
ASSEMBLÉE
N Al IONALT

Marie-Noëlle BATTISTEL

l\latre de la Salle en Beaumant

REPUBLIQUI FRANçÂISI
LIBFRTE ECAI TT FRAIERN TF

M. Pierre BESSON

244 grande rue
73460 GRESSY-SUR-ISERE

Le 20 décembre 2013,
Nos réf : Ntl/HCIRt2A.l2

Cher Monsieur

J'ai bien pris connaissance de votle counier à propos du projet de loi relatif à I'Egalité
Homme-Femme, actuellemeût en exÉLmen à I'Assemblée Nationale après avoir été voté au
Sénat le 17 septembrc demier. Je vous prie de m'e\cuser du retard pris à vous répondre.

Soyez assuré que sa lecturc a rctenu toute mon atteûtion et que ie suis sensible à votre
preoccupation quant à la garde altemée.

Le Titre III bis < Dispositions visanr à préserver I'aurorité partagée et à pdvilégier la
résidence altemée potr I'enfant en cas de séparation des parents regr;upant les articles lTbis
à 17ter et l Tquater a été rajouté par des amendements lotés au Sénat. Il peut être qualifié de
titre <.fourre-tout ) étant donné qu'il taite autant du concours de mini-Âiss que de la garde
altemee.

Le conseil constitutionnel impose au régislateur re principe de risib ité de la loi, c'est-à-dire
de cohérence et de claxté. Ici ce critère n'est pas æspec1é et le title III bis semble être un
cavalier. législatif. En effet, il serait plus pefiinent de poser la question de la garde altemée
lors de la tuture loi relative à la famille. Mme Najat VALLAUô_BEI"KACEM, Ministre du
droit des femmes, a déclaré que, dans le texte présent. cet atticle est un message de ( suere
enre les se\es

Au-delà de la forme, la question de l,incitation à la garde altemée par la loi reste entièi€. Je
rcste convaincue qu'il failie favoriser une pârlicipation égâle des parents au rôle éducatif et à
I'autodté parentale, même en cas de divorce.

Néanmoins, le dispositiftel que présenté par l,article l7 bis ne semble pas répondrc à l,intérêt
:upé.li:y d: l'enfant étant donné qu,il met en place une forme de décision auromauque.
Privilégier I'examen au cas par cas de chaque situation familiale est nécessaire pour une pnse
de décisiorjuste et équilibree tant pow les parents que pour I'enfant.

Secrétariat parlementaire I 9, ftre de La Poste 38170 Seyssinet-Pariset
Té1. 04 76 70 15 15 - Télécapie 04 76 70 15 16 nnoelle.battistel@aranae.fr



ASSEMBLÉE
NATIONALE

RIPUBLIQUE FRANÇAJSE
I.]8ERTÉ ËGALITT ,  FRATERNITÉ

La Direction des affaires civiles et du Sceau affirme que Ia législation est sullisante dans ce
domaine. Cet axticle serait alors une réaction à la mauvaisJ application de i,exercice de
I'aulorité parentale conjointe. La réflexion doit donc être portée sur les dispositfs permettant
une meilleure application de ce droit.

J'espère avoir pu rfuondre à vos préoccupations.

Restant à vofe disposition, je vous p*ie de croire, cher Monsieur, à l,assurance de mes
sentiments lgs meilleurs.

ft'r,uy Marie-Noëlle BATTISTEL


