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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

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

1

COMMÉMORATION DES ATTENTATS

DU 11 SEPTEMBRE

M. le président. Mes chers collègues, il nous faut
aujourd’hui rappeler les événements tragiques du 11 sep-
tembre, que nul n’oublie. Nous nous souvenons avec
émotion et tristesse des attentats qui, il y a trois mois,
jour pour jour, ont coûté la vie à des milliers d’innocents,
à New York et à Washington.

Il appartient à la communauté internationale de se
mobiliser pour que de telles atrocités ne se reproduisent
jamais.

La parole est à M. le Premier ministre.
M. Lionel Jospin, Premier ministre. Monsieur le pré-

sident, mesdames, messieurs les députés, il y a trois mois
jour pour jour, le monde découvrait, bouleversé, les
attentats qui endeuillaient New York et Washington et
allaient faire des milliers de victimes. En ce jour, il est
normal, en tant qu’alliés et amis des Etats-Unis, que nous
observions un moment de recueillement.

Je m’associe profondément, monsieur le président, au
rappel que vous venez de faire. Et au moment où les
choses évoluent positivement en Afghanistan, je veux
redire que la France est totalement déterminée dans
l’action contre le terrorisme. Agir ainsi est sans doute le
meilleur témoignage de solidarité que nous pouvons
apporter au souvenir des victimes. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Didier Julia. Avec deux mois de retard !

2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Mes chers collègues, je vous indique dès à présent que
la séance ne sera pas suspendue à la fin des questions au
Gouvernement. Nous passerons immédiatement aux
explications de vote et au vote, par scrutin public, sur
l’ensemble du projet de loi de modernisation sociale, en
nouvelle lecture.

CRISE DANS LA GENDARMERIE

M. le président. La parole est à M. Georges Lemoine,
pour le groupe socialiste.

M. Georges Lemoine. Monsieur le ministre de la
défense, c’est avec satisfaction que nos concitoyens ont
enregistré les conclusions des rencontres que vous avez
eues avec les représentants légitimes des forces de la gen-
darmerie.

Pour dissiper tout malentendu (Murmures sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République), pourriez-
vous réaffirmer devant la représentation nationale votre
attachement au statut militaire de la gendarmerie, et
confirmer votre volonté de maintenir un bon niveau de
formation pour les jeunes gendarmes, dont le nombre − et
je vous en remercie − va être très notablement augmenté,
et de rendre attractive la profession.

Au nom du groupe socialiste et sans doute de beau-
coup de parlementaires, je voudrais vous assurer de notre
soutien et rappeler haut et fort que la gendarmerie est
d’abord une force humaine à laquelle nous sommes tous
attachés, une force au service des citoyens, du 730sdroit
et de la République. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
défense.

M. Alain Richard, ministre de la défense. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, nous avons
vécu une crise (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République) dont les conséquences
pouvaient être préjudiciables à l’intérêt public, de diverses
manières. 

Cette crise, il faut l’expliquer.
Une concertation s’était déroulée au cours des mois

passés, au cours de laquelle les demandes et les préoc-
cupations des personnels militaires de la gendarmerie
avaient été bien exprimées par leurs représentants.

Le 30 novembre, j’avais annoncé moi-même des déci-
sions du Gouvernement répondant à ces demandes, avec
des avancées substantielles et la perspective de nouvelles
améliorations dans l’avenir. Un sentiment d’insatisfaction
s’est néanmoins exprimé dans la gendarmerie après ces
annonces.

M. Didier Julia. C’est le moins que l’on puisse dire !

M. le ministre de la défense. J’y vois, d’abord, l’effet
de la stabilité des effectifs depuis plusieurs années face à
une charge croissante liée, d’une part, à la démographie,
puisque la population augmente dans les zones qui sont
de la responsabilité de la gendarmerie et, d’autre part, à
l’alourdissement de la délinquance, en particulier de sa
composante de violence, dans ces mêmes zones.

En outre, une attente ancienne subsistait parmi le per-
sonnel de gendarmerie sur les questions de rémunération
où les retards s’étaient accumulés.

J’ai sous-estimé ces deux facteurs d’insatisfaction. Et les
décisions annoncées le 30 novembre avaient été, c’est
vrai, cadrées avec le souci d’économie de la dépense
publique, qui m’a toujours animé dans mes fonctions
depuis que je les exerce. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Cette crise, il a fallu la gérer.
Il convenait, dès le départ, de souligner l’écart entre ce

qui se produisait et les règles du statut militaire, ce que
j’ai fait devant vous mardi dernier et le Premier ministre
devant les Français, mercredi.

Mais il fallait aussi prendre en compte les insatis-
factions, du moins celles jugées légitimes. (« Trop tard ! »
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
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République.) Il s’imposait, enfin, que l’effort des pouvoirs
publics fût équivalent pour la gendarmerie et la police
nationale.

C’est ce que nous avons fait.
J’ai ajouté une amélioration de rémunération de

400 francs nets pour l’ensemble des personnels. Nous
avons entamé l’augmentation d’effectifs que nous jugions
nécessaire et qui était prévue dans le projet de loi de pro-
grammation militaire déposé devant vous, en faisant en
sorte que ses effets se fassent sentir rapidement. Enfin,
nous avons accéléré la réalisation de certains programmes
de matériels, qui étaient déjà engagés.

La charge budgétaire correspondant à ces avancées reste
maîtrisée, en particulier pour l’année 2002. Nous l’esti-
mons à 577 millions de francs pour les rémunérations et
à 160 millions de francs en ce qui concerne l’anticipation
des effectifs.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Fabius est-il d’accord ?
M. le ministre de la défense. Quant à l’augmentation

ultérieure des effectifs, on peut l’évaluer à 1 milliard de
francs ; elle sera étalée entre 2003 et 2005.

Par ailleurs, un projet de travail sur l’avenir de la gen-
darmerie nationale va être soumis à la concertation.

Ces mesures ont été bien acceptées par les représen-
tants des personnels, non pas parce qu’elles étaient dis-
pendieuses, mais parce qu’elles témoignent de notre res-
pect pour leur rôle de représentation (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants) et parce
qu’elles répondent à leur profonde aspiration de revenir,
sans attendre, dans les règles de leur statut.

Cette crise a donc été gérée. (« Trop tard ! » sur les
mêmes bancs.)

M. Thierry Mariani. Vous n’aviez plus le choix !
M. le ministre de la défense. Il faut en tirer des

conclusions.
Cette crise peut aussi être commentée de l’extérieur et

on peut, comme certains − pas tous − dans l’opposition
de droite, adopter maintenant une pose énergique : c’est
toujours plus facile quand on a la prudence de ne s’expri-
mer qu’une fois que la crise est terminée ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert. − Protestations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

M. Jacques Baumel. Pas de leçons !

AUGMENTATION DES DÉPENSES PUBLIQUES

M. le président. La parole est à M. Georges Tron,
pour le groupe RPR.

M. Georges Tron. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, que
j’avais interrogé, il y a un mois, sur une de ses déclara-
tions qui, en substance, disait ceci : « Je m’inquiète de la
multiplication des dépenses de fonctionnement non
financées. »

Etait-ce pour le passé ? Etait-ce pour l’avenir ? En tout
cas, tous les effets d’annonce du Gouvernement, depuis le
mois de septembre, vont coûter : 1,6 milliard de francs
pour la gendarmerie, 2,4 milliards de francs pour la
police (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et
du groupe Radical, Citoyen et Vert) , 1,7 milliard de francs
pour les cliniques privées (Applaudissements sur les mêmes

bancs), 12,9 milliards de francs pour l’hôpital public
(« Bravo ! » sur les bancs du groupe socialiste), 35 milliards
de francs pour la politique de la ville (Mêmes mouve-
ments) et 9 milliards de francs pour la politique de
l’emploi (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

La majorité semble s’en réjouir. J’espère qu’elle applau-
dira encore quand on lui expliquera que toutes ces
mesures seront financées en augmentant les impôts − or,
nous avons déjà les impôts les plus lourds de l’Union
européenne −, en creusant le déficit − qui est le plus
important de l’Union européenne −, ou par des redé-
ploiements, ce qui veut dire que vous continuerez à faire
ce que vous faites depuis cinq ans, à savoir sacrifier l’in-
vestissement et donc l’emploi à des mesures de fonc-
tionnement qui vous échappent totalement ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants. − Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le Premier
ministre. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, de l’Union pour la démocratie
française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indé-
pendants.)

M. Lionel Jospin, Premier ministre. Monsieur le
député, vous exercez, et c’est bien légitime, votre droit de
critique, mais j’ai du mal à saisir la cohérence de votre
attitude. (Vives exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démo-
crate libérale et Indépendants.)

En effet, depuis plusieurs mois, vous intervenez en per-
manence sur les problèmes d’insécurité, vous mettez en
scène le moindre incident, parfois des drames. J’ai cru
vous entendre dire, à certains moments, que les revendi-
cations des policiers et des gendarmes étaient légitimes.
Et alors que nous y répondons, vous nous le reprochez ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. − Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

A moins que la cohérence consiste pour vous à soule-
ver les questions, voire à les exploiter, mais à ne jamais
vous intéresser à leur solution ! (Mêmes mouvements.)

Le rôle d’un Gouvernement est de traiter les problèmes
et, si possible, de les régler. C’est ce que nous avons fait
en matière d’insécurité. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Et puisque vous exprimez des commentaires négatifs à
propos des négociations conduites − heureusement − par
le ministre de l’intérieur et des discussions − abouties −
du ministre de la défense, les gendarmes et les policiers,
s’ils nous écoutent, sont fondés à penser que vous auriez
dit non à leurs revendications. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. − Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocrate libérale et Indépendants.)

Certes, et le ministre de la défense vient de le dire, les
méthodes utilisées par les gendarmes n’étaient pas
conformes au statut militaire. Nous le leur avons rappelé.
Mais il existait un malaise, que l’opinion reconnaissait et
dont les médias se faisaient l’écho. Le Gouvernement,
seul, aurait-il dû refuser de le prendre en considération ?
Ce n’est pas ce que nous avons fait.
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Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Répondez à la question !
M. le Premier ministre. Quant à l’autorité de l’Etat

que j’ai entendu invoquer, il me semble qu’elle est mieux
assurée lorsque des sous-officiers, des colonels de gen-
darmerie ou des policiers déclarent qu’ils ont été enten-
dus et reconnus, et qu’ils ont repris confiance en l’avenir,
que si gendarmes et policiers étaient encore dans la rue,
ce qui aurait impliqué une confrontation avec l’Etat et le
Gouvernement.

Mais j’imagine que votre frustration vient de là : nous
avons su régler ce problème, comme nous avons su en
régler d’autres ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.− Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

Et nous l’avons fait de façon maîtrisée (Rires et excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants), puisque − je l’ai dit à la télévision −, comme l’a
souhaité légitimement le ministre de l’économie et des
finances et comme l’a rappelé à l’instant le ministre de la
défense, ces mesures seront financées dans l’enveloppe
budgétaire actuelle au moyen de redéploiements.

Nous tenons compte de la priorité donnée à la
sécurité, nous faisons simplement bouger le curseur. Nous
n’en continuerons pas moins à porter attention aux pro-
blèmes de santé. Là aussi, les financements sont assurés,
soit par la sécurité sociale dont l’excédent sera plus élevé
cette année qu’il n’était prévu, soit même par le budget
de l’Etat, comme cela vous a été soumis en loi de
finances.

Par conséquent, mesdames et messieurs les députés,
nous affrontons la réalité des problèmes, tout en respec-
tant nos priorités.

M. Christian Jacob. Tout va très bien, alors !
M. le Premier ministre. Nous avons réduit de façon

massive le déficit public que vous nous aviez laissé en
1997. (Vives protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. Charles de Courson. C’est faux !
M. le Premier ministre. Nous essayons donc d’agir

dans la cohérence. Pourquoi n’essayeriez-vous pas, pour
une fois, de vous inspirer de cet effort de cohérence ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur
quelques bancs du groupe communiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert. − Huées sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Menteur !

CONTRÔLE DES FONDS PUBLICS
ACCORDÉS AUX ENTREPRISES

M. le président. La parole est à M. Daniel Paul, pour
le groupe communiste.

M. Daniel Paul. Monsieur le président, ma question
s’adresse à M. le ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie.

M. Thierry Mariani. Il ne répond pas !

M. Daniel Paul. La remontée du chômage depuis six
mois traduit incontestablement le ralentissement de l’acti-
vité...

M. Thierry Mariani. Eh oui !
M. Daniel Paul. ... mais elle est aussi le résultat de la

vague de plans sociaux qui visent à dégager des marges de
rentabilité toujours plus importantes pour les action-
naires, au détriment des salariés et de l’intérêt général.

C’est dire qu’il est urgent d’appliquer les dispositions
de la loi sur la modernisation sociale qui renforcent la
capacité des salariés à s’opposer à ces licenciements bour-
siers et à proposer des choix alternatifs donnant la prio-
rité au développement économique et à l’emploi. Cette
loi, nous la voterons tout à l’heure.

C’est dire l’enjeu du contrôle de l’usage des 300 mil-
liards de fonds publics accordés chaque année aux entre-
prises au nom de l’emploi et de la formation, dont tout
le monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître l’opacité et
l’efficacité douteuse, et donc de la mise en œuvre des
propositions de la loi Hue.

Comment ne pas rappeler que ce texte peut permettre
d’exiger le remboursement d’aides publiques lorsque les
engagements pris par les entreprises, notamment en
matière d’emploi, ne sont pas respectés, et, plus générale-
ment, qu’il faut évaluer l’impact des différents dispositifs
d’aide, pour les aménager si nécessaire ?

La loi est adoptée depuis près d’un an. Elle attend les
textes d’application que M. le Premier ministre, dans un
courrier à M. Hue, s’était engagé à publier avant
l’été 2001.

Si dans certaines régions, les préfets, comme la loi le
permet, ont commencé de mettre en place les commis-
sions régionales, c’est le plus souvent une fin de non-
recevoir qui est opposée aux élus locaux ou aux représen-
tants des salariés.

Aussi, monsieur le ministre, ma question est simple :
quelles dispositions allez-vous prendre pour que cette cir-
culaire soit enfin publiée, sans plus tarder, et pour
demander aux préfets de mettre en œuvre d’une manière
dynamique, là aussi sans tarder, les dispositions de la loi
sur le contrôle et l’évaluation des fonds publics accordés
aux entreprises ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie. (Exclamations
sur les bancs du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Il est donc là !
M. Pierre Lellouche. Un mot sur les finances

publiques, monsieur le ministre !
M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances

et de l’industrie. Il y a un peu plus d’un an, monsieur le
député, vous avez animé, avec M. Fabre-Pujol, une
commission sur les pratiques des grands groupes et leurs
conséquences sur l’emploi et les territoires. Ce travail a
montré l’opacité et le cloisonnement de toute une série
d’aides publiques aux entreprises.

A partir de ce constat, M. Hue et le groupe commu-
niste ont déposé une proposition de loi, relative au
contrôle des fonds publics accordés aux entreprises, qui a
été promulguée le 4 janvier 2001. C’est une loi très utile.
Le décret d’application publié le 6 juin fixe la composi-
tion de la commission nationale des aides publiques et les
principes de son fonctionnement.
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Il faut ensuite mettre tout cela en musique. Effective-
ment, comme vous l’avez souligné, cela a tardé. Les
nominations ont pris du temps, notamment parce que le
Sénat et l’Assemblée nationale devaient se mettre d’ac-
cord, pour que la représentation des parlementaires au
sein de la commission reflète fidèlement la diversité des
opinions.

Toujours est-il que l’arrêté a été publié ce matin.
(« Ah ! » sur divers bancs.) Quant à la circulaire, est-ce
l’effet ou la cause, je n’en sais rien, mais elle est signée
cet après-midi. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et sur de nombreux bancs du groupe communiste et
du groupe Radical, Citoyen et Vert.− Exclamations sur de
nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Je présiderai moi-même, dès le début de l’année, la
première réunion de la commission nationale, et cette loi
utile sera mise en œuvre dans toutes les régions de France
dès le début de l’an prochain. (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe socialiste et du groupe commu-
niste.)

FINANCEMENT DES DÉPENSES PUBLIQUES
SUPPLÉMENTAIRES

M. le président. La parole est à M. Pierre Méhaignerie,
pour le groupe UDF.

M. Pierre Méhaignerie. Ma question s’adresse à M. le
Premier ministre ou à M. le ministre de l’économie et
des finances.

Monsieur le Premier ministre, vous avez oublié de dire
tout à l’heure que c’est la violence ou la pression de la
rue qui conduit chaque jour à des dépenses supplé-
mentaires ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants.)

Vous venez de répéter que ces dépenses seront finan-
cées par redéploiement, sans impôt et sans aggravation
supplémentaire du déficit. Ma question est donc simple
et concrète et je souhaite que votre réponse le soit aussi :
où allez-vous trouver ces 8 ou 10 milliards supplé-
mentaires ? A qui allez-vous retirer de l’argent pour finan-
cer ces mesures ?

Plusieurs députés du groupe socialiste. A Seillière !
M. Pierre Méhaignerie. Et dans un souci de vérité et

de cohérence, après les propos du ministre de l’économie,
sages d’ailleurs, sur l’ordonnance de 1949, le Parlement
en sera-t-il informé avant le vote définitif du budget de
2002 ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et sur de nom-
breux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. Il s’agit de l’ordonnance de 1959,
monsieur Méhaignerie... (Exclamations sur plusieurs bancs
du groupe de l’Union pour la Démocratie française-
Alliance.)

La parole est à M. le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie.

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Monsieur le député, comme l’a dit tout à
l’heure M. le Premier ministre, lorsqu’il s’agit de financer
des dépenses nouvelles, jugées indispensables, et c’est le
cas, il n’existe que deux méthodes : ou bien l’aug-
mentation des impôts, et nous nous y refusons, à la dif-

férence de ce que vous avez pratiqué dans le passé
(Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe socia-
liste.− Protestations sur de nombreux bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants), ou bien ce qu’on appelle − le
mot n’est pas très joli, je le concède − le redéploiement,
ce qui signifie prendre à certains ministères...

De nombreux députés du groupe du Rassemblement

pour la République, du groupe de l’Union pour la démo-

cratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-

rale et Indépendants. Lesquels ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. J’y viens !
... pour attribuer ce qui leur revient aux gendarmes et

aux policiers.
Les plus assidus d’entre vous à nos travaux savent que,

d’ores et déjà, a été proposé dans le cadre de la loi de
finances pour 2002 un mécanisme de redéploiement
interne qui devra être abondé après la nouvelle décision
prise en faveur des gendarmes.

Pour la police, l’Assemblée et le Sénat seront bien évi-
demment consultés. Ils auront même à se prononcer sur
les modifications de crédits qui feront l’objet d’un amen-
dement au projet de loi de finances pour 2002.

En ce qui concerne la défense, un premier amende-
ment a été déposé, M. Richard le sait bien. Un second
sera présenté lors de l’examen du projet en nouvelle
lecture à l’Assemblée nationale, le 13 décembre, pour
tenir compte des nouvelles dispositions qui ont été prises.

M. Georges Tron. Combien d’argent ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Tous ceux qui sont intéressés par ces ques-
tions seront là et la totalité des renseignements, amputa-
tions d’un côté, crédits supplémentaires de l’autre...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Où ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Pour la défense, l’essentiel est fait par redé-
ploiement sur le budget de la défense. (« Où ? » sur de
nombreux bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Pour le reste, l’ensemble des ministères seront
appelés à contribuer. (Exclamations sur de nombreux bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Ainsi, lorsque l’on annonce que l’Etat attribue ou
débloque tant de millions ou de centaines de millions,
cela signifie en réalité que l’Etat, représenté par le Gou-
vernement, se fixe une priorité − pour nous, c’est la
sécurité (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la Démocratie, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants) − mais que, comme il n’y a pas de
création spontanée d’argent, ces sommes sont prises sur
les autres budgets. (« Où ? » sur de nombreux bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

De la même façon, lorsqu’une catégorie sociale, en
l’occurrence les policiers et les gendarmes, revendique,
cela signifie qu’ils demandent que leur soient attribuées
des sommes qui sont prélevées sur la totalité des autres
budgets. (« Où ? » sur divers bancs du groupe du Rassemble-
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ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

M. Bernard Accoyer. Lesquels ?
M. Patrick Ollier. L’hôpital ?
M. Philippe Briand. La justice ? L’armée ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de la

l’industrie. Dernier point, monsieur Méhaignerie, je vous
remercie de votre appui, qui n’était d’ailleurs pas indis-
pensable mais toutes les bonnes volontés sont requises
(Rires sur les bancs du groupe socialiste), pour que nous
continuions à gérer sérieusement les finances publiques.
Je vous suggère de mettre votre capacité de conviction,
qui est grande, au service de vos propres amis. Vous
seriez, en effet, plus convaincants, mesdames, messieurs
de l’opposition, si, alors que vous réclamez une gestion
sérieuse des finances publiques, ce que nous faisons, vous
ne demandiez pas, par exemple, que l’on finance on ne
sait comment un porte-avions − 25 milliards de francs,
sans les avions (Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe socialiste) − ou que l’on augmente, chaque année,
les crédits de la politique familiale, en particulier pour les
familles aux revenus les plus importants, de 53 milliards
de francs, excusez du peu ! (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Bref, monsieur Méhaignerie, vous remarquez la paille
dans l’œil de votre voisin, mais je suggère à l’opposition
de bien noter la poutre qui est dans le sien ! (Vifs applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques
bancs du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen
et Vert. − Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

MALADIES RARES

M. le président. La parole est à M. Bernard Charles,
pour le groupe RCV.

M. Bernard Charles. Ma question s’adresse à M. le
ministre de la recherche.

Notre pays a vécu, ce week-end, une formidable action
de solidarité avec le Téléthon qui, grâce aux dons recueil-
lis, a permis de formidables succès de la recherche dans le
domaine de la myopathie. Cette opération de solidarité a
mis l’accent sur les maladies rares qui concernent 4 mil-
lions de personnes dans notre pays, malades et parents, et
qui sont à 80 % d’origine génétique. Nous aurons l’occa-
sion, lors de la révision des lois sur la bioéthique, au mois
de janvier, d’évoquer très largement les problèmes de la
recherche et des thérapies géniques.

Dans notre pays, comme dans d’autres pays européens,
les maladies rares posent un problème : le marché n’est
pas intéressant pour les laboratoires de recherche privés et
de nombreux malades ne bénéficient pas des thérapeu-
tiques appropriées.

A l’occasion de ce Téléthon, monsieur le ministre, vous
avez évoqué la possibilité de créer un institut regroupant
les ministères, les grands laboratoires publics de recherche
et les associations de malades pour stimuler la recherche
sur les maladies rares. Nous sommes plusieurs sur les
bancs de cette assemblée à avoir souhaité une telle initia-
tive. Comment allez-vous agir, dans quels délais cet insti-
tut sera-t-il mis en place et quels moyens seront mis à sa
disposition ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe Radical, Citoyen et Vert et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
recherche.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de la
recherche. Ce problème, monsieur Charles, touche beau-
coup les Français.

M. Bernard Accoyer. Jusque-là, nous sommes
d’accord !

M. le ministre de la recherche. Les maladies rares se
caractérisent par le fait qu’elles atteignent seulement, si je
puis dire, un malade sur 2 000, mais, comme il y a 5 000
à 8 000 pathologies différentes, 4 millions de personnes
sont concernées dans notre pays, en comptant les patients
et leurs parents, les membres les plus proches de leur
famille, 25 millions dans l’Union européenne, 27 millions
aux Etats-Unis.

Ces maladies rares étant méconnues, la plupart des
patients sont confrontés à des diagnostics tardifs ou erro-
nés. Et, une fois le diagnostic posé, l’on constate le plus
souvent l’absence de traitement thérapeutique. L’industrie
pharmaceutique, fonctionnant principalement selon des
critères de rentabilité, considère qu’il n’y a pas là − ces
mots sont affreux à prononcer − un marché véritable et,
par conséquent, ne consacre pas véritablement les sommes
nécessaires à la mise au point ou au développement de
médicaments adaptés, qui sont dits, pour cette raison,
médicaments orphelins.

Le Gouvernement ne souhaite pas laisser les patients
atteints de ces maladies rares seuls face à la logique du
marché et du profit. (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Nous avons l’intention, avec le soutien du Premier
ministre, de créer un institut des maladies rares, dès jan-
vier ou février prochain, pour développer la recherche
publique sur ces maladies rares, les myopathies ou la
mucoviscidose, par exemple. Ce sera un groupement d’in-
térêt scientifique qui rassemblera les ministères concernés,
le ministère de la recherche et le ministère de la santé, les
organismes publics de recherche, le CNRS, l’INSERM,
mais également les associations de malades, l’AFM, qui
vient de réaliser le Téléthon et aussi l’Alliance maladies
rares, collectif de soixante-quinze organisations regroupant
des familles concernées.

Ces maladies rares, comme vous le savez, sont
dans 80 % des cas d’origine génétique. La génomique
ouvre donc de grandes perspectives et nous allons, je
pense, progressivement sortir de cette situation très déli-
cate où les malades et leurs familles se sentaient abandon-
nés ou exclus.

Le droit à la santé doit exister pour tous, sans excep-
tion. C’est le rôle et peut-être l’honneur de la recherche
publique de faire ce que ne fait pas assez la recherche pri-
vée et de permettre que ces maladies puissent un jour
recevoir un traitement, ce qui revient à combattre
ensemble l’exclusion et à commencer à faire reculer la
souffrance et parfois la mort. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert, du groupe
socialiste et du groupe communiste.)

AUTORITÉ DE L’ÉTAT

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati,
pour le groupe DL.

M. Laurent Dominati. Monsieur le Premier ministre,
vous avez parlé à propos de la sécurité d’une démarche
cohérente. Nous voyons plutôt une démarche chaotique.
Vous cédez en réalité aux manifestations, aux pressions et
à un constat de fait qui vous amène à lâcher ici et là des
promesses que vous ne savez pas financer.

Vous auriez dû dire que les milliards ont été lâchés à
enveloppe constante. Ce que vous donnez à l’un, vous le
prenez à l’autre ! Ce que vous donnez en primes, vous le
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retirez en équipements ! Ce que vous donnez aux gen-
darmes en primes, vous le reprendrez en équipements de
véhicules et moyens pour assurer la sécurité. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Nos concitoyens doivent savoir que le budget de la
police et celui de la justice réunis représentent 60 mil-
liards, c’est-à-dire moins que la subvention à la SNCF,
70 milliards. Et les 35 heures, c’est 110 milliards de
francs ! La sécurité n’est pas une priorité de votre gouver-
nement ! (Applaudissements sur de nombreux bancs du
groupe Démocratie libérale et Indépendants, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

L’opposition vous propose depuis trois ans de faire de
la sécurité une priorité nationale. Nous vous avons
demandé un plan d’urgence pour la justice, pour la
police, pour la gendarmerie, et vous n’avez pas voulu
nous écouter !

M. Christian Bourquin. Rigolo !
M. Laurent Dominati. Vous auriez au moins pu écouter

les syndicats de policiers, les syndicats de juges, les
femmes de gendarmes. Ils vous ont alerté depuis des mois
et des mois, et vous n’avez rien fait, sinon, par votre
mépris, les pousser dans la rue ! (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants, du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Ah oui, vous avez réussi à faire en sorte que les poli-
ciers manifestent dans la rue, que les juges protestent et,
première dans l’histoire de la République, que les gen-
darmes en uniformes soient contrains de descendre dans
la rue pour manifester et se faire entendre ! Cette
semaine, ce sera le tour des douaniers, des personnels
pénitentiaires et des policiers municipaux. Bravo ! Quel
succès, quelle cohérence, quelle maîtrise, monsieur le Pre-
mier ministre ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe Démocratie libérale et Indépendant, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

M. Christian Bourquin. La question !
M. Laurent Dominati. J’ajoute qu’on les comprend car

vous avez, par votre incapacité, démontré que, pour se
faire entendre, on devait manifester ! On les comprend
d’autant mieux qu’ils ont raison. Ils ont pour mission
d’assurer la sécurité, et vous avez été incapable de leur en
donner les moyens !

M. Christian Bourquin. La question !
M. Laurent Dominati. Monsieur le Premier ministre,

parce que vous avez été incapable de prévoir, parce que
vous avez été incapable de donner à la justice, à la police,
à la gendarmerie les moyens d’assurer leurs missions,
parce que, dans le domaine de la sécurité, vous n’avez
plus la confiance de nos concitoyens (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste) ni le respect des gendarmes et
des policiers (Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste)...

M. Christian Bourquin. La question !
M. Laurent Dominati. ... parce que votre échec a

conduit à un affaiblissement considérable de l’autorité de
l’Etat (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste)...

Mme Odette Grzegrzulka. Calmez-le !
M. Christian Bourquin. La question !
M. Laurent Dominati. ... dans un domaine essentiel,...
M. le président. Votre question, monsieur Dominati !

M. Laurent Dominati. J’y viens, monsieur le président.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Oui, mais rapidement.
M. Laurent Dominati. ... pour toutes ces raisons, mon-

sieur le Premier ministre, je vous demande si vous
comptez vous séparer du ministre de la défense et du
ministre de l’intérieur (Rires et exclamations sur de nom-
breux bancs du groupe socialiste) ou si vous les jugez à ce
point irresponsables que vous préférez prendre seul la res-
ponsabilité de la situation devant les Français. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Démocratie libérale et
Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. le Premier
ministre.

M. Lionel Jospin, Premier ministre. Je serai bref car on
a déjà répondu sur ce point et l’interpellation de
M. Dominati est tellement caricaturale (Protestations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants. − Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste) qu’elle ne
mérite pas plus.

Puisque, depuis quatre ans et demi, nous avons régu-
lièrement augmenté le budget du ministère de l’intérieur
(« C’est faux ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants), le budget du ministère de la justice
(« C’est faux ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants), puisque nous avons créé dans le sec-
teur de la justice plus de magistrats en quatre ans et demi
qu’il n’en avait été créé en dix-sept ans (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants. − Applau-
dissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste), puisque
nous avons dû compenser par des créations de postes de
policiers vos manques de prévision pour les départs en
retraite dans la police − et cela concerne aussi bien
l’ancien ministre de l’intérieur que l’actuel −, nous avons
pu répondre aux interpellations et aux demandes des poli-
ciers et des gendarmes. Votre attitude d’aujourd’hui leur
permettra de constater que vous n’étiez pas disposés à
accorder ce que nous avons accordé − c’est un fait clair,
qu’ils auront bien présent à l’esprit. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe
Radical, Citoyen et Vert. − Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Thierry Mariani. C’est grotesque !
M. le Premier ministre. Quand je vois la manière dont

le ministre de la défense a terminé les entretiens avec les
sous-officiers et officiers de gendarmerie, lorsque j’en-
tends, sur les grands médias, ces mêmes hommes dire
leur confiance retrouvée, leur décision de reprendre le tra-
vail dans le respect de leur statut, quand je sais que, dans
le ministre de l’intérieur, les policiers trouvent un homme
qui connaît leurs problèmes au quotidien, concrètement
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants), parce qu’il les vit dans son quartier, parce
qu’il est proche d’eux (Exclamations sur les mêmes bancs),



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2001 9221

. .

je me dis que je suis content d’avoir ces deux ministres à
mes côtés, et que le Président de la République aussi peut
en être satisfait, puisque la professionnalisation des
armées a été réussie, grâce à nous.

Messieurs, nous vous avons vus à l’œuvre et espérons
bien ne pas vous y revoir. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du groupe Radical,
Citoyen et Vert. − Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Charles Cova. La campagne a commencé !

PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA VITICULTURE
DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON

M. le président. La parole est à M. Alain Barrau, pour
le groupe socialiste.

M. Alain Barrau. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’agriculture et de la pêche. Je la pose au nom
du groupe socialiste, qui est très préoccupé, car, dans ma
région, l’heure est grave.

Monsieur le ministre, le 25 septembre dernier, après
concertation avec les professionnels et les élus du Langue-
doc-Roussillon, vous avez présenté un plan global concer-
nant la viticulture de notre région. C’est, en effet, non
seulement une activité économique, mais aussi un sym-
bole, une culture, une manière de façonner le paysage. Ce
plan est fondé sur la poursuite de la restructuration du
vignoble, sur le financement de la distillation d’une partie
de la récolte 2001 et sur l’aide en faveur des jeunes viti-
culteurs. Dans l’ensemble, il a été bien accueilli et tout le
monde a souhaité sa mise en œuvre rapide. Or, à part les
aides directes qui commencent à être mises en place et le
soutien aux jeunes viticulteurs annoncé à hauteur de
15 millions de francs, les autres aspects du plan tardent à
être financés et appliqués, que ce soient les aides à l’aval
de la filière, la distillation des quatre millions d’hectolitres
à 20 francs et, surtout, la jachère qualitative, élément clé
de la restructuration.

M. Philippe Briand. Et la jachère politique ?
M. Alain Barrau. Les vignerons du Languedoc et leurs

élus ont besoin d’indications précises sur le calendrier de
ce plan global et non d’une annonce faite petits morceaux
par petits morceaux.

M. Charles Cova et M. Patrick Ollier. La question !
M. Alain Barrau. Le 19 décembre se tiendront, en

même temps, le conseil agricole européen, à Bruxelles, et
le conseil d’administration de l’ONIVINS. Il me semble
indispensable, monsieur le ministre, que cette date soit
mise à profit pour faire connaître le financement global
du plan, surtout si l’on souhaite, comme cela a été le cas
dès sa préparation, que sa mise en œuvre ait une
influence positive sur le cours des marchés. (« La ques-
tion ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Jean-Louis Debré. Présidez un peu, monsieur le
président !

M. Alain Barrau. Depuis quinze ans, la viticulture
languedocienne a fait de gros progrès, vous le savez.
Dites-le à nos vignerons et à notre région et mettez en
œuvre d’urgence ce plan Glavany, qui doit permettre à
notre région où la vigne et le vin sont étroitement liés à
notre culture et à notre identité de poursuivre cette res-
tructuration avec fierté et efficacité. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche.

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Je partage votre analyse et votre point de vue, monsieur
le député. (« Ah ! » sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.) La viticulture du Languedoc-
Roussillon traverse une crise grave, à la fois conjoncturelle
et structurelle. Les vignobles du Languedoc-Roussillon
qui, depuis vingt ans, ont consenti de nombreux efforts
pour se moderniser ont été surpris par une crise conjonc-
turelle de surproduction, alors que la restructuration
n’était pas achevée. C’est pourquoi j’ai annoncé, le 25 sep-
tembre, un train de mesures visant à traiter le problème
conjoncturel de surproduction par la distillation et à
reprendre la modernisation et la restructuration du
vignoble.

Ces mesures sont déjà mises en application ou le
seront dans les jours qui viennent. Le 19 décembre, en
particulier, le conseil d’administration de l’ONIVINS
fixera les règles de l’arrachage sélectif de cépages qui ne
trouvent pas de débouchés sans perte de droits de planta-
tion.

Pour le reste, notamment pour les entreprises de l’aval,
le dispositif est prêt. J’attends que ces entreprises pro-
posent et présentent des dossiers, ce qui, à ce stade, n’a
pas encore été fait. Enfin, le 19 décembre, où se réu-
nissent en effet simultanément le conseil des ministres
européens de l’agriculture et le conseil d’administration
de l’ONIVINS, nous obtiendrons des mesures supplé-
mentaires de distillation.

Si, dans votre région, la situation s’est tendue ces der-
niers jours ou ces dernières semaines, c’est, il faut le
reconnaître, en raison d’une déclaration du commissaire
européen qui disait n’avoir encore reçu du ministre de
l’agriculture français aucune demande de distillation de
crise. Or, rien n’est plus normal : pour présenter une telle
demande, il aurait fallu, d’une part, que la distillation
dite d’alcool de bouche, c’est-à-dire la première partie de
la distillation, soit achevée, et, d’autre part, que nous
ayons des renseignements précis sur l’état de la vendange.
Ce sera bientôt le cas. Je peux vous assurer que la
demande sera transmise avant le conseil agriculture du
19 décembre et que je me battrai alors corps et âme pour
que les viticulteurs du Languedoc-Roussillon puissent
bénéficier des dispositions dont ils ont besoin. Nous
avons commencé de le faire au plan communautaire, avec
leur accord et en parfaite concertation. Je vous assure de
ma totale disponibilité sur ce dossier. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

REVENDICATIONS DU MONDE MÉDICAL

M. le président. La parole est à M. Jean Bardet, pour
le groupe RPR.

M. Jean Bardet. Monsieur le président, ma question
s’adresse à Mme la ministre de l’emploi et de la solida-
rité. Je souhaiterais avoir une réponse simple, adaptée à
mon niveau intellectuel... (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Perez. Ça sera dur !
M. Jean Bardet. ... car je crains que les diplômes que

j’ai ne m’aient pas permis de comprendre la réponse de
M. Fabius à M. Méhaignerie. (Rires et applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Pris dans la spirale des revendications et la montée des
mécontentements dans le monde médical, le Gouverne-
ment ne récolte que ce qu’il a semé : quatre ans d’immo-



9222 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2001

. .

bilisme suivis, comme le souligne la presse médicale,
d’une période déjà préélectorale pendant laquelle le Gou-
vernement se transforme en distributeur de billets.

M. Alain Calmat. Vous n’avez pas le droit de dire cela !
M. Jean Bardet. Chaque revendication satisfaite en fait

naître une autre, d’autant que les milliards qui fleurissent
donnent l’impression qu’une manne financière sans fonds
est en votre possession. Malheureusement, j’ai bien peur
qu’en l’absence de réforme de structure ils ne suffisent
pas, même si je me réjouis, bien sûr, pour les profession-
nels concernés. (« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Perez. Vous dites tout et son
contraire !

M. Christian Bourquin. La question !
M. le président. Un peu de silence, mes chers col-

lègues. Monsieur Bardet, si vous voulez que la réponse
soit à la hauteur de vos espérances, la question doit l’être
aussi.

Poursuivez.
M. Jean Bardet. Merci, monsieur le président.
L’immobilisme coupable du Gouvernement est accom-

pagné de déclarations d’autosatisfaction assurant qu’il a
entendu et compris le monde médical. Ainsi, le 23 mai
2001, en réponse à une question que je lui posais ici
même au sujet du mouvement des sages-femmes,
M. Kouchner déclarait : « Je le répète, les revendications
sont satisfaites. » Résultat : en octobre dernier, ces mêmes
sages-femmes redescendaient dans la rue.

Autre exemple : le 27 avril 2000, à la question que je
lui posais au sujet des internes, votre prédécesseur,
Mme Aubry, déclarait : « Nous avons, nous, rénové le sta-
tut des internes. » Résultat : depuis le 19 novembre, ces
mêmes internes lancent une grève des gardes et des
astreintes, et, depuis le 7 décembre, une grève totale des
soins.

Je pourrais multiplier les exemples.
Plusieurs députés du groupe socialiste. Non !
M. Jean Bardet. Grève des attachés, des médecins

généralistes, des anesthésistes, des urgentistes, des infir-
mières,...

M. Christian Bourquin. La question !
M. Jean Bardet. Une liste exhaustive serait trop longue

et sans doute bien trop douloureuse pour vous.
M. le président. Venez-en à la question, monsieur 

Bardet.
M. Jean Bardet. J’y arrive, monsieur le président.
M. Lucien Degauchy. Il a été interrompu !
M. Jean Bardet. J’ai été interrompu et vous étiez

moins sévère envers mon collègue socialiste. (Protestations
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Claude Perez. C’est laborieux !
M. Jean Bardet. Je pense que les cris doivent être

déduits de mon temps de parole !
Madame la ministre, soit vous entendez mal, soit vous

comprenez mal, soit, manquant totalement de respect
envers ces professionnels, vous vous en tenez à des
annonces sans lendemain. Car ce que réclament les inter-
nes n’a rien de nouveau : c’est non seulement l’applica-
tion du repos de sécurité et l’intégration des gardes dans
leur temps de travail, mais aussi la revalorisation et la
redéfinition de leur statut, ainsi que l’ouverture de négo-
ciations sur la réduction du temps de travail. (« La ques-
tion ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.) Ces deux
dernières revendications ne sont pas nouvelles ; pourtant,

la lettre que M. Kouchner a adressée ce matin aux diffé-
rents établissements hospitaliers ne contient rien à ce
sujet. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

Je souhaiterais donc savoir, madame la ministre, si
vous allez enfin les entendre et répondre à leurs légitimes
revendications. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et sur plusieurs bancs
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. Monsieur Bardet, vous pouvez me
reprocher beaucoup de choses, mais vous avez parlé pen-
dant quatre minutes, de sorte que le troisième orateur du
groupe du Rassemblement pour la République n’inter-
viendra pas. C’est aussi simple que cela. (Protestations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

La parole est à Mme la ministre de l’emploi et de la
solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, je veux rappeler ce que le
Gouvernement a fait depuis quatre ans et demi dans le
domaine de la santé (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants), puisque vous semblez
avoir la mémoire courte.

Ainsi, pour les hôpitaux, qui souffraient beaucoup de
ne recevoir, lorsque vous étiez aux responsabilités, que des
dotations extrêmement mesurées, pour ne pas dire
chiches, ne leur permettant pas de faire face à leurs obli-
gations de façon correcte, nous avons décidé de multiplier
par trois les dotations hospitalières, car il nous semble
que les missions dévolues à l’hôpital, notamment en
matière de qualité des soins, de formation et de
recherche, exigent que nous lui donnions les moyens de
les accomplir.

Nous avons également décidé de revaloriser les carrières
et les rémunérations des professionnels médicaux − c’est
l’objet du protocole signé par Martine Aubry en mars
2000 − et non médicaux − c’est l’objet de celui que j’ai
signé en mars 2001 − car ils exercent un métier extrême-
ment difficile et ont besoin de voir leurs compétences
davantage reconnues.

Enfin, il est vrai que nous avons aussi réparé vos
erreurs. (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.) En effet, vous avez diminué le
nombre des recrutements d’infirmières de plusieurs mil-
liers lorsque vous étiez aux responsabilités et il nous a
fallu rattraper ce retard. C’est ainsi que nous avons aug-
menté le nombre de places de 1 000 en 1998, de 2 000
en 1999 et de 8 000 chaque année depuis l’année der-
nière. Nous avons également décidé de mettre en place,
avec les professionnels libéraux, un autre mode de rela-
tion que celui qu’a imposé le plan Juppé en discutant
avec eux et en leur proposant un contrôle médicalisé des
dépenses de santé. (Mêmes mouvements sur les mêmes
bancs.) J’observe d’ailleurs que ces propositions sont
aujourd’hui bien accueillies. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Philippe Briand. Quelle autosuffisance !
M. Alain Juppé. Quel succès formidable ! C’est une

grande réussite !
M. le président. Puis-je demander un peu plus de célé-

rité aux orateurs ?

INTERNAT HOSPITALIER

M. le président. La parole est à M. Maurice Ligot,
pour le groupe UDF.
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M. Maurice Ligot. Ma question s’adresse à M. le
ministre délégué à la santé, mais, en son absence, je pense
que Mme Guigou pourra y répondre.

A vous entendre, madame la ministre, les revendica-
tions exprimées dans l’opinion sont injustifiées puisque,
au cours des quatre ans et demi qui viennent de s’écou-
ler, votre gouvernement a su résoudre tous les problèmes.

Dans ce cas, comment s’explique le malaise que nous
constatons...

M. Philippe Séguin. Eh oui !
M. Maurice Ligot. ... et qui s’exprime de mille

manières, dans tous les milieux, notamment dans le sys-
tème de santé ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants.)

Tout à l’heure, un de nos collègues a évoqué le malaise
des internes. Si vous aviez résolu ces problèmes, pourquoi
se seraient-ils, le 19 novembre dernier, rassemblés à Paris,
devant votre ministère ? Ils ont sollicité une rencontre
avec vous-même, ou avec un membre de votre cabinet.
Ils n’ont reçu aucune réponse...

M. Lucien Degauchy. Scandaleux !
M. Philippe Briand. C’est aussi clair qu’à Avignon !
M. Maurice Ligot. ... et on ne leur a fixé de rendez-

vous ni avec vous ni avec vos collaborateurs.
On est donc en droit de se poser des questions, et,

pour ma part, j’en formule deux. Croyez-vous vraiment à
l’importance et à l’utilité du système de l’internat hospita-
lier pour la formation des médecins ?

Plusieurs députés du groupe socialiste. Oui !
M. Maurice Ligot. Et, si c’est le cas, pourquoi ne

répondez-vous pas positivement à une demande de ren-
contre, qui permettrait d’étudier les problèmes de temps
de travail et des contraintes liées au régime de repos
réclamé par l’Union européenne ? Cela suffirait à ce que
les internes obtiennent satisfaction. Mais il est vrai que
vous êtes persuadé qu’ils l’ont déjà obtenue. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Bernard Kouchner est chargé, au sein du Gou-
vernement, de la négociation avec les internes (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants), qui a donné lieu à plusieurs réunions avec son
cabinet. Il a d’ailleurs lui-même reçu les internes mercredi
dernier pour leur faire diverses propositions.

M. Philippe Auberger. Quel succès !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ces

propositions me paraissent dignes de considération. Le
ministre délégué à la santé, avec qui je m’entretiens régu-
lièrement de l’évolution de ces discussions (Exclamations
sur les mêmes bancs), a en effet proposé la garantie expli-
cite d’un repos de sécurité après chaque garde de nuit...

M. Bernard Accoyer. Comment vont marcher les ser-
vices ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... car,
de ce point de vue, nous comprenons parfaitement le
souci des internes. D’autre part, il est question d’intégrer,

dans le statut, les gardes obligatoires, limitées à cinq, cha-
cune devant être compensée. Cela fera un total de cin-
quante-cinq jours de récupération, qui viendront s’ajouter
aux congés annuels.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Qui va les remplacer ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ce

sera la première étape de l’application de la directive
européenne sur la limitation des heures de travail des
médecins hospitaliers. Nous sommes d’ailleurs en avance,
car la date limite a été fixée à 2009.

Pour les gardes qui iraient au-delà des obligations sta-
tutaires, il sera prévu une revalorisation des rémunéra-
tions. Enfin, il est proposé aux internes de mettre en
place un groupe de travail avec le ministère de l’éduca-
tion nationale, afin d’étudier la manière de mieux organi-
ser travail et formation. Ces propositions du ministre de
la santé − qu’il a d’ailleurs formulées par écrit hier −
méritent qu’on les considère. Bernard Kouchner a indi-
qué ce matin qu’il était prêt à tout moment à poursuivre
ces discussions. Il a même proposé deux dates − mercredi
ou jeudi − pour ouvrir les discussions avec les internes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

CRÉATION D’« EULIA »

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balli-
gand, pour le groupe socialiste.

M. Jean-Pierre Balligand. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’économie et des finances.

Monsieur le ministre, c’est à midi qu’est née EULIA.
En effet, le président du directoire de la Caisse nationale
des caisses d’épargne et le directeur général de la Caisse
des dépôts et consignations ont fait le point sur le projet
d’alliance, qui a été ainsi baptisée et qui scelle le rap-
prochement entre leurs groupes.

Il s’agit d’un projet d’envergure qui concourt à la
modernisation du secteur bancaire et financier français, et
qui, tout au long du processus de gestation, a toujours
reçu votre soutien. Par la loi du 25 juin 1999, qu’elle
avait longuement débattue, l’Assemblée a d’abord réformé
les caisses d’épargne afin de les rendre plus solides. Puis,
en avril 2000, elle a voté, dans le cadre de la loi sur les
nouvelles régulations économiques, la création de CDC
IXIS, banque d’investissement et de financement de la
Caisse des dépôts. Cette création a permis de bien identi-
fier et de développer les activités concurrentielles en
même temps qu’ont été consolidées les missions
publiques de la Caisse des dépôts. Tout cela s’est effectué
dans le cadre de la mise en conformité avec les règles
européennes.

Le nouveau rapprochement constitue un pas supplé-
mentaire par l’alliance d’une banque de détail et d’une
banque d’investissement qui permet de créer, derrière le
Crédit agricole et derrière BNP-Paribas, un troisième
acteur majeur du secteur bancaire français.

Monsieur le ministre, notre assemblée serait heureuse
que vous puissiez lui communiquer la valorisation des
différentes sociétés apportées dans cette alliance par la
Caisse des dépôts et lui expliquer comment l’estimation a
été faite. D’autre part, l’apparition de ce nouvel acteur
aura-t-elle une influence significative sur les places finan-
cières françaises et européennes ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie.

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Monsieur le président, je répondrai rapi-
dement, car je comprends que nous sommes un peu en
retard.
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Monsieur Balligand, vous connaissez très bien cette
opération, puisque vous suivez de près les activités de la
Caisse des dépôts et des caisses d’épargne.

Deux questions, deux réponses.
Cette opération s’effectue sur la base d’une valorisation

de CDC IXIS d’environ 55 milliards de francs et elle
conduit à la création d’une entité qui disposera de près
de 46 milliards d’actifs et de 33 milliards de fonds
propres.

J’ai veillé à ce que cette évaluation soit soumise à l’avis
préalable de la commission des participations et des trans-
ferts. Cet avis n’était pas juridiquement requis, mais j’ai
pensé que c’était préférable. Je vous confirme que la
commission a approuvé l’équilibre financier de l’alliance.
Voilà pour la première réponse.

S’agissant du deuxième point, la constitution d’EULIA
est la conséquence logique des liens historiques qui exis-
taient entre la Caisse des dépôts et les caisses d’épargne et
des complémentarités industrielles évidentes qu’il y a
entre les deux groupes. Cela donnera naissance à un
grand groupe généraliste s’appuyant sur le deuxième
réseau bancaire français − le quatrième en France par le
montant des fonds propres −, qui est présent sur toute la
gamme des métiers bancaires.

Comme vous le souhaitez, le secteur bancaire français
va donc se structurer plus fortement et renforcer sa pré-
sence au sein de la zone euro. Je pense que c’est une
excellente nouvelle pour tous ceux qui sont attachés à la
présence d’un pôle financier public fort. (Applaudissements
sur quelques bancs du groupe socialiste.)

SÉCURITÉ DU TRANSPORT MARITIME

M. le président. Pour le groupe RCV, la parole est à
M. André Aschieri, à qui j’indique, pour le rassurer, que
la retransmission télévisée dure jusqu’à seize heures cinq.

M. André Aschieri. Monsieur le ministre des trans-
ports, demain, deux ans après la catastrophe de l’Erika,
l’Union européenne va prendre une décision concernant
le contrôle des navires et celui des sociétés de classifica-
tion maritime. Avons-nous tiré les leçons de cette cata-
strophe ? Où en sommes-nous ? Où en est l’Europe ? Où
en sont les armateurs chimiquiers et pétroliers dont les
navires sillonnent toujours nos océans ?

Dès le 2 février 2000, monsieur le ministre, vous aviez
organisé une table ronde, qui a abouti à une charte signée
par les différents intervenants du domaine maritime.
Aujourd’hui, force est de constater qu’elle n’a pas tou-
jours été appliquée. En tout cas, la France ne figure pas
dans le peloton de tête des pays les plus rigoureux,
puisque seulement 12 % des navires arrivant dans nos
ports ont été contrôlés, ce qui est nettement insuffisant,
puisqu’il faudrait que ce contrôle s’exerce sur au moins
25 % de ces navires.

Le renforcement des contrôles prévu par l’Union euro-
péenne, l’obligation d’équiper les navires de boîtes noires,
le contrôle des sociétés de classification et la généralisa-
tion des navires à double coque sont des mesures qui
devraient voir le jour entre 2003 et 2015.

Parallèlement, l’Union européenne travaille à la créa-
tion d’une agence maritime européenne dont vous avez
été l’instigateur, monsieur le ministre.

Tout cela va dans le bon sens, mais il me semble que
nous sommes tout de même très en retard et que la
France est restée vraiment trop timide. Nous manquons
d’inspecteurs des affaires maritimes. Nous manquons
aussi, vous le savez, de remorqueurs et de navires dépol-
lueurs. Que se passerait-il si une semblable catastrophe

survenait aujourd’hui sur nos côtes ? Quels moyens nou-
veaux seraient mis en œuvre, d’une part, pour la sauve-
garde des côtes européennes et françaises et, d’autre part,
pour subvenir aux besoins des victimes ? (Applaudissements
sur les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et sur quel-
ques bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’équipement, des transports et du logement.

M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l’équipement, des
transports et du logement. Monsieur le député, je vous
remercie d’avoir dit que les choses vont dans le bon sens.

Depuis 1997, et pas seulement depuis le naufrage de
l’Erika, le 12 décembre 1999, nombre de mesures ont été
prises.

En ce qui concerne les mesures prises à l’échelle euro-
péenne et à l’échelle internationale et qui font l’objet des
dispositifs Erika 1 et Erika 2, je dois reconnaître honnête-
ment − et je l’ai déjà dit devant vous − que cela peut
paraître trop long et trop lent, mais qu’il n’en demeure
pas moins que les choses ont véritablement avancé.

Vos questions sont précises, monsieur le député, et
elles appellent des réponses précises.

Sur le plan budgétaire, le nouvel accroissement des cré-
dits consacrés à la sécurité maritime est notoire et se tra-
duit par l’augmentation des moyens du plan POLMAR
− par exemple, nos capacités en matière de barrages anti-
pollution sont passés de 33 000 mètres avant le naufrage
de l’Erika à 40 000 mètres aujourd’hui, avec l’objectif
d’atteindre très rapidement 50 000 mètres −, par la pour-
suite de la modernisation de la signalisation, par le lance-
ment de quatre nouvelles vedettes après les quatre qui ont
été déployées l’année dernière en Méditerranée, par
l’accroissement des effectifs avec la création en 2002 de
trente-quatre postes d’inspecteurs − il faut du temps pour
les former − afin que le pourcentage des navires contrôlés
dans nos ports ne reste pas à 12 % mais atteigne les
25 % nécessaires.

Le ministre de la défense a fait déployer, depuis avril
2000, un nouveau remorqueur dans le Pas-de-Calais et a
renforcé le dispositif qu’il met en œuvre dans la Manche,
tandis qu’un navire spécialisé contre la pollution est
commandé et sera actif en 2002.

Vous avez rappelé les avancées qui ont eu lieu au
niveau européen. Ainsi, le plafond du FIPOL a été relevé.
De même, un projet de création d’un fonds complémen-
taire destiné à renforcer l’indemnisation et une réorgani-
sation des règles du travail, en liaison avec le BIT, sont à
l’ordre du jour.

Il reste encore beaucoup à faire, mais reconnaissez que,
depuis 1997, il y a un changement réel dans la politique
de la sécurité maritime par rapport à avant. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et sur quelques
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

3

CALENDRIER DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE

M. le président. La conférence des présidents de ce
matin a délibéré du calendrier de nos travaux pour le
début de l’année 2002.
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Elle propose à l’Assemblée de décider, en application
de l’article 28, alinéa 2, de la Constitution, qu’elle tien-
dra séance de la deuxième semaine de janvier à la troi-
sième semaine de février 2002, soit du dimanche 6 janvier
au dimanche 24 février.

Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.

4

MODERNISATION SOCIALE

Explications de vote et vote sur l’ensemble

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle les explications
de vote et le vote, par scrutin public, sur l’ensemble du
projet de loi de modernisation sociale, en nouvelle
lecture.

Je vais donner la parole à Mme la ministre de l’emploi
et de la solidarité.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vous avez la parole, madame, sur ce projet de loi de
modernisation sociale.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le président, il ne m’avait pas
échappé que nous étions sur le projet de loi de moderni-
sation sociale, auquel j’ai consacré de nombreuses après-
midi, journées, soirées et même nuits,...

M. Franck Dhersin. Tout ça pour ça !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et

dont je suis très heureuse de voir aujourd’hui l’aboutisse-
ment. Cela dit, je suis absolument désolée d’avoir pris
quelques secondes pour trier mes notes et, ainsi, d’avoir
fait attendre l’Assemblée.

Mesdames et messieurs les députés, votre assemblée est
de nouveau appelée à se prononcer sur le projet de loi de
modernisation sociale. Je voudrais, à cette occasion,
remercier une nouvelle fois l’ensemble des groupes pour
le travail qu’ils ont effectué sur ce texte, et plus parti-
culièrement le président Jean Le Garrec ainsi que les rap-
porteurs de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, Philippe Nauche et Gérard Terrier.

Les longues semaines de débat auxquelles a donné lieu
ce projet de loi ont demandé beaucoup d’énergie aux uns
et aux autres, mais nous avons su, je le crois, préserver
une réelle qualité à nos discussions ainsi qu’à nos travaux.

J’observe aussi que l’opposition ne considère plus qu’il
s’agit d’un texte sans contenu politique, ce qu’elle affir-
mait pourtant en janvier dernier lors de la première
lecture.

Dans l’esprit du Gouvernement, il a toujours été ques-
tion de proposer au Parlement un projet de loi qui
contienne des avancées sociales importantes, attendues par
nos concitoyens, et de façon encore plus évidente en ce
qui concerne les mesures de prévention des licenciements,
même si celles-ci ne doivent pas éclipser les nombreux
autres apports du projet de loi.

Sur la prévention des licenciements économiques, nous
sommes parvenus, j’en suis pleinement convaincue, à un
dispositif équilibré et justifié. Il respecte la responsabilité
des partenaires sociaux dans l’entreprise à l’égard des
décisions qui engagent l’avenir de cette dernière et de ses
salariés, sans pour autant confisquer la responsabilité de
l’employeur au profit d’une régulation administrative ou
judiciaire. Ce faisant, ce dispositif renforce les exigences

du dialogue social, moyennant, dans la très grande majo-
rité des cas, un délai supplémentaire de consultation de
trois semaines.

Il protège également mieux l’emploi des salariés en
consacrant et en donnant toute leur force aux principes
posés par la jurisprudence du droit à l’adaptation des
emplois et au reclassement, pour ne faire du licenciement
que l’ultime recours quand toutes les autres voies ont été
épuisées.

Ce dispositif améliore aussi la protection des salariés en
cas de licenciement, grâce à la majoration de l’indemnité
de rupture et à la création d’obligations nouvelles de
reclassement externe et de réindustrialisation des bassins
d’emploi affectés par les fermetures de sites.

Ce projet de loi n’interdit pas aux entreprises de
s’adapter à l’évolution du marché et à l’environnement
international, mais il fait en sorte que cette adaptation ne
se réalise pas, comme c’est trop souvent le cas, au détri-
ment de l’emploi.

J’ai peine à comprendre comment de telles dispositions
ont pu susciter tant d’anathèmes sur les bancs de l’oppo-
sition, d’où je n’ai d’ailleurs vu émaner, dans nos débats,
aucune proposition concrète pour soutenir les salariés
confrontés aux situations difficiles créées par les récents
plans sociaux.

Les dispositions que nous avons fait adopter protége-
ront les salariés sans porter atteinte à la compétitivité des
entreprises, et il n’y a aucune raison de prophétiser une
catastrophe, comme l’ont fait certains orateurs de l’oppo-
sition la semaine dernière, et comme elle l’avait déjà fait
il y a près de vingt ans à propos des lois Auroux. A
l’époque, l’opposition tenait le même langage !

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Oh oui !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ayant
déjà longuement répondu à ces critiques pendant les
débats, je ne reviendrai pas aujourd’hui sur le bien-fondé
des mesures que le Gouvernement et sa majorité ont ins-
crites dans cette loi. Toutefois, je soulignerai simplement
que je suis fière d’avoir fait progresser la protection des
salariés face aux licenciements et à la précarité de
l’emploi, d’avoir contribué à renforcer la responsabilité
sociale des entreprises à l’égard de leurs salariés et d’avoir
relancé le chantier de la démocratie dans l’entreprise, près
de vingt ans après les lois Auroux.

Mesdames et messieurs les députés, ce texte, qui mérite
bien son nom, mérite aussi d’être rendue populaire
auprès de tous ceux qui tireront avantage et progrès social
de son application la plus rapide.

Bien entendu, je pense en premier lieu aux salariés et à
leurs représentants, qui disposeront de nouveaux outils
pour se faire entendre, d’une part, au moment où l’entre-
prise doit procéder à des choix importants et, d’autre
part, pour protéger leur emploi.

Je pense aussi à tous les salariés, dont nombre
d’emplois-jeunes, qui pourront, grâce à la validation des
acquis de l’expérience professionnelle se voir reconnaître
une qualification.

Je pense enfin aux salariés victimes du harcèlement
moral sur leur lieu de travail et qui pourront dénoncer,
combattre et faire sanctionner enfin ces pratiques dégra-
dantes pour leur dignité et leurs conditions de travail.

Ce texte de modernisation sociale fait donc largement
progresser notre droit du travail. Il fait également pro-
gresser la solidarité dans notre société. Je veux parler de la
solidarité qui s’exerce par le biais du service public hospi-
talier, puisque ce texte complète, par des mesures struc-
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turelles, les moyens financiers supplémentaires dont ce
service public dispose depuis le vote du projet de loi de
financement de la sécurité sociale : ainsi, en application
des protocoles signés en mars 2000 avec les agents de la
fonction publique hospitalière, chaque établissement
devra adopter un projet social. Il prévoit également des
mesures de renforcement de la qualité des soins, ainsi
qu’une importante réforme des études médicales.

Les progrès de la solidarité se mesurent également à
l’aune des dispositions prises en faveur des plus démunis,
avec la création d’un statut des accueillants familiaux
pour les personnes âgées et les personnes handicapées, et
avec le renforcement de la couverture maladie des Fran-
çais à l’étranger.

Je rappelle enfin que ce texte abroge la loi Thomas sur
les fonds de pension, pour préserver notre système de
retraite par répartition, et donc pour protéger un équi-
libre social fondé sur la solidarité.

Mme Nicole Bricq. Très bien !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mes-

dames, messieurs les députés, je sais que nombre de nou-
veaux droits sociaux que nous avons inscrits dans ce pro-
jet de loi sont attendus par nos concitoyens.

Dans cette volonté de progrès, le souci constant du
Gouvernement et de sa majorité a été de trouver les meil-
leures voies de réformes pour répondre aux préoccupa-
tions légitimes de nos concitoyens et des salariés. Nous
avons, je crois, réalisé quelques avancées et effectué un
travail qui mérite d’être davantage reconnu et mieux
popularisé auprès des personnes − et elles sont nom-
breuses − qui en bénéficieront. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Philippe Nauche, pour le groupe socialiste.

M. Philippe Nauche. Monsieur le président, madame la
ministre, madame la secrétaire d’Etat aux droits des
femmes et à la formation professionnelle, nous allons
voter aujourd’hui une grande loi.

Le titre II de ce texte, rapporté excellemment par notre
collègue Gérard Terrier, prévoit, comme l’a rappelé
Mme la ministre, d’améliorer le dispositif de prévention
des licenciements. Pour la majorité, les licenciements
d’origine boursière ne doivent pas être la règle ni la deve-
nir.

Certains, sur les bancs de l’opposition, nient une évi-
dence. Pourtant, il suffit, pour s’en convaincre, de regar-
der l’actualité et ce qui se passe, par exemple, à Givors
avec le groupe VMC !

M. Jean Marsaudon. Grâce à vous !
M. Philippe Nauche. Avec ce texte, nous renforçons le

contrôle exercé par les salariés et les représentants du per-
sonnel sur le projet présenté par le chef d’entreprise, nous
prévoyons que des propositions alternatives aux licencie-
ments et des mesures de reclassement préalable puissent
être présentées, nous responsabilisons les entreprises par
rapport au bassin d’emploi où elles se trouvent et nous
donnons une définition des licenciements économiques
plus conforme à la réalité.

M. Jean Marsaudon. On croit rêver !
M. Philippe Nauche. Il n’est qu’à voir la campagne de

désinformation qui a été lancée par le MEDEF sur
l’allongement des délais pour se rendre compte que, fina-
lement, les mesures que nous proposons sont des vraies
mesures de progrès social.

Le deuxième aspect du titre II concerne le respect de la
dignité des salariés et vise en particulier l’interdiction du
harcèlement moral, la prévention de celui-ci et la protec-
tion des victimes.

Le troisième aspect de ce titre est relatif à la limitation
de l’emploi précaire, à la lutte contre le recours abusif
aux contrats à durée déterminée et à l’intérim.

Le quatrième aspect du titre II a trait à la validation
des acquis de l’expérience professionnelle. Cela constitue
un changement de nos mentalités.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Très
bien !

M. Philippe Nauche. Une telle validation des acquis
permettra enfin de mettre en place un dispositif de for-
mation tout au long de la vie et d’instaurer une véritable
promotion professionnelle.

Le cinquième aspect de ce titre concerne la santé au
travail, avec l’instauration de la pluridisciplinarité dans
l’exercice de la médecine du travail, et l’affirmation de la
nécessaire indépendance des médecins du travail. En
outre, une démarche de recrutement provisoire, par vali-
dation des acquis et acquisitions de connaissances théo-
riques, est engagée pour pallier les manques de médecins
du travail. Par ailleurs, nous avons renforcé la protection
des médecins du travail, qui pourront ainsi exercer en
toute indépendance.

Quant au titre Ier, il comporte des éléments qui, bien
qu’ayant été moins mis en valeur dans les médias, auront
des conséquences considérables sur notre système de santé
et notre système social.

Il s’agit d’abord de l’abrogation de la loi Thomas, que
nous allons confirmer aujourd’hui.

Mme Odette Grzegrzulka. Très bien !
M. Philippe Nauche. Il s’agit ensuite de mesures

concernant la protection de la santé et l’amélioration de
notre système sanitaire, avec la mise en place du projet
social dans les hôpitaux, la réforme des études médicales,
qui transforme la médecine générale en une spécialité à
part entière au travers de la réforme de l’internat, l’enca-
drement de certaines pratiques à risques, l’amélioration de
la sécurité sanitaire, la demande faite au Gouvernement,
par le biais du vote d’un amendement, de reconnaître la
médecine d’urgence et la gériatrie comme des spécialités.
La protection de la santé et l’amélioration de notre sys-
tème sanitaire passent aussi par la reconnaissance des mis-
sions des pharmacies à usage intérieur au sein des CHU,
après le vote des amendements présentés par Bernard
Charles.

Enfin, le titre Ier concerne également la solidarité natio-
nale, puisque nous donnons un statut à l’accueil familial
et nous améliorons la couverture maladie des Français de
l’étranger.

L’ensemble de ces avancées fera que le groupe socialiste
votera ce texte avec enthousiasme. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean Ueberschlag,
pour le groupe RPR.

M. Jean Ueberschlag. Monsieur le président, madame
la ministre, mes chers collègues, nous voici au terme
d’une nouvelle lecture, la cinquième en comptant celles
du Sénat, d’un projet de loi déposé il y a dix-huit mois.
Si encore, à la faveur de toutes ces discussions, il s’était
amélioré ! Je n’aurai pas la cruauté, ni le temps, de rappe-
ler toutes les modifications, additions et suppressions que
le Gouvernement a apportées à chaque lecture. C’est l’im-
provisation permanente, tous les DMOS sont battus !
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M. Jean Le Garrec, président de la commission. Non,
c’est du travail !

M. Jean Ueberschlag. D’ailleurs, les journaux ne s’y
sont pas trompés.

M. Philippe Nauche. Il ne faut pas croire tout ce que
dit la presse !

M. Jean Ueberschlag. Quelques titres : « Modernisa-
tion sociale ? Une loi qui rate sa cible ! » ; « Modernisa-
tion sociale ? Parlons-en ! » ; « Modernisation sociale ?
Une gifle pour les entreprises ! » ;...

M. Jean-Paul Charié. Et pour les salariés !
M. Jean Ueberschlag. ... « Le casus belli de la moderni-

sation sociale », et j’en passe.
M. Jean Marsaudon. Il y a unanimité !
M. Philippe Nauche. C’est une revue de presse !
M. Jean Ueberschlag. En réalité, vous le savez bien,

parce qu’il restreint les marges de manœuvre des entre-
prises et qu’il constitue une nouvelle entrave à leur
compétitivité, votre projet de loi est un mauvais coup
supplémentaire porté à l’entreprise. Elles n’en avait pas
besoin.

M. Jean-Paul Charié. Très bien !
M. Gérard Terrier. Vous ne connaissez rien à l’entre-

prise !
M. Jean Ueberschlag. Vous renforcez la réglementa-

tion sur le travail alors que, reconnaissons-le, en France,
notre réglementation sociale est compliquée et inadaptée,
notre fiscalité pesante et démotivante, l’administration
omniprésente et décourageante. (Exclamations sur les bancs
du groupe communiste.)

Tout cela finit par étouffer l’initiative et le désir de
réussite qui sont les moteurs de la création d’entreprises
et de la création d’emplois.

M. Gérard Terrier. Allez l’expliquer aux salariés qui
descendent dans la rue !

M. Jean Ueberschlag. Les conséquences sont délocali-
sations, dissuasion de s’installer en France, disparition
d’entreprises.

M. Franck Dhersin. Eh oui ! Il a raison !
M. Jean Marsaudon. Il a raison !
M. Jean Ueberschlag. En Europe, nous occupons déjà,

il faut le rappeler, la dernière place pour la durée
annuelle du travail ou la qualité des relations sociales...

M. Philippe Nauche. La première place, vous voulez
dire !

M. Jean Ueberschlag. ... pour le niveau des charges
patronales et salariales et pour la complexité du droit du
travail. Quand donc le législateur arrêtera-t-il de vouloir
tout réglementer ?

Que vous le vouliez ou non, ce texte, en matière de
modernisation sociale, est d’abord un coup pour rien.
Non seulement parce qu’il s’agit d’un texte de cir-
constance, fruit d’une improvisation de dernière minute,
d’une tactique de marchand de tapis destinée à préserver
une majorité purement hétéroclite (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert),...

M. Jean Marsaudon. Il a raison !
M. Jean Ueberschlag. ... mais surtout parce qu’il res-

treint la capacité des entreprises à s’adapter aux aléas
économiques et aux retournements de conjoncture. C’est
un mauvais coup porté à l’entreprise, mais aussi et sur-
tout aux salariés, sur lesquels se refermera inévitablement
le piège dû aux effets pervers de cette loi.

Mme Odette Grzegrzulka. Cassandre !

M. Jean Ueberschlag. Un texte conçu et élaboré sans
concertation avec les partenaires sociaux, sans laisser la
moindre place au dialogue social − et ce n’est pas votre
collègue M. Sapin, madame la ministre, qui dira le
contraire puisque, dans le journal L’Alsace, daté du
4 novembre 2001, il déclarait être déçu par le dialogue
social, la responsabilité du blocage étant partagée,
jugeait-il, par les organisations syndicales, mais aussi par
le Gouvernement.

M. Jean-Paul Charié. Très bien ! Il ne manque pas de
lucidité !

M. Jean Ueberschlag. Quel aveu, et surtout quel
gâchis ! A cause de vous, mesdames et messieurs de la
majorité, nous sommes en pleine panne sociale, et notre
pays se trouve coiffé du bonnet d’âne en la matière. (Rires
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)
Devant ce constat d’échec, même vos discours ne font
plus illusion.

Vous voulez un exemple précis ? Parlons de la forma-
tion professionnelle. Depuis vingt ans, tous les gouverne-
ments ont travaillé à la modernisation de la loi de 1971.
Tous, sauf un, le vôtre, celui de M. Jospin.

Mme Odette Grzegrzulka. Juppé !
M. Jean Ueberschlag. Rien depuis 1997 ! C’est un vrai

bilan, malheureusement nul, lui aussi. Et je mesure
l’aplomb du Premier ministre lorsqu’il compare les quatre
ans et demi de son mandat aux dix-sept années pré-
cédentes, comme si, pendant ces dix-sept années que vous
rejetez aujourd’hui, il n’y avait pas eu le gouvernement de
M. Mauroy, le gouvernement de M. Fabius, le gouverne-
ment de M. Rocard, le gouvernement de Mme Cresson
et le gouvernement de M. Bérégovoy ! (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Quel aplomb !

M. Philippe Nauche. Ce n’est pas de ceux-là qu’il par-
lait !

M. Jean Ueberschlag. Il est vrai, madame la ministre,
qu’un titre « Formation professionnelle » figure dans ce
texte. Mais ce dispositif ne sert qu’à valider les acquis de
l’expérience, il n’a rien à voir avec la formation profes-
sionnelle, et vous le savez bien.

M. Jean-Paul Charié. Et même ça, c’est critiquable !
M. Jean Ueberschlag. Son but est de consacrer le passé

alors que la formation professionnelle doit être tournée
vers l’avenir. De plus, cela existe déjà et vous le savez
aussi. Voilà encore une belle usine à gaz qui s’annonce !
On peut se demander si c’est bien à l’Etat de s’immiscer
dans le système de référence qui permet à la libre entre-
prise d’apprécier ce que peut lui apporter l’expérience
acquise par un candidat dans une vie professionnelle
antérieure.

Par ailleurs, il faut se rappeler qu’il existe un document
qui s’appelle « certificat de travail » dont la vertu juri-
dique est incontestable.

M. Gérard Terrier.  Mais vous n’avez pas lu la loi !
M. Jean Ueberschlag. Comment allez-vous gérer la

concurrence inévitable entre ce certificat et le nouveau
document introduit ?

M. Bernard Outin. N’importe quoi !
M. le président. Monsieur Ueberschlag, il faut

conclure.
M. Jean Ueberschlag. Je termine, monsieur le pré-

sident.
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Je voudrais simplement rappeler que Mme la ministre
a pris l’engagement d’introduire un dispositif propre à
remédier aux dysfonctionnements en matière de forma-
tion professionnelle tels qu’ils ont été relevés dans le rap-
port du service central de la prévention et de la corrup-
tion. Je n’en vois pas la trace ! Vous n’avez pas répondu à
ce sujet lors de la première lecture ni lors de la deuxième.
Sans doute ne répondrez-vous pas aujourd’hui.

Pour conclure, monsieur le président (« Ah ! » sur les
bancs du groupe socialiste), votre projet de modernisation
sociale, madame la ministre, loin d’être un progrès,
constitue une régression sociale. (Rires sur les bancs du
groupe socialiste.) C’est un fourre-tout social qui est passé
en dix-huit mois de quarante-huit à plus de deux cents
articles.

Vous avez inutilement provoqué un bras de fer emblé-
matique sur la précarité et les licenciements. Vous vous
entêtez à imposer au pays un dispositif dont le seul résul-
tat sera la détérioration de l’image de la France à l’étran-
ger,...

Mme Odette Grzegrzulka. Oiseau de mauvais augure !
M. Jean Ueberschlag. ... le tout sur un fond de

35 heures, avec les perspectives de délocalisations et de
perte de compétitivité qui les accompagnent. C’est un
mauvais coup porté aux entreprises, et vous le savez,...

M. Jean-Paul Charié. Non, ils ne le savent pas !
M. Jean Ueberschlag. ... mais dont seront victimes,

très rapidement, les salariés. Il faudra bien, mes chers col-
lègues, qu’une nouvelle majorité répare un jour, dans
quelques mois, je l’espère (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste), ce gâchis économique et social,...

M. Jean-Paul Charié. C’est clair !
M. Jean Ueberschlag. ... avant qu’il ne devienne un

gâchis humain.
M. Jean-Paul Charié. Très bien !
M. Jean Ueberschlag. Ne comptez donc pas sur le

groupe RPR pour vous suivre dans votre volonté de voter
cette loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. Gérard Terrier. Lisez la loi avant de tenir ces dis-
cours !

M. le président. Monsieur Ueberschlag, vous qui me
rappelez toujours à l’horaire, j’observe que vous avez parlé
sept minutes.

M. Jean Ueberschlag. Vous êtes une vraie horloge,
monsieur le président !

M. le président. Or les explications de vote ne doivent
pas dépasser cinq minutes. Comme je vous vois en per-
manence protester sur ma manière de tenir les comptes,
je tenais à vous le signaler. (Sourires.)

La parole est à M. Maxime Gremetz, pour le groupe
communiste.

M. Maxime Gremetz. M. Ueberschlag ayant eu droit à
sept minutes, par un souci d’égalité et d’équité, il est
juste que je parle aussi longtemps. (Sourires.)

M. le président. N’en profitez pas ! (Sourires.)
M. Maxime Gremetz. Non, monsieur le président, je

ne le ferai pas !
M. le président. Je vous en remercie par avance.
M. Maxime Gremetz. Madame la ministre, mes chers

collègues, le 13 juin dernier, le groupe communiste votait
en faveur de ce projet de loi de modernisation sociale.

Mme Nicole Catala. Normal, c’est la « loi Gremetz » !
M. Maxime Gremetz. Les députés communistes, vous

le savez, avaient alors grandement contribué à renforcer,
notamment, son titre II consacré au travail, à l’emploi et
à la formation professionnelle. Rappelez-vous, à l’époque,
une vague sans précédent de restructurations et de licen-
ciements boursiers se développait − Danone, Marks &
Spencer, AOM − suscitant une large réprobation de l’opi-
nion.

Nous n’avions pas attendu − je le rappelle, madame la
ministre, mais vous le savez − pour faire des propositions.
Dès le printemps 1999, les députés communistes avaient
déposé une proposition de loi pour lutter contre les licen-
ciements abusifs, dont Martine Aubry reconnaissait la
réalité bien qu’elle se soit opposée au texte que nous
avions présenté. Nos propositions concernaient l’ensemble
des licenciements non justifiés.

Disons-le, madame la ministre : votre loi n’est pas par-
faite. Si nous avions eu à la faire, nous aurions procédé
autrement.

M. Jean-Marie Geveaux. Ah !
M. Maxime Gremetz. Elle constitue certes un pas en

avant appréciable. Il suffit d’ailleurs de voir la réaction du
MEDEF, de cinquante-six grands chefs d’entreprise ou
du Sénat. En effet, les licenciements abusifs et les plans
sociaux se perpétuent, comme chez Moulinex, Bata,
Magneti Marelli, Dim, etc. − je n’oublie pas, parce que je
vois leurs représentants dans les tribunes, les Verreries de
Givors, qui posent un vrai problème.

M. Jean-Marie Geveaux. C’est la claque !
M. Maxime Gremetz. Ces plans de licenciement sup-

priment chaque année des dizaines de milliers d’emplois.
Cela représente une progression de 8 % ce mois-ci et de
22 % pour les six derniers mois. On retrouve donc le
poids de ces licenciements dits économiques. Si le ralen-
tissement de la croissance fragilise les salariés, il incite les
grands groupes à privilégier la spéculation sur l’investisse-
ment productif et à utiliser, une fois de plus, l’emploi
comme seule variable d’ajustement pour maintenir le pro-
fit. C’est ce que voudrait le MEDEF.

Aussi convient-il de voter cette loi et d’en publier rapi-
dement les décrets d’application, comme vous nous l’avez
promis, madame la ministre. Il faut adopter une loi qui
donne une définition plus stricte du licenciement écono-
mique et qui, pour la première fois, confère aux comités
d’entreprise un droit d’opposition suspensif et de proposi-
tions alternatives. Oui, le licenciement doit bien être un
ultime recours et non un mode de gestion banalisé.

Certains nous accusent de rétablir l’autorisation admi-
nistrative de licenciement. Rien n’est plus faux, mais il
revient à la loi d’interdire que les entreprises ne pensent
que profit et oublient l’aspect social. Aussi nous félici-
tons-nous de la réintroduction de l’amendement Michelin
qui oblige à négocier la réduction du temps de travail en
préalable à tout plan d’alternance à l’emploi. Distinguer
clairement les vrais licenciements des licenciements dont
le motif est financier ; permettre aux salariés qui
connaissent la réalité de l’entreprise d’intervenir, quoi de
plus juste ?

Le patronat et sa baronnie font mine de déplorer
l’essoufflement du dialogue social et l’absence de partena-
riat avec les pouvoirs publics. En réalité, la refondation
sociale du MEDEF privilégie les salariés muets et refuse
l’intervention publique. M. Seillière n’a pas de mots assez
durs pour dénoncer les pouvoirs du juge, du médiateur,
du préfet, des syndicats et des experts en tout genre qui
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compromettraient, selon lui, la vie des entreprises. Pour
le baron du MEDEF, le pouvoir patronal ne doit pas
avoir de limite.

En témoigne d’ailleurs la réalité que recouvre la notion
de harcèlement moral, sur laquelle nous légiférons aujour-
d’hui sous l’impulsion, notamment, de Georges Hage et
de notre groupe. Il est grand temps, en effet, de mettre
notre code du travail à niveau en ce qui concerne les
droits des salariés et de leurs représentants.

Pourtant, M. Seillière s’est, par exemple, déclaré favo-
rable à l’émergence d’un droit social européen. Or l’inter-
vention des comités d’entreprise à laquelle il s’oppose
− avec vous, messieurs de la droite − existe déjà en Alle-
magne. Nous ne faisons malheureusement pas encore la
révolution en France.

Il est nécessaire de faire avancer le grand chantier de la
démocratie sociale. Dans ce but, il faudra encore faire res-
pecter la loi sur la création d’instances représentatives du
personnel, donner un statut aux élus de salariés siégeant
dans les conseils d’administration ou de surveillance et
instituer la règle des accords majoritaires. Nous devrons y
venir.

Chers collègues, ce projet va dans le sens de la moder-
nité sociale. Il est un point d’appui dans l’action et l’in-
tervention du mouvement social et citoyen. Il est une
étape d’un mouvement plus hardi qui comprend l’abroga-
tion − enfin −  de la loi Thomas sur les fonds de pension
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste), la
concertation sur le rétablissement des élections à la
sécurité sociale (Mêmes mouvements) et le renforcement
des pouvoirs d’intervention de l’inspection du travail
pour lutter contre le recours abusif au travail précaire.
Nous devons aller plus loin dans ce sens.

Le journal Les Echos affirme qu’à partir de la fin de
l’année les licenciements de compétitivité seront plus dif-
ficiles. C’est bien vrai.

M. André Gerin. Voilà une bonne nouvelle !
M. Maxime Gremetz. Cela signifie bien que les

mesures que nous votons ont une certaine efficacité, ou
une efficacité certaine. Utilisées par les salariés, leurs orga-
nisations syndicales, les comités d’entreprise, ces mesures
sont un élément de progrès social, de justice, de dignité
mais aussi un atout pour l’emploi, pour un développe-
ment durable. Elles seront assurément enrichies.

Mes chers collègues, avec la reconnaissance par cette loi
de la validation de l’expérience et des acquis profession-
nels, le groupe communiste a la modestie de penser qu’il
a fait preuve d’utilité, de créativité pour nos concitoyens.
C’est pourquoi nous voterons ce projet de loi. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. Monsieur Gremetz, vous avez finale-
ment parlé autant que M. Ueberschlag. (Sourires.)

M. Jean Ueberschlag. Mais il a dit des choses moins
intéressantes !

M. le président. La parole est à M. Jacques Barrot,
pour le groupe UDF.

M. Jacques Barrot. Madame la ministre, cette longue
loi-fleuve comporte certaines dispositions qui vont dans le
bon sens, mais pourquoi faut-il que le Gouvernement y
ait ajouté le volet concernant la gestion de l’emploi ? c’est
un volet largement improvisé, sous le coup d’une émo-
tion légitime, certes, mais qui est le fruit essentiellement
d’un marchandage politique effectué, à l’issue de la
deuxième lecture, au sein de la majorité plurielle,...

M. Jean-Marie Geveaux. C’est de la faute à Gremetz !

M. Jacques Barrot. ... et cela au mépris d’une négocia-
tion sociale préalable qui aurait permis de tirer parti de
l’expérience des partenaires sociaux et d’apporter autre
chose que des réponses qui sont, à nos yeux, largement
en trompe-l’œil.

Nous ne pouvons pas cautionner ce texte qui se retour-
nera le plus souvent contre les salariés...

M. Jean Ueberschlag. Eh oui !
M. Jacques Barrot. ... et accroîtra les inégalités entre

eux.
L’allongement systématique des délais et le renforce-

ment de la complexité des procédures...
M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est

faux !
M. Jacques Barrot. ... joueront souvent contre l’intérêt

bien compris du salarié.
Qui d’entre nous n’a pas appris sur le terrain que pour

avoir trop attendu, certains plans sociaux se sont révélés
beaucoup plus lourds et les reclassements plus difficiles ?

Ce texte va accroître les inégalités. Nous légiférons
aujourd’hui pour une petite partie des salariés, comme si
on oubliait le plus grand nombre d’entre eux, qui
encourent le risque d’un licenciement en dehors des plans
sociaux.

Ce texte va susciter des effets pervers. On voit bien
déjà, ici et là, la tentation d’externaliser cetaines activités
de l’entreprise (« Oh ! » sur les bancs du groupe commu-
niste)...

M. Germain Gengenwin. Eh oui !
M. Jacques Barrot. ... en les confiant à la sous-

traitance ou à l’intérim, ou encore en les expatriant. Et ce
n’est pas moi qui suis l’auteur des quelques articles qui
ont montré que certains groupes préfèrent actuellement
des tractations individuelles pour amener les salariés à
partir prématurément à la retraite, afin d’éviter le recours
à de vrais plans désormais appelés plans de sauvegarde de
l’emploi. Ce sera un effet très pervers de ce texte, mais
vous n’y pourrez rien, madame la ministre.

Il y avait mieux à faire que de s’enfoncer dans une
hyper-réglementation, propice à des effets d’affichage
mais peu efficace. On semble avoir évacué les vraies
réponses.

A l’instant, madame la ministre, vous avez dit qu’il n’y
avait pas eu de proposition. Je le regrette, car, avec mon
ami Hervé Morin, nous avons évoqué un certain nombre
de pistes,...

M. Gérard Terrier. Qui sont satisfaites !
M. Jacques Barrot. ... parmi lesquelles l’obligation de

négocier très en amont pour permettre une véritable pré-
vention, des accords de méthode pour définir les moyens
de préparer en temps utile les adaptations rendues néces-
saires, l’incitation des PMI-PME à provisionner les
risques pour offrir à leurs salariés des congés de reclasse-
ment, aujourd’hui réservés aux seuls salariés des grandes
entreprises, la réforme de la formation tout au long de la
vie et la création d’un compte temps-formation constitué
d’heures rémunérées disponibles. A toutes ces nouvelles
pistes utilisées dans les pays socialement les plus avancés
en Europe, nous tournons le dos pour des formules
complétement archaïques.

M. François Rochebloine. Complètement !
M. Jacques Barrot. Mais il y a d’autres dangers qui

pèsent sur les investisseurs de demain, sur la conquête de
marchés nouveaux. Pour définir les licenciements écono-
miques, on utilise une nouvelle référence. Evoquer la sur-
vie de l’entreprise au lieu de se référer à la compétitivité
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n’est ni neutre ni anodin. Vous en avez vu vous-même le
danger, madame la ministre, car vous avez plus ou moins
laissé entendre que l’un égalait l’autre. Mais pourquoi,
alors avoir changé de référence ?

Vous tenez un double langage. Au juge, vous dites que
survie et compétitivité, tout cela se ressemble, mais à
M. Gremetz, vous affirmez qu’il s’agit d’une mutation.

M. François Rochebloine. Très bien !
M. Jacques Barrot. De tout cela résulte une insécurité

juridique qui pèse sur nos investisseurs et sur les emplois
de demain. Or c’est ce que nous ne voulons pas !
(Applaudissemens sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Jean Marsaudon. Ecoutez-le !
M. Jacques Barrot. Au moment où il faut renforcer la

volonté de développer et d’investir, vous ne pouvez pas
faire porter par l’entreprise tous ces risques d’incertitude
accrue.

Non, madame la ministre, les solutions ne viendront
pas d’un empilement de textes, qui alourdira encore le
climat autour de l’entreprise, mais d’un véritable renou-
veau du dialogue social dont nous mesurons aujourd’hui
combien il est nécessaire dans ce pays.

Non, nous ne cautionnerons pas ce dispositif en
trompe-l’œil, dangereux pour la création des emplois de
demain. Nous souhaitons que chacun prenne ses respon-
sabilités. Pour ma part, je souhaite que ce texte ne soit
pas appliqué (Protestations sur les bancs du groupe socialiste
et du groupe communiste) tel qu’il est, car, s’il l’est, nous
mesurerons dans quelques années tous les risques qu’il
aura représentés pour la création d’emplois en France.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe Démocratie libérale
et indépendants.)

M. le président. Avant de donner la parole aux ora-
teurs suivants, je vais, d’ores et déjà, faire annoncer le
scrutin de manière à permettre à nos collègues de rega-
gner l’hémicycle.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

La parole est à M. Jean Pontier, pour le groupe RCV.
M. Jean Pontier. Monsieur le président, madame la

ministre, mes chers collègues, le projet de loi de moderni-
sation sociale est enfin arrivé au terme de son processus
d’élaboration. C’est une mise aux normes politiques diffi-
cile, au forceps, obtenue malgré de nombreuses suren-
chères. C’est donc un texte politiquement ciselé mais qui,
je crois, a l’avantage de faire bénéficier nos concitoyens
d’avancées dans de nombreux secteurs de leur vie sociale
et professionnelle. Les Radicaux en reconnaissent volon-
tiers six.

Sur la protection de la santé et sur l’amélioration du
système sanitaire : par l’instauration d’un projet social au
sein des hôpitaux, par le renforcement de la qualité des
soins et par la réforme des études médicales. C’était une
nécessité. L’héritage, un de plus, est lourd à gérer. Il nous
fallait apporter des réponses précises et raisonner à long
terme. C’est ce que nous avons la volonté de faire.

Sur la solidarité nationale à l’égard des plus démunis :
par la création d’un statut des accueillants familiaux pour
les personnes âgées et les personnes handicapées, et par le
renforcement de la couverture maladie des Français à
l’étranger. Le travail en la circonstance ne s’arrête jamais.

Sur le respect de la dignité des salariés dans les entre-
prises : par l’interdiction du harcèlement moral, sa pré-
vention et la protection de celles et ceux qui en sont vic-
times.

Sur la prévention des licenciements économiques : par
le renforcement du contrôle des salariés et de leurs repré-
sentants sur le projet de l’employeur, par l’obligation de
proposer des mesures alternatives aux licenciements pour
les éviter et, s’ils apparaissent inévitables, par l’obligation
de reclassement préalable. En outre, une responsabilité
des entreprises à l’égard des territoires où elles agissent a
été créée.

Sur la limitation des emplois précaires : par la lutte
contre le recours abusif aux contrats à durée déterminée
et à l’intérim et le renforcement des sanctions pénales.

Enfin, autre point extrêmement important dans la vie
quotidienne de tout un chacun, nous saluons la valida-
tion des acquis professionnels pour toutes celles et tous
ceux qui, faute de diplôme, sont bloqués dans leur évolu-
tion de carrière.

L’exercice, qui tenait parfois de l’équilibrisme, a toute-
fois heureusement abouti et nous lui reconnaissons le
mérite de faire œuvre utile. C’est bien là la vocation de la
représentation nationale ! Les députés RCV ont déposé de
nombreux amendements. Les Radicaux de gauche se féli-
citent, notamment, que celui sur le CHU pharmaceu-
tique ait été adopté. Ils voteront ce texte, à l’exception de
deux d’entre eux, qui, face à la surenchère évoquée pré-
cédemment, ont décidé de s’abstenir. Les députés Verts
s’abstiendront également. Quant à nos collègues du
MDC, ils voteront contre.

M. le président. La parole est à M. Franck Dhersin,
pour le groupe DL.

M. Franck Dhersin. Ce texte, mes chers collègues, a
quelque chose d’irréel. On le lit, on le relit et on se dit :
mais comment peut-on être aussi dogmatique (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste)...

M. Maxime Gremetz. « Féodal », monsieur Dhersin,
« féodal » ! C’est ainsi que vous l’aviez qualifié lors de la
discussion générale !

M. Franck Dhersin. ... et éloigné des réalités écono-
miques et sociales ? Mais finalement, quand on voit le
Premier ministre agir au niveau national, on comprend
que ce texte n’est autre que la réponse de Papa Lionel à
la lettre de Petit Maxime Gremetz ! Il faut l’admettre,
Petit Maxime a été comblé, car ce texte nous revient pro-
fondément transformé : de 48 articles dans sa version ini-
tiale, il est passé à plus de 220 articles !

Papa Lionel a proposé plus de 60 articles additionnels
au petit Maxime, l’équivalent d’un nouveau projet de loi
venu se greffer au premier, et ce sans délibération du
conseil des ministres ni avis du Conseil d’Etat. Bref, ce
texte est devenu illisible,...

M. Bernard Outin. Apprends à lire !

M. Franck Dhersin. ... opaque et d’une complexité juri-
dique telle qu’il fera la joie des avocats spécialisés. Alors
que des dispositions sur les licenciements auront des
conséquences considérables sur la gestion des entreprises
et sur l’emploi, vous n’avez même pas pris la précaution
de réaliser une étude d’impact. Pourtant, il y a moins
d’un an, une enquête révélait que 65 % des filiales fran-
çaises de multinationales estimaient que si leur groupe
devait investir en Europe,...

M. Maxime Gremetz. C’est une étude de Papa Seil-
lière !
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M. Franck Dhersin. ... il ne choisirait pas la France en
raison des 35 heures, des rigidités sociales et de la fisca-
lité. C’est d’ailleurs le constat qu’avait fait votre collègue
Charzat sur l’attractivité du territoire français. Mais son
rapport, trop explosif pour l’équilibre de la majorité plu-
rielle, a été enterré.

Madame la ministre, comment pouvez-vous croire un
instant qu’en légiférant vous empêcherez les entreprises de
procéder à des ajustements quand la croissance ne sera
pas au rendez-vous ou quand des difficultés se présente-
ront ? En revanche, il est certain qu’en légiférant de la
sorte, vous allez encourager les entreprises françaises à
délocaliser.

Dans le grand Téléthon des promesses électorales
auquel le candidat Premier ministre se livre actuellement,
ce texte constitue la promesse de dons du parti socialiste
au parti communiste !

M. Jacques Myard. Exact ! Il a raison !
M. Franck Dhersin. L’intérêt des entreprises, donc des

salariés, a été sacrifié sur l’autel du maintien de la majo-
rité plurielle.

Madame la ministre, avec la loi sur la présomption
d’innocence, vous avez mis à mal l’appareil judiciaire de
notre pays. Avec ce texte, qui est une loi de décourage-
ment économique et social, vous allez étouffer notre
économie. Vous légiférez ainsi sous l’empire d’une double
peur : peur de casser votre majorité plurielle en ne satis-
faisant pas aux injonctions du parti communiste, peur de
faire confiance aux chefs d’entreprise. Si vous n’avez pas
confiance dans les forces vives de notre pays, comment
pouvez-vous être digne de la confiance des Français ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je vous prie de bien vouloir regagner
vos places.

Je vais maintenant mettre aux voix, par scrutin,
l’ensemble du projet de loi.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants ................................... 535
Nombre de suffrages exprimés ................. 528
Majorité absolue ....................................... 265

Pour l’adoption ......................... 280
Contre ....................................... 248

L’Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures cinquante, est reprise

à dix-sept heures dix, sous la présidence de M. Claude Gail-
lard.

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

5

RESSOURCES PROPRES

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi autorisant l’approbation de la décision du
Conseil de l’Union européenne du 29 septembre 2000
relative au système des ressources propres des Commu-
nautés européennes (nos 3423, 3436).

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je vais
mettre directement aux voix l’article unique du projet de
loi.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de la décision du Conseil de l’Union euro-
péenne relative au système des ressources propres des
Communautés européennes, adoptée à Bruxelles le 29 sep-
tembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente
loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

6

COMMISSION GÉNÉRALE DES PÊCHES

POUR LA MÉDITERRANÉE

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi autorisant la ratification des amende-
ments à l’accord portant création de la Commission géné-
rale des pêches pour la Méditerranée (nos 3071, 3441).

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je vais
mettre directement aux voix l’article unique du projet de
loi.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée la
ratification des amendements à l’accord portant création
de la Commission générale des pêches pour la Méditerra-
née, adoptés à Rome le 6 novembre 1997, et dont le
texte est annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

7

ACCORD FRANCE-SUISSE SUR LE SERVICE

MILITAIRE DES DOUBLE-NATIONAUX

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’appro-
bation de l’accord, sous forme d’échange de notes, entre
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le Gouvernement de la République française et le Conseil
fédéral suisse concernant l’interprétation de la convention
relative au service militaire des double-nationaux du
16 novembre 1995 (nos 3156, 3440).

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je vais
mettre directement aux voix l’article unique du projet de
loi.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Conseil fédéral suisse concer-
nant l’interprétation de la Convention relative au service
militaire des double-nationaux du 16 novembre 1995,
sous forme d’échange de notes, signées à Berne les 28 et
29 décembre 1999 et dont le texte est annexé à la pré-
sente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

8

PROTOCOLE SUR LA TÉLÉVISION

TRANSFRONTIÈRE

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’appro-
bation du protocole portant amendement à la convention
européenne sur la télévision transfrontière (nos 3157,
3439).

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je vais
mettre directement aux voix l’article unique du projet de
loi.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation du protocole portant amendement à la
convention européenne sur la télévision transfrontière,
adopté à Strasbourg le 9 septembre 1998, et dont le texte
est annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

9

ACCORD FRANCE-RUSSIE

SUR L’UTILISATION PACIFIQUE DE L’ESPACE

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’appro-
bation du protocole à l’accord entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement de la Fédéra-

tion de Russie relatif à la coopération dans le domaine de
l’exploration et de l’utilisation de l’espace à des fins paci-
fiques en date du 26 novembre 1996 (nos 3160, 3438
rectifié).

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je vais
mettre directement aux voix l’article unique du projet de
loi.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation du protocole à l’accord entre le Gouverne-
ment de la République française et le Gouvernement de
la Fédération de Russie relatif à la coopération dans le
domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace à
des fins pacifiques en date du 26 novembre 1996, signé à
Moscou le 12 janvier 1999, et dont le texte est annexé à
la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

10

CONVENTION RELATIVE

À L’AIDE ALIMENTAIRE

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
du projet de loi autorisant la ratification de la Conven-
tion de Londres relative à l’aide alimentaire (nos 3251,
3437).

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je vais
mettre directement aux voix l’article unique du projet de
loi.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Est autorisée la
ratification de la Convention relative à l’aide alimentaire,
faite à Londres le 13 avril 1999, et dont le texte est
annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures quinze, est reprise

à dix-sept heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.

11

AUTORITÉ PARENTALE

Discussion, en deuxième lecture,

d’une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion,
en deuxième lecture, de la proposition de loi relative à
l’autorité parentale (nos 3416, 3435).
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La parole est à M. Marc Dolez, rapporteur de la
commission des lois consitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République.

M. Marc Dolez, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre des relations avec le Parlement, mes
chers collègues, c’est un texte profondément modifié que
l’Assemblée nationale doit examiner aujourd’hui en
deuxième lecture. En effet, sur les douze articles de la
proposition de loi initiale, le Sénat n’en a adopté qu’un
seul sans modification. Il a, en outre, bouleversé la struc-
ture du texte en déplaçant des articles du code civil pour
les reprendre, sous une forme quasiment identique, avec
une nouvelle numérotation.

Certaines de ces modifications sont justifiées, comme
celle consistant à faire figurer dans un article spécifique
du code civil les dispositions sur la résidence alternée.
Mais nombre de ces modifications ont une utilité contes-
table et compliquent sans raison la discussion entre les
deux assemblées, en rendant difficilement lisibles des dis-
positions déjà complexes.

Cela étant, le Sénat a approuvé les grandes lignes de la
proposition de loi. Les sénateurs se sont ainsi ralliés à la
mise en place d’un droit commun de l’autorité parentale,
quel que soit le statut des parents, ainsi qu’à la nouvelle
définition de l’autorité parentale, davantage centrée sur
les intérêts de l’enfant. Ils ont adhéré à la simplification
des règles de dévolution de l’exercice de l’autorité paren-
tale lorsque les parents ne sont pas mariés. Ils ont aussi
voté les dispositions tendant à harmoniser les droits des
enfants légitimes et naturels.

Le Sénat a également approuvé − et c’est important − le
principe d’une inscription dans la loi de la résidence
alternée, tout en en limitant la portée par l’ajout d’une
disposition obligeant le juge, avant toute décision défini-
tive, à prononcer cette mesure à titre provisoire et à en
évaluer les conséquences. Votre commission vous propo-
sera tout à l’heure un amendement qui, je crois, assure
un bon compromis entre la rédaction du Sénat et celle
que nous avions adoptée en première lecture.

Tout en validant les grandes orientations de la proposi-
tion de loi, le Sénat a aussi apporté un certain nombre
d’autres modifications aux dispositions votées par
l’Assemblée nationale. Il a ainsi conditionné l’obligation
d’entretien d’un enfant majeur à la poursuite effective
d’études, rappelé que le juge aux affaires familiales pou-
vait prononcer une interdiction de sortie du territoire si
l’intérêt et la sécurité de l’enfant le commandaient, sup-
primé l’âge de l’enfant des critères que le juge peut
prendre en compte pour fixer les modalités d’exercice de
l’autorité parentale, et retiré la possibilité de verser la
pension alimentaire sous forme d’abandon de biens en
propriété. Sur plusieurs de ces dispositions, la commission
vous proposera de revenir à ce que l’Assemblée avait voté
en première lecture.

Parmi les dispositions nouvelles adoptées par le Sénat,
on peut citer la mise en place d’une procédure de mandat
permettant à un tiers d’effectuer des actes usuels relatifs à
l’enfant ainsi que la possibilité pour un parent séparé de
verser directement la pension alimentaire à l’enfant
majeur et non au conjoint.

Sur votre proposition, madame la ministre déléguée à
la famille, et conformément à l’annonce faite par le Pre-
mier ministre lors des états généraux de la protection de
l’enfance, le Sénat a également institué une incrimination
spécifique de recours à la prostitution d’un mineur per-
mettant de sanctionner les clients de mineurs prostitués,

quel que soit l’âge de ces derniers, alors que, jusqu’à
présent, seul le recours à la prostitution de mineurs de
moins de quinze ans était pénalement sanctionné.

Les sénateurs ont prévu aussi la désignation d’un admi-
nistrateur ad hoc chargé d’assister les mineurs étrangers
isolés lors de leur maintien en zone d’attente.

Enfin, le Sénat a adopté une disposition permettant de
déduire du revenu imposable les pensions alimentaires
versées en cas de séparation de corps ou de divorce,
même en l’absence de décision judiciaire.

Voilà, madame la ministre, mes chers collègues, les
grandes lignes des mesures adoptées par le Sénat et l’état
d’esprit avec lequel votre commission des lois aborde ce
débat en deuxième lecture. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre délé-
guée à la famille, à l’enfance et aux personnes handica-
pées.

Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l’enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, je vous prie de
bien vouloir excuser mon retard. J’ai été retenue au
ministère où j’ai dû régler, dans les meilleurs délais, un
grave problème de signalement de violences sexuelles sur
un enfant de quatre ans, afin que le procureur de la
République n’ait pas communication trop tardivement de
la plainte des parents. Le périmètre de l’Assemblée étant
fermé en raison d’une manifestation, j’ai eu quelques dif-
ficultés pour arriver jusqu’ici. (Sourires sur divers bancs.)

S’agissant du texte dont nous allons débattre en
deuxième lecture, je tiens tout d’abord à remercier la
commission des lois pour son travail, son rapporteur,
Marc Dolez, la Délégation aux droits des femmes, ainsi
qu’à rendre hommage à l’initiative parlementaire − nous
débattons d’une proposition de loi − et au travail
constructif du Sénat, ce qui nous permettra de délibérer
sur les améliorations apportées au texte au cours des
débats.

Comme vient de le dire Marc Dolez, ce texte instaure
un droit commun de l’autorité parentale, qui ne fait plus
de distinction entre les enfants selon les circonstances de
leur naissance ni entre les parents selon leur statut, et
conforte le père et la mère dans leur égale commune res-
ponsabilité.

Ce texte s’inscrira dans le code civil dans la perspective
de la grande réforme de 1970 qui a effacé la puissance
paternelle de nos lois. Il consacre le droit de tout enfant
d’être éduqué par ses deux parents, quels que soient les
aléas de leur histoire.

Mais, vous le savez, j’ai toujours considéré que les
droits et devoirs auxquels nous donnons force de loi ne
peuvent jamais aller sans les moyens de les exercer. Je sais
que toutes celles et tous ceux qui ont travaillé sur ce texte
ont été animés de la même préoccupation. C’est toute la
richesse de cette réforme. Il s’agit non seulement d’un
texte de principe et de référence, mais aussi d’un texte
qui vise à l’effectivité des droits et devoirs reconnus, qui
prend en compte la réalité et la diversité des familles
d’aujourd’hui ainsi que l’équilibre des rapports entre les
hommes et femmes.

Les dispositions relatives à la résidence alternée per-
mettent de rendre effective la continuité du lien de
l’enfant avec son père et sa mère par un partage moins
inégalitaire du temps après la séparation. Est ainsi prise
en compte une dimension essentielle de l’éducation des
enfants, car c’est bien à travers les mille faits, gestes et
paroles de la vie quotidienne que nous transmettons
l’essentiel de nos valeurs.
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La mise en œuvre concrète du partage du temps sup-
pose le dialogue entre les parents. C’est ainsi qu’un autre
grand élément de la réforme, la médiation familiale,
trouve sa place. Le développement d’une médiation fami-
liale de qualité, accessible à tous sur l’ensemble du terri-
toire, la valeur accordée aux accords pris par les parents
vont permettre d’apaiser nombre de conflits par une solu-
tion amiable. Et chacun sait que les solutions négociées
sont toujours mieux appliquées et respectées qu’une déci-
sion imposée et, surtout, sont beaucoup moins doulou-
reuses pour les enfants.

J’ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil national
de la médiation familiale a commencé son travail. Ses
premières réunions sont consacrées à la définition et à la
construction du métier de médiateur familial qui devrait
voir le jour dans le courant de l’année prochaine. Déchar-
gée de contentieux artificiels et inutiles, ainsi que des
situations qui relèvent d’un accord amiable, l’institution
judiciaire va pouvoir se recentrer sur les conflits les plus
aigus, lorsque les rapports de force, voire les problèmes de
violence, appellent, du moins un temps donné, la déci-
sion d’un juge assignant à chacun sa place, ses droits et
ses devoirs. Plus que de normes abstraites, objets de
controverses entre spécialistes, la justice a besoin de temps
pour débattre et d’outils qui lui permettent d’apporter
des réponses nuancées et recevables à des situations toutes
singulières. Ce texte enrichit les outils dont dispose la jus-
tice.

Une disposition d’ordre général proposée par le Gou-
vernement donne une base légale à toutes les mesures
concrètes qu’un juge peut être amené à prendre pour ac-
compagner et soutenir un parent en difficulté, pour pré-
venir les risques de captation ou d’enlèvement d’enfant :
organisation de rencontres dans un lieu neutre, régle-
mentation de la sortie du territoire et des modalités d’hé-
bergement.

Votre commission souhaite supprimer l’ingérence pos-
sible par voie de justice d’un membre de la famille dans
un conflit entre parents. Cette suppression est bienvenue
mais elle doit s’accompagner d’une meilleure information
sur le rôle que peut jouer le ministère public en la
matière. Le procureur, en effet, peut être avisé par toute
personne, membre de la famille ou non, y compris par
l’enfant mineur, d’une situation difficile pour l’enfant. Il
peut, s’il l’estime opportun, saisir le juge civil des affaires
familiales, qui pourra notamment modifier les conditions
d’hébergement de l’enfant. C’est une possibilité qui
mérite d’être rappelée car elle permet de prendre en
compte la parole de l’enfant et de toute personne sou-
cieuse de l’intérêt de celui-ci, sans les obliger à devenir les
protagonistes d’un procès fait aux parents.

C’est encore au nom de l’effectivité des droits que ce
texte comporte des dispositions d’ordre social et fiscal qui
ne trouveront pas leur place dans le code civil. Mais que
l’enfant soit ayant droit de ses deux parents au regard de
la sécurité sociale leur permettra de partager de manière
simple la prise en charge de sa santé.

De même, unifier le régime fiscal des pensions ali-
mentaires, permettre aux parents divorcés comme aux
autres parents séparés de modifier à l’amiable le montant
d’une pension et de ne pas leur imposer une action en
justice pour rendre ce montant déductible des revenus de
celui qui la doit, il s’agit, là encore, de reconnaître la
pleine valeur des accords pris par les parents et d’encoura-
ger le règlement amiable des conflits familiaux.

Cette réforme est en parfaite harmonie avec l’ensemble
de la politique familiale menée par le Gouvernement :
faire de l’égalité formelle entre père et mère une égalité

plus réelle ; assurer pour les hommes et les femmes une
meilleure conciliation entre la vie familiale et la vie pro-
fessionnelle − plusieurs groupes de travail regroupant les
partenaires sociaux, des entreprises, des chercheurs,
explorent des voies innovantes ; veiller à ce que le père
prenne toute sa place dès la naissance grâce à l’instaura-
tion du congé de paternité. L’ensemble de ces mesures,
qui concernent aussi l’école, l’accès au logement social, les
transports et les loisirs, permettra aux pères et aux mères
d’assurer pleinement leur responsabilité et leur autorité
parentales.

Mais il est vrai qu’exercer ces droits et ces devoirs sup-
pose de bien en connaître la nature et l’étendue. C’est
pourquoi l’acte de reconnaissance d’un enfant, acte fon-
dateur qui crée pour toujours le lien de filiation, doit
marquer l’importance que la société attache à la fonction
de parent et être l’occasion d’une information de ceux-ci
sur leurs droits et devoirs.

Le développement du nouvel acte fondateur de la
famille que constitue la reconnaissance commune de
l’enfant par ses deux parents avant la naissance est encou-
ragé. J’ai eu le plaisir de célébrer avec le maire du
IXe arrondissement de Paris la première reconnaissance
solennelle. D’autres maires s’y préparent, je les en félicite
et je réunis prochainement, en liaison avec les associations
de maires, des communes prêtes à mettre en œuvre ces
nouvelles modalités de l’acte de reconnaissance devant
l’officier d’état civil au cours de laquelle le maire lit les
obligations et les droits des parents.

En effet, informer les pères sur les effets d’une
reconnaissance permettra également d’éviter les contesta-
tions de reconnaissance non conformes à la vérité biolo-
gique lors de la rupture du couple. Les dispositions
concernant le droit de la filiation, introduites dans le
texte à l’initiative de la Délégation aux droits des femmes
du Sénat et précisées par votre commission, inscrivent
dans notre droit l’impossibilité de contester la filiation
d’un enfant lorsque celui-ci possède une possession d’état
de cinq ans conforme à son titre de naissance.

Ces dispositions mettent un terme à ces violences sans
violence qui dépossèdent un enfant d’un père et même de
son nom. Conforter les liens de l’enfant à ses deux
parents, aider les adultes à surmonter les conflits, les épar-
gner le plus possible à l’enfant et à l’adolescent, telles
sont à mon sens les mesures les plus fortes des souffrances
familiales. Refonder l’autorité parentale, aider les parents
à exercer au quotidien leurs responsabilités, notamment
grâce à la mise en place des réseaux de soutien aux
parents, tels sont les principes fondateurs d’une politique
de prévention des incivilités et de la délinquance des
mineurs.

Donner sa pleine portée à une politique de prévention,
de protection des mineurs, nécessite également d’accroître
l’efficacité du dispositif prévu par la loi du 17 juin 1998
qui a renforcé la répression des infractions sexuelles
commises à l’encontre des mineurs. La banalisation
actuelle de la pornographie, la multiplication des supports
et des modes de diffusion, des possibilités d’accès des
mineurs à des contenus susceptibles de nuire gravement à
leur équilibre et à leur comportement doivent être ferme-
ment contrées. C’est la raison pour laquelle j’approuve
totalement votre initiative d’inscrire sur les documents
mêmes les interdictions prévues par la loi de 1998 sur la
corruption de mineurs. Parce qu’il est aujourd’hui essen-
tiel de renforcer la responsabilité des adultes vis-à-vis des
enfants, je souhaite également que soit clairement affir-
mée dans nos textes l’incrimination du recours à des
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mineurs en matière de prostitution. Tout adulte qui pro-
fite dans ces conditions d’un mineur, quel que soit l’âge
de l’enfant, se rend coupable d’un délit.

Il faut récuser toute assimilation erronée de la prostitu-
tion à un acte qui relèverait d’un prétendu libre-arbitre
du mineur et non d’une interprétation extensive de la
notion de majorité sexuelle comme le dira tout à l’heure
la ministre de la justice.

Enfin, le principe de protection des mineurs sur le ter-
ritoire, la nécessité de faire reconnaître leurs droits exigent
d’assurer leur protection en toutes circonstances. Je pense,
en particulier, à la situation dramatique des mineurs
étrangers isolés pour lesquels il devient urgent d’assurer la
représentation et l’assistance nécessaires à la reconnais-
sance de leurs droits dans les procédures administratives
et juridictionnelles qui les concernent. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Bernard Perrut.

M. Bernard Perrut. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, la réforme de l’autorité
parentale s’inscrit dans une suite de mesures débattues ici
même, en matière de droit de la famille : PACS, presta-
tion compensatoire, droits du conjoint survivant, nom
patronymique, divorce. Cette façon de légiférer témoigne
d’une vision parcellaire alors que le droit de la famille
nécessite une vision d’ensemble, un plan à long terme.
Vous nous donnez l’impression de légiférer en ce
domaine, comme en d’autres, par mesurettes, au coup par
coup, de façon fragmentaire et pointilliste avec les effets
néfastes que l’on peut constater ici ou dans d’autres sec-
teurs comme la justice ou la sécurité.

Lors de la discussion de la réforme du divorce, j’ai dit
que les familles attendaient un droit sécurisant, simple et
efficace. Or, depuis 1997, vous refusez d’organiser un
grand débat sur la famille et sur l’institution familiale.
Les réformes successives que vous nous présentez ne
masquent pas pour autant vos contradictions sur la place
réelle que vous accordez à la famille.

Faut-il rappeler que la branche famille de la sécurité
sociale est régulièrement ponctionnée pour des actions ne
relevant pas de son domaine tel le financement des
35 heures ? Faut-il rappeler la réduction des avantages fis-
caux liés à l’AGED ou au quotient familial qui ont tou-
ché, qui touchent encore, beaucoup de familles ?

M. François Brottes. Les familles aisées !
M. Bernard Perrut. C’est dans ce contexte, mes chers

collègues, que s’inscrit votre texte, lequel n’est toutefois
pas dépourvu d’aspects positifs.

D’abord, le fond n’est pas contestable en soi. Cette
proposition de loi part du constat bien réel que la famille
a changé. Le modèle a explosé au-delà des couples mariés,
socle de la famille, pour se décliner en familles recompo-
sées, monoparentales, pacsés, concubins. A l’évidence,
notre droit civil doit encadrer ces nouvelles situations.

Parmi les notions qui ont le plus évolué figure ainsi
l’autorité parentale, véritable pivot autour duquel s’arti-
culent les liens familiaux. Jusqu’en 1970, celle-ci était
entendue en tant que puissance paternelle, puis elle s’est
transformée de facto en puissance maternelle. Au terme
d’une évolution quelque peu à rebours, l’heure est main-
tenant à un rééquilibrage en faveur du père. Nombre
d’entre eux veulent l’être à part entière et bien des mères
voudraient aussi un partage plus équilibré. A cet égard,
certains chiffres méritent d’être rappelés : 2 millions

d’enfants ne vivent pas avec leurs deux parents ; 40 % des
mariages se terminent par un divorce et 23 % des enfants
perdent tout contact avec leur père. De tels chiffres sont
inquiétants.

Ensuite et au-delà de droits des deux parents, cette
proposition de loi porte une attention grandissante à ceux
des enfants, c’est sans doute là l’essentiel. En accord avec
la réalité, elle simplifie, voire supprime, certaines disposi-
tions. Tel est le cas pour l’exigence d’une communauté
de vie désormais abandonnée. De même, la situation juri-
dique des enfants est harmonisée quel que soit le statut
marital des parents et la distinction est faite entre couple
conjugal et couple parental, dont est affirmé le principe
de permanence. De même, la marge de manœuvre
reconnue au juge pour définir le mode de garde de
l’enfant en cas de séparation des parents est positive, à
condition qu’il ait pour seul et premier objectif l’intérêt
de l’enfant. Vous connaissez mon attachement au ren-
forcement de la médiation familiale. L’occasion m’est à
nouveau donnée de vous faire part de mes regrets. En
effet, mes propositions n’ont pas reçu une écoute suffi-
sante en leur temps, mais je me réjouis que la médiation
trouve sa place aujourd’hui au sein de cette proposition
de loi, comme elle l’a aussi trouvée au sein de la proposi-
tion de loi sur le divorce de notre collègue Colcombet.

Notre groupe vous avait, lors de la première lecture,
fait part de certaines réserves − celles-ci demeurent −,
considérant même que votre texte était porteur de cer-
tains risques. La définition de l’autorité parentale elle-
même n’est pas dépourvue d’incertitudes. En effet, tout
en devant assurer la sécurité, la santé, l’éducation et la
moralité de l’enfant, les parents doivent permettre « son
développement dans le respect dû à sa personne » et
« l’associer, selon son âge et sa maturité, aux décisions qui
le concernent ». Eminemment subjectives, les notions uti-
lisées contiennent potentiellement une insécurité juri-
dique. Comment apprécier le degré de maturité d’un
enfant ? N’est-il pas dangereux, parfois, de l’associer systé-
matiquement aux décisions à prendre ?

L’intention de placer l’enfant au cœur des choix paren-
taux se révèle, certes, louable et naturelle, mais nous
devons toutefois définir certaines limites. L’arrêt Perruche
rendu le 17 novembre 2000 par la Cour de cassation et
récemment confirmé est là pour nous rappeler que,
conçus de manière extrême, les droits de l’enfant peuvent
mener à des décisions judiciaires contestables à bien des
égards.

Un point demeure également préoccupant, mes chers
collègues, la disparition initiale de toute référence à la
garde et à la surveillance de l’enfant et, de façon générale,
tout renvoi aux devoirs parentaux. C’est in extremis qu’un
amendement rappelant que l’autorité parentale est consti-
tué de droits et de devoirs a été adopté et on ne peut que
s’en féliciter. En effet, un tel oubli aurait été consternant.
Le droit de la famille de 2001 aurait pu ne comporter
aucune obligation parentale, alors même que la délin-
quance juvénile n’a jamais été aussi forte et que nous tous
ici présents, comme les maires, réclamons une responsabi-
lisation des parents. Comme je l’ai déjà proposé d’ailleurs
à maintes reprises, il me semble important de préparer
dès l’adolescence les jeunes à la responsabilité parentale.
Nous parlons, il est vrai, de projet parental comme d’une
évidence, mais, pour une personne qui n’a pas connu de
vie familiale et peu de repères parentaux dans son
enfance, une formation pédagogique et des conseils sont
indispensables. Comment comptez-vous, madame la
ministre, prendre en compte tous ces problèmes ?
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Somme toute, le texte proposé reconnaît la responsabi-
lité et l’importance des pères dans le développement et
dans la construction de l’enfant. Il tente d’apporter des
solutions à des situations souvent dramatiques. La propo-
sition de loi privilégie la recherche d’un exercice consen-
suel de l’autorité, met en place un véritable droit
commun. L’homologation des conventions va devenir la
règle et le changement de résidence fera l’objet d’une
information préalable. Le texte prévoit aussi que l’enfant
pourra dépendre de la sécurité sociale de ses deux parents.
Les droits des tiers seront reconnus, ainsi que la déléga-
tion volontaire de l’autorité parentale.

Si le Sénat a accepté les grandes lignes de cette propo-
sition de loi, il a proposé des aménagements et procédé à
une véritable restructuration du texte pour trois raisons :
rendre la proposition de loi plus lisible, éviter de changer
la numérotation d’articles du code civil déjà existants,
enfin isoler dans un paragraphe spécifique les dispositions
relatives à l’intervention du juge aux affaires familiales. Le
groupe Démocratie libérale souscrit, bien évidemment, à
cet objectif de simplification.

Sur le fond, nos collègues, rejoignant nos préoccupa-
tions lors de la première lecture, ont considéré que la
réforme était parfois irréaliste, reposant sur une concep-
tion quelque peu angélique des rapports humains.

Le Sénat a notamment considéré que la proposition de
loi gomme les effets de la séparation, laissant croire qu’il
est possible que tout soit comme avant. Il est affirmé
d’emblée que le divorce n’emporte aucun effet sur les
droits et les devoirs des parents. A juste titre, les sénateurs
ont donc proposé une formulation plus neutre se rappro-
chant du texte actuel du code civil.

Comme nous, lors de la première lecture, les sénateurs
ont estimé que la définition de l’autorité parentale est
trop exclusivement assise sur l’intérêt de l’enfant. En
effet, la proposition de loi centre excessivement la défini-
tion de l’autorité parentale sur l’intérêt de l’enfant en
désignant celui-ci à la fois comme le fondement et la
finalité de l’autorité parentale.

Cette définition nie le rôle fondateur des parents.
Cette conception de l’autorité parentale est d’ailleurs le
reflet d’une conception de la famille se définissant à tra-
vers l’enfant en faisant abstraction de l’histoire du couple
préexistant à cet enfant et des autres enfants. Je souscris à
la position sénatoriale consistant à ne retenir l’intérêt de
l’enfant que comme finalité de l’autorité parentale et non
comme son fondement et me réjouis que votre commis-
sion ait choisi de conserver cette rédaction.

Enfin, les sénateurs ont estimé que le rappel aux
parents de leurs obligations par le juge semble dénué de
tout effet pratique, même si cela procède d’une intention
louable.

Sachant la fréquence du non-paiement des pensions
alimentaires, pourtant passible du délit d’abandon de
famille, on peut se demander si un rappel à l’ordre effec-
tué à l’égard d’un parent qui, la plupart du temps, ne se
rend pas à la convocation du juge, aura une portée pra-
tique. Comment pourtant le responsabiliser ? Là est bien
le problème.

Nous souscrivons, par ailleurs, à l’ensemble des préci-
sions que les sénateurs ont apportés sur la résidence alter-
née, notamment en cas de désaccord des parents.

Prévoir que son prononcé n’interviendrait qu’à titre
provisoire et que la confirmation à titre définitif ne pour-
rait intervenir qu’après évaluation des conséquences de la
mesure sur le développement de l’enfant me paraît être
une mesure de bon sens, dans l’intérêt même de l’enfant.

Il est tout à fait regrettable que vous ayez, sur ce point
aussi, choisi de revenir au texte initial. Je m’en étonne
même.

L’intérêt de l’enfant n’est pas dans une répartition
automatique, arithmétique et administrative de sa rési-
dence. Il y aura même des cas où une telle solution sera
contraire à son intérêt. Vouloir faire de force le bonheur
d’un enfant relève a priori d’une solution simple, mais il
convient pourtant d’être très attentif aux situations où
femmes et enfants sont victimes de violences morales ou
physiques. Il convient de prendre en considération les
sentiments de l’enfant. Il convient aussi de prendre en
compte l’aptitude de chaque parent à assurer ses devoirs
et à respecter les devoirs de l’autre.

Je partage toutefois le souhait du Sénat de ne pas
interdire la médiation en cas de violences familiales, car
c’est dans les cas difficiles qu’une médiation bien
conduite peut avoir le plus d’intérêt et je pense que le
magistrat a la capacité de juger, en son âme et
conscience, si la médiation est ou non appropriée au cas
d’espèce.

La proposition du Sénat permettant à un parent de
donner à un tiers un mandat pour accomplir certains
actes usuels comme aller chercher un enfant à l’école me
paraissait en revanche redondante et sa suppression est
plutôt bienvenue.

Le Sénat a proposé un certain nombre de modifica-
tions relatives à la contribution des parents, à l’entretien
et à l’éducation des enfants et au versement de la pension
alimentaire en cas de séparation. Je ne reviendrai pas sur
toutes ces modifications, qui, toutes, méritaient, selon
moi, d’être apportées, même si des questions demeurent
sans réponse, concernant la répartition des avantages fis-
caux et sociaux, le bénéfice de la demi-part ou de l’alloca-
tion de rentrée scolaire, l’accès au logement social, entre
autres.

Enfin, pour mieux lutter contre la prostitution enfan-
tine, et parce que nous sommes très attachés à la protec-
tion de l’enfance au sein de notre groupe parlementaire,
nous souscrivons bien évidemment aux dispositions intro-
duites par le Gouvernement, même si la méthode reste
quelque peu contestable. Nous aurions, en effet, souhaité
que ces problèmes, qui s’apparentent à une forme
moderne d’esclavage, fassent l’objet d’une politique glo-
bale et cohérente de lutte contre la prostitution, aux
niveaux national et international.

M. le président. Merci d’en arriver à votre conclusion,
monsieur Perrut.

M. Bernard Perrut. Nous approuvons l’institution
d’une incrimination spécifique, distincte de celle relative
aux atteintes sexuelles, qui ne concerne que les mineurs
de quinze ans. Il faut, en effet, sanctionner les personnes
qui obtiennent, en échange d’une rémunération, des rela-
tions de nature sexuelle de la part d’un mineur qui a été
conduit à se livrer à la prostitution. Il en va de même de
la possibilité pour tous les mineurs étrangers isolés de
bénéficier de la désignation d’un administrateur.

En conclusion, mes chers collègues, et pour ne pas être
plus long, monsieur le président, et même si nombre de
points seraient encore à développer sur un sujet aussi
important, le groupe Démocratie libérale et Indépendants
a, bien sûr, porté un intérêt très vif à ce texte, parce qu’il
a trait à ce qu’il y a de plus important peut-être dans la
vie, l’autorité parentale, et aussi parce qu’il concerne le
droit de la famille en général.
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Nous convenons qu’il est nécessaire d’adapter le droit
positif aux évolutions de la société. Mais nous ne souscri-
vons pas pour autant au « saucissonnage » du droit de la
famille en une multiplicité de réformettes dont la cohé-
rence nous échappe.

C’est pourquoi nous nous abstiendrons, car ce texte ne
nous satisfait pas, ni sur la forme ni sur le fond − sur
lequel nos réserves demeurent nombreuses. Nous ne pou-
vons nous contenter d’un tel texte sur un sujet aussi fon-
damental pour notre société alors que vous ne prenez pas
les mesures, ni ne donnez les moyens nécessaires aux
familles pour élever leurs enfants.

M. le président. La parole est à Mme Chantal Robin-
Rodrigo.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, chargée du rap-
port d’information, en première lecture, au nom de la
Délégation aux droits des femmes, je me félicite de
l’adoption de ce texte par le Sénat, le 21 novembre der-
nier. La Haute Assemblée a adhéré à la réforme proposée
dans ses grandes lignes, réforme qui s’inscrit dans une
modernisation d’ensemble du droit de la famille et qui
repose sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la
coparentalité, la permanence des droits et devoirs des
parents à l’égard de leurs enfants au-delà du divorce ou
de la séparation, la primauté absolue de l’intérêt de
l’enfant, dont le juge est le garant, l’assouplissement des
modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment
au regard du choix de l’hébergement de l’enfant, et la
pacification des conflits par la médiation.

Cependant, dans le texte qui nous revient du Sénat,
des dispositions ont été supprimées, que notre délégation
avait considérées comme des acquis importants, tant du
point de vue des droits des femmes que de celui de l’inté-
rêt de l’enfant.

L’une des grandes innovations de ce texte concerne
sans nul doute le recours à la médiation. Inscrite dans les
dispositions du code civil relative à l’autorité parentale,
elle contribuera désormais à dénouer les conflits en
renouant le dialogue. En cas de désaccord, le juge pourra
proposer cette mesure, dont le but est de faciliter la
recherche par les parents d’un exercice consensuel de
l’autorité parentale.

A la suite d’une longue discussion, l’Assemblée avait
estimé nécessaire, cependant, d’exprimer une réserve
quant au recours à la médiation proposé par le juge en
cas de violences exercées au sein de la famille. Les associa-
tions reçues par la délégation aux droits des femmes à
l’occasion de l’examen de la proposition de loi sur le
divorce, en octobre dernier, avaient stigmatisé le phéno-
mène des violences conjugales. La récente enquête natio-
nale sur les violences faites aux femmes, diligentée par
Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des
femmes, a montré que pour la seule année 1999, un mil-
lion et demi de femmes − soit une femme sur dix entre
vingt et cinquante-neuf ans − avaient été victimes de vio-
lences. Le nombre d’enfants concernés, qui n’a pas été
évalué, pourrait être encore bien supérieur si l’on tient
compte non seulement de la violence physique mais aussi
des mauvais traitements et de l’inceste. La situation de
violence à l’intérieur du couple, qui dépasse le simple
conflit, met les femmes − car ce sont elles qui en sont le
plus souvent victimes − en grande difficulté au moment
où elles tentent justement, par la séparation ou le divorce,
de s’y soustraire. La médiation, qui tend à restaurer une
communication rompue entre deux adultes responsables
et égaux, trouve mal sa place dans ce contexte.

Le Sénat a souhaité cependant laisser au juge le choix
d’ordonner ou non la médiation. Il me semble nécessaire,
quant à moi, de revenir à la rédaction proposée par le
Gouvernement et adoptée en première lecture.

Je n’insisterai pas pour la création d’un diplôme de
médiateur, que le Sénat a supprimé, considérant qu’il
s’agit d’une disposition d’ordre réglementaire, d’autant
que le Gouvernement, qui a pris en compte les conclu-
sions du rapport de Mme Monique Sassier sur la média-
tion, et créé récemment le Conseil national consultatif de
la médiation familiale, doit prochainement mettre en
place une formation et une qualification des médiateurs
familiaux.

L’intérêt de l’enfant, finalité de ce texte sur l’autorité
parentale, est au cœur de nos préoccupations. La plus
grande souplesse est nécessaire dans les modalités de son
exercice, en particulier en ce qui concerne le mode d’hé-
bergement de l’enfant : en résidence au domicile de l’un
de ses parents ou en alternance chez chacun d’eux. La
résidence de l’enfant est laissée d’abord à l’appréciation
des parents, dont la convention est homologuée, puis, en
cas de désaccord, à celle du juge, et répond concrètement
au principe d’une coparentalité partagée par la mère et
par le père, dont la responsabilité doit être davantage
encouragée et favorisée dans les décisions du juge. Mais
celui-ci, avant de statuer, doit également prendre en
considération plusieurs autres éléments.

L’Assemblée avait estimé, en première lecture, que l’âge
de l’enfant, en particulier, lorsque celui-ci ne peut être
entendu dans les conditions de l’article 388-1, devait être
l’un des critères à retenir, car il s’agit à l’évidence d’un
élément essentiel, sans que ce soit, bien entendu, le seul.
L’assistance d’un pédopsychiatre pouvait aussi être
requise. Le Sénat a préféré à ces dispositions une réfé-
rence aux « expertises éventuellement effectuées », esti-
mant qu’il n’était pas opportun d’entrer à ce point dans
le détail. Pour ce qui me concerne, je pense que ces élé-
ments sont essentiels, et je proposerai de rétablir dans le
texte une référence à l’âge de l’enfant, ainsi qu’à l’assis-
tance d’un pédopsychiatre.

S’agissant de l’intérêt de l’enfant, la Délégation aux
droits des femmes avait suggéré, après décision définitive,
la possibilité pour le juge d’ordonner une enquête sociale
de suivi afin d’évaluer les conséquences du mode de garde
choisi sur le développement de l’enfant. Le Sénat n’a pas
retenu cette suggestion, mais, animé du même souci, il a
proposé une garde alternée provisoire ne pouvant être
pérennisée qu’après évaluation.

Notre collègue François Colcombet propose sur ce
point une rédaction nouvelle à laquelle je souscris, en
soulignant toutefois que la période d’évaluation me paraît
trop longue. A une période d’un an, j’aurais préféré une
période de six mois.

Une quatrième préoccupation a animé la Délégation
aux droits des femmes, celle du maintien, après la sépara-
tion ou le divorce, de la coparentalité et le respect par les
parents de leur devoir vis-à-vis de l’enfant : droit de
visite, droit pour l’enfant à une relation avec chacun de
ses parents et aussi devoir des deux parents de le respec-
ter.

Aucune sanction, je le sais, n’est prévue si ce devoir
n’est pas respecté. Nous avions envisagé que le parent qui
ne respecte pas ses devoirs pourrait être rappelé par le
juge à ses obligations. Le Sénat, estimant que cette
mesure n’aurait pas d’effet pratique et que le parent
défaillant ne se rendrait pas à la convocation du juge, l’a
supprimée.
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Nous continuons à penser que ce rappel par le juge du
respect des relations personnelles avec l’enfant est néces-
saire. Souvent, en effet, le conjoint qui n’a pas la garde
de l’enfant se considère délié de toute obligation à son
égard en versant la pension alimentaire, et le lien se délite
rapidement.

Faut-il rappeler qu’un quart des enfants de parents
divorcés ne voient plus leur père au bout de quelques
années ? Il vaut mieux, me semble-t-il, un rappel à l’ordre
que rien du tout.

Je souhaiterais, en terminant, m’exprimer en tant que
membre de la mission d’information sur l’esclavage
moderne. A l’initiative du Gouvernement, le Sénat a
adopté deux articles additionnels auxquels j’adhère entiè-
rement. Le premier, adopté à l’unanimité par la Haute
Assemblée, concerne l’incrimination du recours à la pros-
titution du mineur. Il correspond au souhait exprimé par
Lionel Jospin, Premier ministre, lors des Etats généraux
de la protection de l’enfance en novembre dernier, de se
doter d’un dispositif législatif tenant compte du phéno-
mène nouveau et préoccupant de la prostitution des
mineurs. Il correspond également aux travaux engagés
depuis plusieurs mois à l’Assemblée nationale par la mis-
sion d’information sur les diverses formes de l’esclavage
moderne, présidée par notre collègue Christine Lazerges
et qui doit demain examiner le rapport d’Alain Vidalies.

Les investigations menées sur place par la mission ont
montré le développement très inquiétant de la prostitu-
tion des mineurs en France. Ils seraient 8 000 selon les
évaluations de l’UNICEF. Leurs « clients » sont assurés
d’une quasi-impunité. Il serait donc nécessaire de répri-
mer pénalement le client d’un mineur. On entend par
mineur tout adolescent de moins de dix-huit ans, ce qui
implique de supprimer la majorité sexuelle qui était fixée
à quinze ans. Cette disposition correspond aussi aux
recommandations faites par la défenseure des enfants,
Mme Claire Brisset, dans son rapport 2001.

Le deuxième article additionnel concerne la protection
des mineurs étrangers arrivés seuls en France et mainte-
nus en zone d’attente dans les conditions déplorables
dénoncées par les associations comme par les parle-
mentaires. Désormais, ils seront placés sous la protection
d’un administrateur ad hoc, chargé de les assister et de les
représenter dans toutes les procédures les concernant.
Cette mesure très importante limitera, je l’espère, bien
des trafics ou manœuvres d’intimidation auxquels sont
confrontés ces adolescents livrés à eux-mêmes, sans
argent, et arrivés là avec des promesses d’eldorado, mais
qui sont soumis très vite à une vie d’esclavage sexuel ou
domestique.

Cette réforme ainsi que celle concernant le divorce
sont en phase avec l’évolution de la société. Elles s’ap-
puient sur la volonté d’en appeler à la responsabilité des
adultes dans les relations interpersonnelles et à tout faire
pour que la société remplisse ses devoirs de protection de
l’enfance. C’est ce qui me conduira, avec l’ensemble des
députés de gauche, à voter en faveur de ce texte. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, en première
lecture, j’avais déploré longuement ces propositions de loi
parcellaires, ces réformes patchwork du droit de la famille
qui interdisent toute vision d’ensemble, malgré l’annonce
solennelle d’un grand projet de loi sur la famille, au
Sénat, en mars 1998.

Il convient de regretter, une nouvelle fois, le manque
de détermination et de courage politique qui ont réduit
cette ambition à des propositions, souvent d’initiative
parlementaire, partielles et dispersées. Saucissonner de la
sorte un droit aussi complexe et porteur de valeurs que le
droit de la famille, c’est se livrer à un jeu dangereux et
risquer de lui enlever toute cohérence.

M. Bernard Perrut. Très bien !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Ces réformes ponc-

tuelles qui risquent d’estomper, voire de contredire, les
objectifs initiaux légitimes, traduisent une évolution
inquiétante du législateur, qui se transforme en machine à
enregistrer les pratiques sociales les unes après les autres,
sans aucun ordre, sans aucune perspective. C’est
méconnaître le rôle et la responsabilité même du poli-
tique, qui sont de tracer des lignes directrices, de définir
des priorités et de fournir aux évolutions des rapports,
des mentalités et des familles − puisque le pluriel s’im-
pose aujourd’hui − des cadres juridiques adéquats et
cohérents, une vision d’ensemble de la société.

La deuxième lecture de cette proposition de loi me
fournit, hélas ! l’occasion de critiques supplémentaires.

D’abord, il est regrettable que la commission des lois
ait rejeté nombre de modifications apportées par le Sénat
qui me paraissaient des améliorations. Surtout, le Gouver-
nement a introduit, par le biais d’amendements déposés à
la dernière minute, des dispositions relatives à des
domaines importants, certes, comme la lutte contre la
prostitution des mineurs et l’accueil des mineurs étrangers
isolés, mais qui n’ont rien à voir avec l’autorité parentale.

Ces réserves − d’importance − émises, personne ne
conteste la nécessité d’aménager l’exercice de l’autorité
parentale pour mieux garantir l’intérêt supérieur de
l’enfant dans un contexte familial très évolutif, mais aussi
pour conforter l’égalité entre les parents.

A cet égard, le droit civil est aujourd’hui confronté à
un nouvel enjeu, à rebours, en quelque sorte, de son évo-
lution historique. En effet, alors que le père a eu tout
pouvoir pendant longtemps − trop longtemps − sur ses
enfants mineurs, la préférence est maintenant nettement
donnée à la mère en matière d’autorité parentale. Il
importe donc de renforcer les droits et les devoirs du
père, sans pour autant tomber dans un égalitarisme théo-
rique et stérile.

Chaque parent est un homme ou une femme, un père
ou une mère, dont le rôle est particulier et irremplaçable.
Ce qui compte avant tout, c’est l’équilibre des enfants qui
n’est jamais mieux réalisé que lorsqu’ils grandissent entre
un père et une mère qui les aiment et qui s’aiment. A
défaut, il faut faire en sorte qu’ils souffrent le moins pos-
sible.

En tout état de cause, l’autorité parentale est un devoir
pour les parents et sa bonne exécution un droit pour les
enfants. Mais on ne peut nier l’incidence du contexte sur
cette autorité. C’est pourquoi on ne peut dire, et encore
moins écrire, que « le divorce n’emporte par lui-même
aucun effet sur les droits et devoirs des parents ». Je pré-
fère la formulation des sénateurs, qui, pour être plus réa-
liste, n’en demeure pas moins sans ambiguïté : « Le
divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et
mère à l’égard de leurs enfants. »

Il y a, semble-t-il, unanimité pour considérer comme
une avancée la possibilité pour les parents de faire homo-
loguer une convention par laquelle ils organisent les
modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Ils
pourront, entre autres, choisir pour ces derniers le mode
de résidence alternée. Cette décision n’est pas anodine, et
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les avis restent très partagés sur ce mode de garde. Les
opposants à ce système mettent en avant, à juste titre, le
besoin de stabilité de l’enfant. Ses tenants font valoir le
bénéfice que procure à l’enfant le fait d’entretenir des
relations à égalité avec ses deux parents. Ils souhaiteraient
le voir devenir le système de droit commun, faisant valoir
à l’appui de leur revendication les dispositions de la
Convention européenne des Droits de l’homme relatives
au respect de la vie privée et à l’interdiction des discrimi-
nations et celles de la Convention internationale des
droits de l’enfant, selon laquelle ce dernier a le droit
d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec
ses deux parents.

Dans la pratique, le succès de la garde alternée n’est
pas acquis d’avance. Ses conditions de mise en œuvre ne
doivent pas être sous-estimées. La garde alternée ne
constitue la moins mauvaise des solutions que si, notam-
ment, les parents parviennent à dépasser le conflit. Dans
le cas contraire, sa mise en œuvre risque d’être extrême-
ment délicate et requiert un dispositif très souple. Cette
réalité est prise en compte par le Sénat, qui a prévu que
la décision de résidence alternée, en cas de désaccord
entre les parents, soit prononcée à titre provisoire afin de
pouvoir faire l’objet d’une évaluation avant son éventuelle
confirmation définitive.

Cette mesure provisoire apparaît plus opportune et
plus satisfaisante à tous égards que l’enquête de suivi
confiée à une personnalité qualifiée, prévue par l’Assem-
blée nationale. Cette dernière disposition apparaît tout à
la fois problématique juridiquement, puisque le juge est
dessaisi après une décision définitive, et moins respec-
tueuse de la vie privée des familles. Une enquête sociale
sur la situation de la famille et sur les conditions dans
lesquelles sont élevés les enfants ne se justifie, bien évi-
demment, à mes yeux, qu’avant une prise de décision
définitive.

Par ailleurs, nombre de questions soulevées en première
lecture sont restées sans réponse. Je mentionnerai en par-
ticulier les difficultés dans la mise en œuvre des mesures
pour lutter contre les déplacements illicites à l’étranger,
pourtant prévues par la Convention internationale des
droits de l’enfant, ratifiée par la France le 7 août 1990.
Le juge aux affaires familiales peut certes ordonner une
interdiction de sortie du territoire, mais la transmission
de cette décision aux services chargés de la faire appliquer
est souvent trop lente et aléatoire pour être effective. Il
faudrait que l’interdiciton soit inscrite au fichier établi
conformément aux accords de Schengen et matérialisée
sur tout document d’identité du mineur. A quand un
décret sur ce sujet, puisqu’il paraît que c’est du domaine
du règlement ?

Enfin, j’en viens aux deux cavaliers législatifs introduits
par le Gouvernement sur la prostitution des mineurs et
l’accueil en France des étrangers mineurs. Là encore, la
façon de légiférer doit être dénoncée. Il s’agit de pro-
blèmes d’importance, qui ne pourront pas être résolus
dans leur globalité par des réponses aussi ponctuelles et
aussi précipitées.

Il est bien de vouloir sanctionner ceux qui profitent de
la prostitution des mineurs, de tous les mineurs et pas
seulement de ceux qui ont moins de quinze ans. C’est
une mesure qui va dans le bon sens et qui est d’autant
plus nécessaire que ce type de prostitution augmente
depuis quelque temps dans notre pays avec l’arrivée mas-
sive de jeunes provenant des pays de l’Est et d’Afrique.

On peut se targuer d’une coopération européenne qui
n’existe pas, on peut avancer des chiffres même si on
prend soin de préciser que ce ne sont que des estima-

tions, cela fait bien dans le décor, mais on oublie de dire
que, toutes les semaines, arrivent à Roissy des centaines
de sans-papiers et que la majeure partie d’entre eux, en
dépit des efforts d’un tribunal de grande instance qui est
dépassé par la situation, sont relâchés après quelques jours
de rétention administrative. Les hommes se retrouvent
dans les ateliers clandestins et les femmes sont aussitôt
récupérées par des réseaux de prostitution parfaitement
organisés. Elles sont majeures, ou pas. Qui peut le prou-
ver puisqu’elles sont sans papiers ? Nous touchons là du
doigt les limites d’une réforme ponctuelle du code pénal.
La prostitution des mineurs continuera à se bien porter
aussi longtemps que ne sera pas résolu le problème de
l’entrée illicite, chaque année, dans notre pays de dizaines
de milliers de clandestins.

La désignation d’un administrateur ad hoc chargé d’as-
sister les mineurs étrangers isolés durant leur maintien en
zone d’attente et d’assurer leur représentation dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles relatives
à ce maintien est théoriquement une garantie pour ces
jeunes. Ils pourront ainsi bénéficier des voies de recours
ouvertes aux majeurs dont ils sont privés aujourd’hui,
comme l’a précisé une récente décision de la Cour de cas-
sation. C’est donc en soi une bonne chose. La présence
de cet administrateur ne signifie pas un maintien en zone
d’attente pour une reconduite systématique à la frontière
ni, a contrario, du moins je l’espère, une installation auto-
matique sur le territoire français. A chaque enfant sera
affecté un administrateur ad hoc, choisi selon des critères
fixés par décret. Soit. La prolongation du maintien en
zone d’attente ne pourra être décidée que par le juge,
sans la présence d’un avocat, et l’enfant pourra demander
par le biais de l’administrateur le concours d’un interprète
et la communication de son dossier.

Toutes ces dispositions sont très louables, mais aussi
très lourdes, et elles risquent, comme dans la loi sur la
présomption d’innocence, de bloquer le système. Je ne
suis pas sûre, une fois de plus, que nous ayons les
moyens de notre politique. Les mécanismes judiciaires de
protection des mineurs − parquet, juge des mineurs, juge
des tutelles − ont du mal à se mettre en marche. Les 
services sociaux de l’ASE opposent une résistance cer-
taine, craignant un appel d’air qu’ils sont incapables,
matériellement, de gérer. Dès lors, les différents acteurs
ont tendance à se renvoyer la balle. Là encore, une
réforme globale et des moyens conséquents devront être
mis en œuvre si on ne veut pas que cette loi reste lettre
morte.

Sur la formulation de l’exercice de l’autorité parentale,
comme sur sa mise en application, il y a décidément
beaucoup à dire. Le groupe UDF, sans que je sois sûre
qu’il ait raison, ne s’attachera pas à la lettre mais à l’esprit
de cette proposition de loi, qui cherche à instaurer, quel
que soit le contexte, une meilleure coparentalité dans 
l’intérêt supérieur des enfants. Il votera donc pour.
(Applaudissements sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à Mme Muguette 
Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons
aujourd’hui, en deuxième lecture, la proposition de loi
sur l’autorité parentale, après son examen au Sénat.
Celui-ci a profondément modifié ce texte. Il a également
ajouté plusieurs articles sur la lutte contre la prostitution
des mineurs et sur les mineurs isolés, articles qui ont été
modifiés par la commission des lois de l’Assemblée natio-
nale.
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Le sujet principal de cette proposition est l’autorité
parentale, question qui fait partie intégrante du droit de
la famille. Le droit de la famille a fait l’objet de nom-
breux débats au cours de cette législature, notamment
dans sa seconde phase, avec l’examen de différentes pro-
positions de loi, sur la prestation compensatoire, le
conjoint survivant, l’accouchement sous X, la médiation
familiale, le divorce et, aujourd’hui, la deuxième lecture
du texte relatif à l’autorité parentale.

Ces réformes rencontrent notre approbation car elles
permettent une adaptation de notre législation aux évolu-
tions de la société d’aujourd’hui. Elles démontrent aussi
la nécessité d’avoir un grand débat sur la famille, qui
intègre bien évidemment les droits de l’enfant.

J’en viens aux mesures contenues dans cette proposi-
tion. Les dispositifs législatifs régissant l’autorité parentale
ont connu différentes phases. En 1970, une grande
réforme avait abrogé la puissance paternelle dans le code
civil. En 1987 et 1993, d’autres étapes ont été franchies.
Aujourd’hui, des adaptations sont indispensables pour
tenir compte des évolutions, des transformations des
modes de vie et des choix de vie des individus. Vu le
nombre d’enfants nés hors mariage et celui des couples
séparés, divorcés, recomposés, le code civil est inadapté
pour assurer le respect des droits du père, de la mère et
de l’enfant. Ce triptyque doit être équilibré pour respec-
ter les principes de justice et d’épanouissement de l’enfant
et des rapports familiaux.

Dans ce cadre, les modifications prévues par la propo-
sition initiale et les améliorations apportées par l’Assem-
blée nationale sur cet aspect sont primordiales. En effet, il
est temps de dépasser les notions d’enfant légitime ou
naturel, d’exercice de l’autorité parentale par la seule
mère, de résidence habituelle. Les droits des enfants ne
doivent pas dépendre des conditions de sa naissance.

De fait, l’intérêt de l’enfant doit être partie intégrante
de la notion d’autorité parentale.

Pour que ce nouveau système juridique soit efficace, il
faut prendre davantage en compte les prestations sociales
et les aides au logement liées à la famille et à l’enfant,
afin de répondre à l’évolution. Lorsqu’il y a garde alter-
née par exemple, il faut tenir compte de la double rési-
dence de l’enfant pour le calcul des aides au logement,
car chaque appartement doit pouvoir accueillir en
continu un ou plusieurs enfants. Ce changement de
conception des prestations sociales est attendu par toutes
et tous.

Des dispositions relatives au droit de l’enfant, mais
sans lien avec l’autorité parentale, ont été intégrées par
amendement. Toute une série d’articles modifient le code
pénal. Ils tendent à sanctionner, à aggraver les peines pré-
vues en cas de recours à la prostitution de mineurs sur le
sol français mais aussi à l’étranger. Ces mesures per-
mettent de lutter contre la prostitution et contre les sys-
tèmes de tourisme sexuel, qui, depuis plusieurs années,
sont dénoncés par différents médias et associations.

Naturellement, ces mesures apparaissent indispensables
pour répondre à la recrudescence de cette forme de pros-
titution et d’esclavage, mais elle ne doit pas occulter
l’action policière et judiciaire contre l’ensemble des
réseaux mafieux, notamment de l’Europe centrale, de
l’Afrique et des relais français.

L’article 13 concerne les mineurs isolés. Lors de l’exa-
men du projet de loi de modernisation sociale en janvier
de cette année, le groupe communiste avait souhaité
aborder cette question et déposé plusieurs amendements

relatifs aux droits de l’enfant. Un amendement concer-
nant les mineurs isolés arrivant en France avait été mal-
heuresement repoussé en raison de l’article 40.

Aujourd’hui, la proposition sur l’autorité parentale est
utilisée comme support pour le dépôt de plusieurs amen-
dements. Naturellement, cette pratique ne rencontre pas
notre approbation, bien que nous soyons convaincus de
la nécessité de lutter contre la situation des enfants et
jeunes mineurs isolés.

Sur le fond, le dispositif prévu par ces amendements
permet au procureur de la République de désigner un
administrateur ad hoc, qui assiste le mineur durant son
maintien en zone d’attente. A la lecture, sa fonction
paraît entériner la pratique de la zone d’attente et écarte
la dimension sociale et humaine. Le groupe communiste,
dans son amendement, demandait la création d’un bilan
sanitaire et social par une équipe pluridisciplinaire, pour
éviter que le mineur ne soit mis en danger. La charge
financière des dispositifs sociaux nécessaires au suivi du
jeune était indirectement prise en charge par l’Etat.
Comme l’a rappelé Nicole Borvo au Sénat “par principe,
nous sommes vraiment hostiles au maintien des mineurs
en zone d’attente” et “l’administrateur semble être une
diversion”.

Au vu de ces quelques éléments, le dispositif prévu par
l’article 13 ne règle pas la question humaine, il ne répond
pas à nos préoccupations ni à celles de nombreuses asso-
ciations qui rappellent, comme la CIMADE où la Ligue
des droits de l’homme, que d’autres mesures devraient
être prises.

En conclusion, le groupe communiste, tenant compte
des très nombreux aspects positifs de la réforme de l’auto-
rité parentale, en particulier sur les droits de l’enfant, et
approuvant le dispositif de lutte contre la prostitution des
mineurs, émettra sur l’ensemble du texte un avis très
favorable. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie
Geveaux.

M. Jean-Marie Geveaux. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, lieu de trans-
mission des valeurs, école de civisme et de citoyenneté,
lieu de formation et d’expression du lien social, c’est de la
famille par excellence que naît et renaît sans cesse ce qui
constitue la société.

Je ne nie pas pour autant qu’il existe une diversité de
situations familiales. La proposition de loi que nous
sommes amenés à examiner pour la deuxième fois est là
pour nous le rappeler.

Même si le mariage demeure la référence d’organisa-
tion de la vie en couple, nous devons cependant prendre
en compte la transformation des modes de vie familiaux.
Maintenant, quatre enfants sur dix naissent chaque année
hors mariage 92 % de ces enfants sont cependant
reconnus par le père.

C’est au défi de la séparation que se trouvent confron-
tées, quelle que soit leur forme, les familles d’aujourd’hui.
Un mariage sur trois au plan national et un sur deux en
région parisienne se terminent par un divorce. Deux tiers
de ces procédures impliquent des enfants.

Derrière ces chiffres se cachent des situations d’échec
personnel et la souffrance de milliers d’enfants qui
devront subir la séparation d’avec un de leurs parents. Il
convient donc de protéger l’enfant, de renforcer le lien
qui l’unit à ses parents quand le couple est en péril, car
on ne divorce pas d’avec ses parents.
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La Convention internationale relative aux droits de
l’enfant dispose dans son article 3 que l’intérêt supérieur
de l’enfant est une condition primordiale : « Les Etats
parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits
et devoirs de ses parents. »

La responsabilité d’aider l’enfant à s’épanouir incombe
d’abord à la famille et aux parents, qui doivent lui per-
mettre d’assurer son développement, de se structurer et
d’acquérir une véritable autonomie. En retour, la société
a un devoir d’aide, de protection et de solidarité pour
l’ensemble des familles qui la constituent. A ce titre, les
pouvoirs publics se doivent de mettre en place des poli-
tiques de l’enfance à la hauteur de ce défi.

Le texte qui nous est aujourd’hui proposé tente de
réduire les conséquences, lourdes pour l’enfant, d’une
décision qui ne devrait affecter en aucun cas le lien per-
sonnel qui l’unit à chacun de ses parents. Je regrette seu-
lement madame la ministre, comme plusieurs de mes col-
lègues, qu’un sujet aussi important n’ait pas fait l’objet
d’un large débat portant sur toutes les facettes de la
famille. Comment parler de l’autorité parentale, c’est-à-
dire du problème des enfants de parents séparés, sans
aborder la réforme du divorce qui lui est directement
liée ?

Mme Martine Lignières-Cassou, présidente de la Délé-
gation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre
les hommes et les femmes. C’est déjà fait !

M. Jean-Marie Geveaux. Nous voyons apparaître une
juxtaposition de propositions ou de projets de loi, portant
sur les origines des personnes adoptées, les droits du
conjoint survivant, le nom patonymique, la réforme du
divorce et, aujourd’hui, l’autorité parentale.

Néanmoins, ce texte est important et je me réjouis
qu’il soit discuté. C’est un domaine qui me tient parti-
culièrement à cœur, puisque j’avais moi-même déposé
une proposition tendant à étendre l’autorité parentale.

En effet, si la personne à qui l’enfant a été confié peut
accomplir tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et
à son éducation, l’autorité parentale continue d’être exer-
cée par les seuls père et mère. En cas de désintérêt mani-
feste ou si les parents étaient dans l’impossibilité d’exercer
tout ou partie de l’autorité parentale, le tiers en charge de
l’enfant pouvait être confronté à des situations de blo-
cage. C’est avec une grande satisfaction que je constate
que les dispositions prévues dans la présente proposition
de loi disposent que le tiers qui a recueilli l’enfant peut
saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou
partiellement l’exercice de l’autorité parentale.

Ce texte vise également à permettre une meilleure
application du principe de coparentalité selon lequel il est
dans l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents.
Je voudrais cependant faire quelques remarques sur ce
point.

La notion de résidence alternée, qui n’existait pas 
jusqu’à présent dans le code civil, fait son apparition, et
la référence à la résidence habituelle de l’enfant introduite
en 1987 est supprimée. Il est important de donner une
plus grande liberté aux parents pour organiser les condi-
tions de leur existence à travers des conventions homolo-
guées. Pourtant, ce choix est toujours subordonné au fait
qu’il est indispensable de préserver l’intérêt de l’enfant,
placé sous le contrôle du juge.

Il ne faut pas sous-estimer les contraintes pratiques de
ce mode d’organisation pour les parents. On l’a expliqué
tout à l’heure, et les spécialistes de l’enfance sont d’ail-
leurs très partagés à ce sujet. Certains, notamment,
déclarent qu’avoir une double résidence est déstabilisant

pour l’enfant. C’est vrai que le problème se pose pour la
scolarité. L’éloignement géographique des deux parents
peut aussi poser un vrai problème. Il faut donc être extrê-
mement prudent. C’est pourquoi l’évaluation proposée
par le Sénat me paraît intéressante. Après un temps de
réflexion, on pourra éventuellement décider si on doit
prévoir une double résidence. C’est un vrai problème
de fond.

Je rappelle que la parentalité se construit au quotidien.
Dès lors, une solution qui permet à l’enfant de fréquenter
une seule école, de poursuivre l’ensemble de ses activités
tout en ayant des relations équilibrées avec ses deux
parents, paraît préférable. Je regrette que le Parlement
n’ait pas maintenu le côté provisoire du dispositif...

Mme Marie-Thérèse Boisseau. C’était le bon sens !
M. Jean-Marie Geveaux. ... même si M. le rapporteur

nous a laissé entendre qu’un texte pourrait être présenté,
qui trouverait donc...

M. François Colcombet et Mme Chantal Robin-

Rodrigo. Il y a un amendement !
M. Jean-Marie Geveaux. Un amendement a été

déposé, mais n’a pas encore été discuté. Nous verrons
tout à l’heure s’il le sera.

M. François Colcombet. Il a été voté par la 
commission !

M. Jean-Marie Geveaux. Par la commission, certes.
Mme Christine Lazerges. C’est un bon début !
M. Jean-Marie Geveaux. Quoi qu’il en soit, vous en

avez débattu et l’amendement va nous être présenté pour
adoption définitive, ce qui n’est pas négligeable.

Cette proposition présente un autre écueil : elle désigne
l’intérêt de l’enfant comme fondement et comme finalité
de l’autorité parentale. S’il paraît légitime d’y voir la fina-
lité de l’autorité parentale, il n’en est pas le fondement.
L’autorité parentale résulte du fait que l’enfant est issu de
ses parents : on ne peut faire abstraction du rôle fonda-
teur des parents, qui deviennent juridiquement déposi-
taires de droits et de devoirs à l’égard de l’enfant parce
qu’ils en sont les auteurs et qu’ils préexistent à l’enfant.

La proposition de loi contient également une incitation
à recourir à la médiation familiale, possibilité qui existe et
qui est déjà utilisée. Le texte prévoit toutefois que le juge
peut enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur
pour une séance d’information sur la médiation. Cette
méthode doit être encouragée et nous y sommes favo-
rables, mais elle ne peut être imposée à ceux qui ne la
souhaitent pas. En la matière, il convient d’être prudent
et de ne pas déresponsabiliser les parents en leur propo-
sant de manière systématique de s’en remettre à un tiers.

Permettez-moi aussi de me féliciter que, à votre insti-
gation, madame la ministre, le Sénat ait adopté le dispo-
sitif de lutte contre la prostitution des mineurs de quinze
à dix-huit ans. Cette mesure, intégrée dans la proposition
de loi, comblera de vide juridique qui est dénoncé par
tous les professionnels de la protection de l’enfance et par
tous les magistrats, et représente une avancée importante
dans le combat contre la maltraitance. Reste à savoir si
une véritable volonté politique se manifestera ensuite.
Dans le cas contraire, la mesure servira à peine à découra-
ger quelques clients et les autres pourront toujours 
continuer à prétendre qu’ils ignorent l’âge des jeunes
prostitués. Un véritable démantèlement des réseaux sera
nécessaire : pour cela, il faudra doter la police judiciaire
de moyens accrus. Ces mineurs devront aussi pouvoir
bénéficier de structures d’accueil et de protection suscep-
tibles de leur proposer des alternatives, sans quoi les vic-
times ne sont pas près de parler.
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Madame la ministre, je rappellerai, en conclusion,
qu’une bonne politique familiale promeut la cellule fami-
liale et renforce la cohésion. Je déplore une fois de plus
qu’un débat global sur une réforme de la famille n’ait pas
eu lieu : il aurait pu prévenir l’instabilité familiale. En
dépit de ces observations, cette proposition comporte des 
avancées intéressantes et rappelle clairement, en cas de
séparation, l’égalité entre les hommes et les femmes dans
l’exercice de leur autorité parentale. Eu égard à la situa-
tion des enfants, et puisque votre texte va dans le sens
d’une meilleure protection, le groupe RPR votera cette
proposition de loi. (Applaudissements sur divers bancs.)

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

Mme Christine Lazerges. Monsieur le président,
madame la ministre, mes chers collègues, l’autorité paren-
tale est l’un des enjeux majeurs d’une authentique
réforme du droit de la famille au service de l’intérêt de
l’enfant. Le texte proposé, fondé sur la « coparentalité » à
parité, s’inscrit dans le cadre d’une conception plus équi-
librée du rapport entre les deux parents et d’une plus
grande responsabilisation de ces derniers. On est parent
pour la vie.

La question récemment si débattue de la délinquance
des mineurs − question que certains ont abordée avec
quelques arrière-pensées électoralistes et un peu de déma-
gogie − trouve un début de réponse dans la proposition
de loi qui revient aujourd’hui en deuxième lecture à
l’Assemblée nationale.

Si de nombreuses modifications ont été apportées par
le Sénat, elles touchent principalement à des questions de
forme, s’agissant des éléments constituant le noyau initial
du texte.

Il faut se réjouir que les grandes lignes de la réforme
soient entérinées, acceptées et confortées. C’est là l’essen-
tiel, qu’il s’agisse de l’existence d’un droit commun de
l’autorité parentale, indépendamment des formes de
conjugalité − parents mariés, divorcés, concubins − et du
statut de l’enfant − naturel ou légitime − ou de l’affirma-
tion de la résidence alternée comme mode de garde. Je
souhaite, pour ma part, que nous puissions globalement
revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture, qui paraît plus équilibré.

A cela s’ajoutent quatre articles supplémentaires, dont
je voudrais évoquer certains aspects. J’ai présidé la mis-
sion d’information commune sur les diverses formes de
l’esclavage moderne, qui remettra son rapport après-
demain. Nombre des propositions de ce rapport coïn-
cident avec les amendements qui seront présentés tout à
l’heure.

La première disposition est la pénalisation des clients
de prostitués mineurs. Elle est importante car elle marque
une frontière à ne plus franchir. La mission a pu mesurer
sur le terrain que l’exploitation des mineurs n’était pas
rare, que les réseaux opèrent à partir de l’Europe de l’Est
ou de l’Afrique de l’Ouest.

M. Pierre Cardo. Oui !
Mme Christine Lazerges. Si les jeunes filles sont les

premières concernées, les jeunes garçons le sont égale-
ment. Ainsi, d’après nos informations, les petits pilleurs
d’horodateurs roumains ou yougoslaves, ayant sévi à Paris
ou dans diverses villes de province, ont été reconvertis
dans la prostitution.

Une des clefs pour lutter contre l’exploitation à des
fins sexuelles est de faire prendre conscience aux clients
qu’ils ont une responsabilité en tant que demandeurs.
Certes, je n’ignore pas les risques de méprise, de contour-

nement ou de chantage. Je n’ignore pas une certaine
esthétique ou un certain « libertarisme sexuel ». La rela-
tion sexuelle consentie, hors du cadre marchand, avec des
mineurs de plus de quinze ans restera licite. Il ne faut pas
se tromper de débat. D’ailleurs, sur ma proposition, la
commission des lois a prévu que les peines encourues
soient adaptées, afin, d’une part, qu’elles soient infé-
rieures à celles encourues par le proxénète...

M. Pierre Cardo Très bien !
Mme Christine Lazerges. ... et, d’autre part, qu’elles

assurent une efficacité réelle en permettant la comparu-
tion immédiate.

La seconde disposition qui s’inscrit dans cette logique
est relative à la nomination d’un administrateur ad hoc
pour les mineurs étrangers. Le principe, là encore, n’est
pas sans inconvénient et il appartient à notre assemblée
de bien peser le pour et le contre. Du point de vue du
contre, il y a une facilitation certaine des mesures de 
sortie forcée du territoire. Mais, soyonsréalistes, quelles
perspectives peuvent être offertes à des mineurs étran-
gers ? Il faudrait certes les améliorer, mais, en l’état
actuel, leur place n’est peut-être pas nécessairement meil-
leure en France que dans leur pays d’origine.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. C’est sûr !
Mme Christine Lazerges. Du point de vue du pour, il

y a au contraire la possibilité d’une prise en charge 
effective, la désignation d’un référent qui ne peut que
contribuer à empêcher des réseaux, notamment prostitu-
tionnels, de mettre la main sur ces proies faciles que sont
les mineurs étrangers, isolés et de plus en plus nombreux.

La mission d’information l’a constaté, et il est désor-
mais de notoriété publique que certains proxénètes
hantent les couloirs, sinon les prétoires, de certains tribu-
naux. Je souscris d’ailleurs entièrement à l’amendement
de François Colcombet, qui vise à offrir la possibilité à
l’administrateur ad hoc de se rendre dans les zones d’at-
tente. Je souhaite en tout état de cause que nous puis-
sions débattre largement de cette question difficile.

Pour conclure, je ne peux que rappeler que, si l’auto-
rité parentale ne se confond plus avec la puissance pater-
nelle, il en va de l’intérêt de l’enfant que cette autorité
soit exercée et par la mère et par le père. Ce n’est pas une
révolution copernicienne, un retour au passé, qui est pro-
posée, mais, au contraire, une réforme réaliste et concrète,
prolongeant celle qui a été entamée il y a trente ans, pour
que l’autorité parentale entre dans le XXIE siècle. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. François Col-
combet, dernier orateur inscrit.

M. François Colcombet. Mes chers collègues, tous les
orateurs qui m’ont précédé sont au moins d’accord sur
un point : cette proposition de loi est inspirée par l’inté-
rêt de l’enfant. Lorsque l’enfant a la chance d’avoir une
famille, il faut qu’il puisse en profiter et, lorsqu’il a la
chance d’avoir deux parents, il faut qu’il puisse les voir.
Or, nous devons donner une réalité à ces idées toutes
simples, qui sont d’ailleurs affirmées dans les constitu-
tions et dans les traités internationaux.

J’aimerais cependant ajouter deux idées.
Tout d’abord, l’intérêt des parents est en réalité très

voisin de celui des enfants. Ne souhaitent-ils pas, en effet,
que leurs enfants soient épanouis auprès d’eux, qu’ils
bénéficient de leur influence et que, éventuellement, ils
jouent un rôle affectif auprès d’eux en les prenant en
charge quand ils seront plus âgés ? Tel est le souhait de
chacun d’entre nous.
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Que les enfants soient élevés dans une famille harmo-
nieuse, c’est aussi, disons-le clairement, l’intérêt de la
société, car elle se charge de leur apprendre les bons
comportements, de les tenir par la main, qu’il s’agisse de
traverser la route ou de surmonter quelques-unes des
embûches de l’existence.

A ce propos, je voudrais m’arrêter un instant sur le
débat actuel concernant l’autorité, les sauvageons et, plus
généralement, la disparition de l’autorité de la famille.
Peut-être avons-nous un peu trop tendance à nous référer
à la famille ancienne, celle dans laquelle un père de
famille, un pater familias, ou le mari, donnait des ordres
sans explications. La famille moderne ne peut plus être
cela. Elle est formée de personnes égales qui doivent être
capables de discuter quand elles ne sont pas d’accord sur
une décision à prendre. Il n’est pas néfaste à l’éducation
des enfants que ceux-ci sachent que leurs parents ont dis-
cuté pour aboutir à une décision, dès lors qu’ils s’y
tiennent. Nous savons tous, d’expérience, que lorsque les
parents ont réussi à fixer le montant de l’argent de poche
dont disposera leur enfant, et qu’ils s’y tiennent, l’enfant
accepte, ne cherche plus à jouer la division dans le couple
ou à contester. Il est important que la démocratie fonc-
tionne dans la cellule familiale.

Je profiterai de l’occasion pour faire une remarque sur
les jeunes d’origine étrangère, notamment les petits
« beurs », ces jeunes d’origine maghrébine et de confes-
sion musulmane. Ce n’est pas leur religion qui pose pro-
blème, mais leur rattachement à des cultures qui res-
semblent assez à ce qu’était la nôtre au siècle dernier. Les
Marocains ne vivent pas très différemment des Auver-
gnats d’avant les années 1950. Dans les deux cas, il s’agit
de sociétés où le père jouit de toute l’autorité, où il
commande à la femme et décide du mariage des filles.

Je suis de ceux qui se sont élevés contre le fait que
nous ayons ratifié une convention franco-marocaine
reconnaissant en France le statut personnel des Maro-
cains. Nous aurions pu et nous devons au contraire sou-
tenir, encourager − et il faut que cela soit dit ici − le
modèle tunisien promu par Bourguiba, un modèle mono-
game, dans lequel l’homme et la femme sont en principe
égaux. Si nous voulons que les communautés musul-
manes vivent correctement en France, nous devons avoir
le courage d’aborder ce sujet.

J’en viens à deux autres points qui me tiennent à
cœur.

La médiation, tout d’abord. A cet égard, nous sommes
tous d’accord, il faut la poser fortement au centre du
droit de la famille. C’est la procédure qui doit permettre
au dialogue de se poursuivre dans le couple, même après
la séparation, afin que la parentalité, comme on dit,
continue de fonctionner.

La médiation mérite que de l’argent lui soit consacré,
elle doit pouvoir bénéficier des acquis de l’expérience, et
tout le monde − avocats, juges, huissiers, notaires − doit
jouer le jeu. Je crois que nous pouvons y arriver. Si nous
l’inscrivons dans cette loi comme dans la loi sur le
divorce, elle donnera une cohérence très forte à tout le
droit de la famille que nous essayons de construire tous
ensemble.

M. Pierre Cardo. Il ne faut pas l’imposer !
M. François Colcombet. J’ai déposé un amendement

concernant la résidence de l’enfant en alternance, pour
qu’elle soit la règle pendant un an, le juge devant statuer
à l’issue de cette période. Elle serait la règle, sauf si l’inté-
rêt de l’enfant voulait qu’il en soit autrement ; dans ce
cas, le juge devrait motiver sa décision. Pendant cette
année d’expérience, il faut inciter les parents à trouver

une façon de fonctionner telle que l’enfant puisse voir à
égalité, ou au moins, symboliquement, de façon équili-
brée, son père et sa mère, qu’il soit influencé par les
deux, que les deux puissent parler de ces sujets ensemble.

M. Pierre Cardo. Vous avez vécu beaucoup de
divorces ? Vous savez comment ça se passe ?

M. François Colcombet. Je n’ai pas eu la chance de
divorcer (Rires), mais j’ai passé une grande partie de ma
carrière professionnelle à prononcer des divorces, et je
suis maire d’une commune dans laquelle, hélas, nombre
de gens divorcent : un mariage sur deux se termine par
un divorce, ce qui correspond au taux citadin national.
C’est beaucoup. Le discours commun, qui considère que
le divorce est une catastrophe, doit être dépassé. Il ne
peut l’être que par le dialogue.

Je poursuis, mais les interruptions de M. Cardo me
mangent tout mon temps, et, je le sens, le président va
me rappeler à l’ordre.

M. le président. Non, je décompte de votre temps les
interruptions de M. Cardo.

M. Pierre Cardo. Il est très libéral !
M. François Colcombet. Un dernier point me tient à

cœur, c’est le sort des enfants étrangers en zone d’attente.
Pour me faire une idée, je suis allé sur place, la semaine
dernière. J’ai annoncé ma visite une demi-heure à
l’avance, pour qu’on n’ait pas le temps de préparer le
spectacle pour moi, et j’ai été très bien reçu par des poli-
ciers qui m’ont expliqué la réalité à laquelle ils sont
confrontés. Certaines mesures pourraient régler une partie
du problème. A l’heure actuelle, les compagnies aériennes
sont presque complices de prostitution : c’est notamment
le cas d’Air Afrique, mais il faudrait qu’Air France, qui va
probablement reprendre le marché, n’ait pas la tentation
de se plier aux mêmes habitudes, de suivre les mêmes
errements. Ainsi, des compagnies acceptent que des
mineurs non accompagnés montent dans les avions, ou
que des femmes enceintes sur le point d’accoucher
prennent leurs vols pour que l’enfant naisse en France
− quatre d’entre elles ont récemment accouché dans les
zones d’attente. L’attitude de ces compagnies est inad-
missible et le Gouvernement doit utiliser tous les moyens
de coercition à sa disposition pour que de tels abus ne se
reproduisent plus.

D’autre part, nous avions réglé avec certains pays une
pratique qui a tendance, aujourd’hui, à se développer
dans d’autres. Des passagers, mineurs ou majeurs, qui ont
par exemple un billet pour Bangkok, avec escale à Paris,
refusent, lorsqu’ils sont arrivés chez nous, de monter dans
l’avion et déclarent vouloir rester. Le jour de ma visite,
une vingtaine de personnes avaient refusé de remonter
dans l’avion. Que peuvent faire les policiers confrontés à
cette situation ? On pourrait prendre davantage de pré-
cautions lorsqu’on délivre les visas, serrer un peu la vis.
Cela a été fait à une époque pour certains pays, tel le
Nigeria.

D’autre part, les problèmes d’état civil sont nombreux.
On ignore qui sont ces jeunes. Parfois, on ne sait même
pas quelle langue ils parlent, ni d’où ils viennent. Il faut
que nous aidions les policiers à faire face à ces situations.

J’ai vu, de mes yeux, des jeunes garçons entassés avec
des adultes dans un local tout petit et, un peu à l’écart,
des jeunes filles. L’une d’elles, en particulier, âgée d’une
quinzaine d’année, était montée dans l’avion après que la
personne qui l’accompagnait était partie. On avait accepté
qu’elle vienne seule en France. Elle était manifestement
destinée à se retrouver dans des circuits de prostitution. Il
faut donc agir très fortement.
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Je suis de ceux qui pensent que, même si la protection
juridique que nous pourrions leur offrir risque d’être per-
çue comme un appel et d’inciter toute la misère du
monde à venir en France, nous ne pouvons pas ne pas
agir. Les policiers sont également de cet avis. L’idée d’un
administrateur ad hoc paraît très bonne. Il faut que quel-
qu’un soit là et puisse, en cas de besoin, saisir les auto-
rités − le juge des tutelles ou le juge des enfants − pour
que, si possible, soit organisé le retour vers les pays d’ori-
gine.

Certaines communautés, en France, ont pu s’organiser
pour aider au retour, mais cela ne peut être généralisé. Il
faut quelqu’un pour s’en occuper, et la solution de
l’administrateur ad hoc, choisi avec les plus grandes pré-
cautions, serait tout à fait indiquée. Encore faudrait-il
qu’il ait accès facilement aux zones d’attente, car vous
savez sans doute que, à l’heure actuelle, les associations
habilitées ne peuvent y pénétrer sans avoir prévenu et
demandé une autorisation, à la différence des parle-
mentaires, qui peuvent y aller à tout moment.

La plupart de ces problèmes ne se rencontrent qu’en
un seul endroit et ne concernent qu’un seul tribunal :
Bobigny. Mme la ministre de la justice est absente pour
le moment, mais j’aurai tout à l’heure l’occasion de lui
dire qu’il faudrait une grande réforme du tribunal de
Bobigny, un renforcement éventuel des effectifs, une
redéfinition probable des rôles. Par exemple, il est arrivé
que le procureur de Bobigny ne fasse pas prendre les
empreintes digitales de personnes en infraction, qui ont
été refoulées et qui risquent de revenir sans même qu’on
sache qu’on les a déjà vues. Il faut un début de procé-
dure, ne pas aller peut-être jusqu’à la correctionnelle,
mais viser à obtenir un effet dissuasif.

Madame la ministre, cette loi est une très belle et très
bonne loi, à laquelle nous adhérons tous, même ceux qui
expriment quelques réticences, et à laquelle adhèrent la
plupart des Français. Les modalités peuvent faire l’objet
de discussions, d’ajustements, et nous en discuterons, tout
à l’heure ou en CMP ; les décrets d’application apporte-
ront d’autres retouches. Quoi qu’il en soit, c’est un très
beau progrès pour le début du siècle. S’il m’arrive quel-
quefois de voter des lois à contre-cœur, je voterai celle-ci
avec enthousiasme.

M. le président. Mon cher collègue, vous avez large-
ment utilisé le temps que vous avez gagné en ne montant
pas à la tribune et en parlant de votre place. (Sourires.)

La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président. En application de l’article 91, alinéa 9,
du règlement, j’appelle maintenant dans le texte du Sénat
les articles de la proposition de loi sur lesquels les deux
Assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un texte
identique.

Article 1er

M. le président. « Art. 1er. − I. − Les articles 287 à 295
du code civil sont abrogés. »

« II. − L’article 286 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 286. − Le divorce laisse subsister les droits et

devoirs des père et mère à l’égard de leurs enfants. Les
règles relatives à l’autorité parentale sont définies au cha-
pitre Ier du titre IX du présent livre.

« Lors du prononcé du divorce, le juge homologue la
convention par laquelle les parents organisent les modali-
tés d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribu-
tion à l’entretien et à l’éducation des enfants ou, à défaut

de convention, statue sur ces modalités d’exercice et sur
cette contribution, dans les conditions prévues par le cha-
pitre Ier du titre IX du présent livre. »

« III. − L’article 256 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 256. − S’il y a des enfants mineurs, le juge

homologue la convention par laquelle les parents orga-
nisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et
fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation des
enfants ou, à défaut de convention, statue sur ces modali-
tés d’exercice et sur cette contribution, dans les condi-
tions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent
livre. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 35,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article 286
du code civil :

« Art. 286. − Les conséquences du divorce pour
les enfants sont réglées selon les dispositions du cha-
pitre Ier du titre IX du présent livre. »

La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Il s’agit d’un amendement
rédactionnel, que, malheureusement, le Gouvernement a
communiqué un peu tard et qui n’a donc pu être exa-
miné par la commission. Il est vrai qu’il était un peu
délicat de rédiger un texte tenant compte à la fois de la
formulation négative qu’avait adoptée l’Assemblée natio-
nale en première lecture et qui précisait que le divorce
n’emporte, par lui-même, aucun effet sur les droits et les
devoirs des parents à l’égard de leurs enfants ni sur les
règles relatives à l’autorité parentale, et la formulation
positive votée par le Sénat, qui indique que le divorce
laisse subsister un certain nombre d’effets.

Après réflexion et un travail technique, notamment
avec les services du ministère de la justice, le Gouverne-
ment vous soumet un amendement à la rédaction très
simple, qui vise à donner au texte proposé pour
l’article 286 du code civil sa véritable portée en renvoyant
aux règles communes de l’autorité parentale, que le texte
unifie.

Le Gouvernement présentera un amendement no 36
qui relève de la même logique et qui vise à modifier le
texte proposé pour l’article 256 du code civil.

Par la suite, un amendement de coordination ren-
voyant au présent texte sera déposé dans le cadre de l’exa-
men de la proposition de loi portant réforme du divorce.

L’objectif du présent texte est d’établir un droit
commun de l’autorité parentale, que les parents vivent
ensemble ou soient séparés. C’est la raison pour laquelle
le Gouvernement tient à préciser que les conséquences du
divorce pour des enfants sont réglées selon les disposi-
tions du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil.
Une telle rédaction permet d’éviter la formulation par
trop négative de l’Assemblée et celle répétitive du Sénat,
cette dernière indiquant implicitement ce que ce texte
prévoit.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. La commission propose de

rejeter cet amendement, car elle estime que la rédaction
de son amendement no 1 rectifié est meilleure, dans la
mesure où elle rappelle que le divorce ne modifie pas les
droits et les devoirs des parents à l’égard de leurs enfants.

M. le président. La parole est à M. Patrick Delnatte.
M. Patrick Delnatte. Il y a là un vrai problème. Si le

divorce supprime le couple conjugal, il ne supprime pas
le couple parental. A mon avis, la formulation proposée
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par le Gouvernement est bien plus symbolique que celle
proposée par la commission, qui donne l’impression que
le divorce n’emporte pas de conséquences par rapport aux
enfants. Je considère que la notion de couple parental
subsiste à la suppression du couple conjugal. Par
conséquent, l’amendement du Gouvernement me paraît
correspondre davantage à l’esprit du texte et à l’évolution
que nous souhaitons conduire.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Pour ma part, j’étais
totalement d’accord avec la formulation du Sénat. En
effet, je ne peux pas admettre que l’on écrive : « Le
divorce n’emporte par lui-même aucun effet sur les droits
et devoirs des parents. » Il est évident que le divorce a des
conséquences en la matière. Ainsi que je l’ai indiqué dans
la discussion générale, la formulation du Sénat me parai-
sait beaucoup plus réaliste, plus proche de la réalité.

Toutefois, la rédaction proposée maintenant par le
Gouvernement me paraît meilleure. Selon moi, Mme la
ministre a raison : il faut évoquer non le divorce, mais les
conséquences de celui-ci. Par conséquent, je suis très
favorable à l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 35.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 1
rectifié de la commission des lois n’a plus d’objet.

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 2,
ainsi rédigé :

« Supprimer le III de l’article 1er. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Dolez, rapporteur. Cet amendement de la
commission relève de la même logique que le précédent.
En outre, même lorsqu’il statue à titre provisoire le juge
ne doit pas être obligé d’homologuer les accords paren-
taux.

Par ailleurs, il nous semble que la disposition figurant
au III de l’article 1er est inutile, puisqu’une disposition
similaire figure dans la proposition de loi portant réforme
du divorce.

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

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Le Gouvernement, dans le
même esprit que tout à l’heure, préfère rappeler qu’une
séparation a des conséquences pour les enfants,...

M. Pierre Cardo. En effet !

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. ... et faire figurer cette
notion dans le chapitre relatif à l’autorité parentale.

Un amendement de coordination pourra ensuite inter-
venir dans le cadre de la proposition de loi portant
réforme du divorce pour que les deux textes soient cohé-
rents.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie
Geveaux.

M. Jean-Marie Geveaux. Comme précédemment,
l’amendement du Gouvernement me paraît préférable à
celui de la commission.

M. le président. Je signale à l’Assemblée que l’adoption
de l’amendement no 2 ferait tomber l’amendement no 36.

Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 36, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III de l’article 1er :
« III. − L’article 256 du même code est ainsi

rédigé :
« Art. 256. − Les conséquences de la séparation

pour les enfants sont réglées selon les dispositions du
chapitre Ier du titre IX du présent livre. »

Cet amendement a été soutenu et la commission a
donné son avis.

Je mets aux voix l’amendement no 36.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. le président. « Art. 2. − L’article 371-1 du code
civil est ainsi rédigé :

« Art. 371-1. − L’autorité parentale est un ensemble de
droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de
l’enfant.

« Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité
ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa
sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éduca-
tion et permettre son développement, dans le respect dû
à sa personne.

« Les parents associent l’enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

M. Préel a présenté un amendement, no 61, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé
pour l’article 371-1 du code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et
de devoirs ayant pour fondement la parité anthropo-
logique entre père et mère et pour finalité l’intérêt
de l’enfant. »

Cet amendement est-il défendu ?
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Oui, monsieur le pré-

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

cet amendement ?
M. Marc Dolez, rapporteur. Cet amendement n’a pas

été examiné par la commission. A titre personnel, je ne
comprends pas bien son objet et je préfère incontestable-
ment la rédaction qu’a retenue.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 61.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mme Chantal Robin-Rodrigo a pré-

senté un amendement, no 32, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour

l’article 371-1 du code civil, après le mot : “pour”,
insérer les mots : “fondement et”. »

La parole est à Mme Chantal Robin-Rodrigo.
Mme Chantal Robin-Rodrigo. Il s’agit, par cet amende-

ment, de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture.

En effet, il est dommage que le Sénat ait supprimé le
terme de « fondement » dans la définition des droits et
des devoirs attachés à l’autorité parentale, car il renvoie
aux liens générationnels entre parents et enfants, à une
antériorité qui légitime l’autorité parentale. La seule
notion de l’intérêt de l’enfant est, me semble-t-il, réduc-
trice.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. La commission n’a pas

adopté cet amendement, dérogeant là un peu à la règle
qu’elle s’était fixée et qui était, pour l’essentiel, de revenir
aux dispositions adoptées par l’Assemblée en première
lecture. Elle a estimé en effet que la rédaction du Sénat
était bonne, considérant que le fondement de l’autorité
parentale n’est pas l’intérêt de l’enfant mais le fait d’être
parent d’un enfant.

M. Patrick Delnatte. Absolument !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Même avis que la commis-
sion.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Il faut être très clair et
appeler un chat un chat ! Il est légitime d’assigner l’inté-
rêt de l’enfant comme finalité à l’autorité parentale, mais
cet intérêt ne peut pas en être le fondement. Cela me
paraît une évidence. L’autorité parentale résulte du fait
que l’enfant est issu de ses parents, qui deviennent juri-
diquement dépositaires de droits et de devoirs à l’égard
de celui-ci.

La disposition présentée n’ajoute donc rien à la force
du texte.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 32.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Mme Boisseau, M. Plagnol et M. Per-

rut ont présenté un amendement, no 27, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour

l’article 371-1 du code civil après le mot : “éduca-
tion”, insérer les mots : “, sa garde et sa surveil-
lance”. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau.
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je regrette que le

deuxième alinéa du texte proposé pour l’article 371-1 du
code civil ne fasse pas référence à la garde et la surveil-
lance de l’enfance, et ce pour deux raisons : première-
ment, ainsi que je l’ai encore rappelé ce matin en
commission, il y a un problème de cohérence avec la for-
mulation retenue dans le code civil ; deuxièmement, cela
traduit un manque de cohérence avec les problèmes aux-
quels nous sommes quotidiennement confrontés les uns
et les autres.

La surveillance des enfants est à l’heure actuelle essen-
tielle, comme en témoignent les arrêtés pris par dif-
férentes municipalités pour empêcher les enfants âgés de
moins de treize ans d’être livrés à eux-mêmes, la nuit par
exemple.

Plus que jamais les termes “garde” et “surveillance”
sont d’actualité. Je souhaiterais donc qu’ils figurent dans
le texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. La commission n’a pas

adopté cet amendement, pas plus d’ailleurs qu’elle ne
l’avait adopté en première lecture. Elle considère que
l’emploi du terme “garde” dans la définition de l’autorité
parentale risque d’être une source de confusion pour les
justiciables, qui ont tendance à l’assimiler à la notion de
résidence.

M. Pierre Cardo. C’est au juge de statuer !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Même avis que la commis-
sion.

Le mot « éducation » inclut celui de « surveillance »,
voire celui de « sanction ». Si nous voulons énumérer le
contenu de l’éducation, nous oublierons toujours un cer-
tain nombre de concepts. Au contraire, c’est en redon-
nant tout son sens au concept d’autorité parentale et
d’obligation d’éduquer ses enfants que nous couvrirons
l’ensemble des préoccupations émises par les auteurs de
l’amendement.

M. le président. La parole est à M. Bernard Perrut.
M. Bernard Perrut. On peut regretter que Mme la

ministre nous fasse une telle réponse car nous sommes
dans une période où nous pouvons constater, dans nos
villes et dans nos quartiers, combien la notion de surveil-
lance est importante. Préciser que les parents doivent
effectivement exercer un rôle de surveillance auprès de
leurs enfants me paraissait un moyen pour le Gouverne-
ment et, en tout cas, pour le Parlement de rappeler que
les parents ont des devoirs.

M. le président. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. D’abord, les justiciables ne se pro-

mènent pas obligatoirement avec la définition du terme
« éducation » sous la main !

Ensuite, il n’est pas inutile de préciser pour les juges
qui lisent la loi ce que le législateur entend par « éléments
constituant l’éducation ». En effet, ils n’ont pas tous la
même interprétation des textes que nous votons. Pour
s’en convaincre, il suffit de voir les décisions qui sont
rendues chaque jour sur les sujets qui nous occupent :
elles ne traduisent pas toujours une grande cohérence.
C’est pourquoi je considère qu’il revient à l’Assemblée de
définir ce qu’elle entend par « éducation ».

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 27.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)

Article 2 bis

M. le président. « Art. 2 bis. − L’article 371-2 du code
civil est ainsi rédigé :

« Art. 371-2. − Chacun des parents contribue à l’entre-
tien et à l’éducation des enfants à proportion de ses res-
sources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins
de l’enfant.

« Cette obligation ne cesse pas lorsque l’enfant est
majeur s’il poursuit effectivement ses études. »

M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 3,
ainsi libellé :

« Après les mots : “ne cesse pas”, rédiger ainsi la
fin du dernier alinéa du texte proposé pour
l’article 371-2 du code civil : “de plein droit lorsque
l’enfant est majeur”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Il s’agit, par cet amende-

ment, de rétablir le texte que nous avions adopté en pre-
mière lecture. L’obligation d’entretenir un enfant majeur
ne doit pas être systématiquement liée au fait qu’il pour-
suive ses études.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. M. Cardo a présenté un amendement,
no 45, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article 371-2 du code civil par les mots : “ou
s’il est dépendant en raison d’un handicap”. »

La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Cet amendement tend à préciser que

l’obligation des parents d’entretenir un enfant ne cesse
pas lorsque l’enfant est dépendant en raison d’un handi-
cap.

Je rappelle que le Gouvernement avait indiqué, en pre-
mière lecture, qu’il partageait un tel objectif et que cette
disposition devrait être revue au cours de la navette.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. La commission n’a pas

adopté cet amendement pour les mêmes raisons que celles
qu’elle a indiquées à propos de l’amendement précédent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Je m’en remets à la sagesse
de l’Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Je suis désolé que, pour s’opposer à

l’adoption de cet amendement comme à celle d’autres
amendements, il soit encore fait référence à la juris-
prudence de la Cour de cassation. Mais si cette dernière
est amenée à se prononcer sur un certain nombre de
décisions de justice contradictoires ou contestées, c’est
bien parce qu’il y a des problèmes d’interprétation des
textes ou des vides juridiques. Or n’est-ce pas à nous de
combler les vides juridiques ? C’est tout de même à
l’Assemblée d’écrire la loi, la Cour de cassation n’étant là
que pour se substituer à nous quand il y a une carence
dans le texte ou une difficulté d’interprétation de celui-ci.

Soyons précis : la prise en compte du handicap pose-t-
elle un problème moral ?

C’est comme pour la prise en compte des études. Bien
entendu, il ne faut pas lier systématiquement le maintien
de l’entretien d’un enfant majeur au fait qu’il poursuive
des études, surtout s’il dispose de ressources. Mais s’il
n’en a pas, comment fait-il ?

Ce texte doit ouvrir des possibilités. Il ne faut pas se
contenter de s’abriter derrière la jurisprudence de la Cour
de cassation. Il est tout de même plus simple de dire la
loi que de passer son temps à lire les arrêts de la Cour de
cassation pour savoir ce qu’il faut faire.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Monsieur Cardo,
l’article 2 bis précise tout de même que chacun des
parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants
en fonction des besoins de ceux-ci. Il est vrai que nous
sommes en train de faire la loi, mais plus elle est géné-
rale, plus elle est efficace, puisque moins elle risque d’ou-
blier de situations de dépendance d’enfants.

Sur le fond, je suis favorable à cet amendement, même
si je m’en suis remise à la sagesse de l’Assemblée. Toute-
fois, je ne peux pas laisser dire que le Gouvernement ou
des parlementaires ne prendraient pas en compte la ques-
tion des enfants en situation de handicap.

Les débats éclairant sur le contenu du dispositif que
nous mettons en place, j’indique que les besoins de
l’enfant recouvrent précisément toutes les situations où
celui-ci est vulnérable, et ce quel que soit son âge.

M. le président. La parole est à M. Pierre Cardo.

M. Pierre Cardo. Je sais, madame la ministre, que vous
êtes sensible au problème du handicap comme à celui de
la poursuite des études. Pour ma part, je dis simplement
que si la Cour de cassation a été obligée de se prononcer,
c’est qu’il y avait un problème.

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Ça n’a rien à voir !
M. Pierre Cardo. Dès lors, il nous appartient de préci-

ser les choses pour éviter toute ambiguïté. En tout cas,
c’est ce que je propose, mais, ainsi que vous l’avez sou-
ligné, c’est la sagesse de l’Assemblée qui décidera du sort
qui sera réservé à mon amendement. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 45.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Cardo a présenté un amendement,

no 46, ainsi rédigé :
« Compléter le dernier alinéa du texte proposé

pour l’article 371-2 du code civil par les mots : “et
qu’il justifie ne pas disposer de ressources per-
sonnelles à proportion de ses besoins”. »

La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Cet amendement vise à préciser que

l’obligation d’entretien ne cesse pas lorsque l’enfant est
majeur s’il poursuit effectivement ses études et qu’il justi-
fie ne pas disposer de ressources personnelles à proportion
de ses besoins.

Là encore, la commission a rejeté cet amendement au
motif que la Cour de cassation a adopté une juris-
prudence en la matière. Mais s’il y a eu une juris-
prudence, c’est qu’il y avait un problème !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. Il a semblé plus raisonnable

à la commission d’en rester à la rédaction initiale du texte
car la précision que souhaite apporter M. Cardo risque
d’être source de contentieux. Comment apprécier les
besoins de l’enfant ? Qui estimera que ses ressources ne
sont pas adaptées à ses besoins ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Même avis que la commis-
sion.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 46.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 2 bis, modi-

fié par l’amendement no 3.
(L’article 2 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 2 bis

M. le président. M. Cardo a présenté un amendement,
no 51 rectifié, ainsi libellé :

« Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa de l’article 288 du code civil

est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il reçoit, de la part du parent qui a l’exercice de

l’autorité parentale, communication de l’ensemble
des informations relatives à son état de santé et à sa
scolarité. A défaut de respect de cette obligation, le
parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale
peut saisir le juge aux affaires familiales. »

La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Un amendement similaire, déposé en

première lecture, a été retiré à la demande du Gouverne-
ment qui renvoyait à une circulaire du ministère de l’édu-
cation nationale pour tout ce qui concernait les informa-
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tions relatives à la scolarité. Il est vrai q’une telle
circulaire existe. Mais je vous conseille d’interroger des
parents concernés par ce problème : vous verrez qu’elle
est rarement respectée. Cette indication reste totalement
facultative et relève du bon vouloir du parent qui inscrit
l’enfant dans une école. Vous pouvez vous douter de
l’état dans lequel se trouve l’autre parent qui, d’une cer-
tain façon, est privé de ses droits. La loi vaut donc mieux
qu’une circulaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. La commission n’a pas

adopté cet amendement, considérant effectivement que la
précision relevait de la circulaire plutôt que de la loi.

D’ailleurs, même si elle avait eu un avis différent, force
est de constater que cette précision n’apporterait pas
grand-chose puisque le juge aux affaires familiales peut
déjà être saisi lorsqu’un parent estime que l’autre parent
ne l’informe pas suffisamment.

M. Pierre Cardo. Cela donne quoi dans les faits ?
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. La circulaire dont je suis la
modeste auteur et que je tiens à votre disposition prévoit
en effet que les chefs d’établissement et les directeurs
d’école ont l’obligation d’informer chacun des deux
parents, notamment lorsqu’un enfant ne réside pas chez
l’un des parents, sans exiger une demande préalable du
parent chez lequel l’enfant ne réside pas.

Cette communication est de droit, c’est une obligation
qui pèse sur les établissements scolaires. Bien sûr, vous
avez raison de signaler qu’elle n’est pas toujours appli-
quée.

M. Pierre Cardo. Vous êtes bien placée pour le savoir,
madame la ministre !

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. C’est la raison pour laquelle
le Gouvernement a déposé un amendement visant à assu-
rer la continuité et l’effectivité du maintien des liens de
l’enfant avec chacun de ses parents. Cet amendement
couvre l’ensemble des obligations qui s’imposent aux ins-
titutions à leur égard, dont celle que vous évoquez. Vous
aurez donc satisfaction dans la suite du débat.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 51
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. − I. − Le premier alinéa de
l’article 371-4 du code civil est ainsi rédigé :

« L’enfant a le droit d’entretenir des relations per-
sonnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves
peuvent faire obstacle à ce droit. »

« II. − Le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :

« Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires
familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et
un tiers, parent ou non. »

« III. − Supprimé. »
Les amendements nos 62 et 63 ne sont pas défendus.
Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. − I. − Non modifié.
« II. − L’article 372 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 372. − Les père et mère exercent en commun

l’autorité parentale.

« Toutefois, lorsque la filiation est établi à l’égard de
l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un
enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre,
celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité paren-
tale. Il en est de même lorsque la filation est judiciaire-
ment déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.

« L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en
commun en cas de déclaration conjointe des père et mère
devant le greffier en chef du tribunal de grande instance
ou sur décision du juge aux affaires familiales. »

« II bis. − A la fin du premier alinéa de l’article 365
du même code, les mots : “mais celui-ci en conserve
l’exercice” sont remplacés par les mots : “lequel en
conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration
conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tri-
bunal de grande instance aux fins d’un exercice en
commun de cette autorité ».

« III. − Supprimé.
« III bis. − 1o Après l’article 372-2 du même code, il

est inséré un article 372-3 ainsi rédigé :
« Art. 372-3. − Un parent en tant qu’il exerce l’autorité

parentale peut donner mandat à un tiers pour accomplir
certains actes usuels relatifs à la personne de l’enfant. » ;

« 2o Au début de l’article 376 du même code, sont
ajoutés les mots : “Sous réserve des dispositions de
l’article 372-3,”.

« III ter. − Les articles 373 et 373-1 du même code
sont ainsi rédigés :

« Art. 373. − Est privé de l’exercice de l’autorité paren-
tale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa
volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou
de toute autre cause.

« Art. 373-1. − Si l’un des père et mère décède ou se
trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’autre
exerce seul cette autorité. »

« IV. − Avant l’article 373-3 du même code, il est
inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3. − De l’intervention du juge aux affaires
familiales

« Art. 373-2-6. − Le juge du tribunal de grande ins-
tance délégué aux affaires familiales règle les questions qui
lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en
veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des
enfants mineurs.

« Si l’intérêt et la sécurité de l’enfant le commandent,
le juge prononce l’interdiction de sortie du territoire.

« Art. 373-2-7. − Les parents peuvent saisir le juge aux
affaires familiales afin de faire homologuer la convention
par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de
l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant.

« Le juge homologue la convention sauf s’il constate
qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant
ou que le consentement des parents n’a pas été donné
librement.

« Art. 373-2-8. − Le juge peut également être saisi par
l’un des parents, un membre de la famille ou le ministère
public à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de
l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant.

« Art. 373-2-9. − En application des deux articles pré-
cédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alter-
nance au domicile de chacun des parents ou au domicile
de l’un d’eux.
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« Cependant, en cas de désaccord de l’un des parents,
le juge ne peut imposer à titre définitif une résidence en
alternance au domicile de chacun d’eux sans avoir préa-
lablement prescrit sa mise en œuvre à titre provisoire
pour lui permettre d’en évaluer les conséquences.

« Art. 373-2-10. − En cas de désaccord, le juge
s’efforce de concilier les parties.

« A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un
exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut
leur proposer une mesure de médiation.

« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui
les informera sur l’objet et le déroulement de cette
mesure.

« Art. 373-2-11. − Lorsqu’il se prononce sur les moda-
lités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend
notamment en considération :

« 1o La pratique que les parents avaient précédemment
suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement
conclure ;

« 2o Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans
les conditions prévues à l’article 388-1 ;

« 3o L’aptitude de chacun des parents à assumer ses
devoirs et respecter les droits de l’autre ;

« 4o Le résultat des expertises éventuellement effec-
tuées ;

« 5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les
éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à
l’article 373-2-12.

« Art. 373-2-12. − Avant toute décision fixant les
modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit
de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut
donner mission à tout personne qualifiée d’effectuer une
enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des ren-
seignements sur la situation de la famille et les conditions
dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

« Si l’un des parents conteste les conclusions de
l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande
être ordonnée.

« L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat
sur la cause du divorce.

« Art. 373-2-13. − Les dispositions contenues dans la
convention homologuée ainsi que les décisions relatives à
l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou
complétées à tout moment par le juge, à la demande des
ou d’un parent, d’un membre de la famille ou du minis-
tère public. »

« V. − Supprimé. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau, inscrite

sur l’article 4.
Mme Marie-Thérèse Boisseau. L’article 4 tend, entre

autres, à favoriser l’exercice en commun de l’autorité
parentale dans les couples non mariés. A cet effet, il pose
le principe d’une autorité exercée en commun dès lors
que la filiation est reconnue à l’égard des deux parents
dans le délai d’un an à compter de la naissance de
l’enfant. Ce délai se justifie dès lors que l’intérêt de
l’enfant implique que les parents prennent toutes leurs
responsabilités sans attendre. De plus, en cas de
reconnaissance plus tardive de l’enfant, l’autorité paren-
tale pourra également être exercée en commun, soit sur
déclaration conjointe des père et mère, soit sur décision
du juge aux affaires familiales.

Néanmoins, je voudrais ici mentionner le problème qui
peut se poser lorsque l’un des parents cache la naissance à
l’autre, soit pour garder l’enfant, soit pour empêcher
l’exercice en commun de l’autorité parentale. Dans ce cas,
il importe que la décision du juge prenne en considéra-

tion l’absence d’information du père compte tenu des cir-
constances de chaque cas particulier, notamment de la
bonne foi et du comportement de chacune des parties.
Ce que je viens de dire va théoriquement de soi, mais je
pense que cela va encore mieux en le disant.

(Mme Christine Lazerges remplace M. Claude Gaillard
au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme CHRISTINE LAZERGES,

vice-présidente

Mme la présidente. Les amendements nos 64, 65 et 66
ne sont pas soutenus.

Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 4
et 67.

L’amendement no 4 est présenté par M. Dolez, rappor-
teur ; l’amendement no 67 est présenté par M. Préel.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le III bis de l’article 4. »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l’amen-
dement no 4.

M. Marc Dolez, rapporteur. Cet amendement supprime
la procédure de mandat pour les actes usuels, mise en
place par le Sénat, dont l’utilité a paru contestable à la
commission. En cas de réelle difficulté, les parents
peuvent recourir à la délégation ou au partage de l’auto-
rité parentale. En outre, cette procédure risque de susciter
des contentieux puisque, contrairement à la délégation ou
au partage de l’autorité parentale, l’accord de l’autre
parent n’est pas requis, ce qui ne me semble pas aller
dans le sens de la proposition de loi que nous examinons.

Mme la présidente. L’amendement no 67 n’est pas
soutenu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amende-
ment no 4 ?

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Même avis que la commis-
sion.

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

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Cardo a présenté un amende-

ment, no 50, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l’article 373 du

code civil par les mots : “, ou s’il s’est rendu cou-
pable d’un déplacement illicite de l’enfant vers
l’étranger”. »

La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Il s’agit d’ajouter à l’énumération

actuelle du code civil une nouvelle cause de retrait, provi-
soire ou définitif, de l’autorité parentale.

Nous sommes très concernés par ce problème. Chaque
année voit la séparation de nombreux couples binatio-
naux, mariés ou vivant maritalement, et les problèmes
juridiques qui s’ensuivent sont relativement difficiles à
régler. Je ne citerai que le cas de l’Allemagne, notre voi-
sin, avec lequel il y a le maximum d’unions avec enfants.

On parle de déplacement illicite − c’est le terme juri-
dique − mais vous savez très bien que, dans de très nom-
breux cas, on devrait parler d’enlèvement d’enfant, même
si une telle notion n’existe pas théoriquement entre
parents. D’autant plus que celui qui se voit privé de
l’enfant parti à l’étranger ne peut plus le récupérer parce
que ce dernier relève désormais d’un autre droit. En effet,
il n’existe pour l’instant aucun texte européen qui soit
réellement respecté dans ce domaine, notamment par cer-
tains pays de l’Union.
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En adoptant cet amendement, nous donnerions un
signal fort à beaucoup de parents concernés qui, aujour-
d’hui, vivent très mal cette situation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. La commission n’a pas

adopté cet amendement, estimant que c’est au juge d’ap-
précier en fonction des circonstances s’il y a lieu de reti-
rer l’autorité parentale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Même avis que la commis-
sion.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Nous allons sans doute en reparler

plus tard, peut-être avec Mme Lebranchu, mais je vou-
drais insister, d’une part, sur le fait que les magistrats ne
connaissent pas toute la législation, qui est assez
complexe, et, d’autre part, sur le non-respect des conven-
tions internationales par un certain nombre de pays très
proches de nous, y compris européens. Je crois qu’il serait
bon, en tant que législateurs, de marquer notre volonté
dans ce domaine.

Lorsqu’un parent s’en va à l’étranger en emmenant les
enfants sans l’avis du conjoint, il est tout à fait inaccep-
table que son autorité parentale puisse être maintenue. Et
j’ose espérer que nous allons procéder rapidement à une
réforme de nos institutions qui, dans ce domaine, et par
rapport à l’étranger, connaissent un grand nombre de
lacunes, soit en ce qui concerne le droit, soit dans son
application.

Ces lacunes sont extrêmement dommageables, tant
pour le parent qui se voit privé de son enfant, parfois
pour des années, quand ce n’est pour la vie, que pour
l’enfant lui-même, qui doit disposer du droit de voir ses
deux parents et à qui on a imposé une solution. Il me
semble que dans dans ce cas, le législateur doit prévoir la
sanction.

Le fait d’enlever un enfant à l’un des parents sans son
accord et de l’emmener à l’étranger me paraît un acte
extrêmement grave, surtout quand on sait que certains
pays ne jouent pas le jeu. Si, au moins, notre législation
était claire, nous pourrions négocier avec les autres pays,
mais ce n’est pas le cas pour l’instant.

M. Bernard Perrut. Très bien !
M. Pierre Cardo. Nous savons que la convention de La

Haye n’est pas appliquée dans un certain nombre de
pays, notamment l’Allemagne. J’en sais quelque chose,
puisque j’ai été nommé il y a trois ans par Mme Guigou,
en compagnie d’autres parlementaires européens et de
sénateurs de votre majorité, pour travailler sur ce pro-
blème. Cela fait deux ans et demi que nous nous empê-
trons dans des démêlés incroyables et que nous faisons de
la médiation.

L’adoption de cette mesure ne serait peut-être pas
d’une efficacité redoutable, mais elle constituerait un
signal fort pour ces gens qui nous demandent sans arrêt
d’agir et qui ont l’impression que nous ne faisons rien.
J’en ai assez de cette situation !

Vous savez pertinemment que la justice étant indépen-
dante, on ne peut pas lui demander de prendre systéma-
tiquement position dans un sens ou dans l’autre. De leur
côté, les Allemands sont très clairs, d’autres pays le sont.
Essayons de l’être nous-mêmes. Ensuite, nous parvien-
drons peut-être à définir une législation européenne, mais
il faut commencer par donner l’exemple.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 50.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Les amendements nos 69 et 70 ne

sont pas défendus.
M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement, no 5,

ainsi rédigé :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé

pour l’article 373-2-6 du code civil. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Cet amendement de la

commission des lois vise à supprimer le dernier alinéa du
texte proposé pour l’article 373-2-6. Je rappelle que le
Sénat avait adopté une disposition autorisant le juge aux
affaires familiales à prononcer l’interdiction de sortie du
territoire. Nous pensons que cet alinéa est inutile puisque
le juge peut déjà prononcer une telle interdiction en amé-
nageant le droit de visite. Il est aussi d’une rédaction que
je crois imprécise. Cela étant, je serais prêt à retirer cet
amendement au profit de l’amendement no 37 du Gou-
vernement.

Mme la présidente. L’amendement no 5 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements, nos 47 rectifié

et 37, pouvant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 47 rectifié, présenté par M. Cardo,

est ainsi rédigé :
« Substituer au dernier alinéa du texte proposé

pour l’article 373-2-6 du code civil les trois alinéas
suivants :

« Si l’intérêt et la sécurité de l’enfant le
commandent ou lorsqu’il existe un risque de dépla-
cement illicite vers l’étranger de l’enfant mineur, le
juge peut d’office ou à la demande d’un des parents,
prononcer une interdiction de sortie du territoire
pour l’enfant mineur.

« L’interdiction de sortie du territoire de l’enfant
mineur, prononcée par le juge aux affaires familiales
est transmise par ses soins sous huitaine aux services
compétents et inscrite aux fichiers établis conformé-
ment aux accords de Schengen ainsi qu’au fichier
central d’Europol et d’Interpol et au fichier des per-
sonnes recherchées de la police judiciaire.

« Le Gouvernement présentera, au plus tard, dans
les six mois suivant la promulgation de la présente
loi, des propositions en matière de prévention des
déplacements illicites d’enfants vers l’étranger. »

L’amendement no 37, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article 373-2-6 du code civil :

« Le juge peut prendre les mesures permettant de
garantir la continuité et l’effectivité du maintien des
liens de l’enfant avec chacun de ses parents. »

La parole est à M. Pierre Cardo, pour soutenir l’amen-
dement no 47 rectifié.

M. Pierre Cardo. Avec cet amendement, nous restons
un peu dans le même sujet, d’autant plus préoccupant
qu’il est difficile de mettre en œuvre les moyens de proté-
ger tant l’enfant que le parent qui en est séparé.

Bien sûr, le juge aux affaires familiales peut déjà pro-
noncer l’interdiction de sortie du territoire sans l’accord
de l’autre parent, en vue d’empêcher un déplacement illi-
cite. Mais on peut constater dans la réalité le peu d’effica-
cité de cette mesure. La plupart des magistrats, en effet,
ne croient pas au risque d’enlèvement d’enfant par un
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parent, et prennent donc très peu de dispositions pour
l’éviter. Aussi, de nombreux enfants disparaissent alors
que des parents avaient alerté le juge.

Par ailleurs, si nous voulons que les gamins soient
retrouvés, il faut bien que certains éléments d’information
soient transmis aux services de sécurité. Des gamins
passent ainsi les frontières et on ne l’empêche pas parce
que l’on ne sait rien. C’est tout de même dramatique.
L’inscription de ces enfants dans les différents fichiers
permettrait de lever de nombreuses difficultés que les
parents rencontrent en cas de déplacement illicite pour
faire rechercher l’enfant. Comment voulez-vous qu’une
telle recherche soit possible s’il n’existe aucune inscription
dans les fichiers ? Tous ces points doivent être réglés au
niveau de l’Union européenne, dans l’espace Schengen et
au-delà. Je vous rappelle que l’article 11-1 de la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant, ratifiée par
la France, prévoit que « les Etats prennent des mesures
pour lutter contre les déplacements illicites d’enfants à
l’étranger ». C’est l’occasion de prouver que nous souhai-
tons l’appliquer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. Comme je l’ai indiqué à

l’instant, la commission n’a pas accepté cet amendement
de M. Cardo et a, en revanche, accepté l’amendement
no 37 du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre,
pour soutenir l’amendement no 37 et donner l’avis du
Gouvernement sur l’amendement no 47 rectifié.

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Le Gouvernement est, en
effet, soucieux de dissuader les parents cherchant à écarter
l’autre parent de leur enfant, et ce par divers moyens. La
sortie du territoire en est un, mais il en existe bien
d’autres : déménager à l’autre bout du pays, mal organiser
les rencontres, ou faire obstruction, de bien des façons,
au maintien d’un lien serein avec l’autre parent. J’ajoute
que, bien souvent hélas, lorsque l’un des parents organise
une sortie du territoire, celle-ci a déjà eu lieu avant même
que le juge ne soit saisi.

C’est pourquoi le Gouvernement, après avoir réfléchi
et à la suite d’un travail minutieux effectué entre les 
lectures du Sénat et de l’Assemblée propose, conformé-
ment à l’engagement que j’avais pris ici lors de la 
première lecture, un amendement donnant au juge un
pouvoir élargi en matière de garantie de la continuité et
de l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec 
chacun de ses parents. Cela lui permettra de prévenir les
enlèvements et les non-représentations d’enfants.

De plus, si le juge peut empêcher un certain nombre
de manœuvres, il peut toutefois prendre des mesures
positives pour contraindre les parents à maintenir le lien.
Ces mesures sont par exemple l’organisation des ren-
contres dans un lieu neutre pour restaurer les liens après
une rupture prolongée − cela se fait de plus en plus −,
l’organisation des conduites de l’enfant d’un parent à
l’autre, l’intervention d’un tiers pour garantir le bon
déroulement de ces conduites, l’astreinte pour vaincre la
résistance d’un parent qui s’oppose aux relations de son
enfant avec l’autre parent.

Ainsi, en permettant au juge d’empêcher certaines
manœuvres, ce dispositif répond à vos préoccupations,
tout en veillant à ce que soient prescrites les obligations
destinées à garantir le maintien des contacts.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Il est certain qu’une mesure d’ordre

général permet d’éviter les lacunes.

Cependant, force est de constater que le juge a déjà la
possibilité de faire certaines choses et qu’il ne le fait pas
souvent. Par ailleurs, le caractère général d’une mesure, si
satisfaisant soit-il, a un inconvénient : sans disposition
précise, l’interdiction prononcée par le juge risque de ne
pas avoir d’effet, surtout si elle n’est pas connue des ser-
vices compétents, à savoir ceux qui disposent des fichiers :
Europol, Interpol et la police judiciaire qui établit le
fichier des personnes recherchées.

En effet, même dans le cas où on sait à l’avance qu’il
existe un risque de déplacement illicite et qu’une décision
est prise par le juge, si les fichiers n’ont pas été instruits
et si les services compétents − en particulier ceux chargés
du contrôle aux frontières − n’ont pas été prévenus,
l’enfant passera tranquillement la frontière sans en être
empêché. Combien de fois cela s’est-il vu !

Peut-être mon amendement est-il trop précis par 
rapport au problème que vous voulez résoudre, mais il
me semble dans l’intérêt des parents et des enfants que la
décision d’un juge s’accompagne des mesures d’informa-
tion qui s’imposent,...

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Tout à fait !
M. Pierre Cardo. ... sans quoi rien n’empêchera l’enfant

de passer la frontière.
Combien de fois cela s’est-il produit, madame la

ministre ! Demandez aux administrations concernées
comment cela fonctionne, vous serez surprise. Beaucoup
de gamins, hélas ! ont disparu ainsi.

Même en considérant que cette disposition ne serait
pas efficace pour empêcher la sortie du mineur, elle reste
nécessaire pour parvenir à le retrouver à l’étranger. Les
parents se heurtent en ce domaine à des difficultés extra-
ordinaires. Parfois, ce sont des gens plus ou moins bien
intentionnés qui leur proposent des solutions diverses.
« On va vous le ramener votre enfant, mais ça va vous
coûter 50 000, 100 000 francs, voire 200 000 francs. »
On fait ainsi appel à des filières qui sont loin d’être
claires.

Nous parlerons du trafic d’enfants tout à l’heure ; en
voilà une autre forme. Ainsi, des parents qui sont dans
leur droit se retrouvent en tort en essayant de récupérer
l’enfant qu’on leur a enlevé, et cela parce que nous
n’avons pas agi de façon cohérente pour protéger l’enfant.
C’est contre cette situation que je veux lutter.

Vous avez évoqué la prostitution ; je suis d’accord, il
faut lutter très fortement contre ce phénomène, et vos
propositions sur ce sujet sont très cohérentes, mais je
pense que dans le domaine de l’enlèvement des enfants,
ou, puisque celui-ci n’existe pas entre parents, du dépla-
cement illicite, il faut aussi être efficace. Sinon, nous
aurons le même résultat que pour la prostitution.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 47 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 37.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Dolez, rapporteur, a présenté

un amendement, no 6, ainsi rédigé :
« Dans le texte proposé pour l’article 373-2-8 du

code civil, supprimer les mots : “, un membre de la
famille”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Il s’agit là d’une précision

que la commission a jugé utile d’apporter au texte, consi-
dérant qu’il n’appartient pas aux membres de la famille
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− grand-parent ou beau-parent − d’intervenir dans la vie
d’un couple, fût-ce dans l’exercice de l’autorité parentale.
Ceux-ci auront, en cas de difficultés majeures mettant en
danger les intérêts de l’enfant, la possibilité de saisir le
ministère public, qui, lui, conserve la faculté de saisir le
juge aux affaires familiales, comme le précise l’amende-
ment no 53.

Mme la présidente. L’amendement no 53, présenté par
M. Dolez, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article 373-2-8 du
code civil, après les mots : “le ministère public”,
insérer les mots : “, qui peut lui-même être saisi par
un tiers, parent ou non,”. »

Cet amendement a été défendu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements

nos 6 et 53 ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Le Gouvernement est favo-
rable à ces deux amendements.

L’amendement no 6 tend à exclure la possibilité pour
un membre de la famille de saisir le juge aux affaires
familiales. Dans un souci de pacification, il convient en
effet d’éviter l’intrusion de certains membres de la famille
dans l’histoire du couple, car cela risquerait d’aggraver le
conflit, et de réserver la saisine du juge aux affaires fami-
liales aux parents et au ministère public. Il convient d’af-
firmer la responsabilité première des parents pour tout ce
qui concerne l’enfant, en même temps que le rôle majeur
du ministère public, auquel il revient d’apprécier, au vu
des éléments dont il dispose, l’opportunité d’engager une
action. Il convient d’ailleurs de préciser que le ministère
public peut également être saisi par le mineur lui-même
et qu’il pourra alors apprécier l’opportunité de saisir le
juge aux affaires familiales sans que le mineur devienne le
protagoniste d’un procès fait à ses parents.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 6.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 53.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Dolez, rapporteur, et

Mme Bousquet ont présenté un amendement, no 7, ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 373-2-8
du code civil par l’alinéa suivant :

« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui
s’attachent à l’autorité parentale peut se voir rappeler
ses obligations. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Cet amendement a pour

but de revenir au texte adopté par l’Assemblée en pre-
mière lecture, afin de rappeler au parent défaillant ses
devoirs et obligations liés à l’autorité parentale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Cet amendement me paraît
satisfait par l’amendement no 37 du Gouvernement.
Donc, avis défavorable.

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

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie, de deux amende-

ments, nos 31 rectifié et 56, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L’amendement no 31 rectif ié,  présenté par 
M. Colcombet et Mme Bousquet, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article 373-2-9 du code civil :

« A la demande de l’un des parents ou en cas de
désaccord entre eux sur le mode de résidence de
l’enfant, le juge peut, sauf si l’intérêt de l’enfant s’y
oppose, ordonner à titre provisoire une résidence en
alternance dont il détermine la durée. Cette durée
ne peut excéder un an. Au terme de celle-ci, le juge
statue définitivement sur la résidence de l’enfant en
alternance au domicile de chacun des parents ou au
domicile de l’un d’eux après évaluation faite dans les
conditions définies à l’article 373-2-12. »

Sur cet amendement, je suis saisie de deux sous-
amendements nos 34 et 38.

Le sous-amendement no 34, présenté par Mme Robin-
Rodrigo, est ainsi rédigé :

« A la fin de la deuxième phrase de l’amendement
no 31 rectifié, substituer aux mots : “un an”, les
mots : “six mois”. »

Le sous-amendement no 38, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase de l’amendement
no 31 rectifié, supprimer les mots : “après évaluation
faite dans les conditions définies à l’article 373-2-
12” ».

L’amendement no 56, présenté par M. Préel, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article 373-2-9 du code civil :

« Le juge ne peut pas imposer la résidence de
l’enfant en alternance chez ses père et mère si le
parent en désaccord souhaite que la résidence soit
fixée au domicile de l’autre parent. Le juge peut
fixer la résidence en alternance si le parent en désac-
cord souhaite obtenir la résidence exclusive à son
profit. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 31 rectifié.

M. Marc Dolez, rapporteur. Cet amendement, qui a été
adopté par la commission, constitue un point d’équilibre
entre la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en
première lecture s’agissant de la résidence alternée et celle
qui a été proposée par le Sénat. Reste un débat sur la
durée de la période provisoire d’évaluation du mode de
garde ordonné par le juge. Ce sera l’objet du sous-
amendement de Mme Robin-Rodrigo.

Mme la présidente. L’amendement no 56 n’est pas
défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 31 rectifié ?

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Le Gouvernement est favo-
rable à cet amendement, sous réserve de l’adoption du
sous-amendement no 38. En effet, il n’y a pas lieu de
subordonner systématiquement la décision définitive sur
la résidence de l’enfant à l’organisation d’une enquête
sociale.

Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal
Robin-Rodrigo, pour soutenir le sous-amendement no 34.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Un an me paraît une
durée très longue dans le développement de l’enfant.
C’est pourquoi je propose de ramener à six mois maxi-
mum la période provisoire d’évaluation du mode de
garde ordonné par le juge.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2001 9253

. .

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur le sous-amendement no 34 ?

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Le juge a déjà la possibilité
de fixer une durée. Quoi qu’il en soit, il faudrait que
celle-ci couvre au moins une année scolaire. En tout état
de cause, les parties peuvent à tout moment revenir
devant le juge pour modifier les modalités d’hébergement.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse de
l’Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. François Col-
combet.

M. François Colcombet. Le sous-amendement porte sur
la durée de la résidence en alternance ordonnée par le
juge. La question est de savoir si elle doit être de six mois
ou d’un an. A vrai dire, il n’y a pas de bonne solution. Je
ferai simplement remarquer que mon amendement, qui a
quand même été réfléchi en concertation avec des profes-
sionnels, prévoit que cette durée « ne peut excéder un
an », c’est-à-dire que l’on demande au juge de trouver
une solution avant la fin de cette période d’un an.

Par ailleurs, il est prévu que le juge ne pourra exclure
ce mode de garde que par une décision motivée par l’in-
térêt de l’enfant. Il doit donc y porter une attention par-
ticulière. Cela signifie très clairement qu’il ne peut pas
prendre cette décision comme ça, en remplissant un
imprimé. Dans la mesure où on lui demande de faire
vraiment attention à ce qu’il fait, de réfléchir le porte-
plume à la main, il me semble inutile de le brider en
fixant une durée trop courte. Comme je le disais, on
aurait pu aussi bien choisir une durée de dix mois. Bon,
un an, c’est un compte rond !

J’ajoute que la remarque de Mme la ministre est très
juste : la vie des enfants est rythmée par les années sco-
laires. Il serait imprudent de bouleverser les choses pen-
dant l’année scolaire. Il faut donc bien que la durée soit
supérieure aux neuf mois d’école. Voilà pourquoi je reste
partisan de la rédaction adoptée par la commission après
discussion, étant entendu, d’une part, que nos débats
montrent très clairement au juge qu’il faut qu’il milli-
mètre sa décision au mieux de chaque affaire, d’autre
part, que cette durée d’un an est un délai maximum.

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

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je soutiens le sous-
amendement de Mme Robin-Rodrigo. J’entends bien
l’argument de l’année scolaire, mais, monsieur Col-
combet, si la décision est prise au mois de novembre et
que le délai est d’un an, on sera à cheval sur deux années
scolaires. Théoriquement, on peut retenir l’argument.
Pratiquement, il est absolument indéfendable. Les déci-
sions sont prises toute l’année et se caler sur une année
scolaire serait ingérable.

L’argumentation de Mme Robin-Rodrigo me paraît de
bon sens : un an, dans la vie d’un enfant, c’est une éter-
nité. Or, nous sommes ici dans une situation particulière-
ment difficile et douloureuse. Je souhaite donc que
l’Assemblée se rallie au sous-amendement no 34, sachant
que, si l’on précise que cette durée ne pourra « excéder
un an », dans la pratique elle sera toujours d’un an, ce
qui, je le répéte, me paraît beaucoup trop long dans une
telle situation.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie
Geveaux.

M. Jean-Marie Geveaux. C’est un point sur lequel j’ai
insisté dans la discussion générale. L’amendement de
M. Colcombet me donne satisfaction. Ce délai d’un an

maximum me paraît tout à fait raisonnable et je suis
d’accord avec la réflexion de Mme la ministre sur l’année
scolaire.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Ce sera ingérable !
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Personnellement, je serais plutôt pour

que l’on raccourcisse la durée. Sur le principe, je trouve
la garde alternée intéressante, mais je ne vois pas très bien
comment elle pourra être mise en œuvre si les parents
sont à 1 000 kilomètres l’un de l’autre. Et si, une fois de
plus, l’on fait confiance au juge pour trouver une solu-
tion, il n’est pas évident que ce soit toujours la bonne.
On ne parle pas des frais de la garde alternée, mais qui va
les supporter ? J’en passe et des meilleurs !

Quand je vois des décisions de justice qui accordent
un droit d’hébergement à un parent qui est à plus de
1 000 kilomètres de distance de l’autre pour un week-end
par mois, sachant que cela représente huit à dix heures de
déplacement pour le conjoint et l’enfant, avec toute la
fatigue que cela induit, tout cela pour voir l’enfant une
nuit, je ne suis pas vraiment persuadé que l’on prenne
vraiment en compte l’intérêt de celui-ci ! Je crains plutôt
que l’on ne place certains parents dans une situation très
difficile. Quand je vois comment l’intérêt de l’enfant, et
globalement des deux parents, est apprécié dans certaines
décisions, je suis dubitatif. Je crains que l’on n’ouvre la
boîte de Pandore !

En légiférant, nous sommes censés sinon régler les
conflits, du moins en faire diminuer autant que possible
le nombre. Or j’ai bien peur qu’ils n’augmentent. Il me
semble donc prudent de limiter pour l’instant à six mois
l’application d’une telle mesure dont on ne sait pas très
bien où elle va nous mener, ni tous les effets secondaires
qu’elle va provoquer. Ensuite, nous verrons, mais n’allons
pas trop loin. Je connais en effet des cas où, si l’on avait
décidé une résidence alternée, les deux parents étant en
désaccord, l’un des deux aurait la plupart du temps été
incapable d’assumer sa responsabilité et cela aurait été
démontré par l’autre parent devant le juge. Je sais bien
que les juges sont impartiaux, indépendants, mais enfin !

Mme la présidente. La parole est à M. François 
Colcombet.

M. François Colcombet. Une solution alternative pour-
rait consister à fixer la durée à six mois et à prévoir
qu’elle pourrait être prolongée par décision motivée. On
obligerait alors le juge à statuer une nouvelle fois.

M. Pierre Cardo. Si les deux parents sont d’accord,
oui !

M. François Colcombet. Nous ne pouvons pas légiférer
en nous fondant sur les cas les plus complexes. L’expé-
rience montre très concrètement les effets positifs qu’a eu
en la matière la loi sur les 35 heures, que vous contestez
d’ailleurs. Des mères ou des pères ont ainsi pu prendre
des journées dans la semaine pour assurer la résidence
alternée. Finalement, on s’aperçoit que, dans certains cas,
c’est possible. L’expérience montre aussi que, lorsque l’on
a commencé et que cela marche, on essaie de continuer,
alors que si l’on commence par donner l’impression que
ce n’est pas la solution, cela ne marchera jamais. Les
juges doivent mouiller leur chemise pour imposer cette
solution. S’ils ne le font pas, cela ne marchera pas. Or
l’intérêt des enfants, c’est que cela marche.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 34.

(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission

sur le sous-amendement no 38 ?
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M. Marc Dolez, rapporteur. La commission a rejeté ce
sous-amendement. A titre personnel, j’y suis plutôt favo-
rable, car il ne me semble pas judicieux d’imposer systé-
matiquement une enquête sociale, mais la rigueur
m’oblige à rapporter l’avis de la commission, qui ne suit
pas toujours le rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 38.

(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 31 rectifié, modifié par les sous-amendements adoptés.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. M. Dolez, rapporteur et M. Col-

combet ont présenté un amendement, no 9, ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé

pour l’article 373-2-10 du code civil par les mots :
“et, après avoir recueilli leur accord, désigner un
médiateur pour y procéder”. »

La parole est à M. François Colcombet.
M. François Colcombet. Cet amendement de coordina-

tion avec la réforme du divorce en cours de discussion
rappelle la nécessité de la médiation, qui trouve ici toute
son utilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 9.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Dolez, rapporteur et

Mme Bousquet ont présenté un amendement, no 10, ainsi
rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé
pour l’article 373-2-10 du code civil par les mots :
“à moins que les violences constatées au sein de la
famille ne rendent cette mesure inappropriée”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Cet amendement vise à

revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en pre-
mière lecture. En coordination avec la proposition de loi
relative au divorce, il s’agit de permettre au juge d’écarter
la médiation s’il la juge inappropriée, lorsque des vio-
lences sont constatées au sein de la famille.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Le problème de la médiation ne se

pose pas qu’en France. Je suis d’autant plus d’accord
pour qu’on ne l’impose pas s’il y a violence, maltraitance.
En tout état de cause, imposer la médiation ne me paraît
pas compatible avec son esprit même. Je ne crois pas que
ce soit la meilleure solution. Il faut la prévoir, la dévelop-
per, mais cela relève d’un principe éducatif : la médiation
ne fonctionnera à terme que lorsqu’elle aura été admise
dans nos mœurs. Je suis d’accord pour qu’on la déve-
loppe, pas pour qu’on l’impose.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur l’amendement no 10 ?

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Le Gouvernement n’est pas
favorable à cet amendement, même s’il en comprend le
sens.

Les violences conjugales et familiales sont une réalité
odieuse qui a encore été récemment rappelée par le rap-
port remis à Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des
femmes. Dans certaines situations, la médiation familiale,
n’est momentanément pas adaptée puisqu’elle repose sur

le dialogue. S’il y a rupture de dialogue, de toute façon le
médiateur sera désarmé pour répondre à des situations
caractérisées par une trop grande inégalité entre les per-
sonnes, des rapports de forces prégnants ou des violences.
Néanmoins, toutes les violences ne sont pas identiques.
Certaines violences, notamment en réaction à la sépara-
tion, peuvent ne pas faire obstacle, souvent après sanc-
tion, à la reprise du dialogue dans le cadre d’une média-
tion. S’il est souhaitable de changer le regard social sur
les violences conjugales pour qu’elles ne soient jamais
minimisées, il faut également laisser au juge une marge
d’appréciation de chaque situation particulière. Je rappelle
que la médiation n’est jamais imposée, qu’elle peut très
bien aboutir à un échec. En revanche, décréter que, dans
certains cas, elle ne sera pas possible, c’est déjà mettre en
doute son bien-fondé.

Je rappelle que le Conseil national de la médiation
familiale a été mis en place, comme je m’y étais engagée,
et qu’il travaille. J’aurai prochainement l’occasion de pré-
senter le contenu du diplôme de médiateur familial et de
validation des acquis. Il ne me paraît pas souhaitable
qu’un texte remette en cause les objectifs ou les exigences
de la médiation familiale là où, finalement, elle est la plus
nécessaire. En effet, c’est bien en cas de violences conju-
gales, c’est-à-dire lorsque les rapports humains sont
complètement exacerbés, qu’un médiateur peut obtenir
des protagonistes qu’ils se respectent, surtout si des
enfants sont en cause. Rien n’est plus terrible pour les
enfants que des violences entre leurs parents et si un
médiateur bien formé et solide peut conduire ceux-ci, si
ce n’est à se reparler, du moins à se respecter dans une
bienveillante neutralité, ce sont les enfants qui en seront
les premiers bénéficiaires.

Mme la présidente. La parole est à M. François Col-
combet.

M. François Colcombet. Pour aller dans le même sens
que Mme la ministre, j’aimerais rappeler qu’aux termes
de l’amendement no 10, le juge ne peut désigner un
médiateur qu’après avoir recueilli l’accord des parents et
« à moins que les violences constatées au sein de la
famille ne rendent cette mesure inappropriée ». Il nous
faut donc imaginer l’hypothèse dans laquelle les parents
seraient d’accord sur une médiation alors qu’il y a eu des
violences entre eux. A mon avis, même en pareil cas, il
convient de laisser les parents discuter du sort de l’enfant,
dans l’intérêt de celui-ci. C’est tellement vrai que, même
pour les affaires aboutissant en cour d’assises, on
recherche cet accord, par exemple pour régler les pro-
blèmes de visite des enfants en prison.

L’amendement no 10 subordonne clairement la média-
tion à l’accord des époux. Si c’est le cas, pourquoi empê-
cher le juge de nommer un médiateur ?

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.

M. Pierre Cardo. J’ai du mal, monsieur Colcombet, à
reconstituer la rédaction à laquelle aboutit cet amende-
ment. Mais nous sommes bien d’accord : la médiation
n’est pas imposée, elle est simplement proposée.

M. François Colcombet. Exactement. Le juge propose
la médiation et, si les parents sont d’accord, il nomme le
médiateur. Même si la situation est dramatique au sein
du couple, on tente la médiation. C’est l’idée.

Reste que, pour la pratique de la médiation, la
réflexion du Conseil national sera indispensable. Pour le
moment, les expériences sont parcellaires mais, très vite,
on saura ce qu’il faut faire et ne pas faire.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 10.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Mme Boisseau, M. Plagnol et

M. Perrut ont présenté un amendement, no 28, ainsi
rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l’article 373-2-10 du code civil, après le mot :
“médiateur”, insérer les mots : “familial agréé”. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau.
Mme Marie-Thérèse Boisseau. On parle abondam-

ment de médiation, à juste titre. Il y a de plus en plus de
familles en crise et, chaque fois que faire se peut, il faut
proposer une médiation, sans jamais l’imposer, j’y insiste.

La médiation est donc nécessaire, mais il faut aussi
qu’elle soit de qualité pour avoir toutes les chances de
réussir. Comme il y a médiateur et médiateur, je propose
que soit précisé dans le texte qu’il s’agit d’un médiateur
« familial », de surcroît « agréé », dans des conditions qui
devraient être précisées par le Conseil national consultatif
de la médiation familiale, qui vient d’être institué.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. La commission a adopté cet

amendement de Mme Boisseau, qui lui a paru intéres-
sant.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Merci, monsieur le rap-
porteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Le Gouvernement n’est pas
favorable à cet amendement qui propose que le médiateur
soit agréé. Agréé par qui ? Agréé comment ?

Je rappelle que le Conseil national consultatif de la
médiation familiale prévoit la création d’un métier de
médiateur. La notion d’agrément ne correspond pas du
tout à l’esprit dans lequel il travaille et risque même de
faire obstacle au développement de la médiation. Il va de
soi qu’il s’agit de personnes qualifiées et compétentes. Les
médiateurs sont censés intervenir avec bon sens et effica-
cité.

Je vous propose en revanche de retenir le mot « fami-
lial », qui répond bien à nos préoccupations. Le Gouver-
nement dépose donc, madame la présidente, un sous-
amendement tendant à supprimer le mot « agréé ».

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Perrut.
M. Bernard Perrut. Madame la ministre, « médiateur

familial agréé » est l’expression que nous avons adoptée,
sans précisions supplémentaires, dans le cadre de la
réforme du divorce, afin d’avoir des garanties sur la qua-
lité de la médiation. Cette expression recouvrait à notre
sens l’ensemble des professionnels concernés, qu’ils
exercent à titre libéral ou dans le cadre d’une assocation
ou d’un organisme, pourvu, bien sûr, qu’ils soient habili-
tés au niveau national par les ministères compétents et
qu’ils répondent à un certain nombre de critères de for-
mation et d’expérience.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Nous sommes en train de parler

d’une profession qu’on ne connaît pas encore. Deux tex-
tes de loi s’y réfèrent, mais on ne l’a toujours pas définie.
Or les discussions vont bon train sur la définition du
médiateur et de son origine professionnelle. Les avocats
ont une position, les magistrats une autre. Le ministère
de la famille a son opinion, le ministère de la justice tient
à la sienne, tel ministère en défend une autre encore.

M. Patrick Delnatte. C’est vrai !

M. Pierre Cardo. Il est donc nécessaire de préciser les
choses, d’autant plus que nous ne sommes pas tout seuls.
La profession de médiateur existe déjà dans d’autres pays
européens, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. A mon avis,
il va falloir nous rapprocher de nos voisins ; tant qu’à
créer quelque chose de nouveau, autant essayer de voir à
droite et à gauche ce qui a marché et ce qui n’a pas mar-
ché.

Est-ce que ce sont des personnes que nous allons pro-
fessionnaliser ou des professionnels que nous allons spé-
cialiser ? Allons-nous prendre des avocats et des magistrats
ou bien des individus lambda qui auront une vague
connaissance du droit et auxquels on fera passer des exa-
mens ? C’est une question qui est loin d’être tranchée et
je ne suis pas certain que, dans les mois qui viennent, les
textes que nous allons voter seront assortis de réponses
concrètes sur le contenu même de la médiation et la défi-
nition des professionnels.

Pour ma part, je m’abstiendrai sur l’amendement,
comme sur le reste.

Mme la présidente. Etes-vous d’accord, madame Bois-
seau, sur le sous-amendement du Gouvernement ?

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Non, madame la pré-
sidente, il me paraît important de préciser que le média-
teur familial doit être agréé. Autrement, n’importe qui
pourra se prétendre médiateur familial.

Je ne dis pas que ce que je propose soit parfait, mais
j’ai indiqué que le médiateur devrait être agréé dans des
conditions précisées par le Conseil national consultatif de
la médiation familiale institué le 8 octobre 2001, avec un
regard, monsieur Cardo, dans la perspective d’une harmo-
nisation, sur ce qui se fait dans les pays voisins.

Alors, madame la ministre, « médiation ! médiation ! »,
c’est facile d’en parler dans les discours ! Dans la réalité,
de grâce, il nous faut des gens de qualité, car il s’agit de
situations difficiles et il y va de l’intérêt des enfants, et
accessoirement des parents.

Par conséquent, « médiateur familial agréé » me paraît
une expression appropriée et nécessaire. Je souhaite que 
l’Assemblée la retienne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur le sous-amendement ?

M. Marc Dolez, rapporteur. Il n’est pas conforme à la
position exprimée ce matin par la commission. Je reste
donc favorable à l’amendement de Mme Boisseau non
modifié.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Je ne peux pas laisser dire
que le Gouvernement ne fait rien pour la médiation
familiale.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je ne visais pas le Gou-
vernement.

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Vous venez de dire 
« discours ! discours ! ». Je voudrais tout de même rappe-
ler que les choses vont très vite. Déjà, la médiation va
être inscrite dans le code civil. Elle a été évoquée lors du
débat sur le divorce. Le Conseil national de la médiation
familiale a été mis en place après que j’ai reçu le rapport
de Mme Monique Sassier. Il travaille sur la configuration
du diplôme, pour garantir que les médiateurs seront des
personnes qualifiées. C’est l’objectif même de la réforme
de la médiation familiale et je crois qu’elle avance rapide-
ment. D’ailleurs, vous aurez très prochainement les pre-
mières conclusions du Conseil sur le contenu des
diplômes.
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Par conséquent, madame Boisseau, nous partageons
l’objectif de qualité et l’amendement n’est pas un obstacle
en soi. Je souhaite simplement qu’il n’y ait pas une
bureaucratisation trop forte qui résulterait de l’exigence
d’un agrément, car certaines professions qui travaillent
déjà dans le secteur de la médiation seront reconnues
d’emblée comme aptes à l’exercer. Des cabinets d’avocats
vont se spécialiser en associant des compétences diversi-
fiées pour exercer la médiation dans les conditions qui
seront fixées par le Conseil national. Des magistrats aussi
pourront être médiateurs, des magistrats retraités, par
exemple. Donc toute une série de professions se verront
reconnaître cette compétence. Il est trop tôt pour dire
lesquelles.

Il y aura également des validations professionnelles de
personnes pratiquant déjà la médiation. Je ne peux pas
vous dire à l’avance si toutes feront l’objet d’un agrément
en bonne et due forme. Ce sera peut-être le cas. Il se
peut aussi que cette procédure soit trop lourde au niveau
d’un département.

Enfin, il est clair que toutes les personnes dont les
compétences seront reconnues pour remplir les fonctions
de médiateur seront inscrites sur une liste déposée auprès
des tribunaux, puisqu’il faudra bien que les juges puissent
les désigner. Par définition, si je puis dire, elles seront
reconnues par les tribunaux.

M. Pierre Cardo. C’est déjà le cas dans certains 
barreaux.

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Notre divergence ne porte
donc pas sur le fond, mais uniquement sur la mise en
place de la médiation. Je ne voudrais pas qu’un texte trop
rigide prévoyant explicitement un agrément puisse entraî-
ner des difficultés. Cependant, le Gouvernement s’en
remet à la sagesse de l’Assemblée, car je ne veux surtout
pas laisser penser qu’il y aurait la moindre divergence sur
l’exigence de qualité professionnelle.

Mme la présidente. Un dernier mot, monsieur Cardo.
M. Pierre Cardo. Madame la ministre, la médiation

sera-t-elle gratuite ou payante ? Sera-t-elle soumise aux
mêmes règles que l’aide judiciaire ? Car si elle coûte plus
cher que la justice, certains couples préféreront aller
devant le juge.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Quand la médiation sera
prononcée dans le cadre d’une procédure, elle pourra être
couverte par l’aide juridictionnelle. Mais toutes ces ques-
tions sont en cours d’examen par le Conseil national de
la médiation familiale, où siègent précisément des magis-
trats et des avocats.

M. Pierre Cardo. J’espère que vous serez vigilante,
madame la ministre. Il serait dommage que la médiation
capote parce qu’elle serait plus onéreuse.

Mme la présidente. La parole est à M. François 
Colcombet.

M. François Colcombet. M. Perrut a une mémoire
d’éléphant. Il est exact que nous avons écrit « médiateur
familial agréé » dans le texte portant réforme du divorce.

Mais je pense que Mme la ministre a raison. Il faut en
rester à l’idée que cette profession doit être encadrée.
Nous verrons en CMP si l’adjectif « agréé » doit être
conservé. En tout cas, il faut garder « familial ». Je pro-
pose donc, comme la commission, de conserver les deux
adjectifs sous réserve d’un examen ultérieur.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment oral du Gouvernement.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 28.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Dolez, rapporteur, et M. Col-

combet ont présenté un amendement, no 11, ainsi rédigé :
« Compléter le dernier alinéa du texte proposé

pour l’article 373-2-10 du code civil par les mots :
“à laquelle ce dernier procédera le cas échéant”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Amendement de coordina-

tion avec la réforme du divorce.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 11.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 57 n’est pas

défendu.
Je suis saisie de deux amendements, nos 12 et 33, pou-

vant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 12, présenté par M. Dolez, rappor-

teur, et Mme Bousquet, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le 4o du texte proposé pour

l’article 373-2-11 du code civil :
« 4o l’âge de l’enfant, sans cet élément puisse suf-

fire à lui seul. Lorsque l’enfant ne peut exprimer ses
sentiments dans les conditions prévues à
l’article 388-1, le juge peut requérir l’assistance d’un
pédopsychiatre. »

L’amendement no 33, présenté par Mme Robin-
Rodrigo, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le 4o du texte proposé pour
l’article 373-2-11 du code civil :

« 4o Le résultat des expertises éventuellement
effectuées, tenant compte notamment de l’âge de
l’enfant ; »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 12.

M. Marc Dolez, rapporteur. Il a pour but de revenir au
texte adopté par l’Assemblée nationale en première
lecture. En effet, l’âge est un élément important, parti-
culièrement quand l’enfant a moins de treize ans. Le juge
peut alors se faire assister par un pédopsychiatre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal
Robin-Rodrigo, pour soutenir l’amendement no 33.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. L’objet est similaire. Il
s’agit de proposer une meilleure rédaction du 4o, prenant
en compte les préoccupations exprimées par l’Assemblée
nationale en première lecture relativement à l’âge de
l’enfant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur ces deux amendements ?

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Le Gouvernement préfère la
rédaction de l’amendement no 33.

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

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je préfère de loin
l’amendement de Mme Robin-Rodrigo, car celui de la
commission élimine les expertises éventuellement effec-
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tuées en tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
Cette synthèse entre la proposition du Sénat et la rédac-
tion antérieure de l’Assemblée me paraît bien meilleure.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Je préfère moi aussi l’amendement

no 33. La France est en conflit sur la notion d’intérêt de
l’enfant avec certains pays européens où, à mon avis, on
demande à l’enfant d’exprimer ses sentiments bien trop
tôt par rapport à l’âge où on peut raisonnablement esti-
mer qu’il est sorti de la dépendance du parent qui l’a en
charge. Il me paraît plus conforme à l’intérêt de l’enfant
de se référer aux expertises tenant compte de son âge.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Compte tenu de toutes ces

explications, je retire l’amendement no 12 et me rallie,
comme tout le monde, à l’amendement no 33.

Mme la présidente. L’amendement no 12 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 33.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Nous en venons à deux amende-

ments de coordination, présentés par M. Dolez, rappor-
teur.

L’amendement no 14 est ainsi rédigé :
« Dans le texte proposé pour l’article 373-2-13 du

code civil, supprimer les mots : “, d’un membre de
la famille”. »

L’amendement no 54 est ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l’article 373-

2-13 du code civil par les mots : “, qui peut lui-
même être saisi par un tiers, parent ou non.”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Il s’agit d’amendements de

coordination avec l’amendement no 6, précédemment
adopté.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 14.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 54.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modi-

fié par les amendements adoptés.
(L’article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

Mme la présidente. « Art .  5 . − I . − Après
l’article 373-1 du code civil, il est inséré une division et
un intitulé ainsi rédigés : “§ 2 − De l’exercice de l’auto-
rité parentale par les parents séparés”.

« II. − L’article 373-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 373-2. − La séparation des parents est sans inci-

dence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’auto-
rité parentale.

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci
avec l’autre parent.

« Tout changement de résidence de l’un des parents,
dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité
parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et
en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le
parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales
qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

« III. − Après l’article 373-2 du même code, sont insé-
rés cinq articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :

« Art. 373-2-1. − Si l’intérêt de l’enfant le commande,
le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un
des deux parents.

« L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut
être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller
l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé
des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit
respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de
l’article 371-2.

« Art. 373-2-2. − En cas de séparation entre les
parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son
entretien et à son éducation prend la forme d’une pen-
sion alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à
l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

« Les modalités et les garanties de cette pension ali-
mentaire sont fixées par la convention homologuée visée
à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

« Cette pension peut en tout ou partie prendre la
forme d’une prise en charge directe de frais exposés au
profit de l’enfant.

« Elle peut être en tout ou partie servie sous forme
d’un droit d’usage et d’habitation.

« Art. 373-2-3. − Lorsque la consistance des biens du
débiteur s’y prête, la pension alimentaire peut être rem-
placée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties
prévues par la convention homologuée ou par le juge, par
le versement d’une somme d’argent entre les mains d’un
organisme accrédité chargé d’accorder en contrepartie à
l’enfant une rente indexée, l’abandon de biens en usufruit
ou l’affectation de biens productifs de revenus.

« Art. 373-2-4. − L’attribution d’un complément,
notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s’il
y a lieu, être demandée ultérieurement.

« Art. 373-2-5. − Le parent qui assume à titre princi-
pal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même
subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de
lui verser une contribution à son entretien et à son édu-
cation. Le juge peut décider ou les parents convenir que
cette contribution sera versée en tout ou partie entre les
mains de l’enfant. »

L’amendement no 58 n’est pas défendu.
Mme Boisseau, M. Plagnol et M. Perrut ont présenté

un amendement, no 29, ainsi rédigé :
« Compléter la dernière phrase du dernier alinéa

du texte proposé pour l’article 373-2 du code civil
par les mots : “en fixant la répartition des frais de
déplacement dans le cadre d’une appréciation équi-
table de l’ensemble des charges et contributions de
chacun des parents”. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau.
Mme Marie-Thérèse Boisseau. L’un des parents peut

changer de résidence et partir avec l’enfant à l’autre bout
de la France, ce qui entraîne des frais élevés de déplace-
ment. Je souhaite qu’en l’occurrence le juge fixe la répar-
tition de ces frais en tenant compte notamment des
charges et des ressources de chacun des parents, qui
peuvent être très différentes. C’est, me semble-t-il, un
problème d’équité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. La commission n’a pas

adopté cet amendement, considérant que la répartition
des frais de déplacement n’est que l’un des éléments sur
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lesquels le juge doit trancher. En cas de changement de
résidence non justifié, il peut aussi modifier certaines
modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Par ailleurs, l’amendement que nous propose
Mme Boisseau nous a semblé un peu rigide.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Même avis que la commis-
sion.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Je ne suis pas d’accord avec le rappor-

teur. Introduire un peu de rigueur − rigide a la même
étymologie − dans les décisions juridictionnelles grâce aux
précisions apportées par le législateur me paraîtrait parti-
culièrement bienvenu. J’ai vu nombre de décisions qui
laissent pantois. Quand l’un des parents s’en va à mille
kilomètres sans demander l’avis de l’autre et sans motif
particulier, il paraît évident qu’il faut au moins assurer
une répartition équitable des frais de déplacement. Mais,
alors même que tous les torts sont du côté de ce parent,
certaines décisions, uniquement pour des raisons de reve-
nus, si tant est qu’ils aient été vérifiés, mettent tous les
frais à la charge de l’autre parent, celui qui, a priori, n’a
aucun tort.

Je veux bien que l’on m’explique qu’il faut de la sou-
plesse. Mais la rigueur de cet amendement me paraît plus
conforme à ce que nous attendons du juge. Nous lui pré-
cisons qu’il doit assurer une répartition équitable. Si, par
hasard, l’un des parents conteste cette répartition, il
pourra toujours démontrer qu’elle n’était pas équitable.
Pour l’instant, le juge apprécie, point-barre !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 29.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Cardo a présenté un amende-

ment, no 49, ainsi rédigé :
« Compléter la dernière phrase du dernier alinéa

du texte proposé pour l’article 373-2 du code civil
par les mots : “et le maintien de ses relations avec
ses deux parents”. »

La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Tous ceux qui traitent des problèmes

de séparation le savent bien, le maintien des relations de
l’enfant avec ses deux parents peut être parfois compro-
mis par le fait de l’un. La loi doit donc insister avec force
sur l’impérative obligation de maintenir des relations avec
les deux parents, d’autant qu’à l’étranger cette nécessité
n’est pas toujours évidente. J’ai constaté à plusieurs
reprises qu’on avait tendance à oublier l’un des parents
lorsque certaines frontières étaient passées. Précisons clai-
rement que le maintien des relations avec les deux
parents est un droit pour l’enfant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. Cette proposition de loi

repose précisément sur l’idée que l’intérêt de l’enfant est
d’entretenir des relations avec ses deux parents, quelle que
soit leur situation juridique. L’amendement de M. Cardo
n’a donc pas semblé utile à la commission.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Même avis que la 
commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 49.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Cardo a présenté un amende-
ment, no 48, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 373-2
du code civil par l’alinéa suivant :

« Si le parent qui exerce l’autorité parentale omet
de prévenir l’autre parent d’un changement de rési-
dence, le parent le plus diligent saisit le juge qui sta-
tuera sur un changement de modalités de l’exercice
de l’autorité parentale, du droit de visite et de la
contribution des parents à l’entretien de l’enfant. »

La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Il s’agit d’ouvrir la possibilité au

parent qui n’exerce pas l’autorité parentale d’être garanti,
en dehors de la procédure pénale, contre toute tentative
malveillante de l’autre parent qui consisterait à changer
de résidence pour éloigner l’enfant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. Je suis désolé de décevoir

M. Cardo, mais la commission a considéré que ce qu’il
proposait était là aussi trop rigide. L’omission d’un chan-
gement de résidence ne doit pas se traduire systématique-
ment par une modification des modalités d’exercice de
l’autorité parentale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Même avis que la commis-
sion, d’autant que l’article 5 prévoit déjà un dispositif qui
satisfait cet amendement. Je rappelle les termes du cin-
quième alinéa de l’article 5 : « Tout changement de rési-
dence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les
modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire
l’objet d’une information préalable de l’autre parent. En
cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge
aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’inté-
rêt de l’enfant. »

M. Pierre Cardo. Je retire mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement no 48 est retiré.
L’amendement no 59 n’est pas défendu.
Je mets aux voix l’article 5, modifié par l’amende-

ment no 29.
(L’article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 5

Mme la présidente. M. Cardo a présenté un amende-
ment, no 42, ainsi libellé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Il est inséré dans le code civil un article 378-2

ainsi rédigé :
« Art. 378-2. − Peuvent se faire retirer totalement

l’autorité parentale les père et mère qui se sont ren-
dus coupables d’un déplacement illicite de l’enfant
vers l’étranger en dépit d’une ordonnance d’interdic-
tion de sortie de territoire prononcée par le juge. »

La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Cet amendement soulève un pro-

blème assez grave. La soustraction d’un enfant mineur par
un ascendant légitime est prévue par le code pénal et le
code civil prévoit déjà un certain nombre de cas de retrait
de l’autorité parentale, même en dehors de toute
condamnation pénale. Afin de mieux lutter contre les
enlèvements internationaux d’enfants comme la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant en fait l’obliga-
tion aux Etats, il convient de compléter les dispositions
actuelles du code civil en matière de retrait de l’autorité
parentale pour les père et mère qui, par un tel déplace-
ment, rendent impossible tout contact de l’enfant avec
l’autre parent.
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De telles mesures existent déjà dans de nombreux pays
de l’Union européenne. Profitons de cette occasion pour
nous mettre en conformité. Il est tout de même assez
logique de prévoir une condamnation en cas de déplace-
ment illicite, c’est-à-dire d’enlèvement, même si, juri-
diquement, on ne peut pas employer ce mot.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. La commission des lois n’a

pas adopté cet amendement dont j’ai le sentiment, en
outre, qu’il n’est plus utile, puisque notre assemblée a
adopté, voilà un instant, un amendement no 50 de
M. Cardo prévoyant une privation automatique.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. C’est vrai !
Mme la présidente. Monsieur Cardo, vos amende-

ments se doublent les uns et les autres. Etait-ce un amen-
dement de sécurité ? (Sourires.)

M. Pierre Cardo. Je n’étais pas persuadé que mon
amendement no 50 serait voté, madame la présidente.
J’avais prévu une cartouche de réserve !

Mme la présidente. C’était une roue de secours et
vous la retirez ! (Sourires.)

M. Pierre Cardo. Je retire donc mon amendement
no 42.

Mme la présidente. L’amendement no 42 est retiré.

Article 6

Mme la présidente. « Art. 6. − I. − L’article 377 du
code civil est ainsi rédigé :

« Art. 377. − Les père et mère, ensemble ou séparé-
ment, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le
juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice
de leur autorité parentale à un tiers, membre de la
famille, proche digne de confiance, établissement agréé
pour le recueil des enfants ou service départemental de
l’aide sociale à l’enfance.

« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont
dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité
parentale, le particulier, l’établissement ou le service
départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli
l’enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire
déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’auto-
rité parentale.

« Dans tous les cas visés au présent article, les deux
parents doivent être appelés à l’instance. Lorsque l’enfant
concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative,
la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des
enfants. »

« II. − L’article 377-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 377-1. − La délégation, totale ou partielle, de

l’autorité parentale résultera du jugement rendu par le
juge aux affaires familiales.

« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir,
pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et
mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exer-
cice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. Le
partage nécessite l’accord du ou des parents en tant qu’ils
exercent l’autorité parentale. La présomption de
l’article 372-2 est applicable à l’égard des actes accomplis
par le ou les délégants et le délégataire.

« Le juge peut être saisi des difficultés que l’exercice
partagé de l’autorité parentale pourrait générer par
les parents, l’un d’eux, le délégataire ou le ministère
public. Il statue conformément aux dispositions de
l’article 373-2-11. »

« III. − Non modifié. »

L’amendement no 60 n’est pas défendu.
Mme Boisseau, M. Plagnol et M. Perrut ont présenté

un amendement, no 30, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour

l’article 377 du code civil, après le mot : “cir-
constances”, insérer les mots : “et l’intérêt de
l’enfant”. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau.
Mme Marie-Thérèse Boisseau. La commission, ce

matin, n’a pas retenu cet amendement sous prétexte que
l’intérêt de l’enfant était présent entre les lignes tout au
long du texte. Or, lorsqu’on y regarde de plus près, on
s’aperçoit qu’il y est fait explicitement référence quand on
évoque les modalités des relations avec un tiers ou
l’homologation de la convention entre parents. En l’oc-
currence, il s’agit, pour les parents, de « saisir le juge en
vue de voir déléguer tout ou partie de leur autorité
parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne
de confiance, établissement agréé pour le recueil des
enfants ou service départemental de l’aide sociale à
l’enfance ». Or, cette décision est plus importante à la
limite que les mesures concernant l’homologation ou les
modalités des relations avec un tiers. Il me paraît donc
très utile, ne serait-ce que par cohérence, de faire expli-
citement référence à l’intérêt de l’enfant.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. La commission n’a pas

adopté cet amendement, non pas parce que l’intérêt de
l’enfant figure entre les lignes, mais parce qu’il est rappelé
de manière générale dans la définition de l’autorité paren-
tale − article 371-1 − et dans la définition concernant le
rôle du juge aux affaires familiales − article 372-2-6.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance

et aux personnes handicapées. Même avis que la 
commission.

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

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je veux bien retirer
mon amendement, mais, par souci de cohérence, il faudra
aussi supprimer la référence à l’intérêt de l’enfant lors-
qu’on évoque les modalités des relations entre parents et
tiers et l’homologation de la convention entre parents.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 30.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6.
(L’article 6 est adopté.)

Article 7

Mme la présidente. « Art. 7. − I à VII. − Supprimés.
« VIII. − Avant l’article 373-3 du même code, il est

inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : “§ 4. − De
l’intervention des tiers”.

« IX. − A l’article 373-3 du même code :
« 1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : “La

séparation des parents ne fait pas obstacle... (le reste sans
changement)” ;

« 2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l’intérêt de

l’enfant l’exige, notamment lorsqu’un des parents est
privé de l’exercice de l’autorité parentale, décider de
confier l’enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa
parenté. Il est saisi et statue conformément aux
articles 373-2-8 et 373-2-11. » ;
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« 3o Dans le troisième alinéa, les mots : “divorce ou
séparation de corps” sont remplacés par les mots : “sépa-
ration des parents” ;

« 4o Le dernier alinéa est supprimé.
« X. − 1. Le 1o de l’article 375-3 du même code est

ainsi rédigé :
« 1o A l’autre parent ; »
« 2. Dans le dernier alinéa du même article, les mots :

“des articles 287 et 287-1” sont remplacés par les mots :
“de l’article 373-3”.

« XI. − A l’article 389-2 du même code :
« 1o Les mots : “dans l’un des cas prévus à l’article 373”

sont remplacés par les mots : “privé de l’exercice de
l’autorité parentale” ;

« 2o Les mots : “à moins que les parents n’exercent en
commun l’autorité parentale, lorsque les père et mère
sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque
le mineur est un enfant naturel” sont remplacés par
les mots : “en cas d’exercice unilatéral de l’autorité 
parentale”.

« XII. − Non modifié.
« XIII. − La seconde phrase du deuxième alinéa de

l’article 247 est supprimée et les articles 372-1, 372-1-1
et 374 du même code sont abrogés.

« XIV. − Après le mot : “trouvent”, la fin du premier
alinéa de l’article 390 du même code est ainsi rédigée :
“privés de l’exercice de l’autorité parentale”. »

Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)

Après l’article 7

Mme la présidente. M. Dolez, rapporteur, a présenté
un amendement, no 15, ainsi libellé :

« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« L’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de déclaration d’un accident sur-

venu alors que la victime mineure était confiée à un
tiers par décision judiciaire ou administrative, cette
dernière peut effectuer cette déclaration jusqu’à l’ex-
piration de la deuxième année qui suit sa majorité. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. La commission a adopté un

amendement que je crois intéressant. Lorsqu’un enfant
fait l’objet d’un placement, la déclaration d’accident peut
être établie par l’établissement gardien, même si, en prin-
cipe, il revient aux parents, toujours détenteurs de l’auto-
rité parentale, d’effectuer cette formalité. Dans la pra-
tique, quand la défaillance des parents aboutit également
à un défaut de déclaration d’accident, l’enfant victime
d’accident se voit opposer à sa majorité la prescription de
deux années. Cet amendement vise à remédier à cette
situation et à ouvrir à sa majorité un délai de deux
années lui permettant de procéder à cette déclaration afin
de faire valoir ses droits.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Le Gouvernement suggère le
retrait de cet amendement qui risque d’entraîner un dis-
positif moins avantageux que l’actuelle jurisprudence. En
effet, aux termes du code de la sécurité sociale, la déclara-
tion d’accident du travail est à la charge de l’employeur
ou de ses préposés. Elle doit être effectuée dans les quan-
rante-huit heures. En cas de carence de l’employeur, le
même code donne à la victime ou à ses représentants la
possibilité de faire cette déclaration jusqu’à l’expiration de

la deuxième année qui suit l’accident. Ce délai de deux
ans correspond à celui de la prescription fixée par
l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale à l’issue
duquel les droits de la victime aux prestations servies au
titre de la législation sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles sont éteints.

Cependant, cette prescription est soumise aux règles de
droit commun fixées par le code civil, et le cours de la
prescription peut être suspendu dans certains cas prévus
par la loi.

S’agissant de la situation du mineur non-émancipé, les
articles de ce code stipulent que le délai de prescription
ne court qu’à compter du jour de sa majorité, donc bien
au-delà du terme prévu par le dispositif que vous propo-
sez. L’objectif de l’amendement est donc d’ores et déjà
réalisé, que l’enfant mineur soit ou non confié à un tiers
par décision judiciaire ou administrative. En outre,
l’amendement restreint le dispositif aux enfants confiés à
des tiers. Son adoption pourrait donc remettre en cause
la solution générale pour en limiter la portée à ces seuls
enfants.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. L’enfant qui est confié à un tiers −

établissement ou autre − peut exercer un recours dans les
deux ans qui suivent sa majorité. Mais a-t-il la même
possibilité si le tiers est le parent qui avait sa garde ? En
effet, on peut imaginer qu’un des parents se désintéresse
de l’enfant et que l’autre n’ait pas envie de lui signaler
qu’un événement a eu des conséquences préjudiciables
pour l’enfant.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Je ne suis pas sûr de dispo-

ser de tous les éléments nécessaires pour répondre à la
question de M. Cardo.

Par ailleurs, je voulais dire à Mme la ministre que cet
amendement − mais peut-être est-il mal placé dans le
corps du texte − vise l’ensemble des accidents, et non pas
seulement les accidents du travail. Je propose donc à
l’Assemblée de le voter puisque la commission l’a adopté.
Nous mettrons à profit la navette pour étudier ce point
de plus près.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 15.

(L’amendement est adopté.)

Article 8

Mme la présidente. « Art. 8. − I. − Dans le cha-
pitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré,
avant la section 1, un article 310-1 ainsi rédigé :

« Art. 310-1. − Tous les enfants dont la filiation est
légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils
entrent dans la famille de chacun d’eux. »

« II. − Dans le même code, sont remplacés respective-
ment :

« 1o A l’article 340-6, les mots : “et 374” par les mots :
“et 372” ;

« 2o A l’article 358, le mot : “légitime” par les mots :
“dont la filiation est établie en application du titre VII” ;

« 3o Au deuxième alinéa de l’article 365, les mots :
“dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’enfant légi-
time” par les mots : “dans les conditions prévues par le
chapitre 1er du titre IX” ;

« 4o Dans le troisième alinéa du même article, les
mots : “de l’enfant légitime” par les mots : “des mineurs”.
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« III. − Les deux premiers alinéas de l’article 368 du
même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’adopté et ses descendants ont, dans la famille de
l’adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III
du titre Ier du livre troisième. »

Je suis saisie par M. Dolez, rapporteur, de deux amen-
dements, nos 16 et 17, pouvant faire l’objet d’une présen-
tation commune.

L’amendement no 16 est ainsi rédigé :
« Compléter le 2o du II de l’article 8 par les

mots : “du présent livre”. »
L’amendement no 17 est ainsi rédigé :

« Compléter le 3o du II de l’article 8 par les
mots : “du présent livre”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Il s’agit d’amendements

rédactionnels.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 16.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 17.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modi-

fié par les amendements adoptés.
(L’article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

Mme la présidente. « Art. 9. − I. − Dans le code
civil, sont supprimés :

« 1o A l’article 1072, le mot : “légitimes” ;
« 2o A l’article 402, le mot : “légitime” ;
« 3o Supprimé.
« II. − Non modifié.
« III. − 1. L’article 62 du même code est complété

par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l’établissement de l’acte de reconnaissance, il

sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. »
« 2. Le premier alinéa de l’article 75 du même code

est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il sera également fait lecture de l’article 371-1. »
Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)

Article 9 bis A

Mme la présidente. « Art. 9 bis A. − I. − Après
l’article 311-7 du code civil, il est inséré un article 311-
7-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-7-1. − Aucune action en contestation d’une
filiation légitime ou naturelle n’est recevable lorsqu’il
existe une possession d’état conforme au titre qui a duré
cinq ans au moins depuis l’établissement de la filiation.

« L’action est ouverte à l’enfant dans les dix ans qui
suivent sa majorité lorsque la filiation a été établie pen-
dant la minorité. »

« II. − L’article 339 du même code est ainsi modifié :
« 1o Le premier et le troisième alinéa sont supprimés ;
« 2o Au début du deuxième alinéa, après les mots :

“L’action”, sont insérés les mots : “en reconnaissance”. »
M. Dolez, rapporteur, a présenté un amendement,

no 18, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l’article 9 bis A :
« I. − A la fin du deuxième alinéa de

l’article 318-1 du code civil, les mots : “sept ans”
sont remplacés par les mots “cinq ans”.

« II. − Le dernier alinéa de l’article 339 du même
code est ainsi rédigé :

« Quand il existe une possession d’état conforme à
la reconnaissance, celle-ci ne peut être contestée que
par son auteur, l’autre parent, ceux qui se pré-
tendent les parents véritables ou l’enfant. L’action
cesse d’être recevable quand la possession d’état a
duré cinq ans depuis la reconnaissance. Elle demeure
toutefois ouverte à l’enfant dans les dix ans qui
suivent sa majorité lorsque la filiation a été établie
pendant la minorité. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Amendement de clarifica-

tion rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Tout à fait favorable
puisque cet amendement précise le texte adopté par le
Sénat et limite les risques de contradiction avec les dispo-
sitions en vigueur du droit de la filiation, lequel doit pro-
chainement faire l’objet d’une réforme d’ensemble. Ce
texte permettra en tout cas de lutter contre ces actions en
contestation du lien de filiation qui sont intentées alors
que ce lien a été vécu et reconnu pendant au moins cinq
ans. Il va mettre un terme à ces procédures si domma-
geables pour un enfant qui se trouve parfois privé de son
nom.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 18.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 bis A

est ainsi rédigé.

Article 9 bis

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 9 bis :

CHAPITRE II bis
Dispositions diverses et transitoires

« Art. 9 bis. − Les dispositions des articles 389-1,
389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à
Mayotte. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 39,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 9 bis. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Il s’agit de regrouper dans
un article final l’ensemble des dispositions relatives à
l’outre-mer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 39.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 9 bis est

supprimé.

Article 10

Mme la présidente. « Art. 10. − I. − Les dispositions
des articles 1er à 9 bis sont applicables aux instances en
cours qui n’ont pas donné lieu à une décision passée en
force de chose jugée.

« II. − Non modifié. »
Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)
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Article 12

Mme la présidente. « Art.  12. − I. − Après
l’article 225-12 du code pénal, il est inséré une sec-
tion 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis. − Du recours à la prostitution d’un
mineur.

« Art. 225-12-1. − Le fait de solliciter, d’accepter ou
d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une pro-
messe de rémunération, des relations de nature sexuelle
de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y
compris de façon occasionnelle, est puni de cinq ans
d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

« Art. 225-12-2. − Les peines sont portées à dix ans
d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende :

« 1o Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ;
« 2o Lorsque l’infraction est commise de façon habi-

tuelle ou à l’égard de plusieurs mineurs ;
« 3o Lorsque le mineur a été mis en contact avec

l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de
messages à destination d’un public non déterminé, d’un
réseau de communication ;

« 4o Lorsque les faits sont commis par une personne
qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

« Art. 225-12-3. − Dans le cas où les délits prévus par
les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l’étran-
ger par un Français ou par une personne résidant habi-
tuellement sur le territoire français, la loi française est
applicable par dérogation au deuxième alinéa de
l’article 113-6 et les dispositons de la seconde phrase de
l’article 113-8 ne sont pas applicables.

« Art. 225-12-4. − Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l’article 121-2 des infractions prévues par la
présente section.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par

l’article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l’article 131-39.
« L’interdiction mentionnée au 2o de l’article 131-39

porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

« II. − Au premier alinéa de l’article 225-20 du même
code, les mots : “par la section 2” sont remplacés par les
motsd : “par les sections 2 et 2 bis”.

« III. − Le 4o de l’article 227-26 du même code est
abrogé et le 5o de cet article devient le 4o.

« IV. − L’intitulé du titre dix-septième du livre IV du
code de procédure pénale est complété par les mots : “ou
de recours à la prostitution des mineurs”.

« V. − A l’article 706-34 du même code, la référence à
l’article 225-10 du code pénal est remplacée par une réfé-
rence à l’article 225-12-4 dudit code.

« VI. − Les dispositions du présent article sont appli-
cables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis-et-Futuna. »

M. Dolez, rapporteur, et Mme Lazerges ont présenté
un amendement, no 19, ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l’article 225-12-2 du code pénal, substituer aux
mots : “dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros
d’amende”, les mots : “sept ans d’emprisonnement et
100 000 euros d’amende”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. L’amendement no 19,

madame la présidente, est un amendement que vous
connaissez bien...

Mme la présidente. En effet ! (Sourires.)
M. Marc Dolez, rapporteur. ... pour l’avoir rédigé. Il

limite à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros
d’amende les peines maximales encourues par un client
de prostitué mineur. Cette modification permet de res-
pecter l’échelle des peines, en punissant le proxénète plus
sévèrement que le client. Mais surtout, son intérêt est
d’autoriser la comparution immédiate du client, ce qui
devrait faciliter la répression de cette nouvelle infraction.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des
sceaux, ministre de la justice, pour donner l’avis du Gou-
vernement sur l’amendement no 19 − amendement,
madame la ministre, issu du rapport qui va vous être
remis après-demain.

M. Marc Dolez, rapporteur. C’est une avant-première !
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de

la justice. En effet, puisque je n’ai pas encore pu lire ce
rapport. Mais je sais que Mme Lazerges y fera beaucoup
de propositions sur la protection contre les nouvelles
formes de l’esclavage.

Le Gouvernement va s’en remettre à la sagesse de
l’Assemblée sur cet amendement, qui prévoit que la nou-
velle infraction de recours à la prostitution des mineurs
sera punie de sept ans et non de dix ans d’emprisonne-
ment lorsqu’elle est commise avec une circonstance aggra-
vante. Cette peine de sept ans peut se comprendre au
regard de l’échelle des peines, puisque le proxénétisme
aggravé est puni, quant à lui, de dix ans d’emprisonne-
ment. Par ailleurs, elle n’interdit pas une répression effi-
cace, car elle autorise le recours à la comparution immé-
diate, comme vous l’avez dit, monsieur le rapporteur, ce
qui reste très dissuasif pour les clients des prostitués
mineurs.

Je précise qu’en 2000, sur cinq condamnations qui ont
été prononcées au titre de l’article 227-26 du code pénal
réprimant les atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans
en échange d’une rémunération, la moyenne des peines
d’emprisonnement prononcées était de 45 mois, soit un
peu moins de quatre ans. En 1999, il y a eu seize
condamnations, de 43,2 mois en moyenne. On voit donc
qu’en pratique les nouvelles dispositions prévoyant une
peine de sept ans d’emprisonnement n’affaiblissent pas la
répression, même si, actuellement, l’atteinte sexuelle
aggravée est punie par l’article 227-26 d’une peine de dix
ans d’emprisonnement.

En tout cas, je félicite l’ensemble des parlementaires
d’avoir institué cette nouvelle protection contre l’esclavage
moderne, que Mme la présidente nous décrira mieux
jeudi prochain.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 19.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Dolez, rapporteur, a présenté

un amendement, no 20, ainsi rédigé :
« Compléter le III de l’article 12 par l’alinéa sui-

vant :
« Le dernier alinéa de l’article 227-28-1 du même

code est supprimé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 20.
(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 40, ainsi rédigé :

« Supprimer le VI de l’article 12. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mme la garde des sceaux. Il s’agit de regrouper dans

un unique article final l’ensemble des dispositions rela-
tives à l’outre-mer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, président de la commission. Avis favo-

rable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 40.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 12,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 12

Mme la présidente. Nous en arrivons à un amende-
ment no 26, qui est ainsi libellé :

« Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« Il est inséré, après le deuxième alinéa de

l’article 227-23 du code pénal, un alinéa ainsi
rédigé :

« Le fait de détenir une telle image ou représenta-
tion est puni des mêmes peines. »

Ne pouvant moi-même soutenir cet amendement (Sou-
rires), je demanderai à Mme Picard de bien vouloir le
faire.

Vous avez la parole, madame Picard.
Mme Catherine Picard. Jusqu’à présent le code pénal

ne sanctionne que le fait de fixer, d’enregistrer ou de
transmettre en vue de sa diffusion des documents et des
images à caractère pornographique.

L’amendement no 26, présenté par Mme Lazerges, pro-
pose de faire de la détention d’une image pornographique
une infraction en tant que telle, ceci pour nous mettre en
conformité avec le protocole facultatif à la Convention
internationale des droits de l’enfant, qui, dans son
article 3, le prévoit.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre

déléguée à la famille, pour donner l’avis du Gouverne-
ment sur l’amendement no 26.

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Avis favorable. Cet amende-
ment permet de mettre la loi française en conformité avec
le protocole facultatif à la Convention internationale des
droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prosti-
tution, la pornographie mettant en scène des enfants,
protocole dont la ratification fait l’objet d’un projet de
loi, en cours d’examen au Sénat et la convention sur la
cybercriminalité récemment signée par la France. Cela
permettra à la France d’arriver au futur sommet de Yoko-
hama, où je représenterai le gouvernement français, en
mettant en avant cette œuvre législative de l’Assemblée
nationale. Cela nous mettra aussi au clair avec nos enga-
gements internationaux.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des
sceaux.

Mme la garde des sceaux. J’informe l’Assemblée natio-
nale que nous avons réussi, lors de la dernière discussion
européenne et pour préparer le sommet de Yokohama

auquel Ségolène Royal nous représentera, à faire passer
ces idées au niveau européen. Il est important d’avoir une
position européenne commune pour conforter et harmo-
niser les dispositifs concernant la protection des enfants.

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

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 26.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Dolez, rapporteur et

Mme Lazerges ont présenté un amendement, no 21, ainsi
libellé :

« Après l’article 12, insérer l’article suivant :
« Après le premier alinéa de l’article 35 de la loi

no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention
et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à
la protection des mineurs, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Elles sont, en outre, insérées dans le document
lui-même, quel que soit son support. De plus,
lorsque le document présente un caractère porno-
graphique, est également inséré le rappel des disposi-
tions de l’article 227-22 du code pénal. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Là aussi, c’est un amende-

ment que vous connaissez bien, madame la présidente...
La prolifération d’images véhiculant de la pornographie

et de la violence sexuelle sur de nombreux supports aug-
mente. L’article 35 de la loi de juin 1998 dispose que les
interdictions prévues doivent être mentionnées de façon
apparente sur chaque unité de conditionnement des
exemplaires édités et diffusés.

Pour renforcer l’efficacité de cet avertissement, il nous
a paru nécessaire qu’il figure aussi dans le document lui-
même pour que tout utilisateur en prenne connaissance
avant le visionnage des images en cause.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Le Gouvernement est tout à
fait favorable à cet amendement qui a pour objectif de
renforcer l’efficacité des avertissements sur les inter-
dictions prononcées par la commission administrative
concernant les documents à caractère pornographique.

Il est donc nécessaire d’insérer la mention des inter-
dictions sur le support lui-même, en sus de la mention
déjà prévue sur le conditionnement, d’ajouter l’interdic-
tion de vente aux mineurs, l’interdiction de publicité et la
mention de l’article 227-22 du code pénal relatif à la cor-
ruption des mineurs.

Cette modification est d’autant plus nécessaire que les
productions à caractère pornographique échappent le plus
souvent à la délivrance du visa d’exploitation cinémato-
graphique et que la pornographie s’étend sur d’autres
supports, comme les jeux vidéo ou certains programmes
Internet.

Par conséquent, le Gouvernement propose un sous-
amendement à l’amendement no 21, afin, précisément de
viser les jeux vidéos.

Mme la présidente. Je viens d’être saisi par le Gouver-
nement d’un sous-amendement no 79, qui est libellé
comme suit :

« Rédiger ainsi la première phrase du dernier ali-
néa de l’amendement no 21 :

« La mention de l’interdiction résultant du pre-
mier alinéa de l’article 34 est en outre insérée dans
le document lui-même, quel que soit son support. »
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Quel est l’avis du rapporteur sur ce sous-amendement ?
M. Marc Dolez, rapporteur. Il m’est difficile de me pro-

noncer sur un sous-amendement que la commission n’a
pas examiné, mais, Mme la ministre ayant été convain-
cante, j’y suis, à titre personnel, favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 79.

(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 21, modifié par le sous-amendement no 79.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

Mme la présidente. « Art. 13. − I. − L’article 35 quater
de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en
France est ainsi modifié :

« 1o Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’un représentant légal accompagnant le
mineur, le procureur de la République, avisé de l’entrée
d’un mineur en zone d’attente en application des disposi-
tions du II, lui désigne sans délai un administrateur
ad hoc. L’administrateur ad hoc assiste le mineur durant
son maintien en zone d’attente et assure sa représentation
dans toutes les procédures administratives et juridic-
tionnelles relatives à ce maintien.

« L’administrateur ad hoc nommé en application de ces
dispositions est désigné par le procureur de la République
compétent sur une liste de personnalités dont les modali-
tés de constitution sont fixées par décret en Conseil
d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur
indemnisation. » ;

« 2o Après la quatrième phrase du premier alinéa du
III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur est assisté d’un avocat choisi par l’adminis-
tration ad hoc ou, à défaut, commis d’office » ;

« 3o Au début de la cinquième phrase du premier ali-
néa du III, les mots : “Il peut également demander” sont
remplacés par les mots : “L’étranger ou, dans le cas du
mineur mentionné au trosième alinéa du I, l’administra-
teur ad hoc peut également demander” ;

« 4o Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. − L’administrateur ad hoc désigné en application

des dispositions du troisième alinéa du I assure également
la représentation du mineur dans toutes les procédures
administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée
sur le territoire national. »

« Il. − Après l’article 12 de la loi no 52-893 du 25 juil-
let 1952 relative au droit d’asile, il est inséré un
article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. − Lorsque la demande de reconnaissance
de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans
représentant légal sur le territoire français, le procureur de
la République, avisé par l’autorité administrative, lui
désigne un administrateur ad hoc. L’administrateur ad hoc
assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre
des procédures administratives et juridictionnelles relatives
à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

« La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le
prononcé d’une mesure de tutelle. »

M. Dolez, rapporteur, et M. Colcombet ont présenté
un amendement, no 22, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du
1o du I de l’article 13, substituer aux mots : “avisé
de l’entrée” les mots : “avisé dès l’entrée”. »

La parole est à M. François Colcombet.
M. François Colcombet. Nous abordons le cas des

mineurs étrangers en zone d’attente. Nous nous intéres-
sons au seul cas du mineur isolé qui est gardé dans un
local particulier. Ces mineurs sont nombreux et se retrou-
vent dans une réelle zone de non-droit. Preuve en est les
nombreuses tentatives de la jurisprudence pour leur attri-
buer quelqu’un qui les assiste mais la Cour de cassation a
rendu l’arrêt que l’on sait. Le Gouvernement propose la
nomination d’un administrateur ad hoc par le procureur
de la République.

Le premier amendement qui nous est soumis, qui est
l’amendement no 22, propose de préciser que le procureur
de la République est avisé dès l’entrée du mineur isolé en
zone d’attente, de façon que, s’il y a des mesures à
prendre, elles soient prises tout de suite.

L’adoption de cet amendement ne devrait pas poser de
difficultés. Il en sera peut-être différemment pour le sui-
vant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. L’exposé de M. Colcombet

ayant été suffisamment brillant, je suis favorable à son
amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 22.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Dolez, rapporteur, et M. Col-

combet ont présenté un amendement, no 23, ainsi
rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du 1o du I de
l’article 13 par la phrase suivante :

« Le procureur de la République, d’office ou à la
demande de l’administrateur ad hoc, peut saisir le
juge des enfants, afin que le mineur bénéficie d’une
mesure de protection prévue à l’article 375 et sui-
vants du code civil, ou le juge des tutelles, afin, le
cas échéant, qu’une mesure prévue aux articles 373
et 390 du code civil soit organisée. »

La parole est à M. François Colcombet.
M. François Colcombet. Cet amendement adopté par

la commission mérite qu’on s’y arrête un instant.
Je viens de rappeler que le procureur de la République

est l’autorité qui est immédiatement saisie et qui désigne
un administrateur ad hoc.

Le question est de savoir si le procureur de la
République peut faire davantage, c’est-à-dire saisir le juge
des enfants ou le juge des tutelles afin que le mineur, qui
est toujours en zone d’attente, c’est-à-dire qui n’est donc
pas encore admis sur le territoire français, selon le droit
administratif, puisse bénéficier d’un certain nombre de
mesures de protection qui aboutiront à son placement
dans une institution française.

Mon amendement précise clairement que ce mineur
peut bénéficier des mêmes mesures que celles qui sont
proposées pour un mineur qui est sur le territoire fran-
çais.

Quelle est la légitimité de cette mesure ? Dans le droit
international privé, la règle fondamentale c’est que le
droit des personnes est celui de leur propre pays ; c’est-à-
dire que s’ils sont Marocains, c’est le droit marocain qui
prévaut ; s’ils sont Allemands, c’est le droit allemand, etc.

Mais le droit des enfants est traditionnellement régi
par le droit du territoire sur lequel ils se trouvent, notam-
ment par le droit français. La fiction juridique selon
laquelle on ne l’appliquerait pas c’est que ces mineurs
sont en zone d’attente et ne sont donc pas censés se trou-
ver sur le territoire français.
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La question se pose de savoir ce que l’on fait. La juris-
prudence va dans tous les sens.

C’est la raison pour laquelle je propose de normaliser
les choses et de dire très clairement que, même en zone
d’attente, les mineurs isolés bénéficient de tous les avan-
tages de la procédure française.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Vous posez une question

très difficile dans votre amendement, monsieur Col-
combet.

Il est impérieux que les enfants qui arrivent isolés sur
notre territoire soient immédiatement pris en charge par
une personne juridiquement compétente pour faire
reconnaître leurs droits, et c’est le sens de l’article.

Cette mesure est d’autant plus urgente que la Cour de
cassation a admis au terme d’un arrêt du 2 mai dernier la
validité des procédures menées à l’encontre de ces
enfants, et notamment la prorogation de leur maintien en
zone d’attente en dépit de leur absence de capacité juri-
dique.

Elle répond de surcroît aux préconisations de la
Commission nationale consultative des droit de l’homme
et d’un certain nombre d’associations de protection de
l’enfance.

Je m’interroge toutefois sur la portée de l’amendement
que vous proposez d’introduire tendant à ce que le pro-
cureur de la République puisse d’office ou à la demande
de l’administrateur ad hoc saisir le juge des enfants ou le
juge des tutelles.

Le procureur de la République peut, bien entendu, sai-
sir le juge des enfants ou le juge des tutelles à l’issue du
maintien du mineur en zone d’attente, une fois que
celui-ci est admis sur le territoire français.

Il peut également le faire pendant le maintien de l’in-
téressé en zone d’attente si une circonstance particulière
indépendante de la situation du mineur au regard de la
législation sur l’entrée et le séjour des étrangers le justifie,
par exemple dans les situations de détresse.

Le procureur dispose d’ores et déjà d’une telle faculté
et il va de soi que l’administrateur ad hoc, dans sa mission
générale d’assistance du mineur, pourra naturellement
alerter ledit procureur.

De ce point de vue, je pense que l’amendement que
vous proposez n’est pas juridiquement nécessaire.

En revanche, il pourrait être interprété comme ayant
pour effet, si ce n’est pour objet, de permettre le contour-
nement de la législation sur l’entrée et le séjour des étran-
gers en France, ce que vous ne voulez pas, par le recours
aux mesures de droit commun de protection des mineurs.

En l’état actuel de la loi française, les enfants étrangers
peuvent être accueillis sur le territoire soit en tant que
demandeur d’asile, soit en raison des liens familiaux qui
les unissent à des personnes de nationalité française ou
résidant régulièrement sur le territoire français.

Au delà de ces hypothèses régies par le droit national,
il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle
du juge administratif d’apprécier la nécessité d’une éven-
tuelle admission exceptionnelle pour raison humanitaire,
au regard, en particulier, du risque de traitement inhu-
main ou dégradant encouru par ces enfants au sens de
l’article 3 de la Convention européenne des droits de
l’homme. L’administrateur ad hoc sera là pour faire valoir
les droits des intéressés dans ces procédures.

On ne saurait en revanche laisser supposer que le
recours aux mesures de droit commun sur la protection
des mineurs pourraient, le cas échéant, entrer en conflit
avec les dispositions ainsi rappelées.

Je voudrais surtout insister sur le signal qui serait ainsi
donné aux trafiquants internationaux de toute espèce. Si
notre législation devait, d’une manière ou d’une autre,
marquer la tolérance de la France quant à l’admission sur
son territoire sans conditions, ou sous des conditions très
vagues, des étrangers mineurs, un tel signal serait, au
bout du compte, plus dévastateur que généreux.

La ministre de la justice roumaine me disait encore, il
y a quelques semaines, à quel point tout indice de cette
nature est malheureusement exploité par les passeurs. Elle
nous suppliait de faire savoir que les enfants roumains
n’étaient pas admis en France, sauf bien sûr circonstances
exceptionnelles, rappelées tout à l’heure, concernant leur
famille, et faisaient l’objet d’une reconduite dans leurs
pays.

Je pense que cette demande très forte de quelqu’un qui
a décidé de s’opposer à ces passeurs, qui font venir des
enfants par tous les moyens − avions, bus, camions − est
une demande que nous devons prendre en compte. Elle a
été exprimée par la ministre de la justice roumaine, mais
également par d’autres pays candidats à l’entrée dans
l’Europe. Les trafics, aujourd’hui, changent de zone géo-
graphique, hélas, en fonction des opportunités et sont
pour l’instant très ancrés dans ces pays.

Il ne faut pas perdre de vue la dimension embléma-
tique que doit nécessairement présenter la législation sur
l’entrée et le séjour des étrangers.

Je vous répondrai aussi, monsieur Colcombet, sur la
juste inquiétude que vous exprimez. Je pense que, compte
tenu de l’importance de Roissy, par exemple, il faut aug-
menter le nombre de magistrats dans ces zones, c’est-à-
dire y consacrer des moyens.

J’ai déjà entendu votre demande : il faut en effet des
moyens afin que les magistrats aient le temps d’étudier
tous les dossiers.

Vous le savez, à l’issue de certaines audiences, on
assiste au retour des enfants dans des réseaux absolument
terrifiants.

Il ne faut pas permettre aux passeurs de faire de la
publicité en quelque sorte et de faire croire que, quoi
qu’il arrive, le mineur sera de toute façon pris en charge.

Rappelons-nous que certains enfants arrêtés à plusieurs
reprises à Paris et placés en foyer se sont enfuis. Non pas
parce qu’ils sont heureux à l’extérieur, mais parce que les
réseaux les ont menacés de représailles sur leur famille
s’ils ne travaillent pas, et travailler veut dire voler ou se
prostituer, pour rembourser leur voyage.

Pour aider, au-delà de nos frontières, à lutter contre
ces réseaux, il ne faut pas leur offrir cette occasion de
publicité.

En revanche, je puis assurer avec force, monsieur Col-
combet, monsieur le rapporteur, nous ferons tout notre
possible pour que les situations exceptionnelles soient
traitées.

Je préfère que vous retiriez votre amendement, compte
tenu des précisions que je vous ai apportées.

Mme la présidente. La parole est à M. François 
Colcombet.

M. François Colcombet. C’est donc une question de
conscience qui se pose : savoir si je retire un amendement
qui a été voté par la commission ; il faudrait donc que
tout le monde soit d’accord.
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Madame la garde des sceaux, nous avons bien enregis-
tré que vous avez dit qu’un effort tout particulier serait
fait pour le tribunal de Bobigny, en termes d’effectifs
bien sûr. Mais, bien que je sache que vous ne donnez
plus aucun ordre, ni même de conseil aux procureurs de
la République, il ne serait pas malvenu, en l’espèce, de
fournir quelques indications précises.

Deuxième remarque. Madame la garde des sceaux, au
début de mon intervention, j’avais insisté sur la responsa-
bilité qui incombe à l’Etat, qui devrait être plus exigeant
à l’égard des compagnies aériennes. Si l’on donne deux
ou trois avertissements à Air Afrique et Air France, ils
prendront peut-être quelques précautions au lieu
d’embarquer des quarterons de chair fraîche. Je souhaite-
rais donc aussi que le Gouvernement nous dise qu’il va
faire un effort dans ce domaine.

Ensuite, il y a également, madame la ministre, un
autre aspect au problème, celui des visas de transit. Il faut
donner des consignes très strictes à nos consulats de façon
à ne pas laisser les enfants se lancer dans cette aventure.
Je suis même intimement persuadé que, dans les compa-
gnies aériennes, il y a des gens qui sont complices de
proxénétisme.

M. Pierre Cardo. Oui !
M. François Colcombet. On devrait demander à la

police de s’intéresser aussi à ce phénomène.
En laissant la police s’acharner sur des malheureux, de

pauvres petits et épargner les organisateurs de réseaux, on
commet une grossière erreur.

Une remise en ordre très forte s’impose.
Enfin, madame la garde des sceaux, j’espère que vous

ne vous opposerez pas à tous les amendements suivants
qui apportent certaines garanties aux mineurs. Il s’agit, je
le rappelle à mes collègues, de faire en sorte que les admi-
nistrateurs ad hoc soient choisis sur des listes de personnes
de confiance.

En prenant pour partenaires le monde associatif et un
certain nombre de policiers qu’il faut revoir pour discuter
avec eux de l’application de ce texte, on devrait normale-
ment arriver à limiter les dégâts. La situation actuelle est
en effet insupportable. J’avais honte en allant visiter ces
zones d’attente en voyant à côté des passagères en vison
des petits Noirs entassés comme dans les soutes de
bateaux de négriers d’autrefois. Commencer le siècle ainsi,
c’est dur à supporter.

Donc, je propose, madame la ministre, que le Gouver-
nement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que la
situation ne perdure pas.

Moyennant tous ces engagements, je crois, madame la
garde des sceaux, que ma conscience se laissera faire et
que je retirerai l’amendement no 23 si la commission en
est d’accord.

M. Pierre Cardo. Je n’avais pas vu tout cela dans cet
amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Marc Dolez, rapporteur. Compte tenu des explica-

tions fournies par Mme la garde des sceaux, des engage-
ments qu’elle a pris au nom du Gouvernement, compte
tenu aussi de l’éclairage qu’elle a donné tout à l’heure et
que la commission n’avait pas, lorsqu’elle a adopté cet
amendement, je pense que cette dernière ne verra pas
d’inconvénient à ce que je m’associe à la proposition de
M. Colcombet de retirer l’amendement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des
sceaux.

Mme la garde des sceaux. En vous remerciant pour ce
retrait, je veux répondre aux deux questions que vous
m’avez posées l’une sur les compagnies aériennes, l’autre
sur les visas. Deux de mes collègues sont concernés,
Daniel Vaillant et Hubert Védrine.

M. Robert Gaïa. Et Jean-Claude Gayssot !

Mme la garde des sceaux. C’est exact !
En tous les cas, nous pouvons très bien, effectivement,

exiger plus de vigilance des compagnies aériennes. Nous
avons eu, un moment, des difficultés parce que les sanc-
tions restaient sans effet sur les compagnies sanctionnées.

M. François Colcombet. Air France !

Mme la garde des sceaux. Je vois que vous la connais-
sez !

En revanche, il doit être possible de faire la preuve de
ce que vous décrivez, s’agissant de grandes compagnies :
enfants embarqués manifestement contre leur gré, pleu-
rant tout le long du voyage et qui ne vont rejoindre per-
sonne.

S’agissant des visas, Hubert Védrine devrait pouvoir
faire en sorte que nos consulats ou ambassades soient très
attentifs aux visas demandés pour des transits, avec des
domiciliations de familles très éloignées.

M. François Colcombet. Bangkok, en général !

Mme la garde des sceaux. Il faut que ces domicilia-
tions soient vérifiées plus soigneusement. Certains pays le
font mais pas d’autres. Hubert Védrine et Charles Josse-
lin devront veiller à ce que l’obtention des visas soit plus
encadrée dans certains pays qu’elle ne l’est aujourd’hui.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.

M. Pierre Cardo. Je rejoins la position prudente de
Mme la garde des sceaux sur cet amendement.

En revanche, si les sanctions prévues pour les compa-
gnies aériennes, dont certains personnels seraient manifes-
tement complices de divers réseaux, ne suffisent pas, il
faudrait que notre assemblée en prévoie d’autres. Bloquer
un avion dans un aéroport devrait pousser les compagnies
à réagir ! Cela est du domaine du légistateur.

Mme la présidente. L’amendement no 23 est retiré.
M. Dolez, rapporteur, et M. Colcombet ont présenté

un amendement, no 24, ainisi rédigé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa du 1o

du I de l’article 13, substituer au mot : “ personnali-
tés ” les mots : “ personnes morales ou physiques ”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Marc Dolez, rapporteur. Je laisse le soin à M. Col-
combet de défendre cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. François Col-
combet.

M. François Colcombet. Cet amendement ainsi que le
suivant, no 25, complète le dispositif renforçant le rôle de
l’administration ad hoc. Je crois savoir que Mme la
ministre déléguée à la famille est d’accord avec ces amen-
dements que la commission a votés.

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Le Gouvernement est, en
effet, d’accord.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 24.

(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. M. Dolez, rapporteur, et M. Col-
combet ont présenté un amendement, no 25, ainsi libellé :

« Après le 3o du I de l’article 13, insérer les deux
alinéa suivants :

« 3o bis. Le premier alinéa du V est complété par
une phrase ainsi rédigée :

« Tout administrateur ad hoc désigné en applica-
tion des dispositions du troisième alinéa du I peut,
pendant la durée du maintien en zone d’attente du
mineur qu’il assiste, se rendre sur place. »

Cet amendement a été défendu. Le Gouvernement a
donné son avis.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Boisseau.
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Je conteste le verbe :

« peut ». Je lui préférerais : « doit ».
M. François Colcombet. Très bien !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. En effet, cet adulte sera

le lien entre un mineur complètement démuni sur le plan
juridique et l’avocat, le juge des tutelles et le juge des
enfants, et il s’occupera de toutes les démarches.

Mme la présidente. Je suis donc saisie par Mme Bois-
seau d’un amendement qui tend à substituer, dans
l’amendement no 25, le mot : « doit » au mot : « peut ».

Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amende-
ment ?

M. Marc Dolez, rapporteur. J’y suis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. François 

Colcombet.
M. François Colcombet. L’objectif de l’amendement

était de permettre aux administrateurs ad hoc de se rendre
facilement sur place alors qu’ils doivent actuellement
demander une autorisation.

Pour les associations, c’est différent : toutes les per-
sonnes peuvent s’adresser à elles quand elles sont en visite
dans les zones d’attente. L’administrateur, lui, sera dési-
gné pour aller en voir une, bien précisément nommée.

« Doit » convient donc très bien. Il est entendu que
cela veut dire aussi qu’elle peut...

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Qui peut le plus peut
le moins !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment oral de Mme Boisseau.

(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 25, modifié par le sous-amendement oral de
Mme Boisseau.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 55, ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa du texte proposé pour

l’article 12-1 de la loi du 25 juillet 1952, insérer
l’alinéa suivant :

« L’administrateur ad hoc nommé en application
de ces dispositions est désigné par le procureur de la
République compétent sur une liste de personnes
morales ou physiques dont les modalités de constitu-
tion sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce
décret précise également les conditions de leur
indemnisation ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme la garde des sceaux. L’amendement no 55 tend à
préciser les conditions de nomination de l’administrateur
ad hoc, dans le cadre de la demande d’asile du mineur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. Cet amendement n’a pas

été examiné par la commission, mais, à titre personnel,
j’y suis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 55.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

Mme la présidente. « Art. 14. − Après les mots : “du
même code”, la fin du troisième membre de phrase du 2o

du II de l’article 156 du code général des impôts est ainsi
rédigée : “en cas de séparation de corps ou de divorce, ou
en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et
lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée,
les pensions alimentaires versées en vertu d’une décision
de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le
montant effectivement versé dans les conditions fixées par
les articles 208 et 371-2 du code civil”. »

Je mets aux voix l’article 14.
(L’article 14 est adopté.)

Après l’article 14

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 41, ainsi libellé :

« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« I. − Les articles 62, 75, 339, 368, 372-2,

373-3, 374-1, 388-1, 388-2, 389 à 389-5 du code
civil et les dispositions de l’article 7 (XII) sont appli-
cables à Mayotte.

« Les dispositions de l’article 7 (XII) sont appli-
cables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.

« II. − Les dispositions de l’article 12 sont appli-
cables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.

« III. − Les dispositions de l’article 13 sont appli-
cables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du II
de l’article 13 sont applicables à Mayotte, dans les
îles Wallis-et-Futuna et en Polynésie française.

« IV. − A. − L’article 50 de l’ordonnance
no 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux condi-
tions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles
Wallis-et-Futuna est ainsi modifié :

« 1o Après le deuxième alinéa du I, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’un représentant légal accompa-
gnant le mineur, le procureur de la République,
avisé de l’entrée d’un mineur en zone d’attente en
application des dispositions du II, lui désigne sans
délai un administrateur ad hoc. L’administrateur
ad hoc assiste le mineur durant son maintien en
zone d’attente et assure sa représentation dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles
relatives à ce maintien.

« L’administrateur ad hoc nommé en application
de ces dispositions est désigné par le procureur de la
République sur une liste de personnalités dont les
modalités de constitution sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. Ce décret précise également les
conditions de leur indemnisation. »
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« 2o Après la quatrième phrase du premier alinéa
du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur est assisté d’un avocat choisi par
l’administrateur ad hoc ou, à défaut, commis
d’office. »

« 3o Au début de la cinquième phrase du premier
alinéa du III, les mots : “Il peut également deman-
der” sont remplacés par les mots : “L’étranger ou,
dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa
du I, l’administrateur ad hoc peut également deman-
der”. »

« Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. − L’administrateur ad hoc désigné en appli-

cation des dispositions du troisième et du quatrième
alinéa du I assure également la représentation du
mineur dans toutes les procédures administratives et
juridictionnelles afférentes à son entrée sur le terri-
toire national. »

« B. L’article 52 de l’ordonnance no 2000-372 du
26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi
modifié :

« 1o Après le deuxième alinéa du I, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’un représentant légal accompa-
gnant le mineur, le procureur de la République,
avisé de l’entrée d’un mineur en zone d’attente en
application des dispositions du II, lui désigne sans
délai un adminsitrateur ad hoc. L’administrateur
ad hoc assiste le mineur durant son maintien en
zone d’attente et assure sa représentation dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles
relatives à ce maintien.

« L’administrateur ad hoc nommé en application
de ces dispositions est désigné par le procureur de la
République sur une liste de personnalités dont les
modalités de constitution sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. Ce décret précise également les
conditions de leur indemnisation. »

« 2o Après la quatrième phrase du premier alinéa
du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur est assisté d’un avocat choisi par
l’administrateur ad hoc ou, à défaut, commis
d’office. »

« 3o Au début de la cinquième phrase du premier
alinéa du III, les mots : “Il peut également deman-
der” sont remplacés par les mots : “L’étranger ou,
dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa
du I, l’administrateur ad hoc peut également deman-
der”. »

« Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. − L’administrateur ad hoc désigné en appli-

cation des dispositions du troisième et du quatrième
alinéa du I assure également la représentation du
mineur dans toutes les procédures administratives et
juridictionnelles afférentes à son entrée sur le terri-
toire national. »

« C. L’article 50 de l’ordonnance no 2000-373 du
26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de
séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :

« 1o Après le deuxième alinéa du I, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’un représentant légal accompa-
gnant le mineur, le procureur de la République, a
visé de l’entrée d’un mineur en zone d’attente en
application des dispositions du II, lui désigne sans
délai un administrateur ad hoc. L’administrateur

ad hoc assiste le mineur durant son maintien en
zone d’attente et assure sa représentation dans toutes
les procédures administratives et juridictionnelles
relatives à ce maintien.

« L’administrateur ad hoc nommé en application
de ces dispositions est désigné par le procureur de la
République sur une liste de personnalités dont les
modalités de constitution sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. Ce décret précise également les
conditions de leur indemnisation. »

« 2o Après la quatrième phrase du premier alinéa
du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mineur est assisté d’un avocat choisi par
l’administrateur ad hoc ou, à défaut, commis
d’office. »

« 3o Au début de la cinquième phrase du premier
alinéa du III, les mots : “Il peut également deman-
der” sont remplacés par les mots : “L’étranger ou,
dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa
du I, l’administrateur ad hoc peut également deman-
der”. »

« Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. − L’administrateur ad hoc désigné en appli-

cation des dispositions du troisième et du quatrième
alinéa du I assure également la représentation du
mineur dans toutes les procédures administratives et
juridictionnelles afférentes à son entrée sur le terri-
toire national. »

Sur cet amendement, je suis saisie de six sous-
amendements.

Les sous-amendements nos 77 et 78 sont présentés par
M. Dolez.

Le sous-amendement no 77 est ainsi rédigé :
« Dans le I de l’amendement no 41, après la réfé-

rence : “75”, insérer la référence : “318-1”. »
Le sous-amendement no 78 est ainsi rédigé :

« Dans le II de l’amendement no 41, après la réfé-
rence : “12”, sont insérés les mots : “et des
articles 12 bis et 12 ter”. »

Les sous-amendements nos 71, 72, 73 et 74 sont pré-
sentés par M. Colcombet.

Le sous-amendement no 71 est ainsi rédigé :
« I. − Dans la première phrase du deuxième ali-

néa du 1o du A du IV de l’amendement no 41, subs-
tituer aux mots : “avisé de l’entrée”, les mots : “avisé
dès l’entrée”.

« II. − En conséquence, procéder à la même
substitution dans la première phrase du deuxième
alinéa du 1o du B du IV et dans la première phrase
du deuxième alinéa du 1o du C du IV de cet amen-
dement. »

Le sous-amendement no 72 est ainsi rédigé :
« I. − Compléter le deuxième alinéa du 1o du A

du IV de l’amendement no 41 par la phrase sui-
vante : “Le procureur de la République, d’office ou à
la demande de l’administrateur ad hoc, peut saisir le
juge des enfants, afin que le mineur bénéficie d’une
mesure de protection prévue à l’article 375 et sui-
vants du code civil, ou le juge des tutelles, afin, le
cas échéant, qu’une mesure prévue aux articles 373
et 390 du code civil soit organisée.”

« II. − En conséquence, procéder à la même
insertion à la fin du deuxième alinéa du 1o du B
du IV et à la fin du deuxième alinéa du 1o du C
du IV de cet amendement. »
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Le sous-amendement no 73 est ainsi rédigé :
« I. Dans la première phrase du dernier alinéa

du 1o du A du IV de l’amendement no 41, substi-
tuer au mot : “personnalités”, les mots : “personnes
morales ou physiques”. »

« II. − En conséquence, procéder à la même
substitution dans la première phrase du dernier ali-
néa du 1o du B du IV et dans la première phrase du
dernier alinéa du 1o du C du IV de cet amende-
ment. »

Le sous-amendement no 74 est ainsi libellé :
« I. Après le 3o du A du IV de l’amendement

no 41, insérer les deux alinéas suivants :
« 3o bis. Le premier alinéa du V est complété par

une phrase ainsi rédigée : “Tout administrateur ad
hoc désigné en application des dispositions du troi-
sième alinéa du I peut, pendant la durée du main-
tien en zone d’attente du mineur qu’il assiste, se
rendre sur place.”

« II. − En conséquence, procéder à la même
insertion après le 3o du B du IV et après le 3o du C
du IV de cet amendement. »

La parole est à Mme la ministre déléguée à la famille,
pour soutenir l’amendement no 41.

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. C’est un amendement de
coordination pour l’application du dispositif à l’outre-
mer.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour donner l’avis de la commission sur l’amendement
no 41 et soutenir le sous-amendement no 77.

M. Marc Dolez, rapporteur. La commission a émis un
avis favorable à l’amendement no 41.

Le sous-amendement no 77 est de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement

sur le sous-amendement no 77 ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 77.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Dolez,

pour soutenir le sous-amendement no 78.
M. Marc Dolez, rapporteur. Coordination également.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 78.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. François 

Colcombet, pour soutenir le sous-amendement no 71.
M. François Colcombet. Il s’agit des mêmes disposi-

tions que nous avons votées tout à l’heure, mais appli-
quées à l’outre-mer. Quant au sous-amendement suivant,
no 72, il correspond à l’amendement que nous avons
abandonné. Il est donc retiré.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur le sous-amendement no 71 ?

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 71.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le sous-amendement no 72 est

retiré.

La parole est à M. François Colcombet, pour soutenir
le sous-amendement no 73.

M. François Colcombet. Coordination avec l’amende-
ment no 24 proposé à l’article 13.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 73.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à M. François 

Colcombet, pour soutenir le sous-amendement no 74.
M. François Colcombet. Coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse

Boisseau.
Mme Marie-Thérèse Boisseau. Là encore, et par souci

de cohérence, il faudrait écrire « doit » à la place de
« peut », comme dans l’amendement no 25.

M. François Colcombet. D’accord pour cette rectifica-
tion ! Mme Boisseau veille sur ses enfants !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 74, tel qu’il vient d’être rectifié.

(Le sous-amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 41, modifié par les sous-amendements adoptés.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. M. Cardo a présenté un amende-

ment, no 75, ainsi libellé :
« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« Sont insérés dans le Titre II du Livre II du code

de l’organisation judiciaire, un chapitre VI intitulé :
“Chapitre VI : dispositions particulières aux aspects
civils de l’enlèvement international d’enfants” et un
article L. 226 ainsi rédigé :

« Ar t .  L . 226 . −  Le  mag i s t r a t  v i s é  à
l’article L. 223-2 alinéa 1 du présent code ou son
remplaçant désigné conformément à l’article L. 223-2
alinéa 2, siège dans la formation de la Cour d’appel
qui statue sur les recours formés contre les décisions
rendues en première instance sur le fondement de la
Convention internationale de La Haye du 25 octo-
bre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement inter-
national d’enfants.

« Le magistrat du parquet général visé à
l’article L. 223-2 alinéa 3 est également chargé du
traitement des affaires de déplacements internatio-
naux d’enfants. »

La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Nous en revenons au problème de

l’enlèvement international d’enfants.
Il s’agit, par cet amendement, de spécialiser dans

chaque cour d’appel un conseiller et un membre du par-
quet général pour connaître des litiges civils relatifs aux
enlèvements internationaux d’enfants, afin d’assurer un
meilleur traitement de ces affaires soumises à un droit
très particulier et spécialisé.
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Il est manifeste qu’il y a bien peu de magistrats et
d’avocats qui sont au fait de ces textes. Or ce problème
complexe nécessite des réactions très rapides de la justice.
Il faudrait donc des magistrats spécialisés qui puissent
prendre en charge directement l’affaire. L’article addition-
nel que je propose, ainsi que les suivants, tentent de don-
ner une certaine cohérence au dispositif. Ils corres-
pondent aux orientations déjà envisagées − mais pas
encore validées − par la plupart des membres de la
commission de médiation franco-allemande.

Cet amendement va dans le sens de l’intérêt des per-
sonnes concernées par ces enlèvements d’enfants, car il
tend à rendre plus efficaces les réactions judiciaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. La commission n’a pas exa-

miné cet amendement. A titre personnel, je le trouve
intéressant et j’y suis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. Votre amendement ne me

surprend pas, monsieur Cardo, sachant que vous avez tra-
vaillé d’arrache-pied avec Pervenche Berès et Dinah
Derycke au sein de la commission parlementaire franco-
allemande créée en 1999 par Elisabeth Guigou et que,
arrivée à ces conclusions, cette commission nous a pro-
posé des pistes, dont celle-là.

Cet amendement s’appuie sur la spécificité du droit
applicable aux actions de demande de retour des enfants
dans leur pays de résidence, à savoir la Convention de
La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de
l’enlèvement international d’enfants. Il s’agit de spécialiser
des magistrats de la cour d’appel qui auront à connaître
des recours contre les décisions rendues en première ins-
tance, et des magistrats du parquet général qui seront
chargés du contentieux des déplacements illicites
d’enfants.

M. Pierre Cardo. Tournez-vous vers nous, madame la
ministre : c’est nous qui avons présenté l’amendement !

M. François Colcombet. Mais c’est nous qu’elle doit
convaincre ! (Sourires.)

Mme la garde des sceaux. C’est ce qu’il semble, en
effet, alors que je vous croyais tout à fait convaincu de
cette nécessité !

Ces affaires sont extrêmement compliquées. Les magis-
trats doivent donc être très « pointus » sur les textes qui
les concernent pour pouvoir gagner du temps, car le
temps est un facteur essentiel dans ces situations où les
couples de personnes originaires de deux pays différents
se déchirent après divorce. Une bonne formation dispen-
sée par l’Ecole nationale de la magistrature et portant non
seulement sur les textes, mais sur leur actualisation, per-
mettrait aux magistrats d’aller vite et aux familles qui ont
déjà beaucoup de déplacements à effectuer, de trouver
dans chacune des cours d’appel quelqu’un qui pourra
répondre à leurs attentes.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. L’explication de Mme la ministre est

allée au-delà de mon amendement même.
Effectivement, le temps fait problème dans ces procé-

dures. Ainsi, dans un pays de l’Union européenne que je
ne citerai pas, on considère que que si un enfant enlevé y
réside depuis plus de six mois, son intérêt exige qu’il y
soit maintenu. C’est dire que si, du côté français, on n’a
pas réagi dans les délais et dans les formes, il n’y a plus
aucune chance de récupérer l’enfant.

Il est donc indispensable que lorsqu’on s’adresse à la
justice, en France, pour un enlèvement international
d’enfant, on ait affaire à des gens compétents et, par

conséquent, spécialisés. Les amendements suivants iront
dans le même sens notamment en limitant le nombre des
tribunaux compétents : ils ne peuvent tous être spéciali-
sés !

Le Gouvernement a prévu, je crois, des mesures en
matière de formation et d’échange entre les magistrats de
l’Union européenne. C’est un bon début. J’espère qu’on
aboutira à un droit européen sur ce sujet, parce qu’il
n’est pas normal que chacun interprète la Convention de
la Haye à sa façon. Pour l’instant, prenons au moins des
dispositions qui mettent le citoyen français à égalité avec
les autres citoyens de l’Union européenne.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 75.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

M. Cardo a présenté un amendement, no 76, ainsi
libellé :

« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« Il est inséré après l’article L. 312-1 du code de

l’organisation judiciaire un article L. 312-1-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 312-1-1. − Le siège et le ressort des tribu-
naux de grande instance compétents pour connaître
des actions engagées sur le fondement de la Conven-
tion internationale de La Haye du 25 octobre 1980
sur les aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

« Il existe un seul tribunal compétent par cour
d’appel. »

La parole est à M. Pierre Cardo.

M. Pierre Cardo. Je remercie Mme la garde des sceaux
de l’appui qu’elle a donné à mon amendement no 75.

La spécificité des contentieux dont nous parlons exige
une concentration des compétences juridictionnelles
auprès d’un nombre limité de tribunaux. Il convient donc
de spécialiser une juridiction de première instance par
cour d’appel. Ce serait a priori efficace. D’autres pays ont
déjà réalisé une telle concentration de compétences
− Angleterre, Allemagne, Ecosse − et elle est étudiée dans
d’autres pays. La limitation du nombre des tribunaux
compétents permettra la mise en place de magistrats du
parquet ayant une meilleure connaissance de ces procé-
dures complexes et facilitera une application homogène
de ces dispositions sur l’ensemble du territoire national.

Le présent amendement est conforme aux dispositions
de l’article 34 de la Constitution qui stipule que la loi
fixe les règles concernant « la création de nouveaux ordres
de juridiction. »

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

M. Marc Dolez, rapporteur. Cet amendement n’a pas
non plus été examiné par la commission des lois, mais j’y
suis, à titre personnel, favorable.

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

Mme la garde des sceaux. Cet amendement se situe
dans la même logique que le précédent. Il aurait peut-être
même fallu commencer par lui. Avis favorable : ce sera
donc le tribunal de grande instance du siège de chaque
cour d’appel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 76.

(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. M. Cardo a présenté un amende-
ment, no 52, ainsi rédigé :

« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« Il est créé au sein du ministère de la justice un

fichier national des mineurs disparus. Toute dispari-
tion de mineur sera transmise à ce fichier dès sa
déclaration par les services qui la reçoivent. Ce
fichier regroupera l’ensemble des données dispo-
nibles relatives à la disparition. Il pourra être
consulté par l’ensemble des services compétents en
matière de recherche des mineurs disparus.

« Un décret en Conseil d’Etat détermine les
modalités de mise en place du fichier national des
mineurs disparus. »

La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Je n’ai pas été entendu tout à l’heure

sur un amendement similaire, mais, si l’amendement
no 52, qui se justifie par son texte même, est adopté, cela
devrait permettre d’être efficace.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marc Dolez, rapporteur. Cet amendement n’a pas

été examiné par la commission des lois.
Il me semble, monsieur Cardo, qu’il existe déjà un

fichier des personnes recherchées, dans lequel figurent les
mineurs disparus.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la garde des sceaux. En effet, monsieur Cardo,

nous parlons aujourd’hui des mineurs, mais le problème
se pose aussi pour des personnes majeures. Or il existe
déjà un fichier. Serons-nous plus efficaces si nous en
créons un deuxième au ministère de la justice, alors que
les autorités judiciaires, lorsqu’elles sont saisies, ont évi-
demment accès à celui du ministère de l’intérieur, par
l’intermédiaire des enquêteurs ? Inutile de refaire ce qui
est déjà bien fait. Tirons-en tout le profit !

Par conséquent, vous avez satisfaction.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Cardo.
M. Pierre Cardo. Tout à l’heure, nous avons débattu

d’un amendement qui aurait pu accroître l’efficacité des
mesures prises par un juge.

Supposons qu’un juge des enfants décide qu’un enfant
ne doit pas quitter le territoire national. Je souhaiterais
qu’il soit fait obligation de transmettre cette décision aux
différents fichiers qui peuvent concerner les mineurs, à
Interpol, Europol, etc. Quatre fichiers, selon moi,
devraient être informés. On sait bien que des mineurs
ont pu traverser les frontières à l’intérieur comme vers
l’extérieur de l’espace Schengen, alors qu’une décision
judiciaire avait été prise à leur sujet, mais les informations
n’avaient jamais été transmises aux services compétents.
Pour l’instant, notre assemblée n’a pas jugé nécessaire
d’imposer cette information. Je sais bien que cela n’a pas
de lien direct avec le présent amendement, mais je voulais
souligner que nous devrions bien, au cours de la navette,
nous pencher sur cette question, car il n’y a pas de réel
travail en réseau entre les services judiciaires et de police.

Cela dit, je retire mon amendement, madame la 
présidente.

Mme la présidente. L’amendement no 52 est retiré.

Explications de vote

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Bernard Perrut, pour le groupe DL.

M. Bernard Perrut. Nous avons, les uns et les autres,
quel que soit le groupe auquel nous appartenons, montré
l’intérêt que nous portions à ce texte qui concerne avant
tout l’enfant, l’enfant qui est au cœur d’un débat de

société, du débat sur la famille. A travers l’aspect juri-
dique de la coparentalité, c’est aussi son épanouisse-
ment et l’égalité des chances qui sont au cœur du sujet, et
ce texte traduit une certaine évolution.

C’est le cas aussi des amendements sur la prostitution
des enfants et des mesures prises pour lutter contre ce
véritable esclavage moderne. D’importants travaux sont
menés actuellement par une commission, qui montreront
certainement des voies à suivre.

On peut regretter que ce type de débat soit fragmenté,
cette proposition venant à la suite d’autres textes, sur le
divorce ou sur les droits du conjoint survivant, voire,
quelques mois avant, sur le PACS, et que nous n’ayons
pas une vision globale de la politique de la famille.

Vous me direz que ce ne sont que des mots, ce qui est
votre réaction permanente, mais il y a des faits précis.
Tout à l’heure, lorsque nous avons évoqué la médiation
familiale, j’ai eu l’impression que nous allions recommen-
cer le débat que nous avions eu sur la procédure de
divorce. Certains ne se rappelaient peut-être pas que nous
avions déjà eu un débat sur le rôle des médiateurs, sur
l’agrément du médiateur familial agréé, ce qui montre
bien qu’il n’y a pas forcément de cohérence globale. C’est
l’un des grands regrets du groupe Démocratie libérale,
qui regrette aussi que la politique familiale ne s’ac-
compagne pas toujours des moyens nécessaires, car il n’y
a pas que les règles juridiques. Bien sûr, la coparentalité
est une règle importante, puisque l’enfant est au cœur du
débat, mais il faut accompagner une véritable politique
familiale, celle que souhaitent en tout cas de très nom-
breux parents en France.

Quant à la prostitution, elle aurait mérité un véritable
débat car ce n’est pas à travers quelques mesures que l’on
peut aborder cette importante question. Il faut à la fois
des mesures de prévention et des mesures d’intervention,
ce que vous avez d’ailleurs prévu, au lieu même où sont
ces enfants.

Vous avez évoqué les zones d’aéroport. Il faut aller
beaucoup plus loin dans les mesures répressives contre
ceux qui organisent les réseaux et qui sont les véritables
responsables de cet esclavage moderne.

Le groupe Démocratie libérale, dans sa diversité, en
tout cas dans sa majorité, a souhaité s’abstenir sur ce
texte, s’interrogeant encore beaucoup sur la résidence
alternée, avec toutes les incertitudes que cela comporte.
Nous pensons ainsi faire le bonheur de l’enfant, mais il y
a de nombreux éléments psychologiques et personnels
propres à l’enfant à prendre en compte, et nous ne
sommes pas convaincus que cette formule soit dans l’inté-
rêt de l’enfant.

Cela dit, les membres de mon groupe qui sont présents
pourront bien sûr voter selon leur souhait, car il y a eu
des avancées, notamment grâce à des amendements dépo-
sés par M. Cardo. On sait à quel point il s’est investi
dans la protection de l’enfance dans le cadre des relations
internationales. Ce soir, il a su apprécier les avancées qui
ont pu être faites en liaison avec la ministre de la justice
et avec vous, madame la ministre de la famille.

Mme la présidente. La parole est à M. François 
Colcombet, pour le groupe socialiste.

M. François Colcombet. Mes chers collègues, vous ne
serez pas étonnés de savoir que le groupe socialiste votera
ce texte. C’est un texte important et les débats se sont
déroulés de manière plutôt constructive. On s’est
entendu, écouté, on a accepté de se laisser partiellement
convaincre, on a compris qu’il y aurait d’autres améliora-
tions.
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Vous auriez souhaité, monsieur Perrut, un grand débat
sur la famille, mais vous savez très bien que c’est impos-
sible à organiser. Et puis la conception de la famille ne
relève pas tellement de nous, législateurs. C’est une ques-
tion de mœurs et nous devons juste réglementer ce que
nous considérons devoir être réglementé.

En l’occurrence, nous prenons en charge l’intérêt de
l’enfant qui, n’étant pas un citoyen adulte, a besoin de
protection. Il a besoin que l’on intervienne pour que son
intérêt ne soit pas éventuellement laissé à la fantaisie de
parents ou de tiers. Nous devons aussi, lorsque le couple
est dissocié, l’aider à assumer sa fonction parentale alors
même qu’il n’est plus un couple qui fonctionne normale-
ment. Enfin, nous devons donner de la cellule de base de
la société une image de ce que nous souhaitons pour la
société : un endroit où fonctionne la démocratie, où l’on
discute, où l’on recourt à la médiation ; quand on n’est
pas d’accord, il y en a un qui cède, en connaissance de
cause, en sachant que, lorsque l’on est minoritaire,
comme c’est notre cas, à tour de rôle, dans cette assem-
blée, on doit accepter la décision prise par les autres aussi
loyalement que possible. La société fonctionne ainsi, et
c’est ce que nous essayons de mettre en place.

Ce qui est très intéressant et qui a émergé de multiples
façons au cours des débats, c’est la dimension inter-
nationale du problème, avec l’expérience de ceux qui ont
eu à traiter des affaires très particulières sur la prostitu-
tion des jeunes étrangers en France, ou les zones d’at-
tente. Il y a à mon avis dans ce texte l’amorce d’un début
de législation sur les mineurs d’origine étrangère sur le
territoire. Il faudra poursuivre dans cette voie, mais nous
avons là une très bonne base.

Enfin, je crois que Mme la ministre peut être fière de
nous faire voter ce texte. Je déplore que M. Perrut, que je
connais bien, ne le vote pas. Je suis même persuadé que
sa conscience le tire par la manche et lui dit qu’il devrait
le voter (Sourires), car on ne peut pas, à mon avis, voter
un texte meilleur dans la situation actuelle. Une fois
encore, ce n’est qu’une amorce et l’on va aller plus loin.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie
Geveaux, pour le groupe RPR.

M. Jean-Marie Geveaux. Mes chers collègues, je crois
que nous pouvons d’abord nous féliciter du climat qui a
régné dans ce débat. Nous avons bien travaillé, me
semble-t-il, et nous avons enrichi le texte, comme l’avait
fait d’ailleurs le Sénat à sa manière, qui ne l’a pas rejeté
mais a apporté quelques modifications, dans une
approche très constructive.

Comme l’a dit tout à l’heure M. Colcombet, ce texte
va certainement encore évoluer. La navette n’est pas ter-
minée. Quelques points ont été laissés de côté pour être
approfondis. L’essentiel en tout cas est déjà bien en place.

Dans tous nos débats, et notamment dans la discussion
d’un certain nombre d’amendements où nous avons cher-
ché le consensus, c’est toujours l’intérêt de l’enfant qui a
prévalu et je m’en félicite. C’est cela, l’essentiel. Ce texte
sur l’autorité parentale est important. Même si je regrette
qu’il ne soit pas plus large, il a le mérite d’exister.

Les dispositions relatives à la prostitution qui ont été
ajoutées auraient pu être plus complètes, mais on peut
comprendre qu’il était urgent de prendre des mesures de
protection des mineurs. Les décisions sages qui ont été
prises ce soir, ainsi qu’au Sénat, vont dans le bon sens,
même si des dispositions complémentaires sont sans
doute nécessaires.

Le groupe RPR votera bien sûr ce texte, comme je l’ai
annoncé tout à l’heure, et je me félicite encore une fois
du bon climat de discussion et des avancées manifestes

qui vont dans le bon sens, dans l’intérêt des familles et de
toutes les personnes sur la situation desquelles nous avons
voulu nous pencher, et bien sûr dans le respect de
l’enfant. (Applaudissements sur divers bancs.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse
Boisseau, pour le groupe UDF.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Le groupe UDF votera
également cette proposition de loi, parce qu’elle va dans
le sens d’une meilleure coparentalité, et, on le souhaite,
d’un meilleur équilibre pour les enfants.

Elle va dans le bon sens, mais elle est loin, très loin
d’avoir résolu tous les problèmes. Vous avez parlé
d’amorce, monsieur Colcombet, je suis assez d’accord sur
ce terme. On peut parler de balbutiement, de dossier
ouvert. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour
que les problèmes qui ont été posés soient résolus. J’en
citerai trois.

Premier problème, la garde alternée, qui, au-delà des
discours, ce qui est toujours facile,...

M. Bernard Perrut. Oui !
Mme Marie-Thérèse Boisseau. ... risque de poser

constamment dans la pratique, dans la réalité quoti-
dienne, de graves problèmes, quels que soient la qualité et
l’engagement des médiateurs.

Deuxième problème, la pénalisation de la prostitution
des mineurs de quinze ans et plus. C’est très bien, mais
rien ne sera vraiment réglé tant que ne sera pas abordé et
résolu le problème des sans-papiers, qui arrivent par
dizaines de milliers par an à Roissy. Une petite partie
repart, mais la majorité d’entre eux, parce que le tribunal
de grande instance de Bobigny est totalement débordé et
n’a pas les moyens suffisants, restent en France. Les
hommes vont directement dans des ateliers clandestins et
les femmes dans des réseaux de prostitution. Parmi toutes
ces femmes, certaines sont mineures, mais comment le
prouver ?

Enfin, troisième problème, l’accueil des mineurs étran-
gers. Je suis très heureuse que nous ayons remplacé le
terme « peut » par le terme « doit ». Au moins, ces
enfants mineurs auront un contact avec un adulte
compétent, contact physique, contact humain et, je
l’espère contact affectif. J’ose espérer aussi que la majeure
partie de ces enfants seront reconduits dans des condi-
tions décentes dans leur pays et que pour les autres, qui
ne devraient être qu’une minorité, l’administrateur saura
passer le relais à un autre adulte et à d’autres associaitons
qui sauront les accompagner jusqu’à leur majorité en leur
donnant l’éducaiton et les armes nécessaires pour se
défendre dans la société française. J’espère que ce ne sera
pas reculer pour mieux sauter et qu’après l’interlude heu-
reux de l’administrateur ces enfants ne se retrouveront pas
sur le carreau.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette
Jacquaint, pour le groupe communiste.

Mme Muguette Jacquaint. Je serai très brève et je ne
reviendrai pas sur ce que j’ai dit dans la discussion géné-
rale.

Je pense que le texte que nous allons adopter ce soir,
presque à l’unanimité, est un axe important de la poli-
tique de la famille et des droits de l’enfant.

Concernant la prostitution des jeunes mineurs, il y a
une première piste, mais beaucoup reste à faire contre les
mafieux et tous les réseaux, en liaison avec le ministère de
la justice et la police des frontières, si nous voulons éradi-
quer cette forme d’esclavage moderne.

Mme Marie-Thérèse Boisseau. Cela ne date pas
d’aujourd’hui !

M. Pierre Cardo. Eh oui !



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 2001 9273

. .

Mme Muguette Jacquaint. Je voterai ce texte avec
beaucoup de force. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste et du groupe socialiste.)

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Je mets aux voix l’ensemble de la
proposition de loi.

(L’ensemble de la proposition de loi est adopté.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre

déléguée à la famille.
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Mesdames, messieurs, je
tiens tout d’abord à vous remercier de la qualité du débat
que nous venons d’avoir, tout particulièrement le rappor-
teur, Marc Dolez, la commission des lois et son pré-
sident, Bernard Roman, et tout le groupe socialiste, grâce
auquel ce texte qui me tenait particulièrement à cœur et
que je suis heureuse de voir cheminer vers son vote défi-
nitif a été inscrit à l’ordre du jour.

M. Jean-Marie Geveaux. On l’avait presque oublié !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Il fallait tout de même le
rappeler !

M. Pierre Cardo. Cela va mieux après l’avoir dit !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. Oui, il faut reconnaître à
leurs auteurs le mérite de leurs travaux.

M. Pierre Cardo. Cela nous fait plaisir que vous soyez
heureuse.

Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. La réforme du droit de la
famille est la clé de voûte de la politique familiale.
Contrairement à ce que vous avez dit, monsieur Perrut,
nous n’avons pas fait une œuvre fragmentée. Dans le
domaine du droit de la famille, vous avez institué, au
cours de cette législature, le statut du conjoint survivant
et l’égalité successorale entre tous les enfants, adopté la
réforme de l’accouchement sous X et voté en première
lecture la transmission du double nom et la réforme du
divorce, et nous nous sommes vraiment préoccupés d’as-
surer la cohérence entre ces différents textes.

Dans tous ces textes, on trouve la même inspiration :
garantir le principe de l’égalité entre les enfants, respecter
le principe de la parité parentale, renforcer les liens de
filiation.

Nous avons accompagné ces évolutions de mesures
concrètes de soutien comme celles que le Parlement, et je
l’en remercie, vient d’adopter dans le cadre de la loi de
financement de la sécurité sociale. Les équipements pour
la petite enfance vont permettre aux femmes de concilier
vie familiale et vie professionnelle.

Pour renforcer l’égalité parentale, avec notamment
l’adoption de la résidence alternée, nous avons voté des
mesures très importantes en matière de droit au loge-
ment. La réforme de l’allocation logement va permettre
aux pères de bénéficier de logements sociaux de taille suf-
fisante pour accueillir leurs enfants.

Le congé de paternité va inciter les pères à assumer
leurs responsabilités dès la naissance des enfants, donc à
rester auprès d’eux pendant toute la durée de l’enfance et
de l’adolescence.

Nous avons pris des mesures pour soutenir les parents
en situation de précarité, afin qu’ils puissent exercer les
mêmes droits au devoir parental.

Il y a aussi le rôle des maires. Si le Gouvernement
prend des responsabilités, si l’Assemblée nationale vote
des lois, les collectivités locales prennent le relais avec la
reconnaissance solennelle des deux parents devant l’offi-
cier d’état civil. Lors de cette reconnaissance solennelle −
j’ai fait la première récemment avec le maire du IXe arron-
dissement − seront lus les textes que vous venez de voter,
puisque sera rappelé aux parents le fondement de leur
autorité et de leurs responsabilités.

Je crois que la France est en train de trouver une poli-
tique familiale à la française. Nous luttons pour accorder
aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes, et en par-
ticulier pour leur permettre de concilier leur vie familiale
et leur vie professionnelle. C’est l’objectif de tous les tex-
tes tendant à l’égalité professionnelle. La France a une
situation exceptionnelle en Europe. Nous sommes le pays
où le taux d’activité des femmes est le plus élevé, mais
également le taux de natalité. Cette politique familiale
n’est nullement incompatible avec d’autres réformes
concernant la liberté de vie, par exemple le PACS.

C’est précisément cette alliance entre des réformes
modernes, prenant en compte l’évolution des mœurs, et
le soin apporté au renforcement de la famille qui consti-
tue la politique familiale du Gouvernement. Autrement
dit, nous allions les principes de responsabilité et de
liberté. Au bout du compte, le texte que vous venez de
voter va aider les adultes parents à être des adultes consis-
tants, solides, qui sachent exercer leurs responsabilités,
poser des principes et s’y tenir, afin que leurs enfants, à
leur tour, aient envie de grandir, de devenir adultes et de
fonder une famille pour transmettre à leurs enfants les
valeurs auxquelles ils croient. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)
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LOI DE FINANCES POUR 2002

Communication relative à la

désignation d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président de l’Assemblée
nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre sui-
vante :

« Paris, le 11 décembre 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 du
projet de loi de finances pour 2002.

« 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 finances, de l’économie générale et
du Plan.
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13

DÉPÔT D’UN RAPPORT

Mme la présidente. J’ai reçu, le 11 décembre 2001, de
M. Jacky Darne, un rapport (no 3454), fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion de la proposition
de loi tendant à moderniser le statut des sociétés d’écono-
mie mixte locales.

14

DÉPÔT D’UN RAPPORT

EN APPLICATION D’UNE LOI

Mme la présidente. J’ai reçu, le 11 décembre 2001, de
M. le Premier ministre, en application de l’article 90 de
la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du
30 décembre 2000), un rapport sur la normalisation de la
fiscalité locale de France Télécom.

15

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

Mme la présidente. J’ai reçu, le 11 décembre 2001,
transmis par M. le Premier ministre, le projet de loi de
finances pour 2002, modifié par le Sénat.

Ce projet de loi, no 3455, est renvoyé à la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan, en appli-
cation de l’article 83 du règlement.

16

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Mercredi 12 décembre 2001, à
quinze heures, première séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Discussion du texte élaboré par la commission mixte

paritaire sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi tendant à moderniser le statut des
sociétés d’économie mixte locales :

M. Jacky Darne, rapporteur (rapport no 3454) ;

Discussion du texte élaboré par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi relative à la création d’établissements
publics de coopération culturelle :

M. Marcel Rogemont, rapporteur (rapport no 3434) ;
Discussion, après déclaration d’urgence, de la proposi-

tion de loi (no 3407) de MM. Jean-Marc Ayrault et plu-
sieurs de ses collègues relative au régime d’assurance chô-
mage des intermittents du spectacle :

M. Jean Le Garrec, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3426).

A vingt et une heures, deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt et une heures quarante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de

l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assem-
blée nationale, les textes suivants :

Communication du 5 décembre 2001
No E 1876. − Proposition de directive du Parlement européen

et du Conseil établissant un système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et
modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (COM [2001]
581 final).

No E 1877. − Proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 3528/86 du
Conseil relatif à la protection des forêts dans la Commu-
nauté contre la pollution atmosphérique. Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant
le règlement (CEE) no 2158/92 du Conseil relatif à la pro-
tection des forêts dans la Communauté contre les incendies
(COM [2001] 634 final).

No E 1878. − Proposition de règlement du Conseil modifiant le
règlement (CEE) no 4045/89 relatif aux contrôles, par les
Etats membres, des opérations faisant partie du système de
financement par le Fonds européen d’orientation et de
garantie agricole, section « garantie » (COM [2001] 663
final).

Communication du 6 décembre 2001
No E 1879. − Lettre rectificative no 3 à l’avant-projet de budget

pour 2002. − Etat général des recettes (SEC [2001] 1978
final).
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance

du mardi 11 décembre 2001

SCRUTIN (no 374)

sur l’ensemble du projet de loi de modernisation sociale (nouvelle
lecture).

Nombre de votants ..................................... 535
Nombre de suffrages exprimés .................... 528
Majorité absolue .......................................... 265

Pour l’adoption ................... 280
Contre .................................. 248

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (249) :

Pour : 232. − MM. Yvon Abiven, Maurice Adevah-Poeuf,
Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Léo
Andy, Didier Arnal, Jean-Marie Aubron, Jean-Marc
Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-
Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Bal-
ligand, Gérard Bapt, Jacques Bascou, Jean-Claude
Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette
Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Eric Bes-
son, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre
Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel,
Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono,
Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Bou-
cheron, Jean-Claude Boulard, Michel Bourgeois, Pierre
Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle
Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-
Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes,
Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux,
Jérôme Cahuzac, Alain Calmat, Jean-Christophe Cam-
badelis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche,
Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-
Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chante-
guet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-
Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain
Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles
Cocquempot, Jean Codognès, Pierre Cohen, François
Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François
Cuillandre, Jean-Claude Daniel, Jacky Darne, Camille
Darsières, Michel Dasseux, Mme Martine David,
MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel
Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques
Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier,
Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte
Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre
Dufau, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis
Dumont, Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves
Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri
Emmanuelli, Jean Espilondo, Michel Etiévant, Claude
Evin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Jean-Jacques Fil-
leul, Jacques Fleury, Pierre Forgues, Raymond Forni,
Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Christian Fran-
queville, Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert Gaïa,

Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert,
Mme Catherine Génisson, MM. André Godin, Gaëtan
Gorce, Gérard Gouzes, Michel Grégoire, Mme Odette
Grzegrzulka, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel,
Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heu-
clin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Fran-
çoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin,
Jacky Jaulneau, Patrick Jeanne, Armand Jung, Jean-
Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida,
Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François
Lamy, Pierre-Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jac-
queline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le
Bris, André Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine
Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean
Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle,
Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-
Claude Leroy, Alain Le Vern, Michel Liebgott,
Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard Linde-
perg, François Loncle, Bernard Madrelle, Guy Malan-
dain, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marco-
vitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice
Marre, MM. Daniel Marsin, Marius Masse, Didier
Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Roland Met-
zinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud,
Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon
Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Monte-
bourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nay-
rou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel
Pajon, Joseph Parrenin, Vincent Peillon, Jean-Claude
Perez, Jean-Pierre Pernot, Mme Geneviève Perrin-
Gaillard, M. François Perrot, Mmes Annette Peulvast-
Bergeal, Catherine Picard, MM. Jean-Pierre Pujol, Paul
Quilès, Dominique Raimbourg, Alfred Recours,
Mmes Marie-Line Reynaud, Michèle Rivasi, MM. Jean-
Claude Robert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Ber-
nard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Ros-
signol, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René
Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues,
MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Michel
Tamaya, Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Ter-
rier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin,
MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini,
André Vauchez, Michel Vauzelle, Alain Vidalies, Jean-
Claude Viollet, Philippe Vuilque et Kofi Yamgnane.

Groupe R.P.R. (135) :

Contre : 130. − MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard
Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André,
Philippe Auberger, Pierre Aubry, Jean Auclair, Gautier
Audinot, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-
Narquin, MM. Edouard Balladur, Jean Bardet, François
Baroin, Jacques Baumel, Christian Bergelin, André Ber-
thol, Léon Bertrand, Jean-Yves Besselat, Jean Besson,
Franck Borotra, Bruno Bourg-Broc, Michel Bouvard,
Victor Brial, Philippe Briand, Bernard Brochand,
Michel Buillard, Christian Cabal, Gilles Carrez,
Mme Nicole Catala, MM. Jean-Charles Cavaillé,
Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié,
Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Marc Cha-
vanne, Olivier de Chazeaux, François Cornut-Gentille,
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Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Charles Cova, Henri
Cuq, Jean-Louis Debré, Lucien Degauchy, Arthur
Dehaine, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange, Xavier
Deniau, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Guy Drut,
Jean-Michel Dubernard, Jean-Pierre Dupont, Nicolas
Dupont-Aignan, Christian Estrosi, Jean Falala, François
Fillon, Roland Francisci, Pierre Frogier, Yves Fromion,
Robert Galley, René Galy-Dejean, Henri de Gastines,
Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jean-Marie Geveaux,
Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jacques Godfrain,
Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon,
François Guillaume, Gérard Hamel, Michel Hunault,
Michel Inchauspé, Christian Jacob, Didier Julia, Alain
Juppé, Jacques Kossowski, Jacques Lafleur, Robert
Lamy, Pierre Lasbordes, Thierry Lazaro, Pierre
Lellouche, Jean-Claude Lemoine, Arnaud Lepercq,
Jacques Limouzy, Lionnel Luca, Alain Marleix, Franck
Marlin, Jean Marsaudon, Philippe Martin, Patrice Mar-
tin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline
Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer, Charles Mios-
sec, Pierre Morange, Renaud Muselier, Jacques Myard,
Jean-Marc Nudant, Patrick Ollier, Mme Françoise
de Panafieu, MM. Robert Pandraud, Jacques Pélissard,
Dominique Perben, Pierre Petit, Etienne Pinte, Serge
Poignant, Bernard Pons, Didier Quentin, Jean-Bernard
Raimond, Jean-Luc Reitzer, Nicolas Sarkozy, Bernard
Schreiner, Philippe Séguin, Frantz Taittinger, Michel
Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean Tiberi, Georges
Tron, Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Léon Vachet,
Jean Valleix, François Vannson, Roland Vuillaume,
Jean-Luc Warsmann et Mme Marie-Jo Zimmermann.

Groupe U.D.F. (68) :

Contre : 66. − MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini,
Pierre-Christophe Baguet, Raymond Barre, Jacques Bar-
rot, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Emile Blessig,
Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Louis Borloo,
Mme Christine Boutin, MM. Loïc Bouvard, Jean
Briane, Yves Bur, Dominique Caillaud, Hervé de Cha-
rette, Jean-François Chossy, Charles de Courson, Yves
Coussain, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Claude Deca-
gny, Francis Delattre, Léonce Deprez, Renaud Donne-
dieu de Vabres, Philippe Douste-Blazy, Renaud
Dutreil, Alain Ferry, Jean-Pierre Foucher, Claude Gail-
lard, Germain Gengenwin, Valéry Giscard d’Estaing,
Gérard Grignon, Hubert Grimault, Pierre Hériaud,
Patrick Herr, Francis Hillmeyer, Mmes Anne-Marie
Idrac, Bernadette Isaac-Sibille, MM. Henry Jean-Bap-
tiste, Jean-Jacques Jégou, Christian Kert, Edouard
Landrain, Jacques Le Nay, Jean-Antoine Leonetti, Fran-
çois Léotard, Maurice Leroy, Roger Lestas, Maurice
Ligot, François Loos, Christian Martin, Pierre Méhai-
gnerie, Pierre Menjucq, Pierre Micaux, Hervé Morin,
Jean-Marie Morisset, Arthur Paecht, Dominique Paillé,
Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Marc Reymann, Gilles
de Robien, François Rochebloine, Rudy Salles, François
Sauvadet, Michel Voisin et Pierre-André Wiltzer.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Contre : 43. − Mme Nicole Ameline, M. François
d’ Aubert, Mme Sylvia Bassot, MM. Roland Blum,

Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré,
Pascal Clément, Georges Colombier, Bernard Defles-
selles, Franck Dhersin, Laurent Dominati, Dominique
Dord, Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Gilbert
Gantier, Claude Gatignol, Claude Goasguen, François
Goulard, Pierre Hellier, Michel Herbillon, Philippe
Houillon, Denis Jacquat, Aimé Kerguéris, Marc Laffi-
neur, Jean-Claude Lenoir, Pierre Lequiller, Alain Made-
lin, Jean-François Mattei, Michel Meylan, Alain
Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Paul Patriarche, Ber-
nard Perrut, Jean Proriol, Mme Marcelle Ramonet,
MM. Jean Rigaud, Jean Roatta, José Rossi, Joël Sarlot,
Jean-Pierre Soisson, Guy Teissier et Gérard Voisin.

Groupe communiste (35) :

Pour : 35. − MM. François Asensi, Gilbert Biessy, Claude
Billard, Bernard Birsinger, Alain Bocquet, Patrick
Braouezec, Jean-Pierre Brard, Patrice Carvalho, Alain
Clary, Christian Cuvilliez, Jean Dufour, René Dutin,
Daniel Feurtet, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Domi-
nique Frelaut, André Gerin, Pierre Goldberg, Maxime
Gremetz, Georges Hage, Robert Hue, Mmes Muguette
Jacquaint, Janine Jambu, MM. André Lajoinie, Jean-
Claude Lefort, Patrick Leroy, Félix Leyzour, François
Liberti, Patrick Malavieille, Roger Meï, Ernest Mou-
toussamy, Bernard Outin, Daniel Paul, Jean-Claude
Sandrier, Michel Vaxès et Jean Vila.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (31) :

Pour : 13. − Mme Huguette Bello, MM. Gérard Charasse,
Bernard Charles, Jean-Pierre Defontaine, Paul Dhaille,
Claude Hoarau, Robert Honde, Alfred Marie-Jeanne,
Jean-Paul Nunzi, Jean Pontier, Mme Christiane Tau-
bira-Delannon, MM. Emile Vernaudon et Aloyse War-
houver.

Contre : 7. − MM. Pierre Carassus, Jean-Pierre Chevène-
ment, Jacques Desallangre, Jean-Pierre Michel, Georges
Sarre, Bernard Seux et Michel Suchod.

Abstentions : 7. − M. André Aschieri, Mme Marie-Hélène
Aubert, MM. Roger Franzoni, Noël Mamère, Jean-
Michel Marchand, Gérard Saumade et Alain Tourret.

Non inscrits (4).

Contre : 2. − MM. Jean-Jacques Guillet et Philippe de Vil-
liers.

Mises au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4,
du règlement de l’Assemblée nationale)

MM. Jean Rigal, Mme Chantal Robin-Rodrigo, qui étaient
présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit
de vote ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « pour ».

MM. Bernard Bosson, René Couanau, qui étaient présents
au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote
ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « contre ».
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