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ART. 1ER BIS A N° 5

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 5

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, M. Dassault, 

M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 
Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, 

M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, 
M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau et M. Teissier

----------

ARTICLE 1ER BIS A

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 433‑21 du code pénal est abrogé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer la sanction, prévue à l’article 433‑21de code pénal, à laquelle 
s’expose tout ministre d’un culte qui procède de façon habituelle aux cérémonies religieuses de 
mariage, sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de 
l’état civil.

Or cette sanction est contraire à l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme qui 
garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion. En effet, elle oblige les citoyens qui ne 
souhaitent se marier que religieusement à partir à l’étranger pour respecter leur croyance.
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ART. 1ER BIS A N° 2148

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2148

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER BIS A

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition est sans aucun intérêt, les officiers d’état civil étant sous les ordres directs du 
préfet et devant le rester.
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ART. 1ER BIS B N° 2149

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2149

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER BIS B

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , au choix des époux, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de revenir à la formulation actuelle de l'article 74 du Code civil, au motif 
que cette rédaction est bavarde. En effet, s'il faut en croire l’article V de la déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen, « la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce 
qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle 
n'ordonne pas ».

Par conséquent, et dans la mesure où le mariage constitue bien, dans sa dimension contractuelle, un 
engagement réciproque des selon leurs propres choix, il va de soi que le choix du lieu du mariage 
relève également de leur propre liberté.
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ART. 1ER BIS B N° 6

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 6

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 

Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Morel-A-
L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, M. Sermier, 

M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier et M. Tetart
----------

ARTICLE 1ER BIS B

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1er bis B relatif à la célébration du mariage d’être célébré soit dans la commune de 
résidence de l’un ou l’autre des futurs époux, soit dans celle de leurs parents.

En réalité ce texte ouvre la voie à la possibilité de célébrer un mariage dans pratiquement n’importe 
quelle commune française et de rendre ineffective la publication des bans et par conséquent de 
réduire les oppositions potentielles.

Cet article ouvre en effet la voie à la célébration de mariages qui devraient normalement être 
interdit et qui ne feront l’objet d’aucune opposition car célébrés dans l’anonymat.
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ART. 1ER BIS B N° 7

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 7

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Bonnot, M. Couve, M. Dassault, M. Foulon, 

M. Fromion, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Lazaro, Mme de La Raudière, 
M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, 

M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, M. Taugourdeau et 
M. Teissier

----------

ARTICLE 1ER BIS B

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des époux »

les mots :

« du futur mari et de la future femme ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin que le mariage demeure une institution fondée sur l’altérité, cet amendement vise à préciser 
que les mesures d’assouplissement des règles relatives à la détermination de la mairie compétente 
pour célébrer un mariage prévues à l’article 1er bis B, sont applicable aux couples de personnes de 
sexe différent.
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ART. 1ER BIS B N° 2151

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2151

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER BIS B

À l'alinéa 3, après le mot :

« des »,

insérer le mot :

« futurs ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction actuelle de ces articles, qui marient les époux avant qu’ils n’aient pu le faire, est 
juridiquement incorrecte et inacceptable en l’état.
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ART. 1ER BIS B N° 8

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 8

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Dassault, 

M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. Couve, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 
Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, 

M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, 
M. Quentin, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier et M. Tetart

----------

ARTICLE 1ER BIS B

Après le mot :

« et »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« les mots : « l’un des époux » sont remplacés par les mots : « le futur mari ou la future femme, ou 
l’un de leurs parents, ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin que le mariage demeure une institution fondée sur l’altérité, cet amendement vise à préciser 
que les mesures d’assouplissement des règles relatives à la détermination de la mairie compétente 
pour célébrer un mariage prévues à l’article 1er bis B, sont applicable aux couples de personnes de 
sexe différent.
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ART. 1ER BIS B N° 2150

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2150

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER BIS B

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des époux »

les mots :

« du futur mari et de la future femme ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1er ayant été voté conforme, cet article est pour nous l’occasion de rappeler que 
l’institution du mariage doit rester fondée sur l’altérité des époux.
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ART. 1ER BIS CA N° 9

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 9

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Bonnot, M. Couve, M. Darmanin, 

M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. Gibbes, M. Guillet, 
M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le 

Ray, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, 
M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Taugourdeau et M. Teissier

----------

ARTICLE 1ER BIS CA

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1er bis CA vise à rendre obligatoire la lors de la célébration du mariage l’article 213 du 
code civil qui fait état de la solidarité dont doivent faire preuves les époux à l’égard de leurs 
enfants. Or, la lecture de l’article 213 du code civil lors de la célébration d’un mariage de personnes 
de même sexe soulève la question de la filiation, de l’adoption prévue par le présent projet de loi et 
de la revendication par les couples de personnes de même sexe d’un « droit à l’enfant » et donc à 
terme de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et de la gestation pour 
autrui.

En prétendant établir une égalité entre adultes au regard du mariage qui ne s’impose pas puisque les 
situations sont différentes au regard de la procréation, le projet de loi crée une nouvelle inégalité 
entre certains enfants qui seront adoptés.

La démarche d’adoption n’est pas faite pour donner un enfant à un couple, mais donner une famille 
à un enfant, qui a déjà subi un traumatisme important en étant privé de son père et de sa mère. C’est 
en ce sens que la législation sur l’adoption en France est stricte sur les conditions d’accueil, la 
réservant prioritairement à des couples mariés, engagés dans la durée. Ce processus demande une 
solidité particulière pour ceux qui auront à accueillir la souffrance inévitable de ces enfants. La 
préoccupation prioritaire est bien de donner un père et une mère à des enfants qui en ont été privés.
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Ce projet de loi, en ouvrant l’idée de familles « homoparentales » par adoption comme une nouvelle 
forme de famille, instrumentalise la démarche d’adoption : elle fait croire à un droit « à » l’enfant 
en complète contradiction avec les droits « de » l’enfant, car l’enfant n’est pas un objet que l’on 
pourrait acquérir pour combler un manque.

Par l’adoption plénière, l’enfant adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation 
d’origine. Ainsi, dans la démarche d’adoption plénière en couple, on prend bien soin d’offrir une 
référence symbolique universelle (un père et une mère), avec une filiation crédible à défaut d’être 
réelle.

Avec l’évolution telle qu’elle est envisagée dans le projet de loi, le droit français priverait 
délibérément certains enfants d’un père ou d’une mère.

- Cette mesure discriminerait des enfants déjà fragilisés par l’accident de vie qui a provoqué 
l’absence de leurs parents : deux pères ne remplacent pas une mère, deux mères ne remplacent pas 
un père.

- Cette mesure introduirait légalement une injustice provoquée par le mensonge d’État qui consiste 
à faire croire à des enfants qu’ils auraient, juridiquement, deux pères ou deux mères, tout en sachant 
que c’est impossible dans la réalité.
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ART. 1ER BIS C N° 2154

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2154

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER BIS C

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° À l’article 165, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « ou un ministre d’un culte 
reconnu par l’État » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 63 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où le mariage serait célébré par le ministre d’un culte tel que prévu à l’article 165 du 
présent code, l’officier d’état civil vérifie, dans les quinze jours qui précèdent la veille de la 
célébration du mariage, que le ministre du culte est habilité par les autorités religieuses nationales 
reconnues par l’État à officier en son nom. »

« II. – L’article 433‑21 du code pénal est abrogé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’une des conséquences de l’adoption de l’article 1 est qu’il y aura bien deux catégories de 
mariage : les mariages civils, ouverts aux couples homosexuels, et les mariages religieux qui seront 
plus restrictifs. 

Afin d’apaiser les tensions, il convient d’acter dans la loi cette divergence, en reconnaissant à 
chacun le droit de se marier comme il le souhaite. Cet amendement vise donc à apaiser celles et 
ceux qui sont hostiles au mariage homosexuel parce qu’ils considèrent le mariage comme un 
sacrement.
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Ainsi, il permet la reconnaissance pleine et entière des célébrations effectuées devant le ministre 
d’un culte, étend les règles applicables aux mariages civiles , comme par exemple la publication des 
bancs à la mairie ou la publicité de la célébration, et impose le contrôle par l’officier de l’état civil 
de l’habilitation par les autorités religieuses nationales d’officier en leurs noms pour leurs ministres 
cultuels.

Le ministre d’un culte pourra alors célébrer un mariage si et seulement si toutes les conditions 
prévues pour les célébrations civiles sont réunies.

Par ailleurs, cette disposition a le mérite de mettre fin aux nombreux cas de mariages religieux 
célébrés à l’étranger, les deux époux ne souhaitant pas se marier civilement en France.
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ART. 1ER BIS C N° 2

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, Mme Besse, M. Bonnot, M. Couve, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, 
M. Foulon, M. Fromion, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Lazaro, Mme de 
La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Morel-

A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, Mme Pons, M. Quentin, M. Taugourdeau et 
M. Teissier

----------

ARTICLE 1ER BIS C

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un officier de l’état civil n’est jamais tenu de célébrer le mariage de deux personnes de même 
sexe. Si aucun officier de l’état civil n’accepte de célébrer un tel mariage dans une commune, le 
représentant de l’État dans le département use de son pouvoir de substitution et désigne, en tant 
qu’officier de l’état civil ad hoc, un agent public relevant de son pouvoir hiérarchique. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au terme de l’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales, le maire et les 
adjoints sont officiers d’état civil et il leur revient, en application de l’article 165 du code civil, de 
célébrer publiquement les mariages. Cependant, la liberté de conscience est reconnue comme 
fondamentale dans notre démocratie ; elle permet à une personne de refuser de pratiquer un acte 
contraire à sa conscience. Dès lors que l’on va demander à un officier d’état civil de marier deux 
personnes de même sexe, ce qui peut heurter sa conscience, il est légitime de lui permettre de mettre 
en avant la liberté de conscience afin de ne pas procéder à une telle union. 

Ce principe a été reconnu par le Président de la République, lors de la séance solennelle d’ouverture 
du 95ème congrès des maires, le 20 novembre dernier, qui abordant ce projet de loi, s’est ainsi 
exprimé : « Je connais les débats qu’il suscite, ils sont légitimes dans une société comme la nôtre. 
Les maires sont des représentants de l’État. Ils auront, si la loi est votée, à la faire appliquer. Mais je 
le dis aussi, vous entendant : des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies, et il 
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y a toujours la liberté de conscience. La conception de la République vaut pour tous les domaines 
et, d’une certaine façon, c’est la laïcité, c’est l’égalité : c’est-à-dire que la loi s’applique pour tous, 
dans le respect néanmoins, de la liberté de conscience. »

Le présent amendement vise à traduire cette aspiration présidentielle.
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ART. 1ER BIS C N° 4

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 4

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Couve, M. Dassault, M. Decool, 
M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. Guy Geoffroy, 

M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme de La Raudière, 
M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, 
M. Moyne-Bressand, M. Ollier, Mme Pons, M. Quentin, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, 

M. Teissier et M. Tetart
----------

ARTICLE 1ER BIS C

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un officier de l’état civil peut refuser de célébrer un mariage. Si aucun officier de l’état civil de la 
commune n’accepte de célébrer un mariage dans une commune, après en avoir été informé au plus 
tard vingt-quatre heures après la publication des bans, le représentant de l’État dans le département 
en désigne alors un d’office. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir expressément dans la loi que le maire et ses adjoints, officiers d’état 
civil, peuvent refuser de célébrer un mariage. 

Dans la mesure où le maire n’aura pas à motiver la raison du refus, il n’y a aucun risque de 
discrimination. 

La Majorité aurait tort de se priver d’une telle mesure, qui sécurise la célébration de tous les 
mariages, quels qu’ils soient.

En effet, les débats en commission ont pu montrer que certains maires, notamment outre-mer, 
préfèreront encourir la suspension, voire la radiation et les sanctions pénales, plutôt que de devoir 
célébrer des mariages de couples de même sexe.
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Cependant, cet amendement vise tous les mariages, sans préjuger du fait que le mécanisme sera 
utilisé pour les couples de même sexe.
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ART. 1ER BIS C N° 2153

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2153

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER BIS C

Supprimer le mot :

« républicaine ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le mariage civil est par essence un mariage républicain.

Mentionner le caractère républicain revient à insulter les officiers d’état civil que sont les maires 
sans fondement.

Non seulement cette article est sans portée juridique aucune, mais surtout il cherche à traquer le 
religieux même là où il n’est pas, au risque de porter atteinte au principe fondamental de laïcité de 
notre République.
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ART. 1ER BIS C N° 2152

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2152

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER BIS C

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La mention « cérémonie républicaine » n’a aucune utilité. En effet, dans la mesure où le mariage 
célébré dans les locaux de la mairie, et par un officier d’État civil revêtant à cette occasion son 
écharpe tricolore, il n’est pas nécessaire de préciser que la République est présente dans la 
célébration du mariage, et elle seule.
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ART. 1ER BIS C N° 3

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 3

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Couve, M. Dassault, M. Decool, 

Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, 
M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme de La Raudière, M. Le 
Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, 

M. Moyne-Bressand, M. Ollier, Mme Pons, M. Quentin, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, 
M. Teissier et M. Tetart

----------

ARTICLE 1ER BIS C

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II.– Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un officier de l’état civil peut refuser de célébrer un mariage. Si aucun officier de l’état civil de la 
commune n’accepte de célébrer un mariage dans une commune, après en avoir été informé au plus 
tard vingt-quatre heures après la publication des bans, le procureur de la République en désigne 
alors un d’office. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir expressément dans la loi que le maire et ses adjoints, officiers d’état 
civil, peuvent refuser de célébrer un mariage. 

Dans la mesure où le maire n’aura pas à motiver la raison du refus, il n’y a aucun risque de 
discrimination. 

La Majorité aurait tort de se priver d’une telle mesure, qui sécurise la célébration de tous les 
mariages, quels qu’ils soient. 

En effet, les débats en commission ont pu montrer que certains maires, notamment outre-mer, 
préfèreront encourir la suspension, voire la radiation et les sanctions pénales, plutôt que de devoir 
célébrer des mariages de couples de même sexe. 
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Cependant, cet amendement vise tous les mariages, sans préjuger du fait que le mécanisme sera 
utilisé pour les couples de même sexe.
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ART. 1ER BIS D N° 2156

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2156

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER BIS D

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La dernière phrase de cet article ouvre un droit d’exception, aujourd’hui parfaitement inaccessible 
aux couples désireux de se marier, ce que rien ne justifie, créant ainsi une rupture manifeste du 
principe d’égalité devant la loi.
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ART. 1ER BIS D N° 2155

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2155

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER BIS D

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n’y a pas lieu de prévoir de dérogation. En effet, on ne voit pas de cas dans lesquels les autorités 
diplomatiques et consulaires de notre pays « ne peuvent pas procéder » à la célébration d’un 
mariage.

Par ailleurs, la dernière phrase du premier alinéa de cet article ouvre un droit d’exception, 
aujourd’hui parfaitement inaccessible aux couples désireux de se marier, ce que rien ne justifie. Il y 
a une rupture manifeste du principe d’égalité devant la loi.
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ART. 1ER BIS N° 15

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 15

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Couve, M. Dassault, M. Decool, 
M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. Guy Geoffroy, 

M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme de La Raudière, 
M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-

Bressand, M. Ollier, Mme Pons, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau et M. Teissier
----------

ARTICLE 1ER BIS

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« IA. – À l’article 343 du code civil, les mots : « deux époux » sont remplacés par les mots : « un 
mari et une femme ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à limiter les cas d’adoption des couples mariés aux seuls couples 
hétérosexuels. Tout enfant a droit à un père et une mère, en particulier s’il a subi la perte de ses 
parents.



1/1

ART. 1ER BIS N° 22

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 22

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 
M. Decool, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. Guy Geoffroy, 

M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme de La Raudière, 
M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, 

M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Sermier, M. Siré, 
M. Taugourdeau et M. Teissier

----------

ARTICLE 1ER BIS

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Le premier alinéa de l’article 343‑1 du code civil est complété par les mots : « , à la condition 
que cette personne ait un lien de parenté avec l’enfant, ou bien fasse partie de ses alliés, ou de tiers 
proches de ses parents et alliés. ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à limiter les cas d’adoption des célibataires au cas où l’enfant a une relation 
de parenté directe ou indirecte avec la personne qui désire l’adopter, ou bien a entretenu des liens 
étroits avec ses parents et alliés.
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ART. 1ER BIS N° 26

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 26

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le 

Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, 
M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, 

M. Teissier et M. Tetart
----------

ARTICLE 1ER BIS

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. - Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil, il est inséré un 

article 342‑9 ainsi rédigé :

« Art. 342‑9. – En matière d’adoption, tout quota visant à favoriser l’égal accès des couples de 
même sexe et des couples de sexe différent est prohibé. ».» .

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir expressément dans la loi qu’aucun quota ne pourra être mis en place 
pour favoriser les adoptions par des couples de même sexe, même si l’on constatait un faible 
nombre, voire une absence d’adoption par les couples de même sexe. 
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ART. 1ER BIS N° 2157

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2157

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de l’amendement sont opposés à l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe.

De plus, ce type de mesures aurait dû faire l’objet d’un texte spécifique sur l’adoption.

Par ailleurs le Sénat a dû réécrire l’article face aux incertitudes juridiques du dispositif voté par 
l’Assemblée, preuve en est qu’il ne sert à rien de se précipiter, et que cela pourrait être fort 
dommageable.
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ART. 1ER BIS N° 16

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 16

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 
Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, 

M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, 
M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau et M. Teissier

----------

ARTICLE 1ER BIS

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – L’article 345 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’est envisagée son adoption par des personnes de même sexe, l’enfant de plus de treize ans 
doit bénéficier d’un entretien préalable avec un psychologue. Il doit consentir personnellement à 
cette adoption, après un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de cet entretien. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 345 du code civil prévoit que les adoptés ayant plus de treize ans doivent consentir 
personnellement à leur adoption plénière. La situation particulière résultant de l’adoption, par des 
personnes de même sexe, d’enfants dont la construction de l’identité sociale et affective est déjà 
engagée du fait de leur âge, justifie un échange spécifique et un délai de réflexion sur cette question, 
offrant la possibilité à l’enfant en âge de décider s’il souhaite être élevé par un couple de personnes 
homosexuelles.
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ART. 1ER BIS N° 17

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 17

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Couve, M. Decool, Mme Dion, 
Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, 

M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le 
Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, 

M. Ollier, Mme Pons, M. Quentin, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau et M. Teissier
----------

ARTICLE 1ER BIS

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après l’article 342‑8 du même code, il est inséré un article 342‑9 ainsi rédigé :

« Art. 342‑9. – Les décisions prononçant adoption plénière ou simple d’un enfant sont prises dans 
l’intérêt de l’enfant pour réparer le fait qu’il ne peut grandir en relation avec ses parents 
biologiques. Le désir des adoptants n’est pris en compte que lorsqu’il est compatible avec l’intérêt 
de l’enfant. ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi sur le mariage et l’adoption ne peut pas se contenter d’ouvrir de nouveaux droits aux parents 
sans proclamer également que les enfants ont des droits auxquels les désirs des adultes ne peuvent 
faire échec.

Il faut clairement rappeler, en facteur commun du titre sur la filiation adoptive, que l’adoption est 
permise par la société dans l’intérêt de l’enfant lorsqu’il doit subir le fait de ne pouvoir vivre auprès 
de ceux qui lui ont donné la vie. L’adoption n’est pas le résultat des souhaits des adoptants. Ceux-ci 
peuvent être pris en compte lorsqu’ils sont compatibles avec l’intérêt de l’enfant.

Ce principe ne figure pas aujourd’hui clairement en tête du titre sur la filiation adoptive.
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ART. 1ER BIS N° 24

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 24

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 
Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, 

M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Salen, 
M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau et M. Teissier

----------

ARTICLE 1ER BIS

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre 1er du code civil, il est inséré un article 342‑9 ainsi 
rédigé :

« Art. 342‑9. – Les enfants adoptés par un couple doivent l’être en priorité par un couple de 
personnes de sexe différent. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lorsqu’un enfant est adopté par un couple, et ne peut donc plus grandir auprès d’aucun de ses 
parents biologiques, il est dans son intérêt de pouvoir identifier ses parents adoptifs à ses parents 
biologiques.
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ART. 1ER BIS N° 28

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 28

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Dassault, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 
Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, 

M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, 
M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau et M. Teissier

----------

ARTICLE 1ER BIS

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Avant le chapitre 1er du titre VIII du livre 1er du code civil, il est inséré un article 342‑9 ainsi 
rédigé :

« Art. 342‑9. – La volonté des parents biologiques de l’enfant adopté, réelle ou présumée, 
notamment en raison de leurs origines, de leur culture ou de leurs croyances religieuses, doit être 
prise en compte au moment de décider de l’adoption de l’enfant, sauf si elle est contraire à l’intérêt 
supérieur de l’enfant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n’est pas illégitime pour des parents de souhaiter que leur enfant, s’ils venaient à décéder, soit 
adopté par une famille qui reproduise la structure dans laquelle l’enfant est né et a grandi. La 
volonté des parents doit être prise en compte si elle n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant.
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ART. 1ER BIS N° 30

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 30

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 
Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, 

M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, 
M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau et M. Teissier

----------

ARTICLE 1ER BIS

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l’adoption n’est pas permise lorsque l’enfant a été conçu dans le cadre d’une gestation 
pour le compte d’autrui ou d’une technique de procréation médicale assistée interdite par la 
législation française. ».» . 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 16‑7 du code civil interdit la gestation pour autrui et le code de la santé publique restreint 
l’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréation aux couples dont l’infertilité est 
d’origine médicale. Il convient de préciser dans le code civil que l’adoption n’est pas permise 
lorsque l’enfant a été conçu selon ces pratiques interdites par notre législation.



1/2

ART. 1ER TER N° 42

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 42

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 
Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, 

M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, 
M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier et M. Tetart

----------

ARTICLE 1ER TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En prétendant établir une égalité entre adultes au regard du mariage qui ne s’impose pas puisque les 
situations sont différentes au regard de la procréation, le projet de loi crée une nouvelle inégalité 
entre certains enfants qui seront adoptés.

La démarche d’adoption n’est pas faite pour donner un enfant à un couple, mais donner une famille 
à un enfant, qui a déjà subi un traumatisme important en étant privé de son père et de sa mère. C’est 
en ce sens que la législation sur l’adoption en France est stricte sur les conditions d’accueil, la 
réservant prioritairement à des couples mariés, engagés dans la durée. Ce processus demande une 
solidité particulière pour ceux qui auront à accueillir la souffrance inévitable de ces enfants. La 
préoccupation prioritaire est bien de donner un père et une mère à des enfants qui en ont été privés.

Ce projet de loi, en ouvrant l’idée de familles « homoparentales » par adoption comme une nouvelle 
forme de famille, instrumentalise la démarche d’adoption : elle fait croire à un droit « à » l’enfant 
en complète contradiction avec les droits « de » l’enfant, car l’enfant n’est pas un objet que l’on 
pourrait acquérir pour combler un manque.

Par l’adoption plénière, l’enfant adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation 
d’origine. Ainsi, dans la démarche d’adoption plénière en couple, on prend bien soin d’offrir une 
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référence symbolique universelle (un père et une mère), avec une filiation crédible à défaut d’être 
réelle.

Avec l’évolution telle qu’elle est envisagée dans le projet de loi, le droit français priverait 
délibérément certains enfants d’un père ou d’une mère.
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ART. 1ER TER N° 2158

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2158

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de l’amendement sont opposés à l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe.

De plus, ce type de mesures aurait dû faire l’objet d’un texte spécifique sur l’adoption.

Par ailleurs le Sénat a dû réécrire l’article face aux incertitudes juridiques du dispositif voté par 
l’Assemblée, preuve en est qu’il ne sert à rien de se précipiter, et que cela pourrait être fort 
dommageable.
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ART. 1ER QUINQUIES N° 2159

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2159

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER QUINQUIES

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Bien que la rédaction issue du Sénat soit moins mauvaise que celle initialement votée à 
l’Assemblée, l’auteur de l’amendement persiste à dénoncer la précipitation avec laquelle on agit : là 
aussi un texte spécifique au statut du tiers est nécessaire.
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ART. 1ER QUINQUIES N° 2160

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2160

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER QUINQUIES

Supprimer l’alinéa 1.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction de cet alinéa n’emporte aucune espèce d’obligation, pour quiconque. Par ailleurs, elle 
laisse entendre que le juge ne serait pas assez averti pour prendre en compte l’investissement 

personnel des adultes à l’égard de certains enfants, tel que désigné dans l’article 371‑4.
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ART. 1ER QUINQUIES N° 45

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 45

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 
Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-

L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, 
M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier et M. Tetart

----------

ARTICLE 1ER QUINQUIES

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En prétendant établir une égalité entre adultes au regard du mariage qui ne s’impose pas puisque les 
situations sont différentes au regard de la procréation, le projet de loi crée une nouvelle inégalité 
entre certains enfants qui seront adoptés.

La démarche d’adoption n’est pas faite pour donner un enfant à un couple, mais donner une famille 
à un enfant, qui a déjà subi un traumatisme important en étant privé de son père et de sa mère. C’est 
en ce sens que la législation sur l’adoption en France est stricte sur les conditions d’accueil, la 
réservant prioritairement à des couples mariés, engagés dans la durée. Ce processus demande une 
solidité particulière pour ceux qui auront à accueillir la souffrance inévitable de ces enfants. La 
préoccupation prioritaire est bien de donner un père et une mère à des enfants qui en ont été privés.

Ce projet de loi, en ouvrant l’idée de familles « homoparentales » par adoption comme une nouvelle 
forme de famille, instrumentalise la démarche d’adoption : elle fait croire à un droit « à » l’enfant 
en complète contradiction avec les droits « de » l’enfant, car l’enfant n’est pas un objet que l’on 
pourrait acquérir pour combler un manque.

Par l’adoption plénière, l’enfant adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation 
d’origine. Ainsi, dans la démarche d’adoption plénière en couple, on prend bien soin d’offrir une 
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référence symbolique universelle (un père et une mère), avec une filiation crédible à défaut d’être 
réelle.

Avec l’évolution telle qu’elle est envisagée dans le projet de loi, le droit français priverait 
délibérément certains enfants d’un père ou d’une mère.
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ART. 1ER QUINQUIES N° 50

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 50

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 
Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, 

M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, 
M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau et M. Teissier

----------

ARTICLE 1ER QUINQUIES

Supprimer les alinéas 2 et 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En prétendant établir une égalité entre adultes au regard du mariage qui ne s’impose pas puisque les 
situations sont différentes au regard de la procréation, le projet de loi crée une nouvelle inégalité 
entre certains enfants qui seront adoptés.

La démarche d’adoption n’est pas faite pour donner un enfant à un couple, mais donner une famille 
à un enfant, qui a déjà subi un traumatisme important en étant privé de son père et de sa mère. C’est 
en ce sens que la législation sur l’adoption en France est stricte sur les conditions d’accueil, la 
réservant prioritairement à des couples mariés, engagés dans la durée. Ce processus demande une 
solidité particulière pour ceux qui auront à accueillir la souffrance inévitable de ces enfants. La 
préoccupation prioritaire est bien de donner un père et une mère à des enfants qui en ont été privés.

Ce projet de loi, en ouvrant l’idée de familles « homoparentales » par adoption comme une nouvelle 
forme de famille, instrumentalise la démarche d’adoption : elle fait croire à un droit « à » l’enfant 
en complète contradiction avec les droits « de » l’enfant, car l’enfant n’est pas un objet que l’on 
pourrait acquérir pour combler un manque.

Par l’adoption plénière, l’enfant adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation 
d’origine. Ainsi, dans la démarche d’adoption plénière en couple, on prend bien soin d’offrir une 
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référence symbolique universelle (un père et une mère), avec une filiation crédible à défaut d’être 
réelle.

Avec l’évolution telle qu’elle est envisagée dans le projet de loi, le droit français priverait 
délibérément certains enfants d’un père ou d’une mère.
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ART. 1ER QUINQUIES N° 48

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 48

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 
Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-
L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, M. Sermier, 

M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier et M. Tetart
----------

ARTICLE 1ER QUINQUIES

Supprimer l’alinéa 1.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En prétendant établir une égalité entre adultes au regard du mariage qui ne s’impose pas puisque les 
situations sont différentes au regard de la procréation, le projet de loi crée une nouvelle inégalité 
entre certains enfants qui seront adoptés. 

La démarche d’adoption n’est pas faite pour donner un enfant à un couple, mais donner une famille 
à un enfant, qui a déjà subi un traumatisme important en étant privé de son père et de sa mère. C’est 
en ce sens que la législation sur l’adoption en France est stricte sur les conditions d’accueil, la 
réservant prioritairement à des couples mariés, engagés dans la durée. Ce processus demande une 
solidité particulière pour ceux qui auront à accueillir la souffrance inévitable de ces enfants. La 
préoccupation prioritaire est bien de donner un père et une mère à des enfants qui en ont été privés. 

Ce projet de loi, en ouvrant l’idée de familles « homoparentales » par adoption comme une nouvelle 
forme de famille, instrumentalise la démarche d’adoption : elle fait croire à un droit « à » l’enfant 
en complète contradiction avec les droits « de » l’enfant, car l’enfant n’est pas un objet que l’on 
pourrait acquérir pour combler un manque. 

Par l’adoption plénière, l’enfant adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace sa filiation 
d’origine. Ainsi, dans la démarche d’adoption plénière en couple, on prend bien soin d’offrir une 
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référence symbolique universelle (un père et une mère), avec une filiation crédible à défaut d’être 
réelle. 

Avec l’évolution telle qu’elle est envisagée dans le projet de loi, le droit français priverait 
délibérément certains enfants d’un père ou d’une mère.
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ART. 2 A N° 2164

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2164

présenté par
M. Aubert et M. Le Fur

----------

ARTICLE 2 A

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 225‑1. – Les futurs mariés choisissent préalablement à la célébration du mariage le nom de 
famille qu’ils porteront parmi leurs noms de famille respectifs, sans quoi le mariage ne pourra être 
célébré. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour but d’imposer le choix d’un seul nom de famille aux couples mariés, 
hétérosexuels ou homosexuels. Ceci permettra de mettre fin aux élucubrations relatives au choix du 
nom de famille qui risquera d’être à rallonge et de simplifier les choses en matière de recherche 
généalogique.
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ART. 2 A N° 2163

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2163

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 2 A

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Chacun des époux »

les mots :

« Le mari ou la femme ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1er ayant été voté conforme, cet article est pour nous l’occasion de rappeler que 
l’institution du mariage doit rester fondée sur l’altérité des époux.
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ART. 2 A N° 2162

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2162

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 2 A

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’adjonction de cet article au Code civil pose deux problèmes. Premièrement, une telle disposition 
aurait pour effet d’obscurcir la généalogie de chacun. Et ceci, tant pour des raisons juridiques que 
psychologiques, n’est pas souhaitable. Deuxièmement, la place choisie pour insérer un éventuel 

nouvel article 225‑1 est fort mal choisi. Il eût été préférable d’étudier la question dans le cas du 
débat sur la famille promis par le gouvernement.
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ART. 2 N° 2166

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2166

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 2

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les députés UMP ont eu gain de cause, via le sénat, sur la règle subsidiaire de transmission du nom 
patronymique en cas de filiation biologique.

Ils n’en restent pas moins opposés à l’adoption pour les couples de personnes de même sexe.

Cet article est l’occasion de le rappeler.
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ART. 2 N° 55

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 55

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, 

M. Couve, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, 
M. Fromion, M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, 

M. Lazaro, Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, 
M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, 

M. Quentin, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier et M. Tetart
----------

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 2 et 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Contrairement aux affirmations selon lesquelles l’ouverture du « droit au mariage pour tous » ne 
modifie pas le droit existant pour les couples hétérosexuels, les deux premiers alinéas de l’article 2 
du projet de loi auraient pour conséquence de substituer à la transmission « par défaut » du nom du 
père, en l’absence de volonté expresse contraire des deux conjoints, l’accolement des noms de 
famille de chacun des deux parents biologiques. Le projet de loi inverse ainsi sans concertation la 
pratique millénaire actuelle, alors que l’opinion publique a montré une grande sensibilité à cette 
question de la présomption de paternité et du nom de famille que portent les enfants. Cette 
évolution remettrait en cause les fondements symboliques de la nécessaire reconnaissance de 
l’enfant par son père, qui l’a engendré mais pas mis au monde. Or, l’ouverture du mariage aux 
personnes de même sexe n’impose aucunement un tel changement. D’une part, pourrait en effet 
s’appliquer aux parents homosexués la première partie de la dernière phrase actuelle, selon laquelle, 
en l’absence de déclaration conjointe de ses deux parents, l’enfant prend en premier lieu le nom du 
parent à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu. Ce pourrait parfaitement être la mère 
lesbienne ayant accouché, ou l’un des parents gay. D’autre part, rien n’interdisait de prévoir que les 
couples lesbiens dans lesquels il n’y a pas de père établissent une déclaration conjointe. Au lieu de 
demander aux conjoints de même sexe de faire systématiquement une déclaration conjointe sur le 
choix du nom de l’enfant, solution qui ne lèserait en rien leurs droits ni ne restreindrait leur 
possibilité de choix, le projet de loi préfère imposer aux parents hétérosexués d’établir une 
déclaration s’ils souhaitent continuer à appliquer les règles de transmission du nom patronymique 
qui constituaient jusqu’à aujourd’hui la marque sociale la plus évidente de la filiation.
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ART. 2 N° 2165

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2165

présenté par
M. Aubert et M. Le Fur

----------

ARTICLE 2

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« L’enfant né d’un couple marié ou adopté par un couple porte le nom de famille des époux tel que 

défini à l’article 225‑1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de corrélation avec l’amendement précédent. Ceci évitera de créer des familles 
« poupées russes » et donc d’éviter une « romanisation » des noms de famille, chaque famille ne 
disposant plus que d’un seul nom, celui choisi au préalable de la célébration du mariage.

De plus, dans le cas où le gouvernement viendrait à ouvrir le droit à la procréation médicalement 
assistée, l’enfant né en mariage ne portera plus qu’un seul nom de famille, permettant ainsi une plus 
grande facilité en matière de recherche généalogique.
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ART. 4 N° 2172

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2172

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4

Supprimer l’alinéa 7.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement, opposés au mariage de couples de même sexe, sont opposés à cette 
disposition qui constitue un début de négation de l’altérité sexuelle, en particulier pour ce qui 
concerne l’autorité parentale exercée par le père et la mère. D’ailleurs, en première lecture, les 
députés UMP n’avaient pas manqué de souligner l’incongruité qui aurait consisté à faire lire 

l’article 371‑1 à des couples homosexuels lors de la cérémonie du mariage.
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ART. 4 N° 2167

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2167

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence en regard de la volonté de réserver le mariage aux couples composés 
d’un homme et d’une femme.
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ART. 4 N° 2169

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2169

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4

Supprimer les alinéas 2 et 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence en regard de la volonté de réserver le mariage aux couples composés 
d’un homme et d’une femme.
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ART. 4 BIS N° 1363

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 1363

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, 

M. Couve, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, 
M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le 

Ray, Mme Louwagie, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, 
M. Taugourdeau, M. Teissier et M. Tetart

----------

ARTICLE 4 BIS

À l’alinéa 2, après le mot :

« civil »,

insérer les mots :

« et du code rural et de la pêche maritime ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors des débats en commission au Sénat, le gouvernement a fait adopté un amendement ayant pour 
objet de lui permettre, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, de prendre par voie 
d’ordonnance les dispositions de coordination utiles pour adapter expressément, chaque fois que 
cela s’avère nécessaire ou opportun, d’une part, aux conjoints de même sexe, l’ensemble des 
dispositions législatives qui s’appliquent aux conjoints de sexe différent et, d’autre part, aux parents 
de même sexe ayant adopté un enfant, l’ensemble des dispositions applicables aux parents de sexe 
différent.

 

Selon le gouvernement, ces ordonnances permettront la modification exhaustive de toutes les 
dispositions législatives, à l’exception de celles relevant du code civil, devant faire l’objet d’une 
mesure de coordination, afin de tirer l’ensemble des conséquences de l’ouverture du mariage et de 
l’adoption aux couples de même sexe.



ART. 4 BIS N° 1363

2/2

Les dispositions de cet article 4 bis  permettent par conséquent au gouvernement d’utiliser les 
ordonnances pour les dispositions qui concernent spécifiquement les territoires ultramarins et qui 
relèvent également et par nature de pouvoir législatif.

En l’espèce, le Parlement doit exercer pleinement sa responsabilité et il ne convient pas de donner 
au gouvernement le droit de légiférer par ordonnance. 
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ART. 4 BIS N° 2173

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2173

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La volonté de procéder par ordonnance ne manifeste qu’une seule chose : l’impréparation, et le 
manque de précision du projet de loi dont nous sommes en train de débattre, dont on n’a 
manifestement pas tiré toutes les conséquences. L’importance, pour l’ensemble du corps social, de 
ces conséquences justifient amplement que le Parlement soit saisi, à chaque fois qu’il sera 
nécessaire, et qu’il puisse débattre en détail, et au fond.

Compte tenu de l’importance des questions posées, il est indispensable que le Parlement puisse se 
prononcer dans les formes habituelles. Il n’y a donc pas lieu de mettre ces différentes conséquences 
à la possibilité d’un gouvernement de gouverner en l’espèce par voie d’ordonnance. Rien ne justifie 
un tel procédé. Dans ce cas, pourquoi ne pas entièrement légiférer par voie d’ordonnance et ainsi 
cantonner le Parlement à un rôle de chambre d’enregistrement de la politique gouvernementale ?

Il s’agit d’une atteinte manifeste au droit d’amendement et à la démocratie. Le coup d’état 
permanent fût théorisé par François Mitterrand. Il est mis en œuvre par son ancien conseiller à la 
Présidence de la République.
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ART. 4 BIS N° 62

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 62

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Dassault, 

M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 

Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Marty, 
M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, 

M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier et M. Tetart
----------

ARTICLE 4 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors des débats en commission au Sénat, le gouvernement a fait adopté un amendement ayant pour 
objet de lui permettre, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, de prendre par voie 
d’ordonnance les dispositions de coordination utiles pour adapter expressément, chaque fois que 
cela s’avère nécessaire ou opportun, d’une part, aux conjoints de même sexe, l’ensemble des 
dispositions législatives qui s’appliquent aux conjoints de sexe différent et, d’autre part, aux parents 
de même sexe ayant adopté un enfant, l’ensemble des dispositions applicables aux parents de sexe 
différent.

Selon le gouvernement, ces ordonnances permettront la modification exhaustive de toutes les 
dispositions législatives, à l’exception de celles relevant du code civil, devant faire l’objet d’une 
mesure de coordination, afin de tirer l’ensemble des conséquences de l’ouverture du mariage et de 
l’adoption aux couples de même sexe.

L’exposé des motifs de cet amendement, devenu article 4 bis ne liste pas les codes susceptibles 
d’être modifiés, n’indique ni la finalité ni le champ de ces futures ordonnances.

Le recours à ces ordonnances prévues par l’article 4 bis est donc beaucoup trop large !
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Le recours aux ordonnances pourrait même permettre, de contourner le Parlement sur la question de 
la PMA, dans la mesure où le code de la santé publique, qui fixe le régime juridique du recours à la 
PMA rentre dans le champ extrêmement large de cet article 4 bis.

Compte de tenu de l’importance des questions posées, et notamment de celle de la PMA, il est 
indispensable que le Parlement puisse se prononcer dans les formes habituelles. Il n’y a donc pas 
lieu de permettre au gouvernement de légiférer par ordonnance.
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ART. 4 BIS N° 2191

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2191

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Rien n’interdit, au regard des exigences posées par l’article L. 211‑1 du CASF, que des associations 
représentants les familles homoparentales puissent se voir reconnaître la qualité d’« association 
familiale » ni qu’elles puissent, à ce titre, adhérer à une fédération départementale.

Et si les couples de personnes de même sexe sans enfant ne peuvent aujourd’hui y adhérer, ils le 
pourront demain, à l’égal des couples hétérosexuels, en se mariant.

Cette disposition serait justifiée par les difficultés que rencontreraient, en fait, les familles 
homosexuelles et les couples pacsés sans enfants, à adhérer à l’union nationale des associations 
familiales ou aux fédérations départementales. Rien ne le prouve dans les faits.

Surtout, cet article organise l’assimilation des couples pacsés et des couples mariés. Cela n’a pas de 
sens, et encore moins au sein de ce texte, qui prône le mariage envers et contre-tout, au motif que le 
PACS n’a rien à voir avec le mariage.
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ART. 4 BIS N° 2175

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2175

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4 BIS

Supprimer l’alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions relevant de la loi permettant d'appliquer ici les dispositions du présent projet de loi 
aux territoires ultramarins, quelle que soit leur nature juridique, relèvent également, est par nature, 
le pouvoir législatif. En l'espèce, le Parlement doit exercer pleinement sa responsabilité. Il ne 
convient donc pas de donner au gouvernement le droit de légiférer par ordonnances.

Compte tenu de l'importance des questions posées, il est indispensable que le Parlement puisse se 
prononcer dans les formes habituelles. Il n'y a donc pas lieu de mettre ces différentes conséquences 
à la possibilité d'un gouvernement de gouverner en l’espèce par voie d'ordonnance. Rien ne justifie 
un tel procédé. Dans ce cas, pourquoi ne pas entièrement légiférer par voie d’ordonnance et ainsi 
cantonner le Parlement à un rôle de chambre d’enregistrement de la politique gouvernementale ?

Il s’agit d’une atteinte manifeste au droit d’amendement et à la démocratie. Le coup d’état 
permanent fût théorisé par François Mitterrand. Il est mis en œuvre par son ancien conseiller à la 
Présidence de la République.
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ART. 4 BIS N° 3121

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 3121

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Bonnot, M. Couve, M. Dassault, 

M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. Gibbes, M. Guillet, 
M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Lazaro, Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, 

Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, 
M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Taugourdeau et M. Teissier

----------

ARTICLE 4 BIS

À l’alinéa 2, après le mot :

« civil »,

insérer les mots :

« et du code pénal ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors des débats en commission au Sénat, le gouvernement a fait adopté un amendement ayant pour 
objet de lui permettre, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, de prendre par voie 
d’ordonnance les dispositions de coordination utiles pour adapter expressément, chaque fois que 
cela s’avère nécessaire ou opportun, d’une part, aux conjoints de même sexe, l’ensemble des 
dispositions législatives qui s’appliquent aux conjoints de sexe différent et, d’autre part, aux parents 
de même sexe ayant adopté un enfant, l’ensemble des dispositions applicables aux parents de sexe 
différent.

 

  

Selon le gouvernement, ces ordonnances permettront la modification exhaustive de toutes les 
dispositions législatives, à l’exception de celles relevant du code civil, devant faire l’objet d’une 
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mesure de coordination, afin de tirer l’ensemble des conséquences de l’ouverture du mariage et de 
l’adoption aux couples de même sexe.

   

L’exposé des motifs de cet amendement, devenu article 4 bis ne liste pas les codes susceptibles 
d’être modifiés, n’indique ni la finalité ni le champ de ces futures ordonnances.

   

Le recours à ces ordonnances prévues par l’article 4 bis est donc beaucoup trop large !

   

En outre, le recours aux ordonnances permet au gouvernement de s’exonérer des études d’impact 
exigées dans le cadre de la procédure législative classique.

 

  

Le recours aux ordonnances pourrait même permettre, de contourner le Parlement sur la question de 
la Gestation Pour Autrui, dans la mesure où le code pénal dans son article 227-12 du code pénal 
punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende la provocation à l’abandon 
d’enfant et  l’entremise lucrative entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent 
désireux d’abandonner son enfant d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, ce qui 
concerne clairement la cession d’enfant à l’issue d’une GPA

Le président de la République, lors de son intervention du 28 mars 2013, a précisé que la gestation 
pour autrui demeurait prohibée.

L’adoption de cet amendement permettrait de donner une suite concrète et sans ambiguïté à cette 
annonce !
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ART. 4 BIS N° 2174

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2174

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4 BIS

Supprimer l’alinéa 2.

EXPOSÉ SOMMAIRE

« L'ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celle du Code civil » visant à 
« tirer les conséquences de l'application en juin et parent de même sexe des dispositions applicables 
et différents » relèvent bel et bien de la compétence du Parlement.

Compte tenu de l'importance des questions posées, il est indispensable que le Parlement puisse se 
prononcer dans les formes habituelles. Il n'y a donc pas lieu de mettre ces différentes conséquences 
à la possibilité d'un gouvernement de gouverner en l’espèce par voie d'ordonnance. Rien ne justifie 
un tel procédé. Dans ce cas, pourquoi ne pas entièrement légiférer par voie d’ordonnance et ainsi 
cantonner le Parlement à un rôle de chambre d’enregistrement de la politique gouvernementale ?

Il s’agit d’une atteinte manifeste au droit d’amendement et à la démocratie. Le coup d’état 
permanent fût théorisé par François Mitterrand. Il est mis en œuvre par son ancien conseiller à la 
Présidence de la République.
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ART. 4 BIS N° 68

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 68

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Darmanin, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, 
M. Foulon, M. Fromion, M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, 

M. Huyghe, M. Lazaro, Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Marc, 
M. Olivier Marleix, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, Mme Pons, 

M. Quentin, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier et M. Tetart
----------

ARTICLE 4 BIS

Supprimer l’alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Lors des débats en commission au Sénat, le gouvernement a fait adopté un amendement ayant pour 
objet de lui permettre, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, de prendre par voie 
d’ordonnance les dispositions de coordination utiles pour adapter expressément, chaque fois que 
cela s’avère nécessaire ou opportun, d’une part, aux conjoints de même sexe, l’ensemble des 
dispositions législatives qui s’appliquent aux conjoints de sexe différent et, d’autre part, aux parents 
de même sexe ayant adopté un enfant, l’ensemble des dispositions applicables aux parents de sexe 
différent.

Selon le gouvernement, ces ordonnances permettront la modification exhaustive de toutes les 
dispositions législatives, à l’exception de celles relevant du code civil, devant faire l’objet d’une 
mesure de coordination, afin de tirer l’ensemble des conséquences de l’ouverture du mariage et de 
l’adoption aux couples de même sexe.

Les dispositions de cet article 4 bis permettent par conséquent au gouvernement d’utiliser les 
ordonnances pour les dispositions qui concernent spécifiquement les territoires ultramarins et qui 
relèvent également et par nature de pouvoir législatif.

En l’espèce, le Parlement doit exercer pleinement sa responsabilité et il ne convient pas de donner 
au gouvernement le droit de légiférer par ordonnance.
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ART. 4 TER N° 71

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 71

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le 

Ray, M. Marc, M. Alain Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, 
M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier et 

M. Tetart
----------

ARTICLE 4 TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

A peine le Sénat avait-il voté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même 
sexe, et transmis une nouvelle version du texte sur le bureau de l’Assemblée nationale, que le 
Gouvernement annonçait brutalement son inscription à l’ordre du jour de notre assemblée, avec un 
passage en commission des Lois dès lundi 15 avril, et en séance publique mercredi 17 avril.

Le Gouvernement et sa Majorité ont-ils peur que l’Assemblée nationale réfléchisse enfin sur le 
bien-fondé de ce texte et décide de le remettre en cause ? Ont-ils peur que les Français manifestent à 
nouveau leur opposition farouche à un texte qui les divise inutilement, et ce à l’heure où nous 
aurions tous besoin de nous rassembler ?

En choisissant de bouleverser totalement l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, au mépris du 
travail et de l’engagement des députés de la Nation, le Gouvernement a fait le choix d’un passage 
en force intolérable pour les Français et pour leurs représentants.

Face aux délais impartis, qui ne laissent pas le temps à l’analyse juridique du texte du Sénat, alors 
même que le législateur modifie le code civil, les députés UMP n’ont d’autre choix, à ce stade de la 
discussion, que d’entrer dans une opposition de principe à l’intégralité des articles du projet de loi.
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ART. 4 TER N° 2192

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2192

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4 TER

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code civil est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 343‑1, il est inséré un article 343‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 343‑1‑1. – L’adoption peut être demandée par un homme et une femme ayant conclu un pacte 
civil de solidarité depuis plus de cinq ans et ayant tous deux plus de trente ans. » ;

« 2° Le premier alinéa de l’article 346 est complété par les mots : « ou partenaires d’un pacte civil 
de solidarité conclu depuis plus de cinq ans. ». ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La majorité des PACS conclus depuis 1999 le sont par des couples hétérosexuels. Or ces couples 
vivants dans une situation de concubinage « institutionnalisé », n’ont pas le droit d’adopter 
ensemble un enfant. À partir du moment où la stabilité du couple dans la durée est avérée, pourquoi 
alors ne pas leur permettre d’adopter ?

Cet amendement ouvre le droit d’adoption aux couples hétérosexuels ayant conclu un PACS depuis 
plus de cinq ans et âgés tous deux de plus de trente ans.
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ART. 11 N° 73

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 73

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Darmanin, M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, 
M. Foulon, M. Fromion, M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, 

M. Huyghe, M. Lazaro, Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, 
M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, 

M. Quentin, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier et M. Tetart
----------

ARTICLE 11

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

A peine le Sénat avait-il voté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même 
sexe, et transmis une nouvelle version du texte sur le bureau de l’Assemblée nationale, que le 
Gouvernement annonçait brutalement son inscription à l’ordre du jour de notre assemblée, avec un 
passage en commission des Lois dès lundi 15 avril, et en séance publique mercredi 17 avril.

Le Gouvernement et sa Majorité ont-ils peur que l’Assemblée nationale réfléchisse enfin sur le 
bien-fondé de ce texte et décide de le remettre en cause ? Ont-ils peur que les Français manifestent à 
nouveau leur opposition farouche à un texte qui les divise inutilement, et ce à l’heure où nous 
aurions tous besoin de nous rassembler ?

En choisissant de bouleverser totalement l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, au mépris du 
travail et de l’engagement des députés de la Nation, le Gouvernement a fait le choix d’un passage 
en force intolérable pour les Français et pour leurs représentants.

Face aux délais impartis, qui ne laissent pas le temps à l’analyse juridique du texte du Sénat, alors 
même que le législateur modifie le code civil, les députés UMP n’ont d’autre choix, à ce stade de la 
discussion, que d’entrer dans une opposition de principe à l’intégralité des articles du projet de loi.
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ART. 14 N° 75

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 75

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Dassault, M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 

Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Alain Marleix, M. Morel-A-
L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, 

M. Sermier, M. Siré, M. Taugourdeau, M. Teissier et M. Tetart
----------

ARTICLE 14

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article étend aux couples de même sexe les droits en matière de congés d’adoption et de 
majoration de durée d’assurance.

Le texte poursuit son entreprise de négation de l’altérité sexuelle et de généralisation de termes 
neutres tels que « époux », « parents », conjoints », et désormais « assurés » ou « titulaires ».

Toutefois, la question est moins la coordination des droits parentaux et familiaux entre parents de 
sexe différents et de même sexe que l’ouverture même du droit à l’adoption aux couples de 
personnes de même sexe, ainsi que l’adoption de l’enfant du conjoint, quand celui n’a qu’un seul 
parent. Ce faisant, le projet de loi occulte la question de l’intérêt supérieur de l’enfant et crée des 
inégalités entre enfants au nom du respect du principe d’égalité entre adultes.

De plus, cette coordination est l’occasion de rappeler que les conséquences financières relatives à 
l’équilibre du régime général de la sécurité sociale, des régimes alignés et des régimes de la 
fonction publique en matière de pension de réversion ne sont pas présentées dans l’étude d’impact.

Si les conséquences financières d’un projet de loi ne sauraient justifier, en elles-mêmes, le rejet 
d’un texte, il est dommageable que le Parlement ne puisse pas être éclairé sur ce point.
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ART. 14 N° 2193

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2193

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 14

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article étend aux couples de même sexe les droits en matière de congés d’adoption et de 
majoration de durée d’assurance.

Le texte poursuit son entreprise de négation de l’altérité sexuelle et de généralisation de termes 
neutres tels que « époux », « parents », conjoints », et désormais « assurés » ou « titulaires ».

Toutefois, la question est moins la coordination des droits parentaux et familiaux entre parents de 
sexe différents et de même sexe que l’ouverture même du droit à l’adoption aux couples de 
personnes de même sexe, ainsi que l’adoption de l’enfant du conjoint, quand celui n’a qu’un seul 
parent. Ce faisant, le projet de loi occulte la question de l’intérêt supérieur de l’enfant et crée des 
inégalités entre enfants au nom du respect du principe d’égalité entre adultes.

De plus, cette coordination est l’occasion de rappeler que les conséquences financières relatives à 
l’équilibre du régime général de la sécurité sociale, des régimes alignés et des régimes de la 
fonction publique en matière de pension de réversion ne sont pas présentées dans l’étude d’impact.

Si les conséquences financières d’un projet de loi ne sauraient justifier, en elles-mêmes, le rejet 
d’un texte, il est plus que dommageable que le Parlement ne puisse pas être éclairé sur ce point, et 
que le Gouvernement ignore ses demandes, qui ont reçu des fins de non-recevoir en commission des 
lois.
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ART. 16 BIS N° 77

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 77

présenté par
M. Le Fur, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Besse, M. Blanc, M. Bonnot, M. Cochet, M. Couve, 

M. Decool, M. Dhuicq, Mme Dion, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, 
M. Guy Geoffroy, M. Gibbes, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Huyghe, M. Lazaro, 
Mme de La Raudière, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, 

M. Moyne-Bressand, M. Ollier, M. Perrut, Mme Pons, M. Quentin, M. Salen, M. Sermier, M. Siré, 
M. Taugourdeau, M. Teissier et M. Tetart

----------

ARTICLE 16 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article prévoit que si un salarié, dont le contrat prévoit une clause de mobilité géographique, est 
marié avec une personne de même sexe, il peut refuser une mutation dans un pays condamnant 
pénalement l’homosexualité.

L’inscription dans la loi de ce droit au refus est préjudiciable à plus d’un titre :

- Il peut créer un sentiment d’injustice chez les couples mariés hétérosexuels qui sont, de fait, 
davantage sujets à la mobilité ;

- Surtout, il crée une discrimination entre les couples homosexuels : ceux qui sont mariés peuvent 
refuser de droit la mobilité, ceux qui ne le sont pas ne le peuvent pas, y compris les Pacsés.
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ART. 16 BIS N° 2194

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2194

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 16 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article prévoit que si un salarié, dont le contrat prévoit une clause de mobilité géographique, est 
marié avec une personne de même sexe, il peut refuser une mutation dans un pays condamnant 
pénalement l’homosexualité.

L’inscription dans la loi de ce droit au refus est préjudiciable à plus d’un titre :

- Il peut créer un sentiment d’injustice chez les couples mariés hétérosexuels qui sont, de fait, 
davantage sujets à la mobilité ;

- Surtout, il crée une discrimination entre les couples homosexuels : ceux qui sont mariés peuvent 
refuser de droit la mobilité, ceux qui ne le sont pas ne le peuvent pas, y compris les Pacsés.
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ART. 23 N° 2196

ASSEMBLÉE NATIONALE
16 avril 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 922) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 2196

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 23 

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 23 prévoit que la possibilité du mariage aux couples de personnes de même sexe 
s’applique à tout le territoire de la République, et par là à tous les territoires d’outre-mer, sans 
distinction de statut de ces territoires.

La demande de suppression de cet article est de coordination avec les suppressions précédemment 
demandées pour la métropole et les collectivités régies par l’identité législative.

En outre, cet amendement est l’occasion de rappeler qu’outre-mer plus qu’ailleurs, ce projet de loi 
ne fait pas l’unanimité.


