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Monsieur,

Vous avez appeld I'attention de Madame Michöle ALLIOT-MARIE, Ministre
d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertös sur les
consdquences de la rdforme du 4 mars 2002 relative ä I'autoritö parentale.

Vous souhaitez notamment savoir si cette röforme a eu un impact sur le nombre
de saisine du juge aux affaires familiales et si les bönöfices attendus ont ötö
atteints.

D'un point de vue statistique, il ressort que le nombre des demandes relatives ä
I'exercice de I'autoritd parentale, ä la fixation de la rösidence habituelle des
enfants mineurs ou aux droits de visite et d'h6bergement pour les parents non .
mariös a continud ä progresser.

Pour autant, cette hausse ne peut s'interpröter comme une fröquence accrue des
contentieux entre parents non mari6s et un öchec de la loi prdcitde. En effet,
l'dvolution de la sociötö avec notamment le d6veloppement important de la vie
de couple hors mariage et la multiplication des söparations pröcoces sont des
facteurs d'augmentation du nombre de procödures.



I1 me parait important de souligner que la rdforme de I'autoritd parentale a ötd
une r6forme consensuelle et bdndfique pour les couples sdparös ayant des
enfants. Atitre d'exemples, le d6veloppement de I'exercice conjoint de I'autoritd
parentale, la mise en avant de I'intdröt de I'enfant, la possibilitd de fixer la
rdsidence des enfants en alternance au domicile des parents, la clarification du
röle du juge sont autant d'avancöes que la chancellerie n'entend pas remettre en
cause.

Je vous prie de croire, Monsieur, ä I'expression de ma considöration distingude.
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