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ART. PREMIER N° 3

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 3

présenté par
M. Fasquelle, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Daubresse, M. Marc, M. Fillon, M. Luca, 

M. Bénisti, M. Nicolin, M. Decool, M. Le Ray, M. Bouchet, Mme Pons, M. Poniatowski, 
M. Mignon, M. Furst, Mme Vautrin, M. Delatte, Mme Genevard, M. Olivier Marleix, M. Gibbes, 
M. Philippe Vigier, M. Douillet, M. Aubert, M. Sturni, Mme Dion et M. Philippe Armand Martin

----------

ARTICLE PREMIER

Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :

« Art. 143. - Le mariage est l’union librement consentie d’un homme et d’une femme, reposant sur 
leur engagement public et solennel pris devant la société.

« La famille fondée sur le mariage est placée sous la protection particulière de la loi.

« Le mariage est une institution. Il inscrit le couple dans l’alliance et fonde la parenté, offrant à 
l’enfant une filiation indivisible, maternelle et paternelle.

« Cette nature particulière du mariage fonde l’existence de règles régissant impérativement ses 
conditions, ses effets et sa dissolution. » ;

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette définition traduit l’état du droit positif français. Elle rend compte de la nature spécifique du 
mariage et du caractère essentiel de la différence des sexes.

La différence de sexes est une condition essentielle et d’ordre public du mariage en droit français, 
de sorte que son non respect constitue une cause de nullité absolue du mariage. Cette condition de 
fond relève de ce que l’on appelle l’ordre public familial, la nullité absolue venant sanctionner, par 
opposition à la nullité relative, une règle qui intéresse l’ordre public. Or, comme l’énonçait Portalis, 
l’un des quatre rédacteurs du Code civil, « Le maintien de l’ordre public dans une société est la loi 
suprême ». Seule cette nature particulière justifie que le mariage soit soumis à des règles 
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impératives non seulement au stade de ses conditions, mais aussi de ses effets et de sa dissolution, 
ce que reprend la définition proposée.

A l’époque du Code civil, il n’apparut pas nécessaire de définir le mariage car cela représentait une 
évidence ; Portalis l’avait d’ailleurs déjà fait dans son Discours Préliminaire en ces termes : « le 
mariage est la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce ». Le 
mariage et la filiation sont constamment associés dans notre code civil. La définition proposée en 
rend compte.

Les dictionnaires définissent le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme en vue de 
vivre en commun et de fonder une famille. Autrement dit, le mariage, c’est à la fois le foyer et la 
filiation, ce que traduit la définition proposée. L’étymologie du mot mariage souligne encore cette 
dimension spécifique et unique : ce mot provient du rapprochement des mots latins matrimonium et 
maritare, dérivant respectivement de mater, la mère, et de mas, maris, le mâle. Étymologiquement, 
le mariage est donc la forme juridique par laquelle la femme se prépare à devenir mère par sa 
rencontre avec un homme.

 



1/2

ART. PREMIER N° 4

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4

présenté par
M. Fasquelle, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Daubresse, M. Marc, M. Fillon, M. Luca, 

M. Nicolin, M. Decool, M. Le Ray, M. Bouchet, Mme Pons, M. Philippe Armand Martin, 
M. Poniatowski, M. Mignon, M. Furst, M. Delatte, M. Gibbes, M. Douillet, M. Aubert, M. Sturni 

et Mme Dion
----------

ARTICLE PREMIER

Supprimer les alinéas 4 et 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de la rédaction actuelle de l’article 144 du Code civil, laquelle renvoie à la définition du 
mariage qui est l’union d’un homme et d’une femme, la différence de sexes étant une condition 
essentielle et d’ordre public du mariage. Cette condition d’âge a un sens en vue de la procréation. 
La finalité procréatrice du mariage fonde, dans les divers droits, une condition liée à l’âge. La règle 
est habituellement fondée sur des raisons physiologiques - la puberté -, mais aussi d’ordre social 
selon lesquelles il faudrait un minimum de maturité pour fonder un foyer et, encore, d’ordre 
intellectuel, un âge minimum étant requis pour assurer la qualité du consentement au mariage.

Il est donc important de préciser, ce que fait l’article proposé dans sa rédaction actuelle, que cet âge 
minimum est requis pour le mariage entre l’homme et la femme.

Pendant longtemps, l’article 144 du Code civil énonçait : « L’homme avant dix-huit ans révolus, la 
femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage ». C’est la loi n° 2006‑399 du 
4 avril 2006 qui a procédé à un alignement de l’âge entre la femme et l’homme dans le but de 
protéger la femme contre le mariage forcé ou sous forte influence familiale et au nom de l’égalité 
homme femme. Ces deux raisons demeurent d’actualité. Il est donc important de souligner que la 
condition d’âge s’applique à l’homme et à la femme, ce qu’exprime explicitement et expressément 
le texte proposé dans sa rédaction actuelle.
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Ne plus se référer à l’homme et à la femme, comme le fait le projet gouvernemental, représente un 
recul important dans la protection due aux femmes et vis-à-vis de l’égalité dans le couple.



1/1

ART. PREMIER N° 4967

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4967

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« mariage »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« est l’union d’un homme et d’une femme. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

S’il est vrai que le mariage n’est pas défini clairement dans le code civil comme l’union d’un 
homme et d’une femme, c’est précisément parce que cela tient de l’évidence.

On peut rappeler les propos du doyen Carbonnier sur la place du mariage dans la loi : « le code civil 
n’a pas défini le mariage et il a eu raison : chacun sait ce qu’il faut entendre par là ; c’est la plus 
vieille coutume de l’humanité et l’état de la plupart des hommes adultes ». 

Le Conseil constitutionnel, quant à lui, dans sa décision du 28 janvier 2011, a affirmé qu’il ne lui 
appartient pas de « substituer son appréciation à celle du législateur » sur la situation des couples de 
même sexe, c’est-à-dire qu’il a clairement jugé comme non discriminatoire le fait que le mariage 
soit, en droit français, réservé aux couples de sexe différent. 

D’ailleurs, certains constitutionnalistes vont plus loin, et estiment que l’altérité sexuelle des époux, 
et donc des parents, figureraient parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la 
République. Le principe d’un mariage entre personnes de même sexe serait donc inconstitutionnel.
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ART. PREMIER N° 54

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 54

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE PREMIER

Supprimer l'alinéa 15.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet alinéa ouvre la possibilité à deux personnes étrangères de même sexe de se marier en France si 
au moins l’une d’entre elles résident régulièrement en France.

Si sur le fond, on comprend la démarche, sur la forme, on ne comprend plus. Outre le risque d’un 
« tourisme nuptial » accru, il crée une certaine insécurité juridique pour l’enfant.

En effet, si deux ressortissants étrangers se marient en France, alors qu’aucun de leurs pays 
d’origine ne reconnaît le mariage homosexuel, quid de l’enfant adopté dans les pays d’origine des 
époux ? Quels seront ses droits notamment en matière de succession ?

Ainsi, un couple marié en France, formé par un ressortissant russe et un ressortissant italien, et 
ayant adopté un enfant, décide de partir avec cet enfant en vacance dans un pays ne reconnaissant 
pas le mariage homosexuel. Quelle sera la situation juridique de l’enfant dans ce pays ? Qui sera 
son responsable légal au regard du droit local ?

Imaginons encore que ce même couple se sépare et se déchire la garde de l’enfant. L’un des deux 
époux décident de quitter la France avec l’enfant vers son pays d’origine. Comment agirons-nous 
face à ces situations ? Comment éviter que cela ne se produise ? Et comment ferions-nous valoir les 
droits du parent resté en France alors que celui-ci n’est pas citoyen de notre pays ?

Il apparaît donc nécessaire de supprimer cet article et tout au moins cet alinéa.
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ART. PREMIER N° 4736

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4736

présenté par
M. Salen, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Boyer, M. Delatte, Mme Genevard, 

Mme Grosskost, M. Guibal, Mme Lacroute, M. Lamour, M. Sermier, M. Siré, M. Vialatte et 
M. Vitel
----------

ARTICLE PREMIER

Supprimer les alinéas 2 et 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette disposition repose sur l’exposé des motifs du projet de loi qui affirme « Nulle part n’a été 
expressément affirmé que le mariage suppose l’union d’un homme et d’une femme». : Or, l’article 
75 du Code Civil dispose : « Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles 
veulent se prendre pour mari et femme : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le 
mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. »

Cette rédaction est constante depuis la première version du Code Civil en 1804 comme le rappelle 
le Conseil Constitutionnel : « Ce dernier alinéa constitue la partie de l’article 75 qui n’a jamais été 
modifiée.»

Ainsi, loin d’être silencieux, le législateur, depuis 1804, considère que le mariage est un acte 
juridique destiné à unir un homme et une femme.

L’article 143 proposé va ainsi à l’encontre de la tradition juridique française.
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ART. PREMIER N° 4742

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4742

présenté par
M. Salen, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Boyer, Mme Genevard, Mme Grosskost, 

M. Guibal, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Siré, M. Vialatte et M. Vitel
----------

ARTICLE PREMIER

Supprimer les alinéas 4 et 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 144 du Code Civil dispose : « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant 
dix-huit ans révolus. ». Ces dispositions ne sont pas contraires à la protection des libertés 
personnelles contrairement à ce que de nombreux défenseurs du projet de loi laissent entendre.

En effet, la liberté du mariage est reconnue par le Conseil constitutionnel comme une composante 
de la liberté personnelle. La protection constitutionnelle de la liberté de se marier peut-elle être 
invoquée par des personnes qui ne répondent pas aux conditions de fond du mariage ? À cette 
question, le Conseil constitutionnel a répondu par négative dès lors que les conditions du mariage 
ne portent pas atteinte à un droit ou une liberté constitutionnellement garantis.

Aussi, il est demandé de rétablir l’article 144 dans sa rédaction antérieur au présent projet de loi du 
Gouvernement.
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ART. PREMIER N° 4744

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4744

présenté par
M. Salen, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Boyer, Mme Genevard, Mme Grosskost, 

M. Guibal, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Siré, M. Vialatte et M. Vitel
----------

ARTICLE PREMIER

Supprimer l’alinéa 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence rédactionnelle, si la proposition de l’article 143 est abrogée et l’article 
144 rétablit dans sa rédaction actuelle, la nécessité de cet alinéa n’a plus aucune raison d’être.
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ART. PREMIER N° 4754

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4754

présenté par
M. Salen, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Boyer, Mme Genevard, Mme Grosskost, 

M. Guibal, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Siré, M. Vialatte et M. Vitel
----------

ARTICLE PREMIER

Supprimer les alinéas 9 et 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence rédactionnelle, si la proposition de l’article 143 est abrogée et l’article 
144 rétablit dans sa rédaction actuelle, la nécessité de cet alinéa n’a plus aucune raison d’être.
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ART. PREMIER N° 4968

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4968

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE PREMIER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le mariage n’a pas à devenir le lieu d’un combat pour l’égalité des droits entre couples 
hétérosexuels et homosexuels. Toute notre jurisprudence le confirme : traiter différemment des 
situations objectivement différentes n’est pas un motif de discrimination.

Dans notre pays, les couples de même sexe ne sont pas ignorés du droit : le PACS permet une 
égalité de droit avec les couples mariés en matière de fiscalité, d’exonération des droits de 
succession, d’abattement en cas de donation, de protection sociale, de priorité en matière de congés. 
Certes, des différences subsistent en matière de réversion mais d’autres pistes que celle du mariage 
peuvent être envisagées pour remédier à cette différence de traitement.

Les enfants élevés par des couples de même sexe ne sont pas non plus en situation d’insécurité 
juridique. Cet argument témoigne d’une méconnaissance de la loi. Parce que la loi a justement une 
vocation universelle, elle protège tous les enfants. Des possibilités en matière de tutelle, de partage 
ou de délégation de l’autorité parentale existent déjà.

Si la loi est adoptée, le principe d’unité du mariage disparaît. Il existerait un mariage 
« hétérosexuel » qui continuerait de garantir à l’enfant une double filiation par le biais de la 
présomption de paternité et un mariage « homosexuel » où la filiation tiendrait du virtuel.

De plus, comme le mariage ouvre juridiquement un droit à l’adoption pour le couple, le texte, sans 
le dire, ouvre, pour l’avenir, un droit à la PMA pour les couples de femmes. En effet, la majorité et 
le Gouvernement ont confirmé pendant les débats en commission des lois leur volonté de faire 
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adopter ce dispositif dans le cadre d’un projet de loi sur la famille, devant être présenté au 
Parlement dès mars 2013.
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APRÈS ART. PREMIER N° 4956

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4956

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

L’article 165 du code civil 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.

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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APRÈS ART. PREMIER N° 4953

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4953

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

L'article 433‑21 du code pénal est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer la sanction, prévue à l’article 433‑21 du 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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APRÈS ART. PREMIER N° 55

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 55

présenté par
M. Decool, M. Nicolin, M. Le Ray, M. Moreau, Mme Pons, M. Marty, M. Tuaiva, M. Aubert, 
M. Mariani, M. Vitel, M. Labaune, Mme Genevard, Mme Grommerch, M. Collard, M. Herth, 

M. Darmanin, M. Philippe Armand Martin, M. Couve, M. Meunier, M. Lazaro, M. Marc, 
Mme Lacroute, M. Perrut, M. Guibal, M. Fasquelle, M. Bompard, M. Ollier, M. Gandolfi-Scheit, 

M. Sermier, M. Furst, M. Chevrollier et M. Sturni
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 74 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si, en application du second alinéa de l’article L. 2122‑32 du code général des collectivités 
territoriales, le mariage ne peut être célébré dans l’une des communes remplissant cette condition, il 
peut l’être dans toute autre commune. » ;

2° L’article 165 est complété par les mots : « , ou dans toute autre commune dans le cas prévu au 
second alinéa de l’article 74 ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le président de la République avait évoqué le 20 novembre 2012 la « liberté de conscience » pour 
les maires et adjoints qui refuseraient de marier deux personnes de même sexe. 

Cet amendement vise ainsi à mettre place la possibilité de célébrer un mariage dans une autre 
mairie.

Il fait référence au 2ème alinéa de l’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales, 
prévu dans un autre amendement et ainsi rédigé :
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« Le maire et les adjoints peuvent refuser de célébrer un mariage entre personnes de même sexe si 
leur conscience s’y oppose. Dans ce cas, le maire délègue, en application du premier alinéa de 
l’article L. 2122‑18, la célébration de ce mariage à un membre du conseil municipal qui accepte de 
remplir cette fonction. »

Par ailleurs, les articles 74 et 165 du code civil prévoient que le mariage est célébré dans la 
commune où l’un des époux a son domicile ou sa résidence.

Il convient donc ouvrir la possibilité que le mariage soit célébré dans une autre commune dans le 
cas où toutes les personnes susceptibles de le célébrer dans la ou les communes de résidence 
auraient refusé de le faire.

Dans la mesure où le droit au mariage doit être préservé et où les cas de ce type seront 
vraisemblablement peu fréquents, il ne semble pas nécessaire de fixer des conditions particulières 
pour le choix de la commune où ce mariage pourra être célébré.

Tel est l’objet de cet amendement.
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APRÈS ART. PREMIER N° 53

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 53

présenté par
M. Decool, M. Nicolin, M. Le Ray, M. Moreau, Mme Pons, M. Marty, M. Tuaiva, M. Aubert, 
M. Lequiller, M. Mariani, M. Vitel, M. Labaune, Mme Genevard, Mme Grommerch, M. Herth, 

M. Darmanin, M. Philippe Armand Martin, M. Couve, M. Collard, M. Meunier, M. Lazaro, 
M. Marc, Mme Lacroute, M. Perrut, M. Guibal, M. Fasquelle, M. Gandolfi-Scheit, M. Bompard, 

M. Sermier, M. Furst, M. Chevrollier, M. Lurton, M. Sturni et M. Reynès
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi 
rédigé :

« Le maire et les adjoints peuvent refuser de célébrer un mariage entre personnes de même sexe si 
leur conscience s’y oppose. Dans ce cas, le maire délègue, en application du premier alinéa de 
l’article L. 2122‑18, la célébration de ce mariage à un membre du conseil municipal qui accepte de 
remplir cette fonction. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le président de la République avait évoqué le 20 novembre 2012 la « liberté de conscience » pour 
les maires et adjoints qui refuseraient de marier deux personnes de même sexe. 

Cet amendement vise donc à introduire expressément dans la loi la possibilité pour le maire de 
déléguer la célébration d’un mariage entre personnes de même sexe en vertu d’une clause de 
conscience, à un membre du conseil municipal qui accepte de remplir cette fonction.

Tel est l’objet de cet amendement.
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APRÈS ART. PREMIER N° 51

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 51

présenté par
M. Decool, M. Nicolin, M. Le Ray, M. Moreau, Mme Pons, M. Marty, M. Tuaiva, M. Aubert, 

M. Mariani, M. Vitel, M. Labaune, Mme Genevard, Mme Grommerch, M. Herth, M. Darmanin, 
M. Philippe Armand Martin, M. Couve, M. Meunier, M. Lazaro, M. Marc, Mme Lacroute, 
M. Perrut, M. Guibal, M. Fasquelle, M. Gandolfi-Scheit, M. Collard, M. Sermier, M. Furst, 

M. Chevrollier, M. Bompard, M. Lurton, M. Sturni et M. Reynès
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas 
ainsi rédigés :

« Un officier de l’état‑civil peut refuser, pour des motifs personnels, de célébrer un mariage entre 
deux personnes de même sexe.

« Il doit cependant informer, sans délai, les intéressés de son refus et leur communiquer le nom des 
officiers de l’état civil de la commune ou en cas d’impossibilité manifeste, de communes voisines, 
susceptibles de célébrer ledit mariage. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le président de la République avait évoqué le 20 novembre 2012, au Salon des maires, la « liberté 
de conscience » pour les maires et adjoints qui refuseraient de marier deux personnes de même 
sexe. Cet amendement ne fait que traduire ladite déclaration.

Il tient également compte de deux dispositions :

- Article 165 du Code civil : « Le mariage sera célébré publiquement devant l’officier de l’état civil 
de la commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication 
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prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à 
l’article 169 ci-après »

- Article L. 2122‑32 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire et les adjoints sont 
officiers d’état civil. »

On notera que cette liberté de conscience est tempérée par deux éléments : l’officier d’état civil doit 
sans délai le faire savoir aux intéressés et il doit leur proposer une solution.

 



1/2

APRÈS ART. PREMIER N° 4955

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4955

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

L’article 165 du code civil 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.

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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AVANT ART. 1ER BIS N° 7

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 7

présenté par
M. Fasquelle, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Daubresse, M. Marc, M. Fillon, M. Luca, 

M. Bénisti, M. Nicolin, M. Decool, M. Le Ray, Mme Pons, M. Philippe Armand Martin, 
M. Poniatowski, M. Mignon, M. Furst, M. Delatte, M. Gibbes, M. Philippe Vigier, M. Marty, 

M. Aubert, M. Sturni et Mme Dion
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

Le titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

I. – L’article 14 devient l’article 12.

II. – L’article 15 devient l’article 13.

III. – Avant le chapitre II est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« De la protection de l’enfant

« Art. 15. – La loi garantit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant.

« Art. 15‑1. – La loi garantit à l’enfant, dans les institutions et règles qu’elle crée, le droit 
fondamental de se voir reconnaître un père et une mère. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet du gouvernement ouvrant le mariage aux personnes de même sexe révèle que, pour nos 
dirigeants, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas encore une priorité. Or, la 
France s’est engagée, en ratifiant la Convention des droits de l’enfant, à ce que l’intérêt supérieur de 
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l’enfant représente bien une considération primordiale. Or, aujourd’hui, cet intérêt n’est plus une 
notion de fait mais une notion de droit qu’applique et contrôle notre Cour de Cassation. Cela 
signifie que l’enfant est un sujet de droits et que les droits de l’enfant doivent être repris dans notre 
Code civil à travers la notion d’intérêt supérieur de l’enfant qui les intègre.

Affirmer la supériorité de l’intérêt de l’enfant, c’est garantir que l’intérêt de l’enfant doit prévaloir 
sur les autres intérêts privés dans la mise en application des règles qui le concernent. Cela signifie 
notamment que le législateur doit d’abord prendre en compte cet intérêt avant tout autre et qu’un 
jugement qui heurterait les droit de l’enfant, donc l’intérêt supérieur de celui-ci, serait censuré. Cela 
implique encore que toute convention ayant pour objet ou pour effet d’écarter cet intérêt supérieur 
est nulle. Et cela entraîne corrélativement l’impossibilité pour les père et (ou) mère de conclure une 
convention qui ferait échec à l’un des droits de l’enfant énumérés dans la CIDE.

La Convention internationale sur les droits de l’enfant, dite CIDE et ratifiée par la France, consacre 
la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant à l’article 3‑1 de la CIDE en vertu duquel : « Dans 
toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou 
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, 
l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La Cour de cassation 
française accepte aujourd’hui l’applicabilité directe de ce texte en droit interne et réalise un contrôle 
de conventionnalité en vertu duquel elle peut écarter l’application d’une loi contraire à l’intérêt 
supérieur de l’enfant (Civ. 1, 18 mai 2005). Ce principe général conventionnel mérite d’être 
introduit dans le livre introductif de notre Code civil, comme il est ici proposé.

Il s’agit d’une protection élémentaire due à l’enfant sujet de droits.

Le projet gouvernemental ne respecte pas le droit de l’enfant, reconnu par la Convention des droits 
de l’enfant, à connaître ses origines et à être élevé par ses père et mère, « dans la mesure du 
possible ». Cette dernière expression ne recouvre que des impossibilités d’ordre factuel (père 
inconnu par exemple) et non des impossibilités créées par le législateur lui-même.

 Un enfant a besoin d’un père et d’une mère. Il ne s’agit pas d’apprécier une question de 
discrimination entre différentes formes de vie à deux mais de réfléchir à l’intérêt d’un enfant. Enfin, 
il ne s’agit pas d’une question relevant de l’ordre des revendications individuelles mais d’une 
question d’ordre social. La structure même de la société, son but et ses priorités sont en cause. La 
question est d’ordre institutionnel. C’est pourquoi l’article proposé invite à poser clairement que la 
loi garantit à l’enfant, dans les institutions et règles qu’elle crée, le droit fondamental de se voir 
reconnaître un père et une mère.

La précision, dans l’article proposé, « dans les institutions et règles qu’elle crée » permet de tenir 
compte des situations de fait dans lesquelles l’enfant ne peut pas se voir reconnaître un père et une 
mère parce qu’il n’en a plus ou pas de connu. Le principe énoncé a donc simplement vocation à dire 
que le législateur ne prendra pas lui-même la responsabilité de priver l’enfant du droit d’avoir un 
père et une mère dans les institutions qu’il crée (mariage, adoption, procréation assistée 
médicalement (...).
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AVANT ART. 1ER BIS N° 4965

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4965

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

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 5 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. A 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 5 ans et âgés tous deux de plus de trente ans.
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AVANT ART. 1ER BIS N° 4950

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4950

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil, il est ajouté 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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AVANT ART. 1ER BIS N° 2986

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 2986

présenté par
M. Darmanin, M. Bénisti, M. Martin-Lalande, M. Nicolin, M. Luca, M. Poisson, M. Tian, 

Mme Genevard, M. Le Ray, M. Douillet, Mme Lacroute, M. Mignon, M. Vialatte, M. Daubresse, 
M. Aubert, M. Dhuicq, M. Apparu, M. Balkany, M. Mancel, Mme Louwagie, M. Jean-

Pierre Vigier, Mme Besse, M. Bertrand, M. Laffineur, M. Heinrich, M. Gest, M. Furst, M. Marty, 
M. Gandolfi-Scheit, M. Perrut, M. Decool, M. Alain Marleix, Mme Duby-Muller, M. Abad, 

M. Huet, M. Vitel, M. Meunier, M. Chatel, M. Salen, M. Lurton, M. Guibal, M. Mariani, 
M. Gérard et M. Reynès

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

Avant le premier alinéa de l’article 311‑20 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les couples de même sexe, liés ou non par un contrat, ne peuvent recourir à une assistance 
médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à interdire l’autorisation du recours à la procréation médicalement 
assistée, pour les couples de même sexe.
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AVANT ART. 1ER BIS N° 4927

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4927

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

L’article L. 1211‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès, en cas de nécessité 
thérapeutique, aux informations permettant l’identification de ceux-ci.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès, s’il le demande, de l’enfant majeur 
issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à des données non identifiantes 
relatives à tout tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au 
chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie.

« En outre, à sa demande et sous réserve du consentement exprès du ou des intéressés, l’enfant 
majeur issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur accède à l’identité de tout 
tiers dont les gamètes ont permis sa conception, dans les conditions prévues au chapitre III du titre 
IV du livre Ier de la deuxième partie. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir le principe de la levée de l'anonymat du donneur de gamètes, afin de 
mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant soucieux de son origine biologique et de le préserver 
dès à présent des évolutions législatives qui découleront inévitablement de l’adoption du texte 
présenté par le Gouvernement.
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AVANT ART. 1ER BIS N° 4954

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4954

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

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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AVANT ART. 1ER BIS N° 4962

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4962

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

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 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 prononcée pour satisfaire les souhaits des 
adoptants, qui ne peuvent être pris en compte que s’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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AVANT ART. 1ER BIS N° 4964

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4964

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

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. – Par application du principe de précaution, lorsqu’une décision relative à 
l’établissement d’une filiation adoptive pourrait affecter le développement physique, intellectuel, 
psychologique, social ou éducatif de l’enfant, les pouvoirs publics renoncent à cette décision, même 
si ce risque n’est pas certain en l’état des connaissances scientifiques, et met en œuvre des 
procédures d’évaluation de ces risques. Les règles posées par le présent code doivent être 
interprétées en ce sens. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le principe de précaution ne peut s’appliquer uniquement aux espèces animales alors qu’il ne 
s’appliquerait pas aux enfants des hommes. Dès lors qu’il existe un risque que l’enfant puisse pâtir 
de la décision d’adoption, il faut y renoncer. Si l’on peut avoir un doute raisonnable sur le fait que 
certaines des règles relatives à la filiation adoptive, notamment par un deux personnes de même 
sexe, représente un risque, même non certain, l’État a le devoir de ne pas appliquer ces règles et les 
juges pourront les écarter.

Ce risque potentiel est aujourd’hui démontré par l’unanimité des avis des organismes consultés par 
l’État et des associations s’occupant d’enfants adoptés qui ont fait part de leur doutes, sinon de leur 
crainte, des effets de la réforme sur le développement des enfants adoptés.
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AVANT ART. 1ER BIS N° 5

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 5

présenté par
M. Fasquelle, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Daubresse, M. Marc, M. Fillon, M. Luca, 

M. Bénisti, M. Nicolin, M. Decool, M. Le Ray, Mme Pons, M. Poniatowski, M. Mignon, M. Furst, 
Mme Genevard, M. Olivier Marleix, M. Gibbes, M. Philippe Vigier, M. Douillet, M. Marty, 

M. Aubert, M. Sturni, Mme Dion, M. Philippe Armand Martin et M. Bouchet
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

L’article 343 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 343. - L’adoption peut être demandée par l’homme et la femme, mariés depuis plus de deux 
ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans, non séparés de corps. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’adoption est une procédure judiciaire qui permet d’offrir des parents à un enfant qui n’en a pas ou 
plus. Il ne s’agit pas d’un remède à la fertilité pour un couple qui ne peut pas avoir d’enfant. 
L’adopté est, par hypothèse, un enfant fragile. Pour cette raison, il est très important que le droit 
assure sa protection en posant des conditions strictes à l’adoption.

La condition fondamentale consiste dans la référence au mariage en ce qu’il assure une double 
ascendance maternelle et paternelle à l’enfant. En reproduisant le schéma reproductif dans sa 
structuration, l’adoption permet à l’enfant d’accepter et d’intégrer son lien juridique à des père et 
mère de substitution. La vraisemblance de la famille de substitution permet à l’adoption de répondre 
aux besoins de l’enfant et à son intérêt supérieur au sens de l’article 21 de la Convention des droits 
de l’enfant, dite CIDE, ratifiée par la France.

L’intérêt supérieur de l’enfant n’est plus une notion de fait, malléable. Cela signifie que l’on ne peut 
plus invoquer l’intérêt supérieur de l’enfant à tort et à travers. Depuis que la Cour de cassation 
française admet l’application immédiate de la Convention des droits de l’enfant sur le territoire 
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français (Cass. 1ère civ. 18 mai 2005 ; Cass. 1ère civ. 7 avril 2006), l’intérêt supérieur de l’enfant est 
une notion de droit dont le contenu renvoie aux droits de l’enfant tels qu’énumérés dans la CIDE, 
spécialement le droit de l’enfant de connaître ses origines et d’être élevé par ses père et mère, 
« dans la mesure du possible ». Cette dernière expression recouvre des impossibilités d’ordre 
factuel (par exemple un père inconnu), mais ne recouvre en aucun cas la possibilité pour le 
législateur d’édicter des règles légales qui priveraient l’enfant de ses origines ou de son droit d’être 
élevé par ses parents, à défaut par des père et mère de substitution vraisemblables.

Enfin, il existe un principe essentiel et d’ordre public de la filiation selon lequel un enfant ne peut 
être inscrit à l’état civil comme né de deux parents du même sexe (Cass. 1ère civ. 7 juin 2012, deux 
arrêts). Ce principe relève de l’ordre public international français qui fait obstacle à l’exequatur de 
jugements étrangers qui emporteraient cette conséquence. Or, l’adoption plénière rompt avec les 
origines biologiques de l’enfant. A fortiori, donc, ce principe n’autorise pas l’adoption plénière par 
deux parents de même sexe.
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AVANT ART. 1ER BIS N° 4958

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4958

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

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. – Le fait de promouvoir ou de faciliter, par l’usage d’un moyen de communication, la 
conception d’un enfant par un couple dans l’intention préméditée de faire grandir l’enfant auprès de 
personnes différant de ses parents biologiques est puni de 5 000 euros d’amende. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette 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. 

On constate un développement sur internet de sites de rencontre ou de promotion des moyens 
permettant à un couple homosexuel, plus rarement hétérosexuel, d’éduquer un enfant (voir par 
exemple www.co-parents.fr/). En proposant de concevoir des enfants dans le but de ne pas leur 
permettre de grandir auprès de leurs deux parents biologiques, ces incitations ouvrent la voie à des 
adoptions contraires à l’intérêt des enfants que l’État doit s’efforcer de combattre. 
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AVANT ART. 1ER BIS N° 4959

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4959

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

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. – L’intérêt supérieur de l’enfant commande que celui-ci, lorsqu’il est adopté par un 
couple et qu’il a moins de six ans, ait une mère adoptive. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les études sont unanimes : il est favorable au développement du jeune enfant de pouvoir grandir 
auprès d’une femme qu’il considère comme sa mère, qu’elle soit sa mère biologique ou une mère 
adoptive. Lorsque cela est possible il convient donc de toujours, faire les choix permettant à un 
jeune enfant d’avoir une mère.
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AVANT ART. 1ER BIS N° 4963

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4963

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

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. – Au nom de leur liberté de conscience, les parents d’un enfant peuvent spécifier par 
testament les conditions dans lesquelles ils veulent que leurs enfants soient adoptés s’ils décèdent. 
L’État les respecte si elles sont compatibles avec 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 et que 
l’enfant devienne pupille de la nation, 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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AVANT ART. 1ER BIS N° 4957

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4957

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

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. – Nul ne peut avoir plus de deux parents vivants. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le souci de donner des pouvoirs au conjoint d’un des parents biologiques de l’enfant ne doit pas 
permettre que plus de deux personnes disposent de la qualité de parent, par filiation naturelle ou 
adoptive, vis-à-vis de l’enfant. Il faut, dans ces cas-là, recourir à des délégations d’autorité parentale 
ou à d’autres dispositifs que la loi devra aménager. Il est nécessaire d’inscrire ce principe 
explicitement dans le code civil en tête du titre sur la filiation adoptive. 
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AVANT ART. 1ER BIS N° 4966

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4966

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

AVANT L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:

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.
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ART. 1ER TER N° 4949

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4949

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER TER

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sur le fond, on peut se féliciter que l’article premier ter élargisse les cas permettant l’adoption 
simple de l’enfant déjà adopté en la forme plénière par son conjoint. En effet, l’article précise, dans 
loi, que ce type d’adoption est permis si la demande est formée par le conjoint de l’adoptant, alors 
qu’actuellement, il faut pouvoir justifier au juge de motifs graves pour pouvoir le faire.

Mais ne s’agit-il pas d’une mesure qui aurait trouvé une meilleure place dans le futur projet de loi 
que doit présenter le Gouvernement sur la famille ?

Trouve-t-on normal de modifier les règles de l’adoption au détour d’un PJL sur le mariage, si ce 
n’est parce qu’il ne vise à satisfaire que les couples de même sexe ?
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ART. 1ER QUATER N° 4948

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4948

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 1ER QUATER

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme pour l’article précédent, les règles du jeu sont modifiées pour tous les époux, et les adoptés, 
dans le but de répondre à la situation des couples homosexuels. Rien d’autre ne justifie que 
l’article 1er quater modifie l’exercice de l’autorité parentale en cas d’adoption simple de l’enfant du 
conjoint. 

L’article 365 du code civil prévoit actuellement qu’en cas d’adoption simple de l’enfant du 
conjoint, celui-ci conserve seul l’exercice de l’autorité parentale, sauf si une déclaration conjointe 
avec l’adoptant est adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice 
en commun de cette autorité.

L’article 1er quater prévoit, à l’inverse, que l’autorité parentale sera exercée de plein droit en 
commun, à moins que les titulaires de l’autorité parentale saisissent le juge aux affaires familiales.
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APRÈS ART. 1ER QUATER N° 4960

ASSEMBLÉE NATIONALE

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 4960

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 
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APRÈS ART. 1ER QUATER N° 4943

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4943

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:

L’article 372‑2 du code civil est complété par les mots :« ou qu’il délègue l’autorisation au tiers 
vivant avec lui et qui a noué des liens affectifs étroits avec l’enfant, d’effectuer un tel acte. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 372‑2 du code civil prévoit une présomption d’accord pour les actes usuels, valant 
dispense de preuve de l’accord des deux parents et décharge de responsabilité au bénéfice des tiers 
de bonne foi. Cet amendement propose de compléter le régime des actes usuels en consacrant 
législativement la possibilité offerte à chacun des parents de déléguer une autorisation au tiers 
d’accomplir un acte usuel de l’autorité parentale.
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APRÈS ART. 1ER QUATER N° 4941

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4941

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:

Après l’article 374‑2 du code civil, il est inséré un article 374‑3 ainsi rédigé : 

« Art. 374‑3. - Le père et la mère, ou l’un d’eux, peuvent donner mandat à un tiers qui vit avec 
l’enfant et l’un de ses parents, et qui a noué des liens affectifs étroits avec lui, afin d’accomplir tel 
acte ou telle catégorie d’actes usuels ou graves relatifs à la personne de l’enfant. La catégorie des 
actes graves nécessite l’accord des deux parents lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité 
parentale. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement permet aux parents ou à l’un d’eux de donner le pouvoir au tiers de réaliser, de 
façon occasionnelle et temporaire, certains actes concernant l’enfant. Ce mandat pourrait concerner 
des actes usuels et, avec l’accord des deux parents, des actes graves. Il se ferait par simple 
convention et prendrait fin par la volonté du mandant ou du mandataire.
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APRÈS ART. 1ER QUATER N° 1393

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1393

présenté par
M. Decool, M. Delatte, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Balkany, 

M. Bénisti, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Brochand, M. Couve, M. Darmanin, M. Debré, M. Furst, 
M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, M. Giran, M. Goujon, M. Hetzel, M. Jacquat, 

Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Marc, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, 
M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meslot, M. Perrut, M. Piron, 
M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Robinet, M. Sermier, M. Salen, M. Siré, M. Sordi, 

M. Straumann, M. Tardy, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, 
M. Daubresse, M. Nicolin, M. Le Ray, Mme Pons, M. Marty, M. Lequiller, M. Suguenot, 
M. Heinrich, M. Wauquiez, M. Teissier, M. Ollier, M. Marlin, M. Sturni, M. Hillmeyer, 

M. Sauvadet, M. Moreau et M. Tuaiva
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 373‑2 du code civil est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« 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 à l’autre parent six semaines à 
l’avance, et au plus tard le 15 mai quand ce changement est envisagé pendant la période d’été. En 
cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce 
qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Le juge répartit les frais et la charge des déplacements et ajuste en conséquence le montant de la 
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Pour les frais de déplacement, le juge statue en 
fonction des motifs qui ont provoqué le changement de résidence de l’un des parents et des 
ressources véritables et potentielles de chacun des parents. Pour la charge de déplacement, le juge 
dit, sauf empêchements dirimants, que celui qui change de résidence amène l’enfant au domicile de 
celui qui reste et que ce dernier le ramène.

« En cas de déplacement durable de l’un des parents, la préférence est donnée par le juge aux 
intérêts et maintien des repères de l’enfant, sauf circonstances exceptionnelles.
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« Tout enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. Dès lors que 
l’autorité parentale est conjointe, le juge aux affaires familiales a pour devoir de maintenir et, si 
besoin, de rétablir ce lien parental.

« Lorsqu’un parent est exclu par l’autre parent de tout choix, de toute orientation, de toute décision 
concernant le présent et l’avenir de l’enfant, ou lorsqu’il est victime de toute entrave à l’exercice de 
son autorité parentale telle que définie à l’article 371‑1, il peut saisir le juge aux affaires familiales 
afin de faire respecter ses droits.

« Au vu des entraves constatées dans les relations familiales, dans le domaine éducatif, ou dans tous 
les domaines se rapportant à la santé ou la sécurité de l’enfant, le juge prend toutes les mesures de 
nature à faire cesser l’entrave à l’autorité parentale. Dans ce cadre, il rappelle les devoirs et les 
droits mutuels de chaque parent. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’article 1 de la proposition de loi n° 309 visant à préserver l’autorité 
partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents, déposée 
conjointement par Rémi DELATTE et Jean-Pierre DECOOL.

Le législateur a progressivement établi l’autorité parentale conjointe en 1987, puis en 1993, faisant 
une place concrète à l’idée de partage de l’autorité parentale au bénéfice des deux parents, mariés 
ou non, en couple ou séparés. Ce principe consacre l’idée selon laquelle il est nécessaire pour 
l’enfant de bénéficier de la présence de ses deux parents.

De plus en plus d’enquêtes sociologiques révèlent la multiplication de situations de mères ou de 
pères ayant perdu tout contact avec leur enfant à la suite d’une séparation de fait, de corps ou d’un 
divorce. Alors que les séparations ne cessent d’augmenter, nombre d’enfants rejettent un de leur 
parent sans raison apparente et expriment des sentiments de haine à l’égard du parent vu comme 
« fautif », traduisant par là-même une grande souffrance.

L’interruption des contacts et relations dans un cadre familial est traumatisante aussi bien pour les 
enfants concernés que pour les parents.

Par ailleurs, la protection de l’intérêt de l’enfant, considérée comme une priorité par le législateur, a 
conduit à la promulgation de la loi du 4 mars 2002. Celle-ci avait déjà tenté de promouvoir la 
résidence en alternance pour les enfants de parents divorcés ou séparés.

De nombreux pédopsychiatres ont souligné la présence nécessaire des deux parents au quotidien, 
afin de préserver l’équilibre de l’enfant, en fonction notamment de son âge.

La résidence alternée résulte d’un long cheminement du droit, des mentalités et de notre société. 
Aujourd’hui, la résidence alternée est fixée par défaut selon la loi en Italie, en Belgique, aux États-
Unis ou encore dans les pays scandinaves.

Il convient donc d’aller, légitimement, vers davantage de souplesse dans le domaine des relations 
familiales et de la séparation des fonctions parentales. Certes, cette reconnaissance de la résidence 
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alternée est affirmée mais elle n’est pas encore de plein droit : elle demeure soumise à la décision 
du juge. Elle fait encore débat et rencontre de nombreux points de blocages et le taux de résidence 
alternée est de surcroît extrêmement variable d’un tribunal de grande instance à l’autre.

Selon les données du Ministère de la Justice, au cours de l’année 2009, seuls 21,5 % des divorces 
par consentement mutuel, et moins de 14 % de l’ensemble des divorces prononcés sur le territoire 
français, ont donné lieu à la résidence alternée pour l’enfant.

C’est pourquoi, il semble tout d’abord important de promouvoir la médiation familiale qui demeure 
aujourd’hui peu utilisée. En effet, même si le champ de la médiation a été considérablement étendu 
par la loi du 26 mai 2004, les résultats restent timides : en 2008, 4 857 mesures judiciaires ont été 
confiées à des médiateurs familiaux soit 5 % des conflits.

Par ailleurs, comme l’indiquait Jean Le Camus, professeur émérite de psychologie : « Il faut aussi 
que chaque parent reconnaisse à l’autre le droit et le devoir de s’occuper à égalité de l’enfant. Or, 
l’adhésion des deux parents à cette nécessité ne se rencontre pas toujours. Aussi le magistrat doit-il 
se montrer très attentif aux raisons qui font qu’un parent réclame la résidence unilatérale ».

En effet, la résidence alternée est difficile à mettre en place car une prime est donnée au parent qui y 
est le plus réticent. Lorsqu’un parent s’oppose à la résidence alternée, il obtient quasi 
systématiquement gain de cause.

Par conséquent, il faut être dissuasif à l’égard du parent qui prend le risque de rendre son enfant 
otage d’un conflit dont il est innocent. La prolongation des conflits familiaux a, sur le 
comportement de l’enfant, des conséquences importantes en termes de santé publique ou de 
défaillances scolaires. En outre, il convient d’inverser la charge de la preuve. Il appartiendra 
dorénavant à celui qui souhaite s’opposer à cette résidence paritaire de l’exprimer et de justifier sa 
position.

La question n’est pas de généraliser la résidence alternée mais de remettre l’enfant au centre du 
débat en lui offrant la possibilité, si les conditions sont réunies, d’être élevé par ses deux parents car 
nous défendons l’idée que la construction d’un enfant se fait en présence de ses deux parents. Nous 
pensons qu’il est nécessaire de traiter avec une plus grande égalité les demandes des deux conjoints 
et ce, même si l’un des deux s’oppose à la résidence en alternance.

L’objectif recherchée par les amendements portant sur l’autorité partagée et la résidence alternée est 
simple : protéger avant tout l’intérêt supérieur de l’enfant en lui garantissant une construction saine 
et équilibrée, reposant sur deux parents réellement présents.
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APRÈS ART. 1ER QUATER N° 1438

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1438

présenté par
M. Decool, M. Delatte, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Balkany, 

M. Bénisti, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Brochand, M. Couve, M. Darmanin, M. Debré, M. Furst, 
M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, M. Giran, M. Goujon, M. Hetzel, M. Jacquat, 

Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Marc, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, 
M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meslot, M. Perrut, M. Piron, 
M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Robinet, M. Sermier, M. Salen, M. Siré, M. Sordi, 

M. Straumann, M. Tardy, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, 
M. Daubresse, M. Nicolin, M. Le Ray, Mme Pons, M. Marty, M. Lequiller, M. Suguenot, 

M. Heinrich, M. Wauquiez, M. Teissier, M. Ollier, M. Marlin, M. Sturni, M. Tuaiva, 
M. Hillmeyer, M. Moreau et M. Sauvadet

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑9 du code civil est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut d’accord, en cas d’autorité parentale conjointe, le juge examine prioritairement, à la 
demande d’un des parents au moins, la possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière 
égalitaire entre ses parents.

« En cas de désaccord entre les parents, le juge entend le parent qui n’est pas favorable au mode de 
résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, exposant les motifs de son 
désaccord au regard de l’intérêt de l’enfant. La préférence est donnée à la résidence en alternance 
paritaire. La décision de rejet de ce mode de résidence doit être dûment exposée et motivée.

« Le non-respect par le conjoint de son obligation parentale d’entretien définie à l’article 371‑2, 
d’obligation alimentaire définie aux articles 205 à 211 et de la pension alimentaire remet en cause la 
décision de résidence en alternance.

« Le tribunal statue, en tout état de cause, par un jugement spécialement motivé, en tenant compte 
des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents. ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’article 4 de la proposition de loi n° 309 visant à préserver l’autorité 
partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents, déposée 
conjointement par Rémi DELATTE et Jean-Pierre DECOOL.

L’objectif recherchée par les amendements portant sur l’autorité partagée et la résidence alternée est 
simple : protéger avant tout l’intérêt supérieur de l’enfant en lui garantissant une construction saine 
et équilibrée, reposant sur deux parents réellement présents.
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APRÈS ART. 1ER QUATER N° 1405

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1405

présenté par
M. Decool, M. Delatte, M. Sturni, M. Marlin, M. Ollier, M. Teissier, M. Wauquiez, M. Heinrich, 

M. Suguenot, M. Lequiller, M. Marty, Mme Pons, M. Le Ray, M. Nicolin, M. Daubresse, 
M. Voisin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vialatte, M. Verchère, M. Tardy, M. Straumann, M. Sordi, 
M. Salen, M. Siré, M. Sermier, M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Robinet, M. Mathis, 

M. Meslot, M. Perrut, M. Piron, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Philippe 
Armand Martin, M. Martin-Lalande, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Marc, M. Mariani, M. Giran, 

M. Goujon, M. Hetzel, M. Jacquat, M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, M. Furst, 
M. Debré, M. Darmanin, M. Couve, M. Brochand, M. Bouchet, M. Bonnot, M. Bénisti, 

M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Audibert Troin, M. Aubert, M. Tuaiva, M. Moreau, 
M. Hillmeyer et M. Sauvadet

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:

Les deux derniers alinéas de l’article 373‑2‑10 du code civil sont ainsi rédigés :

« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, 
le juge tente de concilier les parties. Il leur propose une mesure de médiation et peut, après avoir 
recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

« Il leur donne toute information utile sur la procédure et, en particulier, sur l’intérêt de recourir à la 
médiation. S’il constate qu’un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la 
procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et 
d’entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’article 3 de la proposition de loi n° 309 visant à préserver l’autorité 
partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents, déposée 
conjointement par Rémi DELATTE et Jean-Pierre DECOOL.
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L’objectif recherchée par les amendements portant sur l’autorité partagée et la résidence alternée est 
simple : protéger avant tout l’intérêt supérieur de l’enfant en lui garantissant une construction saine 
et équilibrée, reposant sur deux parents réellement présents.
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APRÈS ART. 1ER QUATER N° 1443

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1443

présenté par
M. Decool, M. Delatte, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Balkany, 

M. Bénisti, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Brochand, M. Couve, M. Darmanin, M. Debré, M. Furst, 
M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, M. Giran, M. Goujon, M. Hetzel, M. Jacquat, 

Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Marc, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, 
M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meslot, M. Perrut, M. Piron, 
M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Robinet, M. Sermier, M. Salen, M. Siré, M. Sordi, 

M. Straumann, M. Tardy, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, 
M. Daubresse, M. Nicolin, M. Le Ray, Mme Pons, M. Marty, M. Lequiller, M. Suguenot, 

M. Heinrich, M. Wauquiez, M. Teissier, M. Philippe, M. Ollier, M. Marlin, M. Sturni, 
M. Hillmeyer, M. Moreau, M. Tuaiva et M. Sauvadet

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:

 L’article 388‑1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 388‑1. – Dans toute procédure le concernant, le mineur âgé de plus de cinq ans et capable de 
discernement est, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, 
entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision 
spécialement motivée. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce 
refus.

« Le mineur est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît 
pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’article 6 de la proposition de loi n° 309 visant à préserver l’autorité 
partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents, déposée 
conjointement par Rémi DELATTE et Jean-Pierre DECOOL.

 

L’objectif recherchée par les amendements portant sur l’autorité partagée et la résidence alternée est 
simple : protéger avant tout l’intérêt supérieur de l’enfant en lui garantissant une construction saine 
et équilibrée, reposant sur deux parents réellement présents.
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APRÈS ART. 1ER QUATER N° 4961

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4961

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:

Au début de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code civil, il est ajouté un 
article 342‑9 ainsi rédigé :

« Art. 342‑9. – Toute modification législative du régime de la filiation adoptive est précédée, dans 
des conditions précisées par décret, d’un débat national organisé par les pouvoirs publics et de 
consultations de nature à garantir que la réforme envisagée est conforme à l’intérêt supérieur de 
l’enfant. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les citoyens ont, à juste titre critiqué, l’absence totale de débat public organisé sur ces questions 
fondamentales, alors que le législateur vient de créer, par le nouvel article L. 120-1 du code de 
l’environnement, une obligation de consultation très large pour toute décision ayant un impact sur 
l’environnement. Une telle disposition doit être prévue pour qu’à l’avenir, cela ne se reproduise 
pas ; même si la loi peut toujours déroger à la loi, l’inscription de ce principe dans le code civil 
n’est pas sans pertinence, ainsi que l’a prouvé le mécanisme similaire instaurée pour les lois de 
bioéthiques. 
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APRÈS ART. 1ER QUATER N° 4942

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4942

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 1ER QUATER, insérer l'article suivant:

Après l’article 371-4 du code civil, il est inséré un article 371-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. 371-4-1. - L’enfant peut entretenir des relations personnelles avec le tiers, parent ou non qui a 
partagé sa vie quotidienne et avec lequel il a noué des liens affectifs étroits. Seul l’intérêt de l’enfant 
peut faire obstacle à ce droit. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit la possibilité d’un maintien de relations personnelles entre l’enfant et le 
tiers, parent ou non, qui a partagé la vie de l’enfant et noué avec lui des liens affectifs étroits.
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ART. 2 N° 4758

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4758

présenté par
M. Salen, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Boyer, Mme Grosskost, M. Guibal, 

Mme Lacroute, M. Sermier, M. Siré, M. Vitel et M. Vialatte
----------

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 6 à 14.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’adoption, par des couples de même sexe, soulève d’importantes questions au regard de l’équilibre 
de l’enfant. Le projet de loi créerait le droit de priver l’enfant d’avoir à la fois un père et une mère. 
Ces enfants auraient deux pères ou deux mères. Le projet de loi revient donc sur le principe 
fondamental de la double filiation paternelle et maternelle. Or ce principe garanti par le droit 
français est aussi l’horizon de la vie psychique de l’enfant.

Il est donc essentiel de garantir cet équilibre psychique de l’enfant qui lui est assuré par le principe 
d’une double filiation avec identification d’un père et d’une mère.
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ART. 2 N° 4952

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4952

présenté par
M. Aubert
----------

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, le troisième alinéa de l’article 2 du 
projet de loi aurait 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 hétérosexés 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° 4947

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4947

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 2

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article paraît seulement procéder à l’adaptation de la législation existante relative aux noms de 
familles des personnes adoptées. 

Juridiquement, en effet, le droit d’adoption des couples est strictement réservé aux couples mariés. 
Du mariage découle la possibilité, pour les couples, d’adopter, sans qu’il soit besoin de procéder à 
modification du code civil.

Ce caractère juridiquement automatique du droit d’adoption, lié au mariage, est méconnu des 
Français, et c’eut été une raison valable d’en débattre avec nos concitoyens dans le cadre d’un débat 
national. 

C’est également une des raisons de l’opposition au mariage – et non à une forme d’union civile- 
pour les couples de même sexe. Nous savons qu’ouvrir le Mariage aux couples de même sexe, c’est 
leur ouvrir, par voie de conséquence juridique, le droit à l’adoption. Dans la mesure où nous y 
sommes défavorables, nous ne pouvons que nous opposer au mariage des couples de même sexe. 

Si le Gouvernement et la Majorité tiennent absolument au mariage et se refusent à une amélioration 
du PACS ou à un autre type d’union,  c’est avant tout pour permettre l’adoption aux couples de 
même sexe.

Or, en ouvrant l’adoption aux couples de même sexe, nous ne faisons rien de moins que de 
commencer à instaurer une filiation qui correspond à une impossibilité biologique. Sous couvert 
d’égalitarisme, nous créons du droit qui nie le réel. C’est la porte ouverte, en réalité, à la 
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suppression de la présomption de paternité, et aux notions de maternité et de paternité, qui seront 
absorbées dans une parentalité fictive et subjective, uniquement reconnue par la société.
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ART. 2 N° 4946

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4946

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 1 à 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Alors que ce projet de loi ne devait en rien modifier le mariage pour les couples hétérosexuels, cet 
article remet en cause le mode de transmission du nom de famille à l’enfant. Cela constitue un 
préjudice à la fois symbolique et pratique, puisque les alinéas 1 à 5 sonnent le glas de la 
« présomption de nom paternel » pour l’enfant.

En effet, à ce jour, aux termes de la dernière phrase de l’alinéa 1er de l’article 311‑21 du code 
civil : « En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du 
nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie 
en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de 
l’autre. »

Concrètement, cela signifie que dorénavant un acte volontaire et écrit deviendra nécessaire pour que 
seul le patronyme paternel soit transmis. Il n’est plus de droit en l’absence d’indication spécifique.

En pratique, si le père est celui qui déclare la naissance à la mairie, il devra se munir d’un document 
écrit de la mère, par lequel elle accepte que le nom de famille de l’enfant soit celui du père.

Par principe, ce sera l’accolement des 2 noms de famille dans l’ordre alphabétique qui prévaudra, et 
non plus le nom du père !
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ART. 2 N° 4945

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4945

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 2

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« conjointe ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’éviter qu’ un acte volontaire et écrit soit nécessaire pour que seul le patronyme paternel soit 
transmis, cet amendement de repli permet au parent qui vient déclarer un enfant en mairie de dire à 
l’officier d’état civil s’il souhaite qu’un seul nom patronymique soit retenu pour l’enfant.

Cela permettra également de ne pas ajouter aux formalités administratives nécessaires, et à la 
charge de l’officier d’état civil.
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ART. 3 N° 4944

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4944

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 3

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

On n’a cessé de nous dire que l’ouverture du mariage aux couples homosexuels se ferait sans 
préjudice pour les couples hétérosexuels, mais cette remise en cause juridique de la notion de 
parent, via la reconnaissance de l’adoption, est bien la preuve du contraire.

Au-delà du juridique, d’ailleurs, le préjudice sera matériel pour les couples hétérosexuels désirant 
adopter de manière internationale. Car on fait semblant de balayer à nouveau le réel : l’ouverture de 
l’adoption aux couples de même sexe va diminuer, pour tous les couples, le nombre d’enfants à 
adopter. Car on sait que certains pays d’Afrique noire, d’Europe de l’Est ou encore la Chine, sont 
farouchement opposés à l’idée de faire adopter leurs enfants par des couples homosexuels.

Au final, le risque du préjudice est surtout posé pour l’enfant. Car il s’agit moins de sécuriser la 
situation de l’enfant que de donner l’illusion juridique d’être pleinement le parent de l’enfant 
biologique de son conjoint homosexuel.

Il existe déjà un moyen de garantir la protection des enfants élevés par des personnes de même sexe 
dont l’une est le parent biologique : la délégation-partage de l’autorité parentale.

L’ouverture du mariage aux couples de même sexe, ce n’est rien de moins que l’ouverture 
automatique de l’adoption, de la reconnaissance juridique d’une filiation sociale niant la biologie, et 
à terme, de la multi-parentalité.

Dans ce contexte, il est difficile de prétendre que cela ne change en rien les règles du mariage pour 
les couples hétérosexuels, ni l’avenir et la construction de nos futurs enfants, adoptés ou non.
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ART. 3 N° 4773

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4773

présenté par
M. Salen, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Boyer, Mme Genevard, Mme Grosskost, 

M. Guibal, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Siré, M. Vialatte et M. Vitel
----------

ARTICLE 3

Supprimer les alinéas 2 à 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La nouvelle rédaction de l’article 363 du Code Civil est sensée régler les difficultés liées à 
l’adoption, pour autant, le projet de loi ne prévoit rien en matière de filiation. L’article 312 du Code 
Civil est ainsi préservé mais il n’en demeure pas moins vrai qu’une incohérence profonde existerait, 
à terme, entre les dispositions des articles 312 et 363.

Ainsi, alors que le législateur prétend ouvrir le statut marital à tous les couples, le maintien exclusif 
de la présomption de paternité pour les couples hétérosexuels pourrait être dénoncée comme 
discriminatoire.

Aussi, l’abrogation de la nouvelle rédaction de l’article 363 du Code Civil répond à cette obligation 
de cohérence juridique.
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APRÈS ART. 3 N° 1400

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 1400

présenté par
M. Decool, M. Delatte, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Balkany, 

M. Bénisti, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Brochand, M. Couve, M. Darmanin, M. Debré, M. Furst, 
M. de Ganay, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, M. Giran, M. Goujon, M. Hetzel, M. Jacquat, 

Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Marc, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, 
M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Meslot, M. Perrut, M. Piron, 
M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Robinet, M. Sermier, M. Salen, M. Siré, M. Sordi, 

M. Straumann, M. Tardy, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, 
M. Daubresse, M. Nicolin, M. Le Ray, Mme Pons, M. Marty, M. Lequiller, M. Suguenot, 
M. Heinrich, M. Wauquiez, M. Teissier, M. Ollier, M. Marlin, M. Sturni, M. Hillmeyer, 

M. Sauvadet, M. Moreau et M. Tuaiva
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

L’article 227‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, par tout ascendant, d’entraver l’exercice de l’autorité parentale par des agissements 
répétés ou des manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien 
familial est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi n° 309 visant à préserver l’autorité 
partagée et à privilégier la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents, déposée 
conjointement par Rémi DELATTE et Jean-Pierre DECOOL.
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L’objectif recherchée par les amendements portant sur l’autorité partagée et la résidence alternée est 
simple : protéger avant tout l’intérêt supérieur de l’enfant en lui garantissant une construction saine 
et équilibrée, reposant sur deux parents réellement présents.
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ART. 4 N° 4938

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4938

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4

Supprimer l’alinéa 9.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le code civil ne mentionnait pas expressément que le mariage unit deux personnes de sexe 
différent, c’est que tout le code civil le sous-entend. En témoignent ces suppressions nécessaires 
des  mentions sexuées du code civil pour pouvoir ouvrir le mariage aux couples de même sexe.

Ici, il s’agit de rendre asexué l’article 108 du code civil « Le mari et la femme peuvent avoir un 
domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la 
vie. »
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ART. 4 N° 4747

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 4747

présenté par
M. Salen, M. Abad, M. Aubert, M. Bénisti, Mme Boyer, Mme Genevard, Mme Grosskost, 

M. Guibal, Mme Lacroute, M. Sermier, M. Siré, M. Vialatte et M. Vitel
----------

ARTICLE 4

Supprimer les alinéas 7 et 8.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence rédactionnelle, si la proposition de l’article 143 est abrogée et l’article 
144 rétablit dans sa rédaction actuelle, la nécessité de cet alinéa n’a plus aucune raison d’être.
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ART. 4 N° 4940

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4940

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la version initiale du projet, 18 articles étaient consacrés à de la « coordination », autrement 
dit à des suppressions de mentions sexuées : le texte remplaçait les mots « mari » et « femme » par 
« époux », les mots « père » et « mère » par « parent »etc. à la fois dans le code civil, le code de 
l’action sociale, le code de la défense, de l’environnement, des impôts… La disparition des 
mentions sexuées, notamment celle de « mère », l’évocation de termes génériques comme « parent 
1 et parent 2 » ont ému l’opinion, et c’est sans doute ce qui a poussé le rapporteur à préférer une 
autre solution juridique.

Ainsi, l’article 4 introduit un « chapeau interprétatif » dans le code civil. En tête des livres Ier et III, 
sont insérés deux articles généraux, dont l’objet est de rendre applicables des dispositions sexuées à 
des couples de même sexe. Les deux nouveaux articles indiquent en particulier que les dispositions 
contenues dans ces livres faisant référence aux père et mère s’appliquent également aux parents de 
même sexe.

Les défenseurs du « mariage pour tous » se heurtent ici à la réalité juridique : il est strictement 
impossible de dire que le mariage défini actuellement dans le code civil peut s’ouvrir aux couples 
de même sexe. Il est impossible d’organiser juridiquement le mariage tel que prévu dans notre 
législation, et pratiqué actuellement, autrement que pour des couples hétérosexuels. L’ouvrir, c’est 
le détruire ou lui faire dire radicalement autre chose que ce qu’il dit aujourd’hui.

On veut nous faire croire que « père et mère » veulent dire « deux hommes » ou « deux femmes », 
sous prétexte de rester à droit constant. Mais cette fiction juridique se heurte non seulement aux 
principes de clarté et d’intelligibilité de la loi, mais aussi à l’égalité devant la loi. Car le titre VII du 
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livre Ier, relatif à la filiation est exclu du dispositif. Le projet de loi opère donc bien, à l’intérieur 
même du code civil, une distinction entre les catégories de couples, de même sexe ou de sexe 
différent. Il crée une discrimination entre les couples, là où auparavant il n’y en avait pas.
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ART. 4 N° 4936

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4936

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4

Supprimer l’alinéa 11.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le code civil ne mentionnait pas expressément que le mariage unit deux personnes de sexe 
différent, c’est que tout le code civil le sous-entend. En témoignent ces suppressions nécessaires 
des  mentions sexuées du code civil pour pouvoir ouvrir le mariage aux couples de même sexe.

Ici, il s’agit de rendre asexuées les obligations de l’usufruitier, à l’article 601 du code civil : « Il 
donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit 
; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le 
donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. »
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ART. 4 N° 4935

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4935

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4

Supprimer l’alinéa 16.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le code civil ne mentionnait pas expressément que le mariage unit deux personnes de sexe 
différent, c’est que tout le code civil le sous-entend. En témoignent ces suppressions nécessaires 
des  mentions sexuées du code civil pour pouvoir ouvrir le mariage aux couples de même sexe.

Ici, il s’agit de rendre asexués les droits des conjoints successibles, à l’article 757-1 du code civil : 
« Si, à défaut d'enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant 
recueille la moitié des biens. L'autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la 
mère. Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint 
survivant. »
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ART. 4 N° 4939

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4939

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4

Supprimer l’alinéa 8.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le code civil ne mentionnait pas expressément que le mariage unit deux personnes de sexe 

différent, c’est que tout le code civil le sous-entend. En témoignent ces suppressions nécessaires 

des  mentions sexuées du code civil pour pouvoir ouvrir le mariage aux couples de même sexe.

Ici, il s’agit de supprimer la jolie formule du code civil « Il (l’officier d’état civil) recevra de chaque 

partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme : il 

prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-

champ. », au profit du mot « époux ».
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ART. 4 N° 4937

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4937

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4

Supprimer l’alinéa 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le code civil ne mentionnait pas expressément que le mariage unit deux personnes de sexe 
différent, c’est que tout le code civil le sous-entend. En témoignent ces suppressions nécessaires 
des  mentions sexuées du code civil pour pouvoir ouvrir le mariage aux couples de même sexe.

Ici, il s’agit de rendre asexuées les obligations qui naissent du mariage, les beaux-parents 
remplaceront désormais le beau-père et la belle-mère, à l’article 206 du code civil :

« Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à 
leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait 
l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés ».
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APRÈS ART. 4 N° 3437

ASSEMBLÉE NATIONALE

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 3437

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 
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APRÈS ART. 4 N° 3435

ASSEMBLÉE NATIONALE

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 3435

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 
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APRÈS ART. 4 N° 3439

ASSEMBLÉE NATIONALE

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 3439

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 
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ART. 4 BIS N° 4934

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4934

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 4 BIS

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la version initiale du projet, 18 articles étaient consacrés à de la « coordination », autrement 
dit à des suppressions de mentions sexuées : le texte remplaçait les mots « mari » et « femme » par 
« époux », les mots « père » et « mère » par « parent »etc. à la fois dans le code civil, le code de 
l’action sociale, le code de la défense, de l’environnement, des impôts… La disparition des 
mentions sexuées, notamment celle de « mère », l’évocation de termes génériques comme « parent 
1 et parent 2 » ont ému l’opinion, et c’est sans doute ce qui a poussé le rapporteur à préférer une 
autre solution juridique.

L’article 4 bis précise, sur le même modèle que l’article 4, que les dispositions législatives en 
vigueur autres que le code civil traité séparément à l’article 4, s’appliquent aux conjoints de même 
sexe, lorsqu’elles font référence aux mari et femme ; aux parents de même sexe, lorsqu’elles font 
référence aux père et mère ; aux conjoints survivants de même sexe, lorsqu’elles font référence aux 
veuf et veuve ou aux veuves.

Avec cette solution juridique, au total, 15 articles du PJL ont été supprimés (articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20).

Les défenseurs du « mariage pour tous » se heurtent ici à la réalité juridique : il est strictement 
impossible de dire que le mariage défini actuellement dans le code civil peut simplement s’ouvrir, 
sans autre conséquences juridiques, aux couples de même sexe.
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On veut nous faire croire que, dans toute la législation existante, « père et mère » veulent dire 
« deux hommes » ou « deux femmes », sous prétexte de rester à droit constant. Mais cette fiction 
juridique se heurte manifestement aux principes de clarté et d’intelligibilité de la loi.
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ART. 13 BIS N° 4933

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4933

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 13 BIS

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article prévoit l’indemnisation du congé d’adoption du régime des exploitants agricoles sans 
considération du sexe des bénéficiaires, alors qu’actuellement, ce congé d’adoption appartient en 
propre à la femme.

Alors que le Gouvernement indiquait dans l’étude d’impact vouloir procéder par décret à cette 
modification, on ne comprend pas bien la nécessité législative de cette coordination.

Le texte poursuit donc 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. 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.

Le véritable objet du texte est l’adoption de l’enfant du conjoint, quand celui n’a qu’un seul parent –
 quand il n’est pas issu d’une précédente union hétérosexuelle mais qu’il a été conçu illégalement à 
l’étranger par PMA. En clair, le texte vient donner une suite légale à des actes actuellement encore 
illégaux en France. Ce non-dit est conforté par la volonté des députés de la majorité de légaliser 
l’accès des couples de même sexe à la PMA.

En conséquence, la loi organiserait la conception d’un enfant privé de père. Et si le recours à la 
PMA se prolongeait par un recours à la GPA, ce seraient alors des enfants privés de mère
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ART. 14 N° 4932

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4932

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° 4930

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4930

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 16 BIS

Après le mot :

« marié »,

insérer les mots :

« ou pacsé ».

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 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.

Cet amendement vise à protéger tous les homosexuels, mariés ou pacsés.
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ART. 16 BIS N° 4929

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4929

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 16 BIS

Après le mot :

« homosexualité »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , s’il est homosexuel. »

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 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.

Cet amendement vise à protéger tous les homosexuels, mariés, pacsés, ou non.
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ART. 16 BIS N° 4931

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4931

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. 21 N° 4928

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4928

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 21

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 21 prévoit un dispositif spécifique à Mayotte pour la désignation de l’allocataire des 
prestations familiales en cas de couple de même sexe.

Actuellement, priorité est donnée à la mère pour être désignée allocataire des prestations. Cette 
règle spécifique à Mayotte protège les droits des femmes et des enfants dans les foyers polygames.

Le projet de loi prévoit, pour les couples de même sexe, la désignation d’un commun accord, et à 
défaut, la désignation du membre du couple qui a demandé en premier à être allocataire.

Cet article, relatif à l’applicabilité outre-mer du texte, nous donne l’occasion de rappeler, grâce à 
nos territoires d’outre-mer, qu’à situation différente, il peut y avoir traitement différent. 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, mais elle permet d’aborder 
l’épineux sujet de la discrimination.

« Lorsqu’une différence ne donne pas accès aux mêmes droits, j’appelle cela une discrimination » a 
dit Madame Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et 
de la santé, chargée de la famille, en commission des lois le 18 décembre dernier. Que pense, alors, 
la Majorité, des citoyens français de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, ou encore de 
Mayotte, qui relèvent du statut personnel ? Il faut savoir en effet que l’article 75 de notre 
Constitution reconnaît à certains citoyens qui n’ont pas le statut civil de droit commun, la possibilité 
de conserver leur statut personnel. Il garantit, au profit de certaines populations de la République, 
les règles coutumières en vigueur, en lieu et place de celles élaborées par le législateur, à savoir, en 
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ce qui concerne le périmètre du projet de loi : l’état et la capacité des personnes, les régimes 
matrimoniaux, les successions, le régime des droits civils. Dit autrement, cela permet par exemple à 
certains Français de vivre leur polygamie en toute légalité.
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ART. 22 N° 4926

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4926

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 22

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article entend permettre la reconnaissance des mariages de couples de même sexe valablement 
formés à l’étranger avant l’entrée en vigueur du texte.

Cela constitue une contradiction avec la loi qui veut que les conditions de validité d’un mariage 
s’apprécient au regard de la loi personnelle des parties en vigueur au jour de la célébration.

De plus, s’agissant de l’immigration légale, dans la mesure où, pour les couples, une fois mariés, on 
passe juridiquement d’une situation où la vie commune est simplement un élément d’appréciation 
parmi d’autres, à une situation statutaire - le statut de conjoint ouvre au conjoint le droit à une carte 
de séjour temporaire « vie privée et familiale » dès la conclusion du mariage -, les étrangers en 
situation irrégulière déjà mariés à des ressortissants français de même sexe à l’étranger pourront 
faire valoir leur nouvelle situation bien avant ceux qui ne se seraient pas mariés auparavant à 
l’étranger, ce qui ne paraît pas légitime.
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ART. 23 N° 4925

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4925

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE 23

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article, relatif à l’applicabilité outre-mer du texte, nous donne l’occasion de rappeler, grâce à 
nos territoires d’outre-mer, qu’à situation différente, il peut y avoir traitement différent.

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, mais elle permet 
d’aborder l’épineux sujet de la discrimination.

Cet amendement est l’occasion de rappeler qu’outre-mer plus qu’ailleurs, ce projet de loi ne fait pas 
l’unanimité, pour ne pas dire l’objet de vives critiques.

En commission des lois, le député UDI Edouard Fritch a pu raconter comment il était encore, en 
2013, impossible de se pacser en Polynésie, alors même que la loi de a prévu son application outre-
mer en même temps qu’en métropole, c’est-à-dire en 1998. La Polynésie n’a toujours pas adopté de 
loi de pays qui permettrait son application, et l’on voudrait directement passer au mariage ? !

La demande de suppression du mariage pour les couples de même sexe est valable autant en 
métropole qu’outre-mer.

 



1/1

APRÈS ART. 23 N° 5022

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 5022

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2013 sur les conséquences 
pour les finances publiques de la présente loi en matière fiscale, et notamment sur les pertes de 
recettes fiscales relatives aux droits de succession.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon l’étude d’impact présentée par le Gouvernement, l’adoption de ce texte ne présente aucune 
conséquence financière sur l’équilibre du budget général de l’État, ni sur le niveau de recettes.

Or, le titre même du projet de loi suppose une augmentation du nombre de mariage, dont 
l’« ouverture » signifie bien un élargissement des personnes susceptibles de se marier, et donc une 
augmentation des abattements ou exonérations diverses entre époux dans le cadre du paiement des 
droits de successions.
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APRÈS ART. 23 N° 2674

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 2674

présenté par
M. Fenech, M. Abad, M. Decool, M. Aubert, M. Huet, Mme Grommerch, M. Gorges, 

Mme Lacroute, M. Le Ray, M. Lurton, M. Goujon, M. Dhuicq, M. Le Fur, M. Moyne-Bressand, 
M. Marc, Mme Nachury, M. Salen, M. Tetart, M. Gandolfi-Scheit, M. Vannson et M. Marty

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

La présente loi entre en application le lundi suivant le deuxième tour des élections municipales de 
mars 2014.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En évoquant la « liberté de conscience » devant le congrès des maires, le Président de la République 
a admis implicitement que la célébration des mariages de personnes de même sexe ne pouvait être 
imposée aux officiers d’Etat civil dont la conscience pouvait être heurtée par ce bouleversement de 
société.

Cependant, en leur qualité d’officier d’Etat civil, les maires et leurs adjoints ne peuvent se 
soustraire en l’état actuel du droit à cette obligation.

En conséquence, il est proposé de différer, au lendemain du deuxième tour des prochaines élections 
municipales de mars 2014, l’application de la loi, de sorte que les candidats puissent assumer en 
pleine connaissance de cause cette future obligation qui ne saurait être imposée en cours de mandat 
actuel. 
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APRÈS ART. 23 N° 4924

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4924

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

La présente loi est adoptée à titre expérimental pour une durée de cinq ans.

Le ministre chargé des affaires familiales remet au Premier ministre, avant l’issue de 
l’expérimentation, un rapport qui analyse les conséquences de l’extension du régime de la filiation 
adoptive sur le développement psychologique, affectif et social des enfants concernés.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’une application du principe de prudence nécessaire en cette matière. 
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APRÈS ART. 23 N° 4969

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4969

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2013 sur les conséquences 
financières et sociales relatives aux prestations de retraite en matière de majoration pour enfants de 
la présente loi.

 

EXPOSÉ SOMMAIRE

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 retraite, notamment 
dans le cadre de la majoration pour enfants, ne sont pas présentées dans l’étude d’impact car le 
Gouvernement estime que la rédaction des textes les concernant ne présage pas de la composition 
du couple.

Or, le titre même du projet de loi suppose une augmentation du nombre de mariage, dont 
l’ « ouverture » signifie bien un élargissement des personnes susceptibles de se marier et donc 
d’être éligibles à la majoration pour enfants dans le cadre du versement de leurs prestations de 
retraite. 
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APRÈS ART. 23 N° 4951

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4951

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2013 sur les conséquences 
en matière d’adoption internationale de la présente loi,  en particulier sur le nombre d’enfants 
proposés à l’adoption en France. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les conséquences du projet de loi sur les flux d’adoption internationale ne sont pas chiffrées dans 
l’étude d’impact car le Gouvernement.

Pourtant, il y aura nécessairement préjudice pour les couples hétérosexuels désirant adopter de 
manière internationale. 

Il est évident que l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe va diminuer, pour tous les 
couples, le nombre d’enfants à adopter. Car on sait que certains pays d'Afrique noire, d'Europe de 
l'Est ou encore la Chine, sont farouchement opposés à l’idée de faire adopter leurs enfants par des 
couples homosexuels, et qu’ils pourraient désormais refuser que leurs enfants soient adoptables en 
France.

Il faudra pouvoir avoir une idée précise de cette baisse.
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APRÈS ART. 23 N° 4970

ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2013 

OUVERTURE DU MARIAGE AUX COUPLES DE MÊME SEXE - (N° 628) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 4970

présenté par
M. Aubert
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1er septembre 2013 sur les conséquences 
financières et sociales de la présente loi en matière de pensions de réversion.

EXPOSÉ SOMMAIRE

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 car le Gouvernement estime que la rédaction des textes les 
concernant ne présage pas de la composition du couple.

Or, le titre même du projet de loi suppose une augmentation du nombre de mariage, dont 
l’ « ouverture » signifie bien un élargissement des personnes susceptibles de se marier et donc de 
prétendre au versement de pension de réversion. 

 


