
 Page Egalite Parentale      @EgalitParental1   egaliteparentale1 

 
105 av Aristide Briand 92120 Montrouge 

www.egalite-parentale.com 

contact@egalite-parentale.com 
 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L'association « Égalité Parentale » a 20 ans d'existence. Pacifiste et neutre, son but est de promouvoir l’égalité parentale après une séparation dans l'intérêt de 

l’enfant de maintenir un lien équilibré avec ses 2 parents. En France, un enfant sur 4 (3,4 millions d’enfants) est en résidence exclusive chez un de ses parents, 

leur mère en grande majorité (26 jours chez la mère / 4 jours chez le père) dont 600 000 ne voient plus du tout le parent non "gardien". Nos actions sont : 

conseils aux parents (conseilfamille@egalite-parentale.com), rencontres avec les élu(e)s, fédération des associations pacifistes, développement et relai 

d'actions pour l’égalité parentale...  POUR ADHÉRER, voici le  bulletin d'adhésion  de notre site  www.egalite-parentale.com 
 

NOS RENCONTRES AVEC LES ÉLU(E)S 

07/10/21 : François-Michel LAMBERT, député Liberté et territoire des Bouches-du-Rhône. Très convaincu par la nécessiter de développer la 
résidence alternée et « poussant en interne », il nous conseille de nous rapprocher des candidats à l’élection présidentielle pour qu’un d’eux 
s’empare du sujet. Cela incitera les autres à se positionner, et à parler de ce sujet tabou. 

11/10/21 : Souad ZITOUNI, députée LREM du Vaucluse. Avocate, elle reconnait que défendre un père devant une cour de justice est beaucoup plus 
difficile que de défendre une mère. Elle a dans son entourage des personnes qui se battent pour voir leurs enfants. Selon elle, il serait prudent 
d'attendre l'après élection présidentielle, car le timing est très serré d'ici là. Elle s’engage néanmoins à sonder ses collègues qui ont signé la Tribune 
du Figaro pour essayer de former un groupe dans le groupe afin de faire émerger notre cause dans les débats.  

11/10/21 : Christelle HILPERT, conseillère aux affaires civiles et prospectives, du ministre de la Justice, et Hélène Bodin, ancienne magistrate, 
déjà rencontrées en oct 2020 et juin 2021 (8ème rencontre à la Chancellerie). Elles contestent le chiffre de 12 % de résidences alternées (RA) de 
2021 de l'INSEE qu'elles ne reconnaissent pas, pourtant basé sur l'ensemble des français. Selon elles, la RA augmente et leur chiffre de 17 % de RA 
en 2012 est le seul à être juste. (Rappel : le chiffre du ministère de la Justice provient d'un échantillon de moins de 4000 jugements entre le 1er et le 
15 juin 2012, et en 1ère instance uniquement, donc non corrigé des procès en appel ou en cassation). Elles nous redisent qu'elles veulent relancer 
une mini étude flash pour réactualiser leur chiffre, sans donner de date et sans s'arrêter sur les remontées de terrain des réseaux sociaux que nous 
leur faisons. Elles ont conscience qu’il y a dissonance entre les attentes des justiciables avec des délais de traitement des dossiers JAF trop longs.  
En revanche, elles ne prennent pas position pour aider à légiférer et soutenir nos initiatives.  Le projet de loi pour la Confiance dans l’Institution 

Judiciaire, porté par E. Dupont Moretti EDM, concerne d’ailleurs le droit pénal à 95% et non les affaires familiales, alors même que des millions 
d’enfants et des millions de parents sont concernés par les séparations ou les divorces. Informées et sensibilisées par les différentes actions pour 
l’égalité parentale (tribunes, occupation de la place Vendôme, questions écrites des députés, marche pour l’égalité...), elles vont lire notre PPL 
publiée JO le 15 oct, et, en fonction de leur adhésion, feront remonter notre plaidoyer à l'exécutif. 

                           

                                                              F.M. LAMBERT        S. ZITOUNI 

 

NOTRE PROPOSITION DE LOI - PPL n° 4557 

Notre PPL n° 4557, visant à « instaurer le principe de présomption de résidence alternée pour les enfants de parents séparés » et portée par la députée 
Frédérique Dumas, du groupe Liberté et territoire, a été déposée au Journal Officiel le 18/10/21.  

Article unique   Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé : 

« À défaut d’accord entre les parents sur le mode de résidence de l’enfant, le juge fixe prioritairement l’hébergement en résidence alternée de l’enfant, 
de manière équilibrée entre ses deux parents, dans l’intérêt supérieur de celui-ci en application de l’article 371-1. Lorsque le juge estime que la 
modalité de cette alternance doit être adaptée dans le temps et selon les besoins de l’enfant, en particulier du fait du très bas âge de l’enfant, et au 

plus tard à sa scolarisation, il le précise sous forme de décision provisoire, ou prévoit une autre modalité à échéance définie. 
« Lorsque l’enfant ne peut bénéficier de ces dispositions, le juge motive spécialement sa décision et privilégie la solution qui préserve l’environnement 
habituel de l’enfant. » 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4557_proposition-loi 

 

QUESTIONS PARLEMENTAIRES 

Nos questions écrites (QE) au gouvernement relayées par des sénateurs (7) et des députés (22) à E. Dupont Moretti, ministre de la Justice. 

Sénateurs   Pour rechercher une question écrite :  https://www.senat.fr/recherche/index.html  puis renseigner "alternée" dans le champs recherche, 
puis par exemple, du 01/07/21 au 30/09/21 pour la date, puis aller voir dans le paragraphe "Questions parlementaires" 

Intérêt pour l'enfant de privilégier un temps de présence parentale équilibré en cas de séparation conjugale 
QE n° 24636 de Catherine Dumas, sénatrice LR de Paris, le 30/09/21   senat.fr/questions/base/2021/qSEQ210924636 

Députés   Pour rechercher une question écrite :  https://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/questions   puis renseigner dans le champs 
«ministère : Justice, puis le champ date  

Intérêt de l'enfant : résidence alternée en cas de séparation 

QE 41786 de Laurianne Rossi, députée LREM des Hauts de Seine, le 12/10/21   https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-41786QE.htm 

Partage du temps parental en cas de séparation 

QE 41580 de Jean-Claude Bouchet, député LR du Vaucluse, le 05/10/21   Question n°41580 - Assemblée nationale  

Nécessité d'un temps parental équilibré en cas de séparation 
QE 41579 de Rémy Rebeyrotte, député LREM de Saône-et-Loire, le 05/10/21   Question n°41579 - Assemblée nationale  

Garde alternée 

QE 41578 de Michel Larive, député La France insoumise de l’Ariège, le 05/10/21   Question n°41578 - Assemblée nationale  
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ACTION – Convergence place Vendôme le 20/11/21 

Sous l’ère Macron, l’heure de l’égalité parentale  -  Évolution des affaires familiales, une urgence vitale ! 

Le 20 novembre 2021, journée Internationale des Droits de l’Enfant et des 32 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, convergence 
pour l’Égalité Parentale à 14h30, place Vendôme à Paris . En France, les droits des enfants ne sont toujours pas respectés dans les affaires familiales.  
Rassemblement festif de parents, mères et pères avec enfants si vous les avez, et de grands-parents pour défendre les droits des enfants dans les 

séparations et réveiller le ministère de la Justice qui est sourd à nos appels.     Venez nombreux 

Programme : Prises de parole, témoignages, bandas, goûter des familles, défilé de poussettes vides, happening, lâcher de ballons… 

tél : 06 95 74 24 34  -  mail : contact@egalite-parentale.com 

Nous recherchons des poussettes à nous donner pour cet événement (les encombrants en sont pleins). 
 

ACTION – La marche des Pères (10/11/21) - 17/12/21 

La Marche des Pères pour l'Égalité Parentale 

Marseille - Paris à pied  -  10 novembre - 17 décembre 
Durant presque 40 jours, une dizaine de parents seuls (pères et mères) vont traverser la France à pied, de Marseille à Paris. Cette action en faveur de 
l’égalité parentale a pour objectif de sensibiliser l’opinion publique et les politiques à la carence de résidence alternée et d’alerter sur les conséquences 
des ruptures des liens parents / enfant. Ils nous donnent rendez-vous le 17 décembre à Paris pour marcher avec eux jusqu'à l'assemblée nationale. 

Pétition citoyenne : déjà 35 000 signatures  
Une pétition sur le site Mes Opinions, plateforme labélisée CESE (Conseil Économique Social et Environnemental) vient de dépasser les 35 000 
signatures. Leur action et leurs revendications sont soutenues déjà par 35 000 personnes dont des femmes pour moitié. 
Vous aussi, n’hésitez pas à signer cette pétition  “Égalité Parentale : 3 revendications pour le bien-être des enfants” 

Contact :  mail :  marche@egalite-parentale.fr   tél : 06 74 92 26 67   site web: wwwegalite-parentale.fr 
Documents de la marche :  descriptif  nous avons diffusé ce document   site La Marche des Pères pour l’Égalité Parentale  et  dossier de presse. 
Pour afficher ce message dans votre navigateur, cliquez ici 

 

PRESSE 

Ouest France, le 06/10/21 :  Point de Vue. « Séparation parentale : pour le maintien des liens grands-parents / petits-enfants » 
« L’enfant doit pouvoir conserver des relations régulières avec ses quatre grands-parents, lesquels contribuent, par leur affection et leur expérience, à 
son épanouissement personnel et favorisent son inscription dans une lignée généalogique dépassant la cellule familiale étroite ». Par Françoise 
Leprince, présidente du collectif « Mamies Papis Chagrin »   https://www.ouest-france.fr/societe/famille/point-de-vue-separation-parentale-pour-le-
maintien-des-liens-grands-parents-petits-enfants-981668dc-24f4-11ec-8e9f-c33cd54931fd 

Ouest-France, le 28/09/2021 « Conflits familiaux : avocats et clients, ensemble faisons autrement ». Apaisement des litiges familiaux. L'avocate 
Barbara REGENT sur le rôle de l'avocat dans la pacification des relations familiales.    cette tribune  

Ouest France, le 28/09/21 : Divorce, garde alternée, pensions… Posez vos questions à nos expertes    https://www.ouest-
france.fr/societe/famille/divorce-garde-alternee-pensions-posez-vos-questions-a-nos-expertes-e9b0a716-1f95-11ec-8af0-329508a32afd 

 

Mésentente des parents 

Mésentente des parents - Au plan juridique, aucune disposition ni aucune jurisprudence ne prévoient que la mésentente entre les parents ferait échec 
à la mise en place de la résidence alternée.  

L’absence de critère légal 
En premier lieu, le code civil ne pose aucune règle ayant pour objet ou pour effet de limiter le recours à la RA en cas de conflit relationnel entre les 
deux parents. 

Une jurisprudence abondante écartant le conflit parental comme motif de refus de la RA 
En deuxième lieu, beaucoup de décisions soulignent que le conflit entre les parents n'est pas un argument de nature à faire obstacle à la résidence 
alternée. Citons, à titre d’illustrations, les extraits suivants :  
« Le conflit qui oppose les parents ne peut servir utilement à faire échec à la demande de résidence alternée sauf à ce qu'il ne soit jamais fait droit à 
une telle demande et à nier tout droit à la mise en place d'une telle résidence, dans la mesure où, portée devant le juge, cette demande résulte 
nécessairement de l'existence d'un conflit » (CA de Paris, pôle 3 ch. 3, 31 mai 2012, n° 10/04248). 
« La mésentente des parents ne peut à elle seule faire obstacle à la résidence alternée » (CA de Paris, 25 juin 2015, n° 13/24872) ; 
« Par principe, les tensions parentales ne sont pas de nature à faire obstacle à la résidence alternée » (CA de Versailles, 2 juin 2016, n° 15/03091). 
« Le désaccord entre les parents sur ce mode de résidence se double d'un conflit relationnel très important entre eux qui ne peut que nuire à l'intérêt 
de leur enfant. Toutefois, ce conflit entre adultes ne doit pas empêcher de vérifier si la résidence en alternance est un mode de résidence plus 
conforme ou non à l'intérêt de XX » (CA de Lyon, 8 avril 2021, n° RG 19/05673). 

Un conflit parfois nourri « stratégiquement » par un parent pour tenter de faire échec à la RA 
Les juges justifient parfois cette position de principe par le fait que certains parents peuvent chercher, par stratégie, à nourrir un conflit pour faire échec 
à la résidence alternée, comme l'illustre cet arrêt de la cour d'appel de Nancy : « la cour s'interroge sur la réalité du conflit et s'il n'est pas 
volontairement mis en exergue et alimenté par Mme P. pour faire obstacle à la résidence alternée » (CA de Nancy, 3e ch., 13 fév. 2017, n° 16/00942). 
L’enquête terrain menée par Dalloz en juillet 2021 et publiée à l’AJ Famille confirme cette prudence des juridictions. Ainsi, la conseillère à la cour 
d'appel d'Aix-en-Provence fait valoir qu'il arrive que « le parent qui refuse la RA mette en œuvre des contentieux pour montrer la mésentente qui ne 
permet pas cette solution ». 

Non seulement le conflit n’est pas de nature à écarter la RA, mais ce mode de résidence facilite la pacification des relations parentales  
La jurisprudence considère que la RA est de nature à pacifier les relations entre les deux parents, au plus grand profit de l’enfant. 
« Considérant que l’alternance est un système simple, prévisible, qui permet aux enfants comme aux parents de se projeter dans l’avenir et de 
construire des projets fiables ; qu’elle est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement » (Cour d'appel, 
Versailles, 2e chambre, 1re section, 9 fév. 2017 – n° 16/08609 - Numéro JurisData : 2017-002293). 
La cour d'appel de Versailles juge régulièrement que « ce mode de résidence est adapté pour [l'enfant] qui doit se sentir protégé dans sa sécurité 
intérieure et permet de reconnaître la place de l'autre parent auprès de l'enfant » (Versailles, 3 déc. 2020, n° 19/04051). À l'inverse, « la fixation de la 
résidence de l'enfant chez l'un ou l'autre des parents ne peut qu'instaurer chez lui un sentiment de toute puissance et l'entraîner à dénier les droits de 
l'autre, à entretenir un climat de concurrence et de ressentiment sans laisser de place au rétablissement de relations apaisées et d'un dialogue 
constructif entre les parent (CA Versailles, 6 mai 2021, n° 20/00201). 
L’enquête Dalloz précitée va dans le même sens. Ainsi, le magistrat du TJ de Sens précise que « la RA peut apparaître comme une bonne solution 
pour les enfants, dans la mesure où l'aplanissement du conflit parental est une des conditions d'équilibre des enfants ». 
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