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PROJET DE LOI  

POUR L'EGALITE ENTRE  

LES FEMMES ET LES HOMMES 

 
 

 

        

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre 

judiciaire (68,4% des voix aux élections professionnelles de 2013). 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction 

judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux et 

matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des 

institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine. 

 
 
 
Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose : « la loi garantit à la femme, dans tous 
les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». 
 
Si cette égalité est désormais assurée en droit, les préjugés sont tenaces et généralement 
défavorables aux femmes. Dans les faits, les études sur le niveau des rémunérations ou la place des 
femmes dans les instances dirigeantes montrent que les hommes sont socialement mieux reconnus. 
Il est donc légitime de mener des actions en faveur des femmes dans ces domaines. 
 
Néanmoins, le combat pour l’égalité des droits ne peut être mené au détriment des hommes. Il ne 
doit pas être occulté que les hommes, comme les femmes, peuvent être victimes de violences 
conjugales, que les pères, comme les mères, ont vocation à exercer l’autorité parentale sur leurs 
enfants et à les élever, ou encore que les femmes ne sont pas les seules à pouvoir se trouver en 
situation de précarité, les hommes étant aussi susceptibles d’être touchés.  
Ainsi, alors que l’objet de ce projet de loi est l’égalité, il est surprenant que certaines dispositions 
soient expressément à destination des seules femmes, dès le premier article. 
 
Nous limiterons nos observations aux titres III (1er chapitre) et III bis, pour les seules dispositions qui 
concernent la justice judiciaire.  
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I – Observations sur les dispositions relatives à la protection des femmes contre les 
violences et les atteintes à leur dignité (Titre III )  
 
 
Le chapitre 1er du projet est intitulé : « dispositions relatives à la protection des femmes victimes de 
violences », ce qui est étonnant dès lors que les articles 7 à 12 bis et 14 à 15 concernent tout autant 
les hommes que les femmes. En effet, l’ordonnance de protection, le dispositif de téléprotection ou 
la carte de séjour temporaire peuvent être délivrés au bénéfice d’un homme comme d’une femme, 
dès lors qu’il s’agit d’une victime de violences.  
 
 

1 – L’ordonnance de protection  (article 7) 
 
Le Sénat a procédé cette année au bilan de l’application de la loi n°20106-769 du 9 juillet 2010 
relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux 
incidences de ces dernières sur les enfants. A cette occasion, l’USM avait été entendue et avait remis 
une note technique. 
 
Elle se réjouit des améliorations apportées à la procédure de l’ordonnance de protection, qui 
devraient permettre d’assurer une meilleure efficacité de ce dispositif.  
 
Ainsi, l’augmentation de quatre à six mois de la durée de l’ordonnance permettra à la victime des 
violences d’organiser les conséquences de la séparation ou d’introduire une procédure devant le juge 
aux affaires familiales et d’obtenir une décision. 
 
Cependant, cette procédure d’exception entretient la confusion entre pénal et civil. 
Ainsi, le projet de loi prévoit  la possibilité pour le juge aux affaires familiales "d'ordonner une prise 
en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur des violences», à la manière des obligations 
imposées lors d’une condamnation pénale ou d’un contrôle judiciaire. Il n'est cependant pas 
clairement défini quel organisme s'assurera de l'exécution d'une telle prise en charge.  
 
Le projet pose également difficulté au regard du principe du contradictoire qui régit toute la 
procédure civile. Il ajoute en effet dans l’article 515-10 du code civil l’alinéa suivant : « Le juge 
sollicite l’avis de la victime sur l’opportunité de tenir les auditions séparément. Les auditions se 
tiennent en chambre du conseil. »  
 
Comment le juge recueillera-t-il cet avis ? S’il le fait en présence des deux parties, et que le 
demandeur se trouve sous l’emprise du défendeur, l’utilité de cette question risque d’être réduite à 
néant.  
De plus, le juge devra nécessairement donner ensuite connaissance à l’autre partie des propos tenus 
devant lui, la procédure ne pouvant être secrète. La responsabilité du greffier dans la retranscription 
des propos et du magistrat dans leur exposé sera très importante, au vu du climat de tension qui 
règne dans ce type de procédure.  
Il pourrait simplement être prévu une audition séparée puis une audition commune, comme dans la 
procédure de divorce. 
 
Par ailleurs, désigner l’une des parties comme « la victime » est tout à fait inadapté devant un juge 
civil. Faut-il que l’une des parties ait été reconnue victime par une juridiction pénale ou qu’elle se 
désigne elle-même comme victime ? Comment fera le juge si les deux parties revendiquent le statut 
de victime ? Il serait plus opportun et surtout plus conforme juridiquement de prévoir que l’avis « du 
demandeur » est sollicité par le juge. 
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A l’occasion du bilan réalisé par le Sénat de l’application de la loi n°2010-769  du 9 juillet 2010 
relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux 
incidences de ces dernières sur les enfants, l’USM avait fait observer que, pour que la victime soit 
réellement protégée, il convenait de l’orienter vers la procédure la plus adaptée (demande en 
divorce, plainte pénale, ordonnance de protection…). 

L’USM avait rappelé que les demandeurs saisissent le juge aux affaires familiales aux fins de mise en 
œuvre d'une ordonnance de protection par l'intermédiaire d'un avocat et/ou après avoir pris contact 
avec une association d'aide aux victimes, ce qui posait la question de la formation des avocats afin de 
les sensibiliser à ce type de procédure et de permettre une éventuelle augmentation des saisines du 
juge aux affaires familiales.  

De même, l'information des associations, très perfectible, passe par le renforcement des réseaux 
locaux et la facilitation des échanges d'informations. Les délégués départementaux aux droits des 
femmes ont à cet égard un rôle primordial. Ce sont également les budgets de financement de ces 
associations qui doivent être accrus. 
 

2 – L’interdiction du recours à la médiation pénale (article 8) 

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale serait ainsi rédigée : « Il ne 
peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par 
le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son 
ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. ». 

Cette interdiction vise à éviter ce type d'alternative aux poursuites en cas de violences conjugales, en 
raison du risque que la victime, étant sous l'emprise de l'auteur, accepte cette médiation par crainte 
et que cela n’apaise pas la situation, risquant au contraire d'aggraver l’emprise de l’auteur. 

Cependant, une interdiction aussi radicale exclut toute possibilité de médiation dès lors que des 
violences sont constatées. Or, dans de nombreux cas, il n'existe pas d'emprise et les deux 
protagonistes peuvent exprimer la volonté sincère de dialoguer en présence d’un tiers. Les violences 
peuvent être nées d’un conflit ancien, elles peuvent également être réciproques, autant de situations 
dans lesquelles une mesure de médiation pénale peut apporter un certain apaisement. Ainsi, une 
victime de violence peut réagir  dès les premiers faits en déposant plainte, sans souhaiter de sanction 
pénale, en dehors de toute situation de violences habituelle ou d’emprise, et la médiation peut alors 
permettre un dialogue et une réflexion sur la génèse des violences. 

Pour l’USM, il doit être laissé aux procureurs la possibilité de recourir à une médiation lorsqu’elle lui 
paraît susceptible de constituer une réponse pénale adaptée. La formation des médiateurs doit être 
accrue afin de leur permettre de repérer les situations d’emprise et de le signaler au procureur. 

Enfin, il est particulièrement paradoxal de prévoir la systématisation de la médiation en matière civile 
(expérimentation en cours sur la médiation obligatoire) et de l’interdire en matière pénale.  
 

3 - L’éviction du conjoint violent du domicile (article 9) 
 
Encore une fois, le projet entretient la confusion entre civil et pénal quant à la prise en charge des 
frais afférents au logement familial. 
  
Ainsi, le procureur peut préciser les modalités de prise en charge de ces frais lorsqu’il sera imposé à 
l'auteur de faits de violences de résider hors du domicile familial en application des articles 41-1 et 
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41-2 du code de procédure pénale. Le procureur doit alors fixer la durée de cette prise en charge, qui 
ne peut excéder six mois. 
 
L’USM s’oppose à ce que des pouvoirs normalement réservés au juge aux affaires familiales soient 
accordés au procureur, sans aucun recours pour la personne concernée. La prise en charge des frais 
de logement pendant un délai de six mois peut avoir des conséquences financières extrêmement 
lourdes pour l’auteur contraint de financer deux logements. 
 
Le juge d’instruction se voit attribuer les mêmes pouvoirs dans le cadre de l’article 138 (17°) du code 
de procédure pénale et la juridiction qui prononce un sursis avec mise à l’épreuve ou obligation 
d’exécuter un travail d’intérêt général pourra également statuer sur ce point en application de 
l’article 132-45 du code pénal. 
 
Sur ces deux dernier points, aucune durée n’est prévue par le projet (article 9 II). Il peut en être 
déduit que cette prise en charge durera le temps de l’instruction ou de la mise à l’épreuve, ce qui 
parait excessivement long. De plus, que se passera-t-il à l’expiration de ce délai, lorsque le mis en 
examen sera renvoyé devant la juridiction ou lorsque le sursis avec mise à l’épreuve sera non avenu ? 
Les parties devront alors saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il statue sur la prise en charge 
des frais afférents au logement, de préférence bien avant la fin de ce délai, qu’elles ne connaissent 
pas en matière d’instruction.  
 
Il serait préférable que les parties soient informées, dès la décision pénale sur la prise en charge, de 
l’importance de saisir immédiatement le juge aux affaires familiales pour bénéficier d’une décision 
pérenne. Mais qu’adviendra-t-il alors en cas de conflit de décision, si le juge aux affaires familiales, 
dont c’est la compétence, statue différemment sur la prise en charge de ces frais ? 
 
Pour l'USM, la décision sur la prise en charge des frais de logement ne doit rendue que par le juge 
aux affaires familiales. Il convient donc de prévoir systématiquement l’information des parties sur la 
nécessité de saisir ce juge, éventuellement en référé, dès lors qu’il aura été statué au pénal sur 
l’attribution du logement . 
 

4 – les conséquences civiles de l’éviction du conjoint violent (article 11 ) 
 
Le projet de loi complète les exceptions au caractère personnel du droit au maintien dans les lieux 
prévues à l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948. Il vise à permettre au conjoint, partenaire ou 
concubin reconnu victime de violences et qui ne serait pas titulaire du bail à rester néanmoins dans 
le logement. 
 
En raison du principe de la présomption d’innocence et au vu des conséquences très importantes de 
la perte du droit au bail, il est indispensable de prévoir que la décision de condamnation du titulaire 
du bail soit définitive. Il faut également qu’ait été prononcée contre lui l’obligation de résider hors du 
domicile commun. 
 

5 - le dispositif de téléprotection (article 10) 
 
L’USM n’a pas de remarque particulière à formuler sur l’extension de ce dispositif appelé « téléphone 
de très grand danger », qui semble avoir démontré son efficacité.  
 
Il convient néanmoins de prévoir un dispositif de financement pérenne et des moyens humains 
suffisants pour assurer une intervention très rapide des forces de l’ordre, seules à même d’assurer 
l’efficacité du dispositif et la sécurité des personnes dotées de ce téléphone. 
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6 - le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du 

couple et sexistes (article 15)  

Le projet crée un nouveau stage de prévention qui pourra être imposé aux auteurs à titre 
d’alternative aux poursuites, d’obligation dans le cadre d’un emprisonnement avec sursis et mise à 
l’épreuve  ou avec sursis et obligation d’exécuter un travail d’intérêt général. 

Il est légitime que ce stage soit effectué aux frais des personnes concernées, coût dont il convient de 
tenir compte lors du prononcé de la peine. 

Il faut néanmoins avoir conscience de l'inégalité d'application de ces mesures sur le territoire. Dans 
certains ressorts, le parquet ne trouvera pas d'interlocuteur de qualité, apte à organiser ces stages. 
De plus, la pénurie d'effectifs qui touche partout les parquets empêche de dégager le temps 
nécessaire afin de démarcher les partenaires, de créer ces stages, puis éventuellement d’y intervenir, 
et enfin d’en dresser un bilan en termes d'efficacité. 
 

 7 – la formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et les 

mécanismes d’emprise psychologique (article 15 bis) 

 

A l’occasion du bilan réalisé par le Sénat de l’application de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative 

aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein du couple et aux incidences 

de ces dernières sur les enfants, le déficit de formation des différents acteurs avait été mis en avant. 

Il est donc tout à fait louable de prévoir une telle formation au bénéfice de tous les professionnels 

qui peuvent être confrontés à des victimes de violences ou d’emprisepsychologique, et qui doivent 

être à même d’identifier ces phénomènes. 

 

L’USM fait cependant observer que l’Ecole Nationale de la Magistrature propose déjà aux magistrats 

des formations spécifiques sur les violences, notamment au sein du couple. Afin de faciliter l’accès à 

ces formations, l’ensemble des magistrats en charge du contentieux familial devrait pouvoir 

bénéficier d’une formation continue déconcentrée au niveau des cours d’appel.  

Cependant, les crédits relatifs à la formation, à l’ENM ou déconcentrée, ont été réduits de manière 

drastique. Le budget de la formation continue passe ainsi de 1,196 M€ à 1,089 M€, soit une baisse de 

9 %. Seize emplois ont été supprimés en 2013 à l’ENM et deux le seront en 2014. 

 

 

II – Observations sur les dispositions visant à préserver l’autorité partagée et à privilégier 

la résidence alternée pour l’enfant en cas de séparation des parents (Titre III bis) 

S'agissant des dispositions relatives aux affaires familiales, l'USM observe à titre liminaire que le Titre 
III bis a peu sa place dans une loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes, alors que le critère 
qui est imposé par le Code civil au juge pour motiver sa décision est l'unique intérêt de l'enfant. 

L'USM souligne que cette notion d'intérêt de l'enfant ne se recoupe pas avec l'intérêt de tel ou tel 
parent. Ainsi, il est permis au juge de refuser d'homologuer une requête soumise conjointement par 
les parents s'il estime que les intérêts de l'enfant ne sont pas assez préservés, hypothèse assez 
théorique puisque les parents qui exercent l'autorité parentale décident ce qu'ils veulent pour leur 
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enfant et que ce n'est qu'en cas de situation de danger qu'un autre juge, le juge des enfants, 
interviendra. 

Il est important, par ailleurs, d'insister sur la réalité du contentieux des affaires familiales : un 
contentieux de masse dont le domaine ne cesse de s'étendre au fil des lois successives ; des juges 
souvent contraints d'être hyper-spécialisés au sein des affaires familiales, compte tenu de la diversité 
des règles applicables (règles de droit mais aussi procédurales) ; un temps d'audience contraint afin 
de traiter un maximum de dossiers et d'éviter des délais de traitement trop longs ; un coût financier 
réel pour les parties (mesures d'investigation comme les enquêtes sociales, les expertises, ou 
mesures de médiation) et pour l’État par le recours à l'aide juridictionnelle. 

Le texte a pour objet de clarifier diverses règles applicables au contentieux familial. L'USM est par 
principe favorable à la simplification du droit, si cela permet aux parties de connaître précisément 
leurs droits et obligations. 

Aussi, le fait de renforcer l’information préalable avant un changement de résidence ou de préciser 
les modalités de répartition des frais et de la charge des déplacements et la répercussion sur la 
contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants apporte une meilleure connaissance par les 
parties des critères de décisions du juge. 

1- L’intervention du juge aux affaires familiales (article 17 bis) 

Sur le changement de résidence, le projet prévoit une information de l’autre parent six semaines 
avant le changement. Il a pour objectif d'éviter un départ en catimini comme cela arrive hélas 
parfois, ou une information dans un délai tellement bref qu'aucun recours n'est possible de la part de 
l'autre parent en désaccord avec les conséquences de ce départ. 

Or, si l’objectif de ce délai de six semaines est de permettre au parent qui ne déménage pas de 
disposer d’un recours effectif, il risque d'être trop court. En effet, même en saisissant la justice en 
référé, le parent en désaccord avec les conséquences liées au changement de résidence ne pourra 
obtenir une décision en six semaines. 

Par ailleurs, la date fixée au 15 mai a peu de sens et risque de poser problème car elle est trop 
stricte. En effet, les audiences de référés se tiennent y compris durant les périodes de vacations 
(notamment en juillet, août). Si l’objectif est de permettre l’exercice d’un recours, il n'y est donc pas 
utile de préciser une date dans le texte. 

Pour expliquer en quoi un délai de six semaines est trop court, il faut préciser le parcours du parent 
qui apprend que l'autre va changer de résidence. Il va certainement consulter un avocat en vue de 
saisir le juge et s'adresser à un huissier pour procéder par voie d'assignation, préparer ses demandes 
et surtout les éléments de preuve qu'il entendra produire au soutien de ses demandes. 

En outre, même si les délais d'audiencement d'un référé ou d'une assignation en la forme des référés 
sont censés être brefs, ils sont assez variables selon les juridictions et leur charge, et peuvent varier 
de 15 jours dans le meilleur des cas à quelques semaines, majoritairement, 3 à 4 semaines. 

Il faudra enfin compter le temps du délibéré, même si les juges s'efforcent dans les cas d'urgence, de 
rendre leur délibéré soit le jour-même, soit à une semaine, ce n'est parfois pas matériellement 
possible. Il faut ainsi que le greffe puisse mettre en forme la décision sur une durée si brève. Et pour 
finir, le parent devra saisir un huissier pour faire signifier à l'autre parent la décision rendue. 
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On le voit, le délai de six semaines n'est pas suffisant si l’objectif est de permettre d'obtenir une 
décision de justice en cas de litige. 

Par ailleurs, la formulation « pendant la période d'été » peut être sujette à interprétation : s'agit-il de 
la saison qui va du 21 juin au 20 septembre ? Ou de la période des vacances de juillet et d'août ? 

L’USM n’est pas défavorable à la fixation d’un délai, mais à condition qu'il ne soit pas prévu de 
manière stricte. Il doit être uniforme quelle que soit la période de l’année et laisser une place aux 
circonstances exceptionnelles. Une date ne peut être fixée. 

Enfin, l'USM observe qu'il n'y a pas de sanction aux délais posés. Cela traduit toute la difficulté de 
poser des règles de principe sans engendrer une rigidité malvenue. Les cas d'urgence sont en effet 
toujours possibles sans que le parent qui prévient l'autre d'un changement de situation soit de 
mauvaise foi. 

S'agissant des frais et de la charge des déplacements, il est vrai qu'il s'agit là d'un contentieux 
fréquemment porté devant les juges aux affaires familiales, soit parce que les parents ont des 
moyens limités et que le coût des trajets a de lourdes conséquences sur le budget de chacun, soit 
qu'il existe un important conflit se cristallisant sur chaque aspect possible. 

Poser le principe que celui qui se déplace assumera les allers et celui qui reste les retours est la 
consécration de la pratique. Cela évite que les billets de train ne se perdent par la Poste (ou que ce 
prétexte soit utilisé par celui qui ne veut pas envoyer l'enfant) : l'enfant voyage avec le titre de 
transport remis par le parent qu'il quitte. 

De plus, les termes employés sont sources de difficultés. En effet, le texte vise « les ressources 
véritables et potentielles de chacun des parents. Le juge est tenu de statuer sur des éléments 
tangibles, étayés par des preuves. La réalité des ressources est prouvée par la production de divers 
documents, tels des avis d'impôt, des bulletins de salaire, des relevés de la CAF, ou autres 
organismes. Si l'intention du législateur est de faire obligation au juge de retenir des ressources à 
venir mais présentant un caractère suffisamment certain pour pouvoir en tenir compte (comme le 
salaire à venir lié à la signature d'un contrat de travail mais non encore appliqué), cela mérite d'être 
précisé. En l'état du texte, des ressources « potentielles » ne sont pas certaines et ne pourront 
d'ailleurs pas être déterminées, faute de preuve. 

Il est plus cohérent de retenir la formule « les ressources et les charges de chacun des parents ». 

Le lien fait entre la prise en charge des trajets et la contribution à l'éducation et à l'entretien de 
l'enfant est opportun et doit être maintenu. 

Les conséquences du déplacement durable 

« 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 ». Le législateur entend ainsi 
privilégier le maintien des repères de l'enfant.  

Néanmoins, la mention « aux intérêts » est source de confusion entre « les intérêts » et « l'intérêt de 
l'enfant ». Elle mériterait d'être clarifiée. 

Enfin, telle quelle, la phrase est ambiguë car elle peut être lue par chacun des parents à son profit. Le 
parent qui reste dira que c'est en restant que l'on maintient les repères de l'enfant, le parent qui part 
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dira que c'est en fixant la résidence de l'enfant chez lui qu'on maintient les repères de l'enfant si ce 
dernier passait plus de temps avec le parent qui s'éloigne (cas concret où l'enfant à sa résidence 
habituelle chez la mère, laquelle va se déplacer durablement, en cas de mutation professionnelle par 
exemple, le père exerçant un droit de visite une fin de semaine sur deux : l'enfant a-t-il ses repères 
dans la région où il vit ou auprès de sa mère avec laquelle il a l'habitude de vivre ?). 

Les relations personnelles 

Le projet mentionne : « 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 ». 

L'USM est radicalement opposée à cet alinéa. Il convient de rappeler que le juge statue en fonction 
de l’intérêt de l’enfant et que le maintien des relations avec ses deux parents en fait partie. Imposer 
à un juge un « devoir de maintenir et, si besoin, de rétablir le lien parental » n'a réellement aucun 
sens. Cela revient à créer à la charge d'un juge une obligation de résultat.   

Ainsi, un parent pourrait, sur le fondement de ce texte, mettre en cause la responsabilité de l'Etat 
pour fonctionnement défectueux du service public de la Justice, voire contre le juge au titre de sa 
responsabilité personnelle et demander des dommages et intérêts. La rédaction actuelle de cet 
article engendre une totale confusion entre ce qui relève des parents, qui ont des droits et devoirs, et 
le juge, qui est extérieur à ces relations et a pour rôle de trancher le litige en appliquant la loi. 

Il pourrait être envisagé une autre rédaction « dès lors que l'exercice de l'autorité parentale est 
conjoint (ce n'est pas l'autorité parentale qui est conjointe mais bien son exercice), il y a lieu de tout 
mettre en œuvre pour maintenir et, si besoin, rétablir ce lien parental ». 

Il convient de souligner que l'article 373-2-6 du Code civil en son alinéa 2 dispose déjà « Le juge peut 
prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de 
l'enfant avec chacun de ses parents ». L’ajout des dispositions, qu'il faudra modifier comme précisé 
ci-dessus, se révélera redondant. 

La notion d'entrave à l'exercice de l'autorité parentale 

Le juge aux affaires familiales peut d'ores et déjà être saisi par un parent qui estime ne pas pouvoir 
exercer son autorité parentale. 

Néanmoins, le juge ne peut statuer que sur des demandes précises. Si un parent demande juste à 
pouvoir exercer son autorité parentale sans viser des situations concrètes, aucune mesure ne pourra 
être ordonnée. Le parent devra donc formuler sa demande à partir de la situation de blocage subie : 
refus d'accéder au carnet de santé ; refus d'information sur le parcours scolaire ; refus de discussion 
sur les activités extra-scolaires, etc. 

L'USM souhaite attirer l'attention sur le fait que les demandes de ce type ont augmenté ces dernières 
années. Un chiffrage ne peut cependant pas être donné à défaut d'une nomenclature spécifique dans 
le logiciel Winci. Mais les juges aux affaires familiales dressent ce constat dans leur pratique 
quotidienne. La hausse de l'activité des juges aux affaires familiales (dont une partie est relative à ces 
nouvelles demandes) ne s'accompagne pas d'une hausse des effectifs et moyens alloués, ce qui 
entraînera inévitablement des retards de traitement des demandes. 

Conciliation et médiation  



 

9 

 

La médiation familiale est un mode alternatif de règlement des litiges. Elle a donc pour première 
finalité de permettre aux parties de trouver elles-mêmes, grâce à l'intervention extérieure du 
médiateur, un accord qui sera homologué par le juge. Elle a une deuxième finalité qui est de 
responsabiliser les parents, de favoriser, voire rétablir le dialogue et, dans le meilleur des cas, apaiser 
les relations futures. 

Le texte proposé modifie le rôle du juge en imposant une systématisation de la proposition de la 
médiation familiale. Si l'USM s'est toujours montrée favorable au recours à la médiation, elle prône 
un recours raisonné où le juge conserve le pouvoir de sélectionner les dossiers qui sont les plus 
adaptés. Il serait utopique de penser que tout litige des affaires familiales se réglera grâce à une 
médiation. 

L'USM estime cette systématisation inappropriée parce qu'elle sera inefficace et en outre 
chronophage. En effet, il est nécessaire de consacrer du temps à expliquer aux parties ce qu'est une 
mesure de médiation, son déroulement, son coût, etc. Or, les audiences des juges aux affaires 
familiales sont déjà surchargées. Là encore, il est à craindre un rallongement des délais sans pour 
autant obtenir les résultats escomptés, ni désengorger les tribunaux en recourant à la médiation. 

Il pourrait en revanche être prévu une information systématique des parties au moyen de notices 
d'information disponibles au greffe, jointes avec les requêtes-type à disposition au greffe, ou 
adressées au défendeur avec le courrier de convocation. 

La mise en place de permanences d'associations de médiation dans les tribunaux, éventuellement 
dans le même temps que celui des audiences du JAF, peut se révéler utile. Elle a néanmoins ses 
limites. Outre un coût certain pour ces associations et par ricochet les justiciables ou la collectivité, 
les juges et médiateurs observent que les parties sont peu enclines à la médiation à ce moment 
précis du processus judiciaire et qu'il est souhaitable que cela ait lieu en amont.  

En conclusion, l’USM n’est pas favorable à une médiation obligatoire, qui limite l’accès au juge. 

Enfin, le texte mérite d'être reformulé comme suit, le terme de surséance ne correspondant pas à 
une définition juridique : « il peut ordonner un sursis à statuer ». 

La résidence alternée 

Cet article est la traduction d'une revendication portée notamment par des associations de pères. Il 
s'agit de privilégier la résidence alternée. 

L'USM estime qu'il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur la volonté du législateur 
d'inscrire un tel choix dans la loi. 

En effet, le débat de société relatif à la résidence alternée est complexe. Les professionnels de 
l'enfance sont partagés sur les bénéfices et les inconvénients de la résidence alternée. L'intérêt de 
l'enfant, que le juge se doit de faire respecter, est donc difficile à déterminer et s‘apprécie 
différemment selon chaque enfant. 

Il faut saluer le fait que le texte proposé ne prévoit pas l'obligation de faire droit à une demande de 
résidence alternée, peu important l'intérêt concret de l'enfant concerné, et alors que de telles 
propositions de loi ont déjà été faites par le passé. Néanmoins, la formulation retenue appelle 
diverses observations. 
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Tout d'abord, le juge aux affaires familiales applique les règles du Code de Procédure civile. L'article 
455 dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et 
leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication 
de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ». 

Dès lors, les mentions du projet relatives à la motivation dans le projet de loi sont évidemment 
superflues. Pire, elles pourraient être interprétées comme une mesure de défiance envers les juges 
aux affaires familiales. Est-il nécessaire de rappeler la pénurie qui touche les juridictions (400 postes 
de magistrats vacants à l'aube de 2014, un manque encore plus criant pour les personnels de 
greffe) ? Est-il utile de souligner que les services des affaires familiales sont tout aussi touchés que 
d'autres services ? Ce d'autant que les affaires familiales représentent un contentieux de masse 
(actuellement 50 à 60% du contentieux civil). 

Aussi, les magistrats chargés de ce contentieux s'efforcent-ils, dans la mesure de leurs moyens et 
compte tenu de leur charge, de rendre leurs décisions avec célérité et une motivation 
compréhensible par les parties, certaines procédures ne nécessitant pas l'assistance d'un avocat. 

Dans le même ordre d'idée, indiquer que le juge « entend le parent... » traduit une méconnaissance 
des règles régissant l'audience civile. Le principe du contradictoire s'oppose à ce qu'une partie soit 
entendue hors la présence de l'autre, sauf cas particulier du recueil du consentement au divorce par 
consentement mutuel.  

L'alinéa relatif au respect de l'obligation parentale d'entretien manque particulièrement de clarté. Il 
semble qu'il doive être fait un lien entre un défaut de paiement de la contribution à l'éducation et à 
l'entretien de l'enfant et la résidence alternée. C'est pour le moins étonnant puisque la résidence 
alternée est fixée en considération de l'intérêt de l'enfant. Cela reviendrait à dire qu'un mauvais 
payeur est de facto un parent qui ne « mérite » plus une résidence alternée. 

Au passage, l'expression « conjoint » suppose que le couple est marié. Ce terme est erroné puisque 
le texte vise les parents séparés, et que certains de ces parents n'ont jamais été mariés. 

Le défaut de paiement d'une pension alimentaire peut donner lieu aux voies civiles d'exécution 
forcée. Ce comportement, s'il est intentionnel, est même constitutif d'une infraction pénale punie 
d'une peine maximum de deux ans d'emprisonnement. Le lien fait par le texte n'est donc pas 
opportun. D'autant que la conséquence tirée est assez obscure puisque cela « remet en cause la 
décision de résidence en alternance ». Cela ne viendrait donc que constituer un élément nouveau 
permettant à un des parents de saisir de nouveau la Justice. 

Enfin, le dernier alinéa évoque « l'intérêt des parents » ce qui crée de la confusion. Le JAF est le juge 
qui veille à l'intérêt de l'enfant. Il doit déterminer cet intérêt en fonction des circonstances de chaque 
espèce. Lui demander d'être aussi le juge de l'intérêt des parents est donc contradictoire. Quel 
intérêt devra-t-il faire prévaloir sur l'autre ? 

L'USM demande donc une reformulation de l'article 373-2-9 afin de faire cesser les redondances avec 
les règles déjà appliquées par les juges aux affaires familiales (motivation, contradictoire) , de 
remédier à la confusion qui naît du lien fait entre obligation d'entretien et maintien d'une résidence 
alternée et de la création de « l'intérêt des parents » qui risque de se heurter à « l'intérêt de 
l’enfant ». 

Audition de l'enfant 
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L'article 373-2-11 du Code civil prévoit que les sentiments exprimés par l'enfant sont pris en 
considération par le juge aux affaires familiales, parmi d'autres éléments, pour se prononcer. 

Pour autant, l'USM doit rappeler que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a prévu que l'audition du 
mineur qui en fait la demande est « de droit ». Cette disposition est entrée en vigueur sans aucun 
renfort de magistrats, chargés pourtant d'une tâche supplémentaire. L'USM ne peut que vivement 
regretter cet état de fait, soulignant que l'audition de l'enfant ne peut pas être traitée à la légère. En 
outre, il n'a pas été fait de réel bilan de l'application de la loi de 2007 et de toutes les obligations qui 
en découlent. 

Le juge doit procéder à diverses vérifications. Il s'assure tout d'abord que les parents ont bien 
informé leur enfant de son droit à être entendu par le juge. De plus, lorsque le juge est saisi par un 
enfant d'une demande d'audition, il le reçoit afin de s'assurer de son discernement. Avant de 
procéder à l'audition elle-même, le juge doit expliquer à l'enfant le contexte dans lequel s'inscrit son 
audition et notamment qu'il est fait obligation par le Code de procédure civile d'établir aux parties un 
compte-rendu de cette audition. Le mineur ne peut donc pas dire quelque chose de « secret » au 
juge, lequel est tenu de respecter les prescriptions légales. 

L'audition vise principalement à permettre à l'enfant d'exprimer ses sentiments comme cela ressort 
de l'article 373-2-11. Le juge veille également à toute l'expression non verbale, aux termes employés, 
à l'attitude générale. C'est en effet un moment important pour déterminer si la parole de l'enfant est 
personnelle ou au contraire, si elle est influencée.  

Le moment de cette audition doit aussi être adapté. Il en effet souhaitable qu'elle ne se déroule pas 
le même jour que les débats au fond, surtout en cas de séparation conflictuelle où l'attente de 
l'audience se passe dans un climat lourd et tendu.  

Le juge doit donc consacrer un temps important à l'audition de l'enfant si on veut qu'elle ait un sens 
et ne soit pas seulement envisagée comme un « passage obligé ». Or, comme dit plus haut, les JAF, 
comme tous les magistrats, subissent la pénurie des effectifs en juridictions. 

L’audition des enfants fait peser un poids particulièrement lourd sur leurs épaules. En cas de 
séparation conflictuelle, force est de constater que les parents sont prêts utiliser tous les arguments 
pour obtenir gain de cause qu’ils perdent de vue l’intérêt de l’enfant.  

Le texte prévoit l'âge de six ans (plus de 5 ans) pour procéder aux auditions. L’USM est favorable à la 
fixation d’un seuil qui permet d’éviter l’instrumentalisation d’un enfant trop jeune. En revanche, la 
coutume fixe cet âge « de raison » à 7 ans.  

En effet, un enfant âgé de 6 ans est très impressionnable et peut manifester des opinions 
radicalement différentes selon les circonstances. On le mesure pleinement dans le cadre de la 
réalisation d'enquêtes sociales où, selon le parent avec qui il se trouve, l'enfant change radicalement 
de discours. A cet âge, les pédopsychiatres s'accordent à dire que l'enfant manque de repères spatio-
temporels et de compréhension sur ce qu'est un juge, un jugement, etc. 

Par ailleurs, opposée à toute mesure automatique, l’USM considère que la double motivation est 
adaptée et raisonnable, puisque le juge devra se prononcer non seulement au regard de cet âge 
minimum mais également au regard de la capacité de discernement. En effet, les situations les plus 
problématiques sont bien celles des jeunes enfants, entre 6 et 13 ans, dont le discernement est 
difficile à établir et qui sont influençables, parfois sans que les parents le mesurent eux-mêmes. 
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En outre, le droit pénal des mineurs retient la notion de discernement, comme le droit civil positif. Si 
le droit civil évolue, qu'en sera-t-il en matière pénale ? 

L'USM estime qu'il faut pouvoir laisser au juge toute sa faculté d'appréciation de réaliser les mesures 
d'investigations les plus appropriées à la situation : audition de l'enfant, enquête sociale, expertise 
psychologique ou psychiatrique. De ce point de vue, l'évolution proposée qui met fin à l'audition de 
droit pour retenir une décision spécialement motivée en cas de refus d'audition est opportune. Ainsi, 
alors que le texte prévoit que l'enfant est entendu « dans les procédures le concernant », on se 
demande quelle est l'utilité d'une telle audition quand il s'agit de questions pécuniaires. 

2 – La création de nouveaux délits (articles 17bis II, 17 ter et 17 quater) 

L'USM souligne que la pénalisation sans fin des comportements nuit à l'efficacité de l'arsenal 
répressif face à un engorgement tant des services d'enquêtes que des juridictions, engorgement 
appelé à s'aggraver en période de pénurie d'effectifs et de moyens financiers. 

 L'entrave à l'exercice de l'autorité parentale (nouvel article 227-2 al.3 du code 
pénal)  

L'USM s'étonne du choix opéré pour insérer ce nouveau délit dans le Code pénal, à la suite d'une 
infraction qui vise « le délaissement de mineur » et alors qu'une section est spécialement dédiée aux 
atteintes à l'exercice de l’autorité parentale (Section 3 du Chapitre VII consacré aux atteintes aux 
mineurs et à la famille). 

Elle fait observer que les infractions qui portent atteinte aux relations familiales, telles que les non-
représentations d'enfants et abandons de famille, sont peu poursuivies. 

Le temps d'enquête est souvent très long, les responsabilités respectives difficiles à établir entre une 
mère qui ferait barrage et un père qui serait démissionnaire. Le recours à la force publique pour 
« forcer » le droit de visite et d'hébergement est rarissime compte tenu des conséquences lourdes 
que cela entraîne. Le parquet privilégie souvent la voie de la médiation.  

 La prohibition des concours de beauté (nouvel article 99-1 de la loi n° 87-588 du 
30 juillet 1987) 

En premier lieu, l'USM s'étonne de la place de ce texte répressif. En effet, les lois spéciales non 
codifiées sont d'un accès plus complexe non seulement pour les professionnels du droit mais aussi 
pour les citoyens. Faut-il rappeler cette présomption fondatrice de notre système légal qui dispose 
que « nul n'est censé ignorer la loi », peu important sa clarté et son accessibilité ? 

L'USM rappelle que la section 5 du Chapitre VII du Titre II du Livre II du Code pénal porte sur « la mise 
en péril des mineurs ». 

En second lieu, l'USM s'inquiète des termes choisis. Notamment lorsque le texte évoque les 
personnes qui « tolèrent » l'accès des enfants à ces concours. La sanction pénale de comportements 
passifs est toujours délicate. Se pose notamment la question de la preuve de cette tolérance. 

 Le délit d’humiliation ou intimidation (nouvel article 222-14-3-1 du code pénal) 
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L’USM n’a pas d’observation particulière à formuler sur l’article 17 quater qui crée ce nouveau délit 
de « cyber-harcèlement » et l’insère dans le chapitre sur les violences.  


