est normal que vous ne puis-
siez pas : vous êtes présidente !

Mme la présidente. Le débat est clos.
Je mets aux voix l’amendement oral de M. Gouzes ten-

dant à la suppression du deuxième alinéa de l’article 10.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10,
modifié par l’amendement présenté verbalement par
M. Gouzes.

(L’article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 10

Mme la présidente. M. Gouzes a présenté un amende-
ment, no 7, ainsi rédigé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« L’article 57 du code civil ainsi que les disposi-

tions de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
La parole est à M. Gérard Gouzes.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Il s’agit tout simple-
ment d’appliquer les dispositions de la présente loi à
Mayotte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la garde des sceaux. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 7.

(L’amendement est adopté.)

Article 11

Mme la présidente. « Art. 11. − Les modalités d’appli-
cation de la présente loi sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. »

Je mets aux voix l’article 11.
(L’article 11 est adopté.)

Explications de vote

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à Mme Danielle Bousquet, pour le groupe
socialiste.

Mme Danielle Bousquet. Je me réjouis que notre
assemblée, dans son immense majorité si j’en juge par les
mains qui se sont levées lors du vote des différents
articles, ait été capable de répondre aux préoccupations
légitimes qui s’expriment dans la société française, par un
texte très progressiste. Je me félicite qu’après tant d’an-
nées d’interrogations et tant de tentatives diverses, nous
ayons su nous mettre d’accord sur un texte qui, comme
l’indiquait Mme la garde des sceaux, n’impose rien. Il
laisse en effet une totale liberté aux parents pour le choix
du nom qu’ils souhaitent transmettre à leurs enfants.

Le groupe socialiste votera avec enthousiasme cette
proposition de loi : à la fois très symbolique et très pra-
tique, elle devrait permettre, au-delà de l’intérêt des
enfants, de sauvegarder le patrimoine des noms français.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Goas-
guen, pour le groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.

M. Claude Goasguen. Comme vous n’avez pas voulu
me donner la parole, madame la présidente, pour
répondre à M. Michel, je vais profiter de l’occasion.

Vous faites quand même une singulière confusion
entre le droit pénal et le droit civil, monsieur le juge
Michel ! Vous avez dû exercer dans le droit pénal ! Parce
que présupposer la rétroactivité en droit civil est une
nouveauté, une invention, dont je vous félicite...

M. Bernard Roman, président de la commission. Nous
sommes modernes !

M. Claude Goasguen. Vous savez bien que, en droit
civil, la rétroactivité n’est pas présupposé, à l’inverse du
droit pénal. Par conséquent, il faut pour cela des disposi-
tions spécifiques. C’est la raison pour laquelle l’article
était nécessaire si l’on voulait marquer la rétroactivité.
Mais fermons la parenthèse.

En ce qui me concerne, je continue à trouver l’inten-
tion de la loi positive et sympathique.

Mme Yvette Roudy. Alors votez-la !

M. Claude Goasguen. Mais vous avez rajouté des dis-
positions, et notamment celles de l’article 10, qui en ont
un peu dénaturé la portée.

Mme Yvette Roudy. Mes propositions, vous les avez
toutes repoussées !

M. Claude Goasguen. Permettez-moi de vous dire, sans
aucune acrimonie, madame Roudy, que si, depuis quinze
ans que vous parlez de la même chose, vous n’avez pas
détecté les problèmes juridiques d’application qui se
posent, c’est que vous avez un peu parlé dans le vide !

Mme Yvette Roudy. C’est que je suis bête, n’est-ce
pas ? Mais vous êtes tellement intelligent que vous allez
m’expliquer !

M. Claude Goasguen. Cette loi que je trouve sympa-
thique, je ne la vois pas, en l’état actuel, applicable. J’at-
tends donc des sénateurs qu’ils procédent à un travail
d’investigation approfondi pour l’améliorer, puisqu’il
s’agit d’une proposition de loi.
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A ce sujet, je souhaiterais que les propositions de loi
examinées dans le cadre des « niches » parlementaires
bénéficient d’un travail d’évaluation préalable. Cela nous
éviterait bien des difficultés.

M. Jacques Myard. Tout à fait !

M. Claude Goasguen. Je sais que c’est difficile, je sais
qu’il appartient au Gouvernement, et à lui seul, de saisir
le Conseil d’Etat, mais ne pourrions-nous pas trouver un
aménagement pour que le ministre des relations avec le
Parlement saisisse pour avis le Conseil d’Etat sur certaines
propositions ? La fraîcheur du travail parlementaire en
serait un peu ternie, mais cela nous éviterait tout de
même un certain nombre de difficultés dont on voit les
conséquences aujourd’hui sur les dispositions législatives.

Le groupe UDF s’abstiendra, mais je précise tout de
suite que c’est un vote d’abstention positive qui laisse
présager un vote positif en deuxième lecture lorsque nous
sera vraiment proposée la loi, c’est-à-dire lorsqu’elle rem-
plira toutes les conditions d’applicabilité.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Michel, pour le groupe Radical, Citoyen et Vert.

M. Jean-Pierre Michel. Je répondrai à mon tour à mon
excellent collègue M. Goasguen que je suis député et que,
par conséquent, ce n’est pas la peine de me donner un
autre titre dans cette enceinte. Ensuite, je n’ai jamais dit
qu’en droit civil la rétroactivité était présumée. J’ai sim-
plement dit qu’il était normal de l’organiser parce qu’elle
répondait à une vraie nécessité.

M. Claude Goasguen. C’est tout à fait différent !

M. Jean-Pierre Michel. Le groupe RCV votera bien
entendu la proposition de loi. C’est un texte de liberté
qui s’inscrit parmi ceux que nous avons votés au cours de
cette législature − je pense en particulier au PACS − pour
répondre aux attentes de la société telle qu’elle s’organise
aujourd’hui autour de nous en introduisant des nouveau-
tés qui, loin de créer de nouvelles obligations, ouvrent
des possibilités pour permettre au libre choix de s’exercer.

Je crois donc que c’est un très bon texte. Je le dis d’au-
tant plus volontiers qu’en 1985, j’étais avec Mme Denise
Cacheux l’un des signataires d’un amendement qui allait
dans ce sens. Je suis heureux de voir que le gouvernement
d’aujourd’hui est plus ouvert que celui de 1985. Si les
signataires de cet amendement − je le dis pour l’histoire
parlementaire −, n’ont pas pu faire aboutir leur projet,
c’est parce que le gouvernement de l’époque, et notam-
ment les services de la Chancellerie, et, avec eux, pour ne
pas la citer, la direction des affaires civiles, s’y étaient
opposés très durement.

Mme Yvette Roudy. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Michel. Le garde des sceaux de
l’époque, M. Badinter, nous avait répondu à peu près en
ces termes : « Non, ce n’est pas possible. C’est trop diffi-
cile. Les services n’en veulent pas. Cela crée une émotion
considérable !

Mme Yvette Roudy. Toujours les mêmes arguments !

M. Jean-Pierre Michel. C’est lui-même qui nous avait
suggéré une rédaction plus modérée.

M. le rapporteur a écrit dans son rapport, que cela
avait contribué à retarder le débat. Non, mon-
sieur Gouzes ! Cela l’a ouvert.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Si vous voulez !

M. Jean-Pierre Michel. Bien entendu, ce débat n’a pas
réglé totalement la question mais il a permis une avancée
par l’usage. Seulement l’usage n’est pas transmissible et ne
peut pas être inscrit dans les actes d’état civil. La question
est en voie d’être réglée aujourd’hui.

Je dis donc bravo pour le travail qui a été fait. Le
groupe RCV votera cette proposition de loi.

Mme Yvette Roudy. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Jo
Zimmermann, pour le groupe du Rassemblement pour la
République.

Mme Marie-Jo Zimmermann. J’indique d’entrée qu’il
n’y a pas de dissensions au sein du groupe du RPR. Il y
règne la liberté de parole.

M. Jacques Myard. Voilà !

Mme Marie-Jo Zimmermann. M. Myard avait donc
tout à fait le droit de donner son avis sur le sujet.

M. Jacques Myard. Merci !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Quant à moi, je ne peux
qu’approuver cette proposition de loi, bien que je la
trouve, permettez-moi de le dire, beaucoup plus compli-
quée que la mienne. Je souhaite ardemment que les
navettes permettent de corriger certains aspects qui me
paraissent encore trop aléatoires.

Le groupe RPR votera ce texte sans aucun état d’âme,
en espérant, comme mon collègue Claude Goasguen, que
le Sénat revoie certaines dispositions. Les remarques for-
mulées par Mme la garde des sceaux montrent qu’il existe
des difficultés d’application. J’espère que, après deux ou
trois lectures, nous parviendrons à les résoudre.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Dans dix ans !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Non, je ne suis pas du
tout pessimiste. Je suis très contente de l’avancée que
représente ce texte. J’espère que la loi qui sera votée en
lecture définitive permettra enfin de choisir entre le nom
du père ou de la mère.

Mme Yvette Roudy. Ou les deux !

Mme Marie-Jo Zimmermann. Ou les deux.

M. Gérard Gouzes, rapporteur. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Hage,
pour le groupe communiste.

M. Georges Hage. Le groupe communiste votera cette
proposition de loi. Il y est d’autant plus favorable que,
en 1997, il avait lui même déposé une proposition de loi
qui allait dans le même sens. Elle ne se fondait pas sur le
principe de parité mais prenait en compte la réalité de
l’autorité parentale exercée conjointement par le père et la
mère. Il était normal, à ses yeux, qu’au nom de l’égalité,
l’enfant porte les noms de ses père et mère.

Quant à l’idée qu’il a suggérée, sans pour autant avoir
déposé d’amendement, que le choix de l’ordre des noms
soit laissé aux parents eux-mêmes, il se félicite qu’elle ait
été prise en compte.

(M. Yves Cochet remplace Mme Christine Lazerger au
fauteuil de la présidence.)
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PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau, pour le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Une fois de plus, je suis
quelque peu effarée de la manière dont nous travaillons.
Pour moi, les lois sont des outils que le législateur doit
mettre à la disposition de la société française. Et ces
outils doivent être compréhensibles et utilisables. Or,
depuis quelque temps, nous voyons apparaître des lois
destinées à résoudre des problèmes très ponctuels qui ne
sont jamais replacés dans un ensemble. Par exemple, deux
mois après avoir voté une loi sur la contraception, nous
avons adopté une loi sur l’allongement du délai de l’avor-
tement et la contraception. Il aurait mieux valu faire une
loi sur la contraception, d’une part, et une autre sur
l’avortement, d’autre part.

Autre exemple : après avoir voté une loi sur la situation
du conjoint survivant,...

Mme Danielle Bousquet. Ça n’a rien à voir.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. ... vous nous proposez
de revoir le nom patronymique. Ce sont là des textes
ponctuels et très ciblés. Je me méfie beaucoup, quant à
moi, de ces dispositions.

M. Jacques Myard. Vous avez raison !

Mme Marie-Thérèse Boisseau. J’ai peur qu’elles ne
soient dangereuses et que nous n’ayons pas fini d’en
mesurer les effets pervers.

Personnellement, je suis la ligne du Gouvernement.

Mme Yvette Roudy. J’espère que non.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Mme la garde des
sceaux a proposé qu’une telle réforme se fasse dans le
cadre d’un projet de loi de modernisation − vous voyez
que j’emploie moi aussi le terme de modernisation − du
droit de la famille et des règles relatives à la filiation.

Adopter les dispositions que vous nous proposez ce
matin, sans qu’elles soient replacées dans leur contexte,
me paraît très dangereux,...

M. Jacque Myard. Oui.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. ... et n’est pas du tout
anodin, car les conséquences sont extrêmement impor-
tantes.

Aussi, je souhaite que le problème soit revu ultérieure-
ment dans le cadre beaucoup plus global d’une réforme
du droit de la famille.

M. Jacques Myard. Très bien.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. C’est la raison pour
laquelle le groupe UDF s’abstiendra.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)
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DATE D’EXPIRATION

DES POUVOIRS DE L’ASSEMBLÉE

Communication relative à la désignation

d’une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l’Assemblée natio-
nale a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 7 février 2001.
« Monsieur le président,

« Conformément à l’article 45, alinéa 2, de la
Constitution, j’ai l’honneur de vous faire connaître
que j’ai décidé de provoquer la réunion d’une
commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi organique modifiant la date d’ex-
piration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en consé-
quence, inviter l’Assemblée nationale à désigner ses
représentants à cette commission.

« J’adresse ce jour à M. le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M. le président
de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l’administration générale de la République.
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ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion de la proposition de loi orga-
nique, no 2540, de M. Didier Migaud relative aux lois de
finances :

M. Didier Migaud, rapporteur au nom de la commis-
sion spéciale (rapport no 2908).

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT


