
 Page Egalite Parentale      @EgalitParental1   egaliteparentale1 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L'association « Égalité Parentale » a quinze ans d'existence. Pacifiste et neutre, elle a pour objectif de promouvoir l’égalité parentale après une séparation dans 

l'intérêt de l’enfant qui est de maintenir un lien équilibré avec ses deux parents. Aujourd'hui en France, un enfant sur 4 (3,4 millions 

d’enfants), sont en résidence exclusive chez un de leur parent, leur mère en grande majorité (26 jours chez la mère / 4 jours chez le père) dont 

600000 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 

09/09/20 : Stéphanie ATGER, députée LREM de l'Essonne, membre de la commission des affaires sociales, mais pas en charge de ces sujets. À fond pour 

l’équipé et ne parle pas de pères mais de coparentalité. Rassurée et d’accord avec notre démarche centrée sur l’enfant (nous avons avec nous 9 mères seules 

totalement privées de leurs enfants), elle va nous recommander auprès de 2 députées influentes que nous n’avons pas encore réussi à rencontrer. 

25/09/20 : Laëtitia AVIA, députée LREM de Paris. Cette ancienne avocate très féministe est centrée sur le droit des femmes et les violences faites aux 

femmes. Surprise en bien et rassurée par nos positions et curieuse sur l’assoc présente des belles-mères, se renseigne auprès de personnes déjà rencontrées 

(députés et chancellerie), et nous dira si, selon elle, notre revendication pourrait être soutenue par LREM d’ici la fin du mandat présidentiel. 

28/09/20 : Philippe ROMAC, conseiller d’Adrien TAQUET, secrétaire d’Etat à l’enfance et la famille. Très à l'écoute et convaincu par la justesse de notre 

revendication, va voir avec A. Taquet qui, à LREM, pourrait soutenir la PPL en cours. Il nous a donné des contacts et nous conseillera pour les suivants. 

30/09/20 : Naïma MOUTCHOU, députée LREM du Val d'Oise, vice-pdte de la commission des lois et ancienne avocate. Très sensible à la famille, même 

séparée, et convaincue du bon sens de notre requête de l’enfant qui doit être éduqué autant par ses 2 parents, se rapproche de ses collègues LREM et  

souhaite nous revoir très prochainement pour envisager ensemble la meilleure stratégie à adopter. 
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LOIS 

Question écrite déposée au Journal Officiel par le député Bernard Perrut concernant le respect de l’égalité parentale et la réponse faite par le Ministère de la 

Justice :  http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-29354QE.htm  (voir PJ).   

La réponse de Mme Belloubet est erronée. Par exemple, le rapport n°1358 cité sur l’égalité H/F de la "Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des 

chances entre les H et les F" du député G. Gouffier-Cha, membre de la commission du droit des femmes, nous semble misandre et sexiste contre les pères. 

Ce rapport traite d'inégalité, mais uniquement pour la défense des femmes (la délégation était composée de 27 femmes et 9 hommes. Les femmes entendues 

pour établir ce rapport et citées à la fin, ont toutes refusées de nous recevoir, alors que nous comptons parmi nous, 7 mères qui ne voient plus leurs enfants). 

« Les pères ne demandent pas la résidence alternée (RA) et sont d'accord » : Les pères sont dissuadés de demander la RA par les avocates. Le vrai chiffre 

à considérer devrait être : Combien de jugement n'ont pas fait l'objet d'un second jugement dans l'année suivante ? Dans le rapport "statistique ministère de 

la justice novembre 2013 DACS-PEJC" (lien 1), il est dit que la résidence alternée est accordée dans 100 % des cas au père qui la demande lorsque mère 

est d'accord, mais qu'elle est refusée dans 75 % des cas lorsque la mère s'y oppose.  

« Les pères s'enrichissent » : Le rapport cité affirme que, suite à un divorce, les mères seules s'appauvrissent de -14,5 %, tandis que les pères seuls 

s'enrichissent de +3,5 %. Les chiffres sont faux comme le prouve l'étude gouvernementale de France Stratégie de juin 2015 sur le coût des enfants (liens 2) 

qui atteste que le père seul s'appauvrit jusqu'à -33%, plus conforme à ce que nous constatons dans nos associations. On constate une diminution beaucoup 

plus forte du niveau de vie du parent non-gardien, et l'agent ne doit pas être le seul vecteur à motiver la garde totale des enfants. (les Suisses, comme les 

Américains 2 ans plus tôt, ont baissé la grille des pensions alimentaires pour contraindre les mères seules avec enfants qui vivaient d'une confortable 

pension alimentaire, à retourner au travail) 

   (1)  http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/la-residence-des-enfants-de-parents-separes-26368.html 

   (2)  www.strategie.gouv.fr   et    https://www.strategie.gouv.fr/publications/partager-charges-liees-aux-enfants-apres-une-separation 

PPL visant à harmoniser le régime fiscal des pensions alimentaires versées en cas de garde d’enfants, de C. Naegelen, le 28/07/2020. Il propose 
d’étendre la déduction la pension alimentaire de l’impôt sur le revenu aux gardes alternées :  

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3267_proposition-loi#    
https://www.capital.fr/votre-argent/pension-alimentaire-un-depute-propose-detendre-sa-deduction-de-limpot-sur-le-revenu-aux-gardes-alternees-1378640 

Rappel des 2 PPL importantes à soutenir : 

PPL 628 relative à la médiation familiale et au principe de résidence alternée des enfants de parents séparés, de Hélène Conway-Mouret, vice-

présidente du Sénat, du 13/07/2020. Cette PPL prévoit clairement une incrimination d'entrave à l'autorité parentale par des "agissements répétés ou des 

manipulations diverses ayant pour objet la dégradation voire la rupture du lien familial") : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl19-628.html 

PPL 3163 favorisant l’émergence d’un modèle de coparentalité dans l’intérêt supérieur de l’enfant, initiée par la députée UDI Nicole Sanquer et reprise 

par la députée UDI Sophie Auconie, du 30/06/20. Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé : « En l’absence de preuve du contraire 

et en application des articles 373-2-7 et 373-2-8, il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, afin de recevoir les soins, l’éducation, l’instruction et 

l’assistance morale de chacun des parents, de maintenir des rapports équilibrés et réguliers avec chacun d’eux ainsi que de conserver des relations de 

nature équivalente avec les ascendants et les membres de la famille de chaque branche parentale. À cet effet, le juge fixe une modalité de résidence alternée. 

Lorsque le juge estime que la modalité de cette alternance est limitée dans le temps, en particulier du fait de l’âge de l’enfant, il le précise sous forme de 

décision provisoire, ou bien prévoit une autre modalité à échéance définie. Lorsque l’enfant ne peut bénéficier de ces dispositions, le juge motive 

spécialement sa décision. ». Reste à faire adopter cette PPL par le groupe UDI et à la mettre dans leur niche parlementaire (créneaux plus ou moins 

nombreux en fonction de leur représentativité, alloués à un groupe politique pour y inscrire des propositions de loi d’initiative parlementaire), puis, à chacun 

d’entre nous, de rencontrer son député en circonscription avec son dossier personnel, pour les motiver à agir.  
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MÉDIAS - Tribunes 

Les dérives du néo-féminisme : « C’est la haine des hommes ! » par Anne-Marie Le Pourhiet, professeure de droit public à l’Université Rennes 1 et vice-

présidente de l’Association française de droit constitutionnel : https://www.letelegramme.fr/france/tribune-les-derives-du-neo-feminisme-c-est-la-haine-des-

hommes-10-08-2020-12596348.php 

 

La philosophe féministe Elisabeth Badinter condamne “la déferlante MeToo” et la guerre des sexes et accable les militantes féministes “Armées d'une 

pensée binaire” dans une tribune du Journal du dimanche : (voir PJ en bas) 

https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-elisabeth-badinter-les-outrances-du-neofeminisme-guerrier-

3989840#:~:text=La%20charge%20d'Elisabeth%20Badinter%20contre%20le%20%22n%C3%A9of%C3%A9minisme%20guerrier%22,-

22h00%20%2C%20le%205&text=La%20philosophe%20f%C3%A9ministe%20Elisabeth%20Badinter,risquent%20de%20d%C3%A9shonorer%20la%20cause.   

et    https://www.valeursactuelles.com/societe/armees-dune-pensee-binaire-elisabeth-badinter-accable-les-militantes-feministes-123350 

 

APPEL à TEMOIGNAGES 

Les enfants de votre ex vous manquent. Témoignez !  

https://www.lemonde.fr/m-perso/live-embed/2020/09/14/les-enfants-de-votre-ex-vous-manquent-temoignez_6052148_4497916.html 

 

PAROLE D’AVOCATS 

Alternance : une tendance des Tribunaux vers une recherche d’équilibre père/mère dans l’intérêt de l’enfant et les périodicités acceptées 

On le sait bien, conformément à l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au 

domicile de l'un d'eux, en veillant tout spécialement à la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur. 

1.  Tous les Tribunaux ont-ils toutefois la même appréciation des critères pour la mise en place d’une alternance ?  

Non, il y a d’importants écarts entre les juridictions mais on note toutefois une progression vers des décisions recherchant davantage d’équilibre père/mère : 

- la stabilité, critère essentiel pour pointer l’intérêt supérieur de l’enfant est vue, en cas de mise en place d’une résidence alternée, par certains Tribunaux, 

comme créatrice de repères réguliers et stables (CA Paris, pôle 3, ch. 2, 12/11/2013, n°12/16473) mais d’autres prônent encore l’insécurité du fait du rythme 

des transitions (CA Versailles, 2e ch, 1ère section, 12/02/2015, n° 14/01091, CA Riom, 2e ch. civile, 27/02/2018, n° 17/00400) ; 

- la résidence peut être plus ou moins proches de l’école (appréciation du temps de trajet et les « effets » sur l’enfant surtout, fatigue, stress, …), 

- l’âge de l’enfant peut être plus au moins jeune. Ce n’est en tous cas plus une exclusion d’office à la mise en place d’une alternance pour les Tribunaux à Paris 

qui sont guidés par l’intérêt de l’enfant pour déterminer la compatibilité (JAF TGI Paris, 19/11/2018, N° RG 18/33762). 

- la mésentente des parents n’est plus forcément rédhibitoire. A Paris notamment, les Juges peuvent parfois voir l’alternance comme un moyen de réduire la 

tension entre les parents. Les Juges sont en réalité attentifs au respect des droits de l’autre parent (pas de dénigrement, volonté de préserver l’enfant du 

conflit parental etc.), 

- la mère à tout prix ? Pas forcément, même s’il est vrai qu’on note une tendance à accorder la résidence habituelle de l’enfant chez la mère lorsqu’elle 

s’oppose fermement à l’alternance et prouve un besoin de maternage mais on peut noter une évolution vers les droits du père (Par ex. pour une résidence 

habituelle fixée chez le père : lorsque l'enfant dispose de ses repères habituels auprès de son père, dont le logement, bien propre de ce dernier, constituait le 

domicile de la famille avant la séparation du couple et que la mère ne présente pas de garanties matérielles suffisantes à l’hébergement (CA Paris, pôle 3, ch. 

2, 2/06/2015, n° 13/13420) – ou éloignement de la mère pour raisons personnelles (CA Paris, Pôle 3, chambre 2, 14/04/2015, n° 13/15336) 

2.  Quels sont les « types » d’alternance possibles et acceptées devant les Tribunaux ? 

- Le « classique » 7 jours/ 7jours : une semaine sur deux, avec changement le dimanche soir ou le lundi à la sortie des classes : Les Juges sont sensibles à la 

pratique des parties (article 373-2-11 du Code civil) lorsque l'enfant vit en résidence alternée chez chacun de ses parents depuis plusieurs mois et qu’il n’est 

pas démontré que l’équilibre est perturbé (CA Paris, Pôle 3, ch. 3, 30/03/2017, n° 15/00085). Ou bien c’est le cas lorsqu’il est démontré des facultés 

éducatives et des possibilités d'hébergement de chacun des parents, de l'attachement manifeste à leurs enfants ainsi que de l’investissement dans leur 

quotidien conformes à l'intérêt supérieur des enfants (CA Paris, Pôle 3, ch. 3, 25/02/2016, n° 14/20405) ;  

- L’alternance 15jours/15 jours : quinze jours alternés du dimanche/lundi soir au dimanche/lundi soir : Elle est souvent dite plus « stabilisante » pour 

l’enfant. Par exemple : « Au regard de l'âge de l'enfant, de la proximité des domiciles parentaux, du fait que les parties ont su se partager seuls le temps des 

vacances scolaires à la satisfaction de leur fille, rien ne s'oppose à ce que la résidence d'Amélie soit fixée en alternance au domicile de ses parents, par 

périodes de quinze jours avec transfert le dimanche soir à partir de 18h, le bénéficiaire de la période de résidence venant chercher l'enfant au domicile de 

l'autre parent sauf meilleur accord entre les parties. » (CA Toulouse, 1re ch., 2e section, 5/02/2013, n° 11/04315) 

- L’alternance 2-2-5-5 : dimanche au mercredi (père) mercredi au vendredi (mère) et 1 we sur 2. Dans ce cas, l'enfant vit deux jours et demi de chaque 

semaine avec chaque parent et alterne les week-ends. Elle est parfois préférée à l'alternance hebdomadaire car elle raccourcit la durée de séparation avec 

chaque parent. 

L’objectif reste toutefois toujours le même (séparation conflictuelle ou accord des parents, intervention d’un Juge ou conclusion d’une convention 

parentale) : rechercher à établir une organisation équilibrée permettant un investissement réel de chacun dans la vie de l’enfant pour son intérêt supérieur. 

de Sophia BINET, avocate au Barreau de Paris en droit des personnes et de la famille (divorce, liquidation de régime matrimonial, séparation, autorité 

parentale,…), 19 bd de Sébastopol 75001 Paris  contact@binet-avocats.com   https://www.binet-avocats.com/  

 

ASSOCIATIONS AMIES 

Action : 2 Manifestations 

 le 10 octobre à Paris : 12 h place de la République 75010 Paris, organisée par le collectif 1ENFANT = 2PARENTS  -  www.1enfant2parents.com   (voir PJ) 

 le 20 novembre à Nantes : 11 h quai François Mitterrand 44000 Nantes, organisé par l'assoc Droit du Parent et de l'Enfant  -  ddpe@free.fr 

Associations de grands-parents et belles-mères 

Grands-parents - Collectif « Papis mamies chagrins », basé à Nantes   mamiepapi.chagrin@gmail.com 

Belles mères - Association « Le club des Marâtres », basée à Montrouge (+ de 20 ans d'ancienneté)   clubdesmaratres.fr@gmail.com   

    

Paris 10.10.20.pdf

      

E. Badinter.pdf
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N° 628

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 juillet 2020

PROPOSITION DE LOI

relative à la médiation familiale et au principe de résidence alternée des 
enfants de parents séparés, 

PRÉSENTÉE

Par Mme Hélène CONWAY-MOURET, 

Sénatrice 

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les 

conditions prévues par le Règlement.) 





EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Toutes les réformes sociétales menées par le législateur depuis un 
demi-siècle sont allées dans le sens d’une plus grande égalité entre la 
femme et l’homme.  

En droit de la famille, cette évolution opportune a été traduite, dans la 
loi du 4 juin 1970, par le remplacement de la puissance paternelle par 
l’autorité parentale, définie comme l’ensemble des droits et devoirs des 
parents destinés à assurer la protection de leur enfant. L’égalité entre les 
parents séparés, qu’ils soient ou non mariés, a ensuite été affirmée par les 
lois du 22 juillet 1987 et du 8 janvier 1993, qui ont séparé la résidence de 
l’enfant de l’exercice de l’autorité parentale et généralisé l’exercice en 
commun de cette autorité.  

Dans l’intervalle, cette évolution a été confortée par la Convention 
internationale des droits de l’enfant, signée le 20 novembre 1989 et 
ratifiée par la France le 7 août 1990, dont les articles 5, 9 et 18 
reconnaissent le droit des enfants à être élevés par leurs deux parents de 
manière à favoriser leur développement. Son article 9-3 prévoit ainsi « le 
droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir 
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses 
deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ». 

Cette disposition a été reprise, quasiment à l’identique, dans la loi du 
4 mars 2002 et figure désormais à l’article 373-2, alinéa 2, du code civil. 
Cette même loi a, d’une part, consacré le principe de coparentalité, selon 
lequel il est dans l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents, 
d’autre part, posé le choix, en cas de séparation des parents, entre la 
résidence alternée et la résidence au domicile de l’un des parents.  

Dans les années 2010, de nombreux débats parlementaires ont eu lieu 
pour développer la résidence alternée en cas de séparation.  

Ainsi, notre assemblée a adopté le 16 septembre 2013, dans le cadre 
de l’examen du projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
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hommes1, un amendement du groupe RDSE visant notamment à 
privilégier la résidence alternée égalitaire, selon un dispositif inspiré du 
droit belge. La commission des lois de l’Assemblée nationale a ensuite 
décidé de supprimer ce dispositif au motif qu’il « soulevait d’importantes 
difficultés juridiques et ne relevait pas du présent texte »2. Au plan 
juridique, la commission a notamment souligné que cet encadrement de la 
marge d’appréciation du juge entrait en contradiction avec la logique 
actuelle du code civil qui pose des grands principes que le juge doit 
respecter dans son appréciation in concreto. En outre, les députés ont jugé 
« dangereuse » la notion, introduite par le Sénat, d’« intérêt des parents ». 
L’Assemblée nationale a confirmé ces réserves et le dispositif a ainsi 
disparu du texte définitivement adopté. 

Le débat sur la résidence alternée a refait surface après l’élection à la 
Présidence de la République de M. Emmanuel Macron. Lors de la 
campagne électorale, ce dernier avait ainsi estimé que « la résidence 
alternée comme première option proposée aux couples qui divorcent 
semble une proposition de bon sens étant donné les conséquences positives 
pour l’enfant d’une garde alternée sur un mode égalitaire ». Afin de 
traduire cet engagement présidentiel, la commission des lois de 
l’Assemblée nationale a adopté une proposition de loi le 23 novembre 
2017 pour fixer le principe de la double domiciliation des enfants de 
parents séparés3. Ce texte n’a toutefois jamais fait l’objet d’un débat en 
séance plénière. 

C’est dans ce contexte qu’intervient la présente proposition de loi dont 
l’objet est triple : 

1°) Rendre obligatoire, partout en France, l’entretien d’information 
préalable sur la médiation familiale avant toute saisine du juge aux 
affaires familiales. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle du 
18 novembre 2016 a instauré, à titre expérimental, une tentative de 
médiation familiale obligatoire avant la saisine du juge. 11 ressorts ont 
été choisis pour cette expérimentation. La proposition de loi généralise 
cette dernière mais le caractère obligatoire se limiterait à l’entretien 
d’information préalable et exclurait les situations de violence parentale 
et conjugale. Cet entretien permet aux parents de comprendre la finalité, le 
cadre et les enjeux de la médiation familiale sans entrer dans l’objet du 

1 http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-717.html - amendement adopté le 16 septembre 2013 :
http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/808/Amdt_108.html 
2 Voir le rapport de l’Assemblée nationale (pages 300-301) : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1663.asp 
3 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/garde_alternee_enfants 
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différend. Il paraît inopportun, voire contre-productif, de contraindre les 
parents à engager le processus de médiation s’ils ne parviennent pas à un 
accord sur le principe même de cette démarche (I) ; 

2°) Favoriser la résidence alternée égalitaire. Mise en place en 2002 
par le législateur, la résidence alternée est de plus en plus reconnue par les 
juges comme bénéfiques aux enfants en cas de séparation. Si un large 
consensus politique s’est fait jour depuis le début des années 2010 pour 
consacrer cette jurisprudence et encourager ainsi la résidence alternée, 
aucun texte n’a pu être adopté par le Parlement. Le présent texte tente de 
répondre aux préoccupations légitimes exprimées lors des débats 
parlementaires de 2013 et 2017. Il propose une solution législative 
équilibrée et apaisée. En effet, d’une part, il exclut expressément les cas 
de violence parentale et conjugale, d’autre part, il prévoit que si le juge 
décide d’exclure la résidence en alternance, il devra spécialement motiver 
sa décision en se fondant sur le seul intérêt de l’enfant, sans prendre en 
compte l’intérêt des parents. Enfin, le texte fixe certains critères objectifs 
que les juges devront prendre en compte pour exclure la résidence alternée. 
Sont notamment cités l’âge de l’enfant ainsi que la distance entre les 
résidences parentales afin de consacrer dans la loi la jurisprudence et de 
prendre en compte certaines inquiétudes exprimées lors des précédentes 
discussions parlementaires (II) ; 

3°) Favoriser, en cas de déplacement durable de l’un des parents, le 
maintien des repères de l’enfant (III). 

Enfin l’auteur de la proposition de loi s’en remet à la sagesse 
parlementaire pour examiner l’opportunité de traiter certains sujets 
essentiels en lien avec le texte (IV).  

I. Le premier objet de la proposition de loi : favoriser la médiation 
familiale  

L’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe siècle a instauré, à titre expérimental 
jusqu’au 31 décembre 2019, une tentative de médiation familiale 
préalable obligatoire (TMFPO) avant la saisine du juge aux affaires 
familiales. Seule la première rencontre de médiation est obligatoire ; à 
l’issue, les parties décident de poursuivre ou non la médiation. La loi 
prévoit ainsi qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, 
la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de 
médiation familiale, sauf dans trois hypothèses : 
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1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de 
solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à 
l’article 373-2-7 du code civil ; 

2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif 
légitime ; 

3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre 
parent ou sur l’enfant. 

L’expérimentation a été mise en place au sein de 11 juridictions 
françaises à partir de 2018. Elle a été étendue, par voie d’amendement au 
PLF 2020, jusqu’au 31 décembre 20204 « afin de pouvoir disposer du 
recul nécessaire pour pouvoir tirer les conclusions sur une éventuelle 
généralisation à toutes les juridictions, avec comme objectifs de favoriser 
la diffusion de la médiation familiale et de diminuer le nombre de saisines 
contentieuses ». 

La proposition de loi, en son article premier, généralise cette 
expérimentation dans l’ensemble des juridictions françaises mais cette 
extension ne porterait que sur l’entretien d’information préalable. Cet 
entretien permet aux parents de comprendre les grands enjeux de la 
médiation familiale sans aborder les questions précises qui opposent les 
parents. Si, à l’issue de cet entretien, ils décident de ne pas engager de 
médiation, il paraît, à l’expérience, contre-productif de les y forcer. 

Naturellement, le texte proposé exclut la médiation en cas de 
violences commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. 
En effet, le recours à la médiation ne constitue pas une procédure adaptée 
quand des violences sont alléguées par un époux sur l’autre époux, ou sur 
un enfant. La médiation ne peut en effet aboutir à un résultat satisfaisant 
que si les deux parties se trouvent sur un pied d’égalité. C’est d’ailleurs le 
sens des dispositions adoptées dans le cadre de la proposition de loi 
n° 2478 (quinzième législature) visant à protéger les victimes de violences 
conjugales (article 4). La présente proposition de loi reprend la rédaction 
retenue par ce texte et intègre ainsi la notion d’emprise. 

Enfin, l’auteur de la proposition de loi insiste sur le fait que le 
dispositif proposé aurait pour mérite de favoriser la « culture de la 
médiation ». Elle souligne en particulier l’importance de la médiation 
lorsqu’un enfant a été déplacé dans un autre pays et qu’un parent n’arrive 
pas à obtenir soit son retour, soit même des contacts réguliers avec lui. Elle 
rappelle que le bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de 

4 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2272C/CION_FIN/CF908 
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l’entraide civile, placé au sein du ministère de la justice, offre une aide 
précieuse à la médiation par le biais de la cellule de médiation familiale 
internationale (CMFI). 

II. Le second objet de la proposition de loi : favoriser la résidence
alternée égalitaire 

a. Une solution équilibrée, apaisée et consensuelle

L’auteur de la présente proposition de loi est convaincu qu’il est 
possible de trouver une solution législative apaisée et consensuelle, 
s’inspirant des travaux antérieurs du Parlement français. Cette solution 
repose sur le triptyque suivant :  

• la résidence alternée doit être examinée prioritairement par le
juge ; 

• le juge peut naturellement décider de s’écarter de ce mode de
résidence, conformément au principe d’appréciation in concreto de 
chaque situation ; 

• s’il le fait, il doit expliquer les raisons pour lesquelles il
estime que la résidence alternée est contraire à l’intérêt de 
l’enfant. Sur ce point, la proposition de loi innove en ce qu’elle 
propose de consacrer et d’unifier les principaux critères 
jurisprudentiels à l’aune desquels les juges aux affaires 
familiales apprécient le bien-fondé de la résidence alternée. Le 
texte proposé prévoit ainsi que si le juge décide d’exclure la 
résidence en alternance, il doit spécialement motiver sa décision 
en considération des exigences de l’intérêt de l’enfant. Ce dernier 
est apprécié en tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant, de 
la distance entre les résidences parentales, de la disponibilité des 
parents ainsi que de leur capacité d’accueil et d’organisation.  

b. Une rédaction qui consacre les évolutions jurisprudentielles

En favorisant le recours à la résidence alternée, le texte consacre les 
évolutions jurisprudentielles depuis 2002. En effet, ce mode de résidence 
ainsi que la double domiciliation qu’il implique sont de plus en plus 
privilégiés par les juges et reconnus par ces derniers comme bénéfiques 
aux enfants. Quelques arrêts emblématiques peuvent être cités. 

Ainsi, la Cour d’appel d’Amiens a indiqué « qu’il est constant que 
pour un enfant l’égale présence de chacun de ses parents ne peut qu’avoir 
une influence bénéfique sur son évolution ; que du fait de la séparation des 
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parents une telle situation ne peut se réaliser que par l’intermédiaire d’une 
résidence alternée » (CA Amiens, 26 juin 2002, n° 01/02113). 

La Cour d’appel de Paris rappelle, quant à elle, « qu’aux termes de 
l’article 373-2 2e alinéa, chacun des père et mère doit maintenir des 
relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec 
l’autre parent ; que l’instauration d’une résidence en alternance donne le 
cadre le meilleur à la mise en œuvre de cette disposition » (CA Paris, 
11 juill. 2008, n° 07/15819).  

De manière très similaire, la Cour d’appel de Montpellier, dans un 
arrêt du 25 janvier 2011 (RG no 09/08703), affirme que l’instauration d’une 
résidence en alternance « donne le cadre le meilleur à la mise en œuvre 
de l’article 373-2, alinéa 2, du Code civil, selon lequel chacun des père et 
mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter 
les liens de celui-ci avec l’autre parent ».  

Citons également l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges, en date du 
28 février 2013 (arrêt n° 12/00899) : « Partant du principe que chaque 
enfant a droit à un accès le plus fréquent possible avec ses deux parents 
(…), la Cour reviendra à la situation initialement décidée à savoir une 
résidence alternée ». 

Enfin la Cour de Cassation a souligné que la résidence alternée 
« présente l’avantage de favoriser le maintien et le développement de 
relations harmonieuses des mineurs avec chacun de ses deux parents » 
(Cour de cassation - Première chambre civile - 12 juin 2014/n° 13-15.411).  

c. Une rédaction qui s’inspire des législations applicables dans
d’autres pays 

La rédaction proposée par la proposition de loi s’inspire du cadre 
juridique en vigueur dans d’autres pays. 

Ainsi, le législateur belge a prévu en 2006 un dispositif qui donne 
toute satisfaction. Le code civil belge prévoit ainsi, depuis cette date, qu’à 
défaut d’accord entre les parents, le tribunal examine prioritairement la 
possibilité de fixer l’hébergement de l’enfant de manière égalitaire entre 
ses parents. Le même code précise que si le juge choisit de s’écarter de 
cette modalité de résidence de l’enfant, il doit spécialement motiver sa 
décision, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause, de 
l’intérêt des enfants et de celui des parents. Ces dispositions équilibrées 
cherchent à favoriser -sans jamais imposer- la résidence alternée égalitaire.  

Les Pays-Bas et l’Italie ont adopté un cadre juridique similaire. 
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d. Un dispositif qui vise à répondre aux préoccupations légitimes
exprimées lors des débats parlementaires de 2013 et 2017 

Si un large consensus politique s’est fait jour depuis le début des 
années 2010 pour encourager le principe de la résidence alternée5, aucun 
texte n’a pu être adopté par le Parlement. 

Le présent texte entend ainsi répondre aux préoccupations légitimes 
exprimées lors des débats parlementaires de 2013 et 2017.  

1°) En premier lieu, le texte proposé écarte expressément les cas de 
violence parentale et conjugale. Naturellement, la résidence alternée ne 
devra être privilégiée qu’en l’absence de violences par l’un des parents sur 
l’autre parent ou sur l’enfant. Ce sujet a fait l’objet de nombreuses 
discussions lors des précédents débats parlementaires. Ainsi, notre collègue 
Annick BILLON, présidente de la délégation aux droits des femmes du 
Sénat, avait appelé, en novembre 2017, à rejeter la proposition de loi en 
discussion à l’Assemblée nationale, au motif que ce texte « ne présentait 
aucune garantie pour protéger les enfants, dans les cas où la résidence 
alternée ne ferait que les exposer aux dangers d’un environnement 
violent. » Cette préoccupation légitime est prise en compte par le présent 
texte ; 

2°) En deuxième lieu, le texte prévoit que si le juge décide de s’écarter 
de la résidence en alternance, il devra spécialement motiver sa décision en 
se fondant sur le seul intérêt de l’enfant, sans prendre en compte l’intérêt 
des parents. Comme indiqué plus haut, notre assemblée avait adopté, en 
2013, un amendement visant notamment à privilégier la résidence alternée 
égalitaire, selon un dispositif inspiré du droit belge : « 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. » Les députés ont ensuite jugé « dangereuse » la notion 
d’« intérêt des parents » et l’ont supprimée du texte ; 

3°) En troisième lieu, le texte proposé fixe certains critères objectifs 
que les juges devront prendre en compte pour écarter la résidence alternée. 
Il précise ainsi que « si le juge décide de s’écarter de la résidence en 
alternance mentionnée à l’alinéa précédent, il doit spécialement motiver sa 
décision en considération des exigences de l’intérêt de l’enfant. Ce dernier 
est apprécié en tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant, de la 

5 Le dispositif adopté par le Sénat en 2013 est d’initiative du groupe RDSE ; la proposition de loi adoptée 
par la commission des lois de l’Assemblée nationale en 2017 a été signée par un député appartenant au 
Groupe du Mouvement Démocrate et apparentés. En outre, des propositions de loi ont été déposées à 
l’Assemblée nationale par des députés UMP (2011 et 2012) et socialistes (2013).  

- 9 -

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3834.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0309.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1369.asp


distance entre les résidences parentales, de la disponibilité des parents 
ainsi que de leur capacité d’accueil et d’organisation. »  

L’auteur de la proposition de loi estime en particulier nécessaire 
d’inscrire dans la loi les critères de l’âge de l’enfant ainsi que la distance 
entre les résidences parentales afin de répondre, là encore, aux 
inquiétudes exprimées lors des précédents débats parlementaires.  

4°) Enfin, l’auteur de la proposition de loi souhaite répondre aux 
arguments développés par la commission des lois de l’Assemblée nationale 
en 2013. Cette dernière avait ainsi souligné que l’encadrement de la 
marge d’appréciation du juge « entrait en contradiction avec la logique 
actuelle du code civil qui pose des grands principes que le juge doit 
respecter dans son appréciation in concreto de chaque cas 
d’espèce » (p. 301 du rapport). 

La rédaction proposée n’empêche nullement l’appréciation in 
concreto de chaque situation. D’une part, la liste des critères fournis n’est 
pas limitative, d’autre part, les exemples de « grille d’analyse » guidant le 
juge sont fréquents dans le code civil. À titre d’exemple, l’article 373-2-11 
prévoit également certains critères que le juge doit prendre en considération 
lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale : 
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, les sentiments 
exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses 
devoirs, les violences exercées par l’un des parents sur la personne de 
l’autre…  

III. La question essentielle du déplacement durable d’un parent

Le texte adopté par le Sénat en septembre 2013 prévoyait certaines 
dispositions pour favoriser, en cas de déplacement durable de l’un des 
parents, le maintien des repères de l’enfant. Cette position a d’ailleurs été 
affirmée par la Cour de cassation deux mois plus tard : « la mutation 
professionnelle supprime l’alternance de la résidence de l’enfant dès lors 
qu’elle n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant » (1re civ., 20 nov. 2013, 
n° 12-26.725).  

La présente proposition de loi reprend à l’identique le dispositif 
adopté. Il est important en effet de garantir la stabilité de l’enfant, surtout 
lorsqu’il apparaît que le souhait de déplacement durable d’un des deux 
parents n’a d’autre but que d’éloigner l’enfant de l’autre parent, soit au 
moment de la séparation, soit plusieurs années après. 

Cette situation est d’autant plus préjudiciable à l’enfant lorsqu’il est 
déplacé dans un autre pays, dans le cas, par exemple, où l’un des deux 
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parents souhaite, après la séparation, revenir dans son pays d’origine. La 
rupture de communication entre les parents est alors amplifiée par la 
distance géographique et la différence des cultures ; l’enfant, victime du 
conflit des adultes, se trouve, quant à lui, coupé du parent avec lequel il ne 
vit pas.  

IV. Des questions en suspens qui devront être examinées lors du
débat parlementaire 

L’auteur de la proposition de loi est conscient que le texte laisse 
certains points en suspens qui devront faire l’objet de discussions 
parlementaires approfondies aux regards des enjeux qu’ils soulèvent. 

a) En premier lieu, il conviendra de réfléchir à la liste des critères
permettant au juge de s’écarter de la résidence alternée. Ainsi, faut-il faire 
figurer dans la loi le critère de l’état de santé de l’enfant ? En outre, le 
critère de la distance entre les parents doit-il être précisé ou complété ? 
En effet, dans le rapport du groupe de travail sur la coparentalité, en date de 
janvier 20146, les associations de pères ont soutenu que le critère de 
l’éloignement géographique des parents ne devrait pas être pris en compte 
lorsqu’il n’y avait pas de changement d’école, soulignant que la question 
primordiale était la distance entre chaque domicile des parents et l’école et 
non pas la distance entre les deux domiciles des parents. Force est de 
reconnaître que la distance géographique dépend du lieu de « passation » 
de l’enfant. Si elle a lieu à l’école, le juge devra examiner le critère de la 
proximité avec l’école. Si elle a lieu au domicile des parents, c’est la 
distance entre les parents qui devra être prise en compte. L’auteur de la 
proposition s’en remet à la discussion parlementaire sur ce point ; 

b) En deuxième lieu, le texte a écarté le critère de « capacité de
communication entre les parents » parfois pris en compte par les juges pour 
écarter la résidence alternée. En effet, il apparaît que, dans certains cas, les 
difficultés de communication sont imputables à l’un des deux parents dans 
le but, précisément, de faire échec à la résidence en alternance ; 

c) Par ailleurs, il pourrait être intéressant de réfléchir, lors des débats
parlementaires, à l’inscription d’une « gradation » dans l’examen du juge. 
À défaut d’accorder la résidence alternée égalitaire, le juge pourrait 
examiner un droit de visite ou d’hébergement élargi. Ce droit peut en effet 
apparaître comme une solution provisoire, notamment pour les enfants en 
bas âge, permettant à terme la mise en place d’une résidence alternée 
égalitaire ;  

6 http://www.justice.gouv.fr/publication/rap-coparentalite-20140701.pdf 
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d) Il conviendra en outre d’encourager, par voie d’amendements, le
recours à la « double domiciliation », notion qui, à tort, est souvent 
confondue avec celle de la résidence alternée égalitaire. Si cette dernière 
implique la double domiciliation, le juge peut fixer la résidence de l’enfant 
au domicile de chacun des parents même dans le cadre d’un partage du 
temps inégalitaire entre les deux parents. À cet égard, l’auteur de la 
proposition de loi regrette la confusion qui a entouré les débats à 
l’Assemblée nationale en 2017 et approuve le principe selon lequel la 
résidence de l’enfant doit être fixée au domicile de chacun des parents. Ça 
n’est qu’à titre exceptionnel que le juge devrait fixer la résidence de 
l’enfant au domicile de l’un des parents et statuer alors sur le « droit de 
visite et d’hébergement ». Cette notion doit demeurer exceptionnelle car sur 
les plans psychologique et symbolique, il est important que l’enfant se 
sente chez lui autant chez son père que chez sa mère, même s’il passe 
moins de temps chez l’un que chez l’autre. Ce point a été souligné auprès 
de l’auteur de la proposition de loi par plusieurs médiatrices familiales ;  

e) Enfin, les débats parlementaires devront se pencher sur la question
essentielle des inégalités de salaires et d’allocations familiales entre les 
parents séparés.  

Ainsi, notre collègue Annick BILLON, présidente de la délégation 
aux droits des femmes du Sénat, avait opportunément souligné, en 
novembre 2017, que « les inégalités persistantes de salaires et de retraites 
entre les femmes et les hommes soulignent clairement les limites d’un texte 
qui, sous prétexte d’égalité entre les parents, contribuerait à aggraver la 
situation financière des femmes séparées de leur conjoint ». 

La résidence alternée implique, en principe, une prise en charge 
matérielle partagée de l’enfant par ses deux parents. Toutefois, s’il existe 
une disparité de revenus entre les deux parents, une pension alimentaire 
doit être versée par l’un ou l’autre des parents (CA Fort-de-France, ch. civ., 
31 janv. 2014, n°12/00631). Ce principe pourrait être inscrit dans la loi. 

En outre, notre collègue Joël LABBÉ avait justement attiré l’attention, 
en 2017, de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités 
de la garde alternée qui ne sont pas équitables sur deux aspects : le 
partage des prestations familiales n’est pas appliqué par les caisses 
d’allocations familiales et le partage du supplément familial de traitement 
dans la fonction publique ne s’applique pas en cas de garde alternée7. 

7 https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171001766.html 

- 12 -

https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171001766.html


En réponse, le ministère des solidarités et de la santé a indiqué, le 
30 mai 2019, que les modalités de ce partage « mériteraient une expertise 
approfondie afin de dégager une solution équitable entre toutes les 
familles quelle que soit leur situation matrimoniale (familles 
monoparentales, familles séparées recomposées, familles vivant en 
couple…) ou le mode de résidence choisi pour l’enfant après la 
séparation ». 

Le présent texte offre précisément l’opportunité de mener cette 
expertise. 

En conséquence, la présente proposition de loi constitue le point de 
départ d’un débat nécessaire pour notre pays. Gageons que la discussion 
parlementaire saura offrir un cadre de discussion serein et dépassionné 
permettant d’aborder l’ensemble de ces sujets dans un esprit d’apaisement 
et de responsabilité. 
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ANNEXE 

Article 373-2-9 du code civil - tableau comparatif 

Rédaction en vigueur Rédaction adoptée par le Sénat 
le 18 novembre 2013 

Rédaction adoptée par la 
commission des lois de 
l’Assemblée nationale  
le 23 novembre 2017 

Rédaction en vigueur en Belgique 

En application des deux articles 
précédents, la résidence de 
l’enfant peut être fixée en 
alternance au domicile de 
chacun des parents ou au 
domicile de l’un d’eux. 

À la demande de l’un des 
parents ou en cas de désaccord 
entre eux sur le mode de 
résidence de l’enfant, le juge 
peut ordonner à titre provisoire 
une résidence en alternance dont 
il détermine la durée. Au terme 
de celle-ci, le juge statue 
définitivement sur la résidence 
de l’enfant en alternance au 
domicile de chacun des parents 
ou au domicile de l’un d’eux. 

En application des deux articles 
précédents, la résidence de 
l’enfant peut être fixée en 
alternance au domicile de 
chacun des parents ou au 
domicile de l’un d’eux. 

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 

En application des articles 373-2-7 
et 373-2-8, la résidence de l’enfant 
est fixée au domicile de chacun des 
parents selon les modalités de 
fréquence et de durée déterminées 
par accord entre les parents ou par 
le juge.  

À titre exceptionnel, le juge peut 
fixer la résidence de l’enfant au 
domicile de l’un des parents. Dans 
ce cas, il statue sur les modalités du 
droit de visite de l’autre parent. Ce 
droit de visite, lorsque l’intérêt de 
l’enfant le commande, peut, par 
décision spécialement motivée, être 
exercé dans un espace de rencontre 
désigné par le juge.   

Le droit belge fait, depuis 2006, de 
la résidence alternée une modalité 
de résidence privilégiée de 
l’enfant. L’article 374, §2, alinéa 2, 
du code civil belge prévoit ainsi 
qu’« à défaut d’accord, en cas 
d’autorité parentale conjointe, le 
tribunal 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 ». L’article 374, §2, alinéa 
4, du même code précise que « si le 
juge choisit de s’écarter du modèle 
législatif, il doit spécialement 
motiver sa décision, en tenant 
compte des circonstances concrètes 
de la cause, de l’intérêt des enfants 
et de celui des parents ». 
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Lorsque la résidence de l’enfant 
est fixée au domicile de l’un des 
parents, le juge aux affaires 
familiales statue sur les 
modalités du droit de visite de 
l’autre parent. Ce droit de visite, 
lorsque l’intérêt de l’enfant le 
commande, peut, par décision 
spécialement motivée, être 
exercé dans un espace de 
rencontre désigné par le juge. 

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. 





Proposition de loi relative à la médiation familiale et au principe de 
résidence alternée des enfants de parents séparés 

Article 1er 

L’article 373-2-13 du code civil est ainsi rédigé : 

« Art. 373-2-13. – Les décisions fixant les modalités de l’exercice de 
l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant 
ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être 
modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des 
parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent 
ou non. 

« À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du 
juge par le ou les parents doit être précédée d’un entretien d’information 
préalable sur la médiation familiale, sauf : 

« 1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter 
l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 ; 

« 2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif 
légitime ; 

« 3° Si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent 
ou sur l’enfant, ou s’il existe une emprise manifeste de l’un des parents sur 
l’autre parent. » 

Article 2 

L’article 373-2-9 du code civil est ainsi rédigé : 

« Art. 373-2-9. – En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence 
de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au 
domicile de l’un d’eux. 
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« Sauf si des violences sont alléguées par l’un des parent sur l’autre parent 
ou sur l’enfant, ou s’il existe une emprise manifeste de l’un des parents sur 
l’autre parent, le juge examine prioritairement, à la demande de l’un des parents 
ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, la 
possibilité d’ordonner une résidence en alternance de manière égalitaire. Cette 
décision peut également être prise à titre provisoire pour une durée et selon des 
modalités de fréquence que le juge détermine. Au terme de cette période 
provisoire, il statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au 
domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. 

« Si le juge décide de s’écarter de la résidence en alternance mentionnée au 
deuxième alinéa du présent article, il doit spécialement motiver sa décision en 
considération des exigences de l’intérêt de l’enfant. Ce dernier est apprécié en 
tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant, de la distance entre les 
résidences parentales, de la disponibilité des parents ainsi que de leur capacité 
d’accueil et d’organisation. 

« Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, 
le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et 
d’hébergement de l’autre parent. Ce droit, lorsque l’intérêt de l’enfant le 
commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace 
de rencontre désigné par le juge. » 

Article 3 

I. – 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 
amènera l’enfant au domicile de celui qui reste et que ce dernier le ramènera. 
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« 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. 

« 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. » 

II. – 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. » 

 

 

 

 

 

 

- 19 -



Sop
Jean
Caro

AS

En

P
fav

(R
d’une com

phie AUC
n-Christop
oline FIAT

SSEM
CON

nregistré à la

PROP
vorisant l

 da

Renvoyée à la
mmission spé

pr

ONIE, Ri
phe LAGA
T, Nicole S

N

MBLÉ
STITUTI

QUINZ

a Présidence

POS
’émergen
ns l’intér

a commission
ciale dans les

résentée pa

ichard RA
ARDE, Th
SANQUER

N° 31
_____

ÉE  N
ION DU 4
ZIÈME LÉGI

e de l’Assem

ITIO
nce d’un m
rêt supéri

n des affaires 
s délais prévu

ar Mesdam

AMOS, Fr
hierry BEN
R, Stéphan

députés

 

 
163 
_ 

NATI
4 OCTOB
ISLATURE 

mblée nationa

ON D
modèle de
ieur de l’e

sociales, à dé
s par les artic

mes et Mes

rédérique 
NOIT, Fra
ne TROMP

s. 

IONA
BRE 1958

ale le 30 juin

DE LO
e coparen
enfant, 

éfaut de const
cles 30 et 31 d

sieurs 

DUMAS,
ançois-Mic
PILLE, Gu

ALE

n 2020. 

OI 
ntalité 

itution  
du Règlement

, Joël GI
chel LAM
uy BRICO

t.) 

IRAUD, 
MBERT, 

UT,  



– 2 – 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

En France le recours à la résidence alternée est de plus en plus 
fréquent. Selon une étude de l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE) de janvier 2019 : « La proportion d’enfants 
de moins de 18 ans en résidence alternée a doublé entre 2010 et 2016, et 
atteint 2,7 % en 2016. Ainsi, 400 000 enfants vivent la moitié du temps 
chez chacun de leurs parents séparés » (1).  

Selon cette même étude, cette évolution est d’autant plus flagrante 
d’une génération à une autre : « Au fil des générations, de plus en plus 
d’enfants d’un âge donné alternent entre les résidences de leurs parents. Par 
exemple, à 10 ans, 2,0 % des enfants nés en 2000 étaient alternants. À cet 
âge, 2,5 % des enfants nés en 2002 étaient alternants, et c’est le cas de 
3,7 % des enfants nés en 2006» (2). 

Toutefois, le recours à la résidence alternée est hétérogène, selon les 
revenus du ménage et les territoires. En effet, plus un ménage est modeste, 
plus la proportion d’enfants alternants est faible : « En 2016, en dessous du 
troisième décile de niveau de vie, moins de 2,0 % des enfants sont 
alternants. La proportion d’enfants alternants augmente ensuite avec le 
niveau de vie. Elle est la plus élevée entre le cinquième et le sixième 
décile (3,7 %).» (3) 

S’agissant de la disparité territoriale, le recours à la résidence alternée 
est plus fréquent dans les départements dépourvus de grandes 
agglomérations. Par exemple, le département des Hautes-Alpes compte 
4,43 % d’enfants alternants comme celui de l’Ariège avec 4,01 % contre 
0,4 % à Mayotte ou 1,16 % en Seine-Saint-Denis.  

S’il est indiscutable que la résidence alternée concerne de plus en plus 
de familles, la garde exclusive est encore octroyée dans une large majorité 
aux mères. Selon une autre étude de l’INSEE : « En 2009, 160 000 enfants 
mineurs ont vécu le divorce de leurs parents (ou rupture de pacte civil de 
solidarité (PACS)). Selon les déclarations fiscales, un an après 

                                           
(1)  Élisabeth Algava, Sandrine Prenant et Leslie Yankan, « En 2016, 400 000 enfants alternent entre les 
deux domiciles de leurs parents séparés », Insee Première, n° 1728, janvier 2019.  
(2)  Ibid.  
(3)  Ibid.  



– 3 – 

l’évènement, 76 % d’entre eux sont gardés principalement par leur mère et 
9% principalement par leur père » (4).  

Les français aspirent à l’émergence d’un nouveau modèle de 
parentalité permettant aux parents d’entretenir des liens forts et réguliers 
avec leur enfant afin qu’il reçoive les soins, l’éducation, l’instruction et 
l’assistance morale de chacun d’eux. Il est évident que l’entretien de ces 
liens est dans l’intérêt de l’enfant et cet intérêt commande l’émergence de 
ce modèle de coparentalité.  

Au niveau international, de nombreux traités consacrent un droit pour 
l’enfant à entretenir des contacts réguliers avec ses deux parents. En atteste 
l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant (5) et 
l’alinéa 3 de l’article 24 de la Charte européenne des droits 
fondamentaux (6).  

La résolution 2079 votée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe, le 2 octobre 2015 et intitulée « Égalité et coresponsabilité : le rôle 
des pères » énonce un certain nombre d’objectifs tels que l’égalité 
parentale, l’égale implication des parents dans l’éducation de leur enfant, la 
reconnaissance et la valorisation du rôle des pères auprès de leurs enfants. 
D’ailleurs, la réflexion de ce texte repose sur la recommandation 5.5 dans 
laquelle l’Assemblée appelle les États « à introduire dans leur législation le 
principe de résidence alternée des enfants après une séparation, tout en 
limitant les exceptions aux cas d’abus ou de négligence d’un enfant, ou de 
violence domestique, et en aménageant le temps de résidence en fonction 
des besoins et de l’intérêt des enfants ». Autrement dit, il s’agit de faire de 
la résidence alternée un principe dans le mode de résidence de l’enfant tout 
en respectant les limites déjà dégagées par la jurisprudence.  

Notre société, loin de favoriser la coparentalité, semble privilégier la 
garde exclusive. Dès lors que la mère demande la garde exclusive, il est 
plus aisé pour le père d’obtenir la garde exclusive de l’enfant que d’obtenir 
la résidence alternée : « Lorsque chacun des parents demande la résidence 
chez lui, le juge prononce la résidence chez la mère pour 62 % des enfants, 
chez le père pour 36 % d’entre eux. Lorsque le père demande une résidence 

                                           
(4)  Carole Bonnet, Bertrand Garbinti, Anne Solaz, « Les conditions de vie des enfants après le 
divorce », Insee première, n° 1536, février 2015.  
(5)  « Les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux 
d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si 
cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ». 
(6)  « Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs 
avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ». 
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alternée et la mère une résidence chez elle, le juge prononce une résidence 
alternée pour 25 % des enfants et la résidence chez la mère pour 75 % 
d’entre eux » (7).  

L’émergence d’un modèle de coparentalité dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant commande l’établissement d’une présomption légale de résidence 
alternée. Cette présomption présente deux bénéfices : la détermination de la 
charge de la preuve et la réduction des contentieux. 

Le premier bénéfice de l’établissement d’une présomption est de fixer 
la charge de la preuve. En créant une présomption légale de résidence 
alternée, il appartiendra au parent qui refuse la résidence alternée de 
prouver que ce mode de résidence de l’enfant est contraire à l’intérêt de 
l’enfant. L’établissement d’une telle présomption fait de la résidence 
alternée le principe en cas de litige sur le mode de résidence de l’enfant et 
dès lors qu’un des deux parents la demande.   

En outre, les pays qui ont opéré cette réforme notent un accroissement 
de la demande des parents vers une résidence alternée. Dès lors que le 
législateur consacre une présomption légale de résidence alternée, alors 
celle-ci agit comme un repère dans la société et les parents qui se séparent 
optent plus facilement d’eux-mêmes pour ce mode de résidence de l’enfant 
et par conséquent, réduisent le nombre de contentieux.  

Bien que la résidence alternée soit le mode de résidence idéal de 
l’enfant dès lors que les parents se séparent, il existe autant de situations 
qu’il existe d’êtres humains. C’est pourquoi le juge doit conserver une 
marge de manœuvre dans l’appréciation de ces situations. Une 
jurisprudence constante s’est développée sur les limites au prononcé de la 
résidence alternée. Il est évident que des violences avérées ou un 
éloignement géographique trop important notamment, sont autant 
d’éléments prouvant qu’en l’espèce la résidence alternée n’est pas un mode 
de résidence adapté pour l’enfant.  

Cette proposition de loi tient à mettre l’accent sur la responsabilisation 
des parents, ce qui est parfaitement illustré par un arrêt de la cour d’appel 
de Paris du 20 septembre 2012 dans lequel le juge indique qu’il appartient 
aux parents « séparément mais aussi en concertation, de faire en sorte que 
cette résidence alternée ne fasse pas émerger de nouveaux problèmes au 
détriment des enfants : ils doivent viser à réduire et en tout cas laisser les 

                                           
(7) Direction des affaires civiles et du sceau, direction générale de la cohésion sociale, rapport intitulé : 
« Comment assurer le respect de la coparentalité entre parents séparés », janvier 2014.  
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enfants à l’égard de leurs propres conflits ; ils doivent rechercher, d’un 
commun accord, le ou les établissements scolaires les plus appropriés au 
regard de leurs adresses respectives mais également de leurs contraintes 
horaires de travail ; chacun doit être très attentif au respect des droits de 
l’autre parent, mais aussi à ne pas détériorer l’image de l’autre parent, voire 
(…) des grands-parents, vis-à-vis des enfants ». Privilégier la résidence 
alternée c’est porter une responsabilité sur les parents qui doivent œuvrer 
pour que ce mode de résidence de l’enfant se passe dans les meilleures 
conditions et ce, dans l’intérêt de l’enfant.  

Le conflit entre les parents n’est pas un argument de nature à faire 
obstacle à la résidence alternée : « considérant que 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 » (8). 

Enfin, selon une étude de la Direction de l’évaluation, de la 
prospective et de la performance publiée en 2012 et examinant les liens 
entre monoparentalité et réussite scolaire, les enfants de familles 
monoparentales sont plus exposées que les autres à l’échec scolaire. Par 
contraste : « Les élèves vivant en garde alternée chez leurs deux parents 
connaissent en revanche une meilleure réussite que les autres » (9). 

Le second volet de cette proposition de loi pour l’émergence d’un 
modèle de coparentalité consiste à allonger le congé de paternité.  

Aujourd’hui, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant se distingue 
par sa faiblesse. Il est facultatif et correspond à 11 jours calendaires, donc 
comprenant les week-ends et les jours fériés. La mère dispose de 16 
semaines de congés de maternité dont une certaine période est obligatoire. 
Elle en bénéficie légitimement pour préparer l’accouchement, se reposer et 
tisser les premiers liens avec l’enfant. Durant cette période, l’autre parent 
n’a d’autre choix que de reprendre le travail et n’a pas la possibilité de 
tisser les mêmes liens avec l’enfant.  

La faiblesse du congé de paternité est également préjudiciable pour 
l’autre parent qui doit seul honorer les rendez-vous médicaux, fournir les 

                                           
(8)  Paris, pôle 3 ch. 3, 31 mai 2012, RG n° 10/04248 
(9)  Laurette CRETIN, « Les familles monoparentales et l’école : un plus grand risque d’échec au 
collège ? », Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, Bureau des études 
statistiques sur les élèves, Éducation & formations, n° 82, 2012.  
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soins et le temps que requiert un nouveau-né ou encore accomplir la 
multitude de démarches administratives qui suivent la naissance de 
l’enfant.   

L’allongement du congé de paternité est un mouvement inexorable 
dans toute l’Europe. En Norvège, les pères bénéficient d’un congé d’un 
mois depuis 1995. La République Tchèque, la Roumanie, la République de 
Chypre, l’Estonie, l’Italie sont autant de pays qui ont créé ou rallongé leur 
congé de paternité en 2017 ou 2018. Depuis le 1er septembre, les pères 
autrichiens bénéficient eux aussi d’un mois de congé de paternité. Mieux 
encore, en Espagne, un texte a été voté à l’unanimité élevant 
progressivement le congé de paternité jusqu’à atteindre 16 semaines 
d’ici 2021. 

Augmenter le congé de paternité peut constituer un élément de réponse 
face aux discriminations que les femmes peuvent subir à l’embauche car 
elles sont susceptibles d’être indisponibles suite à une grossesse. Pour que 
les femmes n’aient plus à subir de telles discriminations, il est nécessaire 
que les parents bénéficient de la même durée de congé. Conscients de 
l’effort que cela implique pour les finances publiques, ce texte propose 
d’imiter l’Espagne en échelonnant sur plusieurs années l’augmentation du 
congé de paternité jusqu’à ce qu’il atteigne le même niveau que le congé de 
maternité.  

La réforme du congé de paternité proposée s’inspire largement du 
rapport de l’inspection générale des affaires sociales de juin 2018, 
co-rédigé par M. Hervé Gosselin et Mme Carole Lepine et qui s’intitule 
« Évaluation du congé de paternité » (10). Ce rapport préconise d’allonger le 
congé de paternité pour qu’il atteigne 4 semaines. Pour ce faire, il suffit 
d’ajouter 2 jours de congé de naissance aux 3 jours existants en abaissant 
d’autant le congé de mariage. Ainsi, le congé de naissance s’élèverait à 
5 jours, auxquels s’ajouteraient les 2 jours du week-end pour obtenir une 
semaine complète. Le congé de naissance n’engage pas les finances 
publiques et le coût pour l’employeur est nul puisque l’allongement du 
congé de naissance est compensé par la diminution du congé de mariage. 
Pour ce qui est du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, il suffirait 
d’ajouter 10 jours de congés aux 11 jours existants.  

Les pères pourraient ainsi bénéficier de 4 semaines de congés 
composées de 3 semaines de congé de paternité et d’accueil de l’enfant et 
d’une semaine de congé de naissance. Le rapport de l’inspection générale 

                                           
(10)  N° 2018-022R. 
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des affaires sociales évalue le coût supplémentaire pour la caisse nationale 
des allocations familiales à 331 millions d’euros. 

Il convient d’assortir le congé de paternité d’une période obligatoire 
afin que les pères en bénéficient effectivement car 80 % des pères en 
contrat à durée indéterminée (CDI) choisissent le congé de paternité contre 
48 % des pères en contrat à durée déterminée (CDD). Une période 
obligatoire réduirait l’influence de la précarité du contrat de travail sur la 
jouissance du congé. 

Le Gouvernement s’est déjà déclaré favorable à l’allongement du 
congé de paternité. C’est le cas de la porte-parole du Gouvernement, 
Mme Sibeth Ndiaye qui se dit « très favorable » à l’allongement dudit 
congé « à trente jours par exemple », le 21 juin 2020, jour de la fête des 
pères. C’est également le cas de la Secrétaire d’État chargée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, 
Mme Marlène Schiappa, qui dans une interview au Parisien le 6 juin 2020 
s’est interrogée : « En trois générations, les femmes ont conquis le droit 
d’aller travailler sans demander l’autorisation. Et s’il restait à conquérir le 
droit pour les hommes de se consacrer à leur foyer ? », elle a également pu 
assurer la représentation nationale, lors des questions d’actualité au 
Gouvernement du 23 juin 2020 que « le Gouvernement d’Édouard Philippe 
allongera le congé de paternité ».  

L’article premier établit une présomption légale de résidence alternée 
permettant au juge d’évaluer prioritairement la possibilité de prononcer une 
résidence alternée lors d’un litige sur le mode de résidence de l’enfant et à 
la demande d’un des deux parents.  

L’article 2 porte le congé de paternité et d’accueil de l’enfant à 
21 jours et le congé de naissance à 5 jours.    

L’article 3 engage le Gouvernement à augmenter chaque année le 
congé de paternité de 4 semaines jusqu’à ce qu’il atteigne 16 semaines.  

Enfin, l’article 4 gage financièrement la proposition de loi.  
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PROPOSITION DE LOI 

Article 1er 

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

« En l’absence de preuve du contraire et en application des 
articles 373-2-7 et 373-2-8, il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, afin 
de recevoir les soins, l’éducation, l’instruction et l’assistance morale de 
chacun des parents, de maintenir des rapports équilibrés et réguliers avec 
chacun d’eux ainsi que de conserver des relations de nature équivalente 
avec les ascendants et les membres de la famille de chaque branche 
parentale. À cet effet, le juge fixe une modalité de résidence alternée. 
Lorsque le juge estime que la modalité de cette alternance est limitée dans 
le temps, en particulier du fait de l’âge de l’enfant, il le précise sous forme 
de décision provisoire, ou bien prévoit une autre modalité à échéance 
définie. Lorsque l’enfant ne peut bénéficier de ces dispositions, le juge 
motive spécialement sa décision. » 

Article 2 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :  

1° L’article L. 3142-4 est ainsi modifié : 

a) Au 1°, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Deux » ; 

b) Au 3°, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Cinq » ;  

2° Le premier alinéa de l’article L. 1225-35 est ainsi modifié : 

a) Le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » et le 
mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-huit » ; 

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il est interdit d’employer le salarié durant les onze jours suivant la 
naissance de l’enfant, et en cas de naissance multiples, durant les 
dix-huit jours suivant la naissance des enfants. » 

II. – L’article L. 331-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :  
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1° Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par le mot 
« vingt-et-un » ; 

2° Au deuxième alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : 
« vingt-huit » ; 

Article 3 

Le congé de paternité est augmenté de quatre semaines chaque année 
jusqu’à ce qu’il atteigne seize semaines.  

Article 4  

La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant de la 
présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits 
mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 
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Texte de la question

M. Bernard Perrut rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, que 3,4 millions d'enfants ne vivent
pas avec leurs deux parents en France, soit un enfant sur quatre. Alors que le Conseil de l'Europe a adopté à
l'unanimité un projet sur l'égalité parentale, toutes les études s'accordent à dire qu'un enfant a autant besoin de
chacun de ses deux parents, même et surtout séparés. C'est pourquoi la privation des enfants d'un de ses deux
parents apparaît comme un véritable problème de société. Dans 85 % des cas, l'enfant réside chez la mère, où le
manque d'amour et de repères paternels peut provoquer détresse et déstabilisation. Pourtant, lors du divorce entre
deux parents, et à défaut d'accord sur le mode de résidence de l'enfant, le juge fixe prioritairement l'hébergement de
l'enfant de manière équilibrée entre ses parents. Avec seulement 14 % de résidence alternée, la France est à la traîne
en Europe et c'est pour cette raison qu'il souhaite connaître son analyse de la question et les mesures qui pourraient
être prises pour faire respecter le droit des enfants à voir autant leurs deux parents selon la Convention
internationale des droits de l'enfant.

Texte de la réponse

  Le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux, d'entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, énoncé à l'article 9.3 de la Convention internationale des
droits de l'enfant, est inscrit dans notre code civil aux articles 372 et 373-2 alinéa 1 et 2. La co-parentalité et le droit
des enfants à voir autant leurs deux parents sont garantis par notre législation. Selon l'étude Résidence des enfants
des parents séparés, publiée en 2013 par la Chancellerie, dans 80 % des situations, les parents s'accordent, en cas de
séparation, sur les modalités d'organisation de la résidence des enfants. Si l'on y ajoute les décisions qui, face à un
désaccord parental (10 % des situations), font droit à la demande du père, et qu'on écarte les procédures dans
lesquelles l'un des parents est absent (10 % des situations), les pères obtiennent satisfaction dans 92 % des cas (sur
la base des dossiers où les deux parents sont présents à la procédure). Aux termes de cette même étude, les parents
qui s'entendent fixent la résidence des enfants dans 71 % des cas au domicile de la mère, dans 17 % des cas en
résidence alternée et dans 12 % au domicile du père. Une généralisation de principe de la résidence alternée ne
serait donc pas conforme à la volonté générale. Comme constaté par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et
les hommes dans son rapport en date du 22 novembre 2017 « Si la résidence des enfants est majoritairement fixée
aujourd'hui chez les mères, c'est parce que les pères ne la demandent pas. En effet, 93,4 % des décisions des juges
aux affaires familiales sont rendues conformément à la demande des pères et 95,9 % conformément à la demande
des mères. » La résidence alternée égalitaire érigé en principe peut apparaitre comme une reconnaissance
symbolique de l'égalité juridique des père et mère, néanmoins l'intérêt de l'enfant doit en tout état de cause
demeurer le seul critère de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale. En effet, il est des situations où,
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 indépendamment des critiques fondées sur la psychologie du petit enfant, pour des considérations strictement
matérielles par exemple, la résidence alternée ne préserve pas nécessairement l'intérêt supérieur de l'enfant. Il s'agit
en particulier des situations où les domiciles des parents étant éloignés géographiquement, l'enfant se verrait
imposer de longs trajets quotidiens pour se rendre à l'école. L'analyse des statistiques démontre que la résidence
alternée progresse de manière significative. En effet, entre l'instauration de la garde alternée par la loi n° 2002-305
du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et l'année 2012, le nombre de parents recourant à ce système a presque
doublé. L'INSEE souligne de son côté que la proportion d'enfants de moins de 18 ans en résidence alternée a
également doublé entre 2010 et 2016. Enfin, entre « la résidence alternée » et « la résidence habituelle avec droit de
visite et d'hébergement », se développent également des organisations plus souples et plus ouvertes comprenant des
droits de visite et d'hébergement élargis ou des résidences alternées avec des temps d'accueil différenciés visant à
favoriser les relations de l'enfant avec chacun de ses parents, tout en tenant compte tant des contraintes matérielles
et professionnelles des parents que des besoins des enfants. 
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