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Chambéry,Ie 30 juillet 2013

Monsieur Pierre BESSON
244 Grande Rue

7346OGRESY SUR ISERE

André VAIRETTO

Sénateur de Savoie

AV t301071131695

Monsieur.

pour faire suite à mon courrier du 20 juin dernier, je vous prie de trouver ci-joint la

réponse qui m'a été adressée par la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, à laquelle j'avais

relayé les préoccupations des pères séparés.

Je note que deux dispositifs visant à mettre en æuvre une médiation plus systématique

dans les procédures familiales sont expérimentés depuis mai dernier par les tribunaux de

grande initance d'Arras et de Bordeaux, la Ministre privilégiant ce type d'échange.

La soumettant à votre appréciation, je vous prie de croire, Monsieur, à mes sentiments

les meilleurs.

A*P

André VAIRETTO

Sénateurde Savoj
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Monsieur le Sénateur,

Vous avez appelé mon attention sur le souhait de plusieurs associations de voir évoluer la

situation des pères séparés. Ces associations relèvent que de nombreux pères ont des

diffrcultés à maintenir des liens avec leur enfant, notamment en cas d'éloignement
géographique volontaire de la mère avec qui I'enfant réside.

Par ailleurs, elles suggèrent afin d'éviter une trop gande précarisation de ces pères isolés que

1a gestion des pensions alimentaires soit assurée par les caisses d'allocations familiales, ce qui

favoriserait, selon elles, la médiation.

Comme vous le savez,j'attache la plus grande importance au maintien des liens affectifs entre

I'enfant et chacun de ses parents, père et mère, au-delà des conflits et des séparations

C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, avec Madame BERTINOTTI, ministre déléguée

auprès de la ministre aux affaires sociales, chargée de la famille, installer un groupe de travail

ch-argé de réfléchir aux moyens d'assurer un meilleur respect de la coparentalité entre les

p*.ots séparés. Ce groupe de travail, composé notamment de représentants d'associations de

pères et mères, d'associations familiales, d'avocats et magistrats, devra rendre ses conclusions

à la frn du mois de novembre.

S'agissant des pensions alimentaires, il ne m'apparait pas opportun d'en confier la gestion aux

caisses d'allocations familiales. D'une part, la fixation de la contribution à I'entretien et

l'éducation d'un enfant ne peut être traitée séparément des autres questions relatives aux

modalités d' exercice de I' autorité parentale.



D'autre part, le recours à la médiation familiale est déjà possible et ne nécessite
transfert de compétence aux caisses d'allocations familiales pour être développé.

A cet égard, je vous précise que, par arêtés du 16 mai2013,les tribunaux de grande instance
d'Arras et de Bordeaux ont été désignés pour procéder à l'expérimentation de deux dispositifs
visant à mettre en æuvre, de façon plus systématique, la médiation dans les procédures
familiales.

Le premier dispositif de la < double convocation ), consacré par le décret n"2010-1395 du 12
novembre 2010 relatif à la médiation et à I'activité judiciaire en matière familiale, consiste à
adresser dans le courrier de convocation à I'audience, une invitation à rencontrer un médiateur
quelques semaines avant celle-ci. Le temps qui précède l'audience est ainsi mis à profit pour
tenter de mettre d'accord les parties et, à défaut, de progresser dans la résolution du litige par
l'échange que permet le processus de médiation.

Le second dispositif, introduit par la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la
répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles. appelé
< médiation préalable obligatoire > vise à imposer. à peine d'irrecevabilité et sauf motif
légitime ou accord des parents sur les modifications envisagées, une tentative de médiation
avant la saisine du juge lorsque celui-ci a déjà statué sur les modalités d'exercice de I'autorité
parentale ou sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

A l'issue de ces expérimentations, un bilan sera dressé afin d'envisager la généralisation de
ces dispositifs.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Sénateur, l'expression de ma meilleure considération.

tiane TAUBIRA


