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Introduction 
 

Bienvenue au sein du Parlement des Étudiants. L’association est une opportunité de 

débattre et d’acquérir des connaissances pratiques en légistique1. Le présent guide est ici pour 

accompagner vos premiers pas et vous aider à créer vos premières propositions de lois2 et vos 

premiers amendements. L’association compte des étudiants de tous les horizons et tous les 

parcours. Ainsi, vous ne débattrez pas nécessairement entre juristes. Cette donnée, essentielle, 

me pousse à adapter au maximum ce guide qui se veut accessible à tous et toutes, sans 

distinction de profil. Ainsi, vous n’avez pas à craindre de ne pas comprendre les termes 

employés, qui seront tous expliqués en temps utile. Ne vous formalisez pas de la taille de ce 

document : la majeure partie du guide consiste en des exemples dont vous pourrez vous 

inspirer. N’hésitez d’ailleurs pas à contacter votre bureau et éventuellement le bureau national 

si des questions quant à la légistique demeurent. 

L’activité principale de l’association consiste à rédiger des propositions de loi et à les 

débattre pour enfin les voter. Le terme proposition de loi n’est pas anodin : cela signifie que la 

loi a été rédigée par le Parlement (Assemblée Nationale ou Sénat). Une loi rédigée par le 

gouvernement est un projet de loi. Cette différence est très importante. Les propositions de loi 

doivent respecter des règles supplémentaires. Vous retrouverez plus d’informations à ce sujet 

dans la section 5 du guide. Le respect de ces règles vous permettra de comprendre les difficultés 

et les enjeux de la rédaction d’une loi. Ainsi, c’est en respectant ces règles que vous apprendrez 

le mieux la légistique. 

Les règles de légistique qui vont vous être expliquées dans ce document sont donc très 

importantes. Les règles quant à la rédaction permettront des débats plus qualitatifs et un travail 

simplifié pour tout le monde. Les règles quant au respect des normes supérieures à la loi vous 

permettront de débattre et voter des lois qui pourraient l’être en réalité. N’allez d’ailleurs pas 

croire que cette activité est parfaitement vaine. Les propositions de loi que vous adopterez 

seront transmises au parlement et au gouvernement au travers du livre blanc. En outre, le travail 

autour de ces dispositions vous formera à la légistique. Vous acquerrez une compétence peu 

commune : celle de faire des lois. 

Je vous souhaite bonne lecture. 

Quentin Gaillard, président de la section de Grenoble  

 
1 La légistique est l’ensemble des méthodes et conventions de rédaction des textes normatifs et notamment des 
lois. 
2 Souvent abrégées en « PPL ». 
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Section 1) La création d’une proposition de loi 
 

I) La phase préparatoire 

 

Il faut préparer la rédaction de la proposition de loi avant d’entamer sa rédaction. 

Évidemment, il faut en choisir un thème. Ce choix dépend fortement de la section dans laquelle 

vous vous trouvez. Reportez-vous au bureau de votre section pour plus d’informations à ce sujet.  

Tout d’abord, il faut définir le nombre d’articles que comprendra la proposition. Une limite 

maximale peut être imposée par la section du Parlement des Étudiants dans laquelle vous vous 

trouvez. Quelles sont les conséquences de ce choix ? 

- Si vous rédigez votre proposition en un nombre réduit d’articles, alors l’échec à faire 

voter un article implique qu’un pan entier de votre proposition tombe. En outre, si vos 

articles sont denses, il sera difficile d’analyser complètement ces derniers. 

- Si vous rédigez votre proposition en un nombre élevé d’articles, alors le débat 

s’allongera. Il est fort probable que tous les points de votre proposition soient analysés 

et débattus. 

Une fois un accord trouvé sur le nombre d’articles, il faut définir la ligne politique de votre 

parti. Quels changements au droit positif3 souhaitez-vous faire ? Au sein du parti, avez-vous 

trouvé un consensus ? Si la réponse est négative, serez-vous en mesure de faire voter la ou les 

mesures qui font débat ? La ligne du parti peut faire l’objet de débat, néanmoins, tout vote 

impératif est nul4. Cela signifie qu’il est interdit d’imposer un vote à quelqu’un. Votez en votre 

âme et conscience. 

Ensuite, déterminez le contenu de vos articles. Au vu des propositions que vous avez à faire, 

quels regroupements pouvez-vous faire ? Quels regroupements de propositions souhaitez-vous 

éviter ? Cette phase est très importante. Si, au sein de votre parti, certaines propositions font 

débat, les inclure dans le même article que des propositions qui font consensus implique que 

ces dernières ne seront peut-être pas votées. Vous perdriez des voix inutilement. Mais en 

incluant des propositions contestées au sein de propositions plus consensuelles, vous créez un 

bloc qui pourra peut-être être voté… 

 

 
3 Le droit positif est le droit en vigueur. 
4 Cette règle découle de la Constitution (Article 27). 
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II) La rédaction de la proposition 

 

Une fois la phase préparatoire achevée, il faut rédiger la proposition. Pour une idée de 

rédaction, vous pouvez vous reporter à l’annexe 1. 

 

Pour commencer, faites une page de garde. Elle doit indiquer : 

• La section du PE où vous êtes inscrit 

• Le nom de votre groupe parlementaire et éventuellement son logo5 

• Le thème de la proposition de loi 

• L’année scolaire (2020/2021 par exemple) 

 

Ensuite, vous devez rédiger l’exposé des motifs. Il s’agit d’un résumé de vos intentions quant 

à la proposition de loi. Expliquez pourquoi vous avez rédigé cette proposition et ce que vous 

espérez faire avec. Gardez à l’esprit que c’est un bon moyen de mettre les faits à plat. Indiquez 

des sources et des chiffres objectifs, fiables et pertinents. Ainsi, le débat n’en sera que plus 

qualitatif. Expliquez, sans formules alambiquées, les effets de votre proposition de loi. Gardez à 

l’esprit que cette introduction est destinée avant tout à ceux que vous devez tenter de 

convaincre6. Elle ne doit pas verser dans un antagonisme démesuré. Elle doit être claire et 

compréhensible pour des personnes qui n’ont pas accédé à vos débats internes. Elle doit 

permettre de saisir les clefs de votre proposition de manière certaine. Voyez-la comme une 

accroche ou une introduction. Une taille raisonnable pour l’exposé des motifs se situe entre une 

et deux pages. N’oubliez pas que vous n’avez pas à écrire l’ensemble de vos arguments : vous 

devez présenter votre loi. Reportez-vous à l’annexe 1 pour des exemples d’exposés des motifs.  

Par la suite, vous devez rédiger des articles. Voici un exemple d’article :   

 
5 Attention : il est interdit d’utiliser le logo de partis existants (LR, RN, PS…). 
6 Et tous les étudiants du Parlement des Étudiants ne sont pas des juristes ! Certains viennent de Sciences Po, de 
médecine, de littérature etc… Or, tout le monde a droit à un accès égal à l’information ! 



4   

Article I7 

 

Créer un article L. 21092 dans le code de la sécurité intérieure ainsi rédigé :  

 

« Art. L. 210-9-2. – Les mineurs de moins de treize ans ne sont pas admis lors des manifestations 

sur la voie publique.  

« Si les autorités compétentes contrôlent un mineur de moins de treize ans participant à une 

manifestation, ils ont obligation de le raccompagner au poste de police où ses responsables légaux 

doivent venir le récupérer.  

« Si les autorités compétentes constatent un mineur de moins de treize ans participant à une 

manifestation accompagné d’un ou de ses responsables légaux, les autorités ont pour obligation 

de les écarter de la manifestation afin de préserver l’intérêt de l’enfant.  

« Les responsables légaux qui participent à une manifestation accompagnés d’un mineur de moins 

de treize ans sous leur responsabilité s’exposent à une peine de contravention de deuxième classe 

selon les dispositions du code pénal. » 

 

Exposé des motifs : 

Cela n’aura échappé à personne, les manifestations sur la voie publique en France deviennent de 

plus en plus violentes. Malgré les efforts faits pour tenter de contenir ladite violence, force est de 

constater que participer à une manifestation n’est malheureusement pas sans risques. Cette 

proposition de loi que le groupe Les Républicains présente aujourd’hui a pour but de minimiser 

au maximum les troubles à l’ordre public au cours de manifestations, et ce premier article vient 

contraindre les mineurs de moins de treize ans de ne pas participer aux manifestations. Loin de 

s’agir d’une mesure liberticide, cet article a pour objectif principal de protéger les mineurs afin 

que soient évités les dommages et accidents qui pourraient résulter d’un rassemblement ayant mal 

tourné. De plus, le groupe Les Républicains a jugé qu’un mineur de moins de treize ans n’avait 

pas sa place dans une manifestation et ce, quelle que soit la revendication de cette dernière, une 

raison supplémentaire de les écarter de ces mouvements pour éviter les accidents. 

 
7

 Par convention, on ne met pas de titre aux articles de loi : Article Ier, article 2, article 3. Néanmoins, mettre un 

titre vous permettra de déterminer la portée de votre article. Ce sera pratique pour écrire vos propositions et être 
compris. 
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Un article doit donc se présenter comme suit8 :  

 

 

ARTICLE X  

[Effets de l’article] 

[Exposé des motifs] 

 

 

 

• Titres : Vous pouvez regrouper des articles par titres. Il s’agit de regrouper certains 

articles liés par un thème commun. Vous pouvez aussi donner un titre à vos articles pour 

délimiter leur champ9. Si vous donnez un titre à un article, donnez-en un à tous les 

articles. Vos titres doivent être clairs et sans équivoques. Ils doivent annoncer leur 

contenu clairement. Vous ne pouvez ajouter dans un article que des propositions en lien 

avec le titre de l’article. Ainsi, il n’est par exemple pas possible d’ajouter une 

contravention pour le port d’arme en manifestation dans le cadre d’un article qui titre 

sur l’interdiction de participer à des manifestations pour les mineurs.  

 

• Effets de l’article : Ils peuvent être multiples ! Chaque effet de l’article est un alinéa. Vous 

pouvez créer une disposition législative, modifier une disposition ou en supprimer une. 

Je vous conseille d’indiquer l’effet (créer10, modifier, supprimer) en gras, de manière à 

 
8 Un article peut prendre plusieurs pages. Néanmoins, si vos articles font moins d’une page, effectuez un saut de 
page. Évitez les superpositions d’articles sur la même page. N’oubliez pas que vous pouvez mettre un titre à vos 
articles, mais qu’en réalité, ce n’est pas une pratique de l’AN. 
9 Toutefois, pour les véritables propositions de loi, les articles n’ont pas de nom, seulement un numéro. 
10 Créer un article XX dans le code XX comme suit : « » ; Modifier l’article XX du code XX comme suit : « » ; 
Supprimer l’article XX du code XX / Supprimer l’alinéa n° XX de l’article XX du code XX. Cette méthode est 
recommandée par le Parlement des Étudiants dans un objectif de clarté de vos propositions. Ce n’est pas la 
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marquer visuellement le passage à un nouvel alinéa. Vous pouvez donc ajouter une 

disposition à un code, puis en supprimer une autre et enfin en modifier une autre dans 

le même article. Gardez cependant à l’esprit que vos propositions de loi seront votées 

article par article et non pas alinéa par alinéa.  

 

• Exposé des motifs : Il sert à expliquer les raisons de votre choix. En pratique, il est très 

utile d’indiquer, en termes profanes, les effets de votre article. Dans l’exemple 

susmentionné, la phrase : « Cette proposition de loi que le groupe Les Républicains 

présente aujourd’hui a pour but de minimiser au maximum les troubles à l’ordre public 

au cours de manifestations, et ce premier article vient contraindre les mineurs de moins 

de treize ans de ne pas participer aux manifestations » permet de cerner immédiatement 

l’objet de l’article. C’est un gage de qualité des débats très important ! En effet, vos 

propositions pourront être modifiées par les autres partis. Ces modifications s’appellent 

des amendements. Or, si vos articles sont mal compris, les amendements seront soit très 

lapidaires (des propositions de suppression par exemple) soit proches du hors-sujet. Pour 

garder une qualité de débat élevée, il est donc nécessaire d’indiquer clairement et ce 

avant le débat11 l’effet de vos propositions. 

 

  

 
manière officielle de rédiger des articles. Un exemple de rédaction est : « Un article x est inséré après l’article y de 
tel code, rédigé comme suit : ». 
11 Les amendements ne peuvent, en théorie, pas être modifiés une fois le débat sur un article lancé. En outre, une 
incompréhension signifie que la préparation des autres groupes sera de moins bonne qualité. C’est important que 
les autres groupes comprennent bien ce que vous voulez faire ! 
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Section 2) La création d’amendements à une 

proposition de loi 
 

 

I) La phase préparatoire 

 

 

Cette phrase commence en parallèle de la phase préparatoire à la rédaction d’une 

proposition de loi12. Il faut déjà vous demander ce que vous pensez du sujet. Essayez d’anticiper, 

dans la mesure du possible, les propositions de vos collègues. Serez-vous d’accord ? Du reste, 

cette phase ne présente pas de différence majeure avec la phase préparatoire à la création d’une 

proposition de loi. Meilleure sera votre préparation13, meilleure sera votre réponse. Il sera plus 

rapide d’écrire vos amendements à la réception de la proposition si vous avez déjà déterminé la 

ligne de votre groupe.  À la réception de la proposition de loi, entamez la rédaction de vos 

amendements. 

 

II) La rédaction des amendements 

 

 

Les mêmes règles et conseils s’appliquent pour les amendements et pour les articles de loi. 

Vous pouvez, au sein d’un seul amendement, rédiger plusieurs alinéas. Vous pouvez donc créer, 

modifier ou supprimer des dispositions. Vos amendements doivent rester en rapport avec le 

thème de l’article. 

Voici un exemple d’amendement : 

  

 
12 Au sein de l’association. En dehors, il n’est pas possible d’anticiper toutes les propositions de l’Hémicycle.   
13 Et à ce titre, je vous suggère avec insistance de commencer à vous préparer en même temps que le groupe 
rédacteur. D’une part, cela vous évitera de devoir tout faire peu de temps avant la simulation et d’autre part, cela 
diminuera les risques que votre groupe présente des arguments erronés ou irrecevables. En effet, si toutes vos 
propositions sont inconstitutionnelles, elles ne pourront être votées. Or, le contrôle de constitutionnalité prend du 
temps. En conséquence, il vaut mieux commencer tôt à travailler le sujet pour s’éviter un stress plus tard. 
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Amendement 3 

Article 2 

Présenté par le groupe démocratie durable humaine et citoyenne 

Supprimer le premier alinéa de l’article.  

 

Amendement 4 

Article 2  

Modifier l’alinéa 2 comme suit :  

 

Créer un article L. 420-3-1 du code de l’environnement ainsi rédigé : 

 

« Art. L. 420-3-1. – Il est notamment interdit d’utiliser lors de la chasse : 

1° Les pièges par noyade ;2° La technique de la glue ; 

3° La pratique de la queue de renard ; 

4° La technique de la chasse à courre. » 

 

Exposé des motifs 

Nous estimons que le groupe le groupe rapporteur ne va pas assez loin dans sa réforme : la 

pratique de la chasse à courre nous apparait inappropriée, violente et excessive. Nous souhaitons 

donc l’interdire au même titre que les autres pratiques suscitées.  

Notre amendement 3 supprime les dispositions prévues par le groupe rapporteur quant à la chasse 

à courre et notre amendement 4 modifie l’article 2 de sorte à inclure la chasse au courre au rang 

des pratiques prohibées. 
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Ainsi, vos amendements doivent adopter cette forme :  

 

[Amendement n° X] 

[Article concerné] 

[Nom du groupe rédacteur] 

 [Effets de l’amendement] 

[Exposé des motifs] 

 

 

III) Les sous-amendements 

 

Les sous-amendements sont des amendements portant sur un autre amendement appelé 

« amendement parent ». Il s’agit de modifier des contre-propositions. Les règles relatives aux 

sous-amendements peuvent varier en fonction des sections. Il est également indispensable de 

communiquer les sous-amendements à tout l’hémicycle : le vote porte dessus, tout le monde 

doit avoir l’information ! Les sous-amendements se présentent de la même manière que les 

amendements. Le groupe rapporteur peut proposer des sous-amendements. 

 

IV) Les articles additionnels 

 

Les amendements peuvent permettre de rédiger de nouveaux articles. Cette faculté a un 

intérêt majeur. Si, au sein d’un thème donné, le groupe rapporteur oublie un aspect du thème, 

un article additionnel permet de l’amener dans le débat. Un article additionnel peut aussi être 

rédigé dans un sous-amendement14. Cela peut être une manière de ramener sur la table des 

propositions qui auraient été refusées : 

 
14 En réalité, ce n’est pas possible. Un sous-amendement ne peut être rédigé de telle sorte qu’il constitue un 
amendement à part entière, ce qui constituerait un détournement de procédure. Un article additionnel ne peut 
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• Si votre proposition s’inscrit dans un article plus global mais qu’elle semblait pouvoir 

être votée15 

• Si votre proposition, eu égard à d’autres votes ultérieurs, reprend de l’intérêt pour 

l’Hémicycle 

Cependant, si votre proposition a été rejetée mais constituait l’intégralité d’un article, vous ne 

pouvez pas sous-amender pour demander un nouveau vote. 

Les articles additionnels doivent être rédigés comme des amendements. 

En voici un exemple :  

 

AMENDEMENT 

Présenté par le groupe Les Républicains 

ARTICLE ADDITIONNEL 

DES PEINES APPLICABLES AUX VIOLENCES CONJUGALES 

 

Créer un article L. 222-14-1 dans le Code pénal ainsi rédigé : 

« Art. L. 222-14-2. –  Les violences physiques, morales, exercées au sein du couple ou par un 

conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin sont 

punies : 

1° De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amendes ; 

2° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ; 

3° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entrainé une mutilation ou une infirmité 

permanente ; 

Les violences sexuelles exercées au sein du couple ou par un conjoint, un ancien partenaire lié 

par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin sont punies de 20 ans de réclusion criminelle 

et de 150 000 euros d’amende. Les 2° et 3° du présent article sont également applicables au 

présent alinéa. » 

 

 

Exposé des motifs : 

 
être introduit que par la seule voie d’un amendement. Dans le cadre des activités du PE, cette pratique peut être 
autorisée. 

15 Par exemple si un alinéa semblait convenir à une majorité de votants, mais pas l’article au sein duquel il s’insérait, 
cette technique prend tout son sens. 
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Notre groupe s’engage fermement contre les violences conjugales. Dans cet objectif il semble 

évident que le premier pas dans cette voie consiste en une répression efficace de ces faits. La 

création de cet article conduit à rajouter dans le Code pénal un article expressément dédié aux 

violences conjugales accompagné de peines rehaussées. 

Au-delà de l’aspect répressif, cet article a une portée symbolique, en donnant une place 

particulière aux violences conjugales dans le Code pénal, c’est bien là la reconnaissance de ces 

drames que nous envisageons, dans le but de lever le voile sur ces faits trop méconnus en 

permettant une répression réelle et effective. Il convient également de noter le traitement 

particulier réservé aux violences sexuelles au sein du couple, en effet, ces crimes comportent en 

leur sein un caractère particulièrement dégradant et terrifiant, ce qui justifie une plus forte 

répression. 
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Section 3) Compilation d’erreurs à éviter 
 

• L’utilisation de mots inutiles : certains termes n’ont pas besoin d’être utilisés. Le mot 

« obligatoirement » par exemple, n’est pas toujours utile. Il n’est pas nécessaire dans 

une phrase au présent de l’indicatif. En effet, la loi prend la forme d’un ordre.  

 

Exemple : « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes 

déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont 

déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement 

incompétents16 ». Ici, la formulation ne laisse pas le choix : il n’y a donc pas besoin de 

rajouter le mot « obligatoirement ». 

 

• La loi doit s’écrire au présent de vérité générale. Prenez garde à la conjugaison et 

surtout au conditionnel qui peut avoir des effets désastreux sur les effets juridiques 

de votre proposition. 

 

 

• Certains mots clefs peuvent modifier de manière formidable les effets de votre 

proposition. Le mot « notamment » par exemple, implique que vous ne listez pas 

exhaustivement les cas d’application de la règle de droit. Cette approche constitue 

une inconstitutionnalité17 en droit pénal. Toutefois, dans d’autres matières, c’est un 

moyen de ne pas « fermer la porte » à une adaptation de la loi. 

 

Exemple : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité 

et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : […]18 » 

 

 

 
16 Code de procédure pénale, article 15-3 
17 Voir Section 5. 
18 Code général des collectivités territoriales, article L. 2212-2 
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• Les inconstitutionnalités et inconventionalités : Vos propositions de loi doivent 

respecter la Constitution et les conventions que la France a ratifiées. Il sera difficile 

de prendre garde à toutes les conventions. Certaines ne sont pas applicables 

directement en droit français. Toutefois, la convention incontournable est la 

convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Plus d’informations dans les 

sections 4 et 5. 

 

• Bien que vous en ayez techniquement le droit, les amendements qui se contentent 

de supprimer l’intégralité des propositions d’un article sont inutiles : il vous suffit de 

voter contre l’adoption de l’article.  

 

• Prenez garde à l’orthographe et à la syntaxe !  
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Section 4) Le respect des normes supérieures (1/2) : le 

contrôle de conventionalité 
 

 

La loi doit impérativement respecter les conventions ratifiées par la France. Ce respect n’est en 

aucun cas négociable.  

Dans le cadre du travail au Parlement des Étudiants, il est cependant compréhensible que vous 

ne puissiez compiler chaque traité pour vérifier la conventionalité de vos propositions. C’est 

pourquoi, par simplicité, le mieux est de se contenter du respect de la convention européenne 

des droits de l’Homme (CEDH)19. Il est également compréhensible que vous ne connaissiez pas 

tous les droits concernés. Ne vous inquiétez pas de leur nombre, beaucoup vous paraitront 

évidents et tous ont des limites. 

La CEDH stipule20 que les droits suivants doivent être protégés21 : 

• Le droit à la vie (Article 2) 

• Le droit à la liberté et à la sûreté22 (Article 5) 

• Le droit à un procès équitable (Article 6) 

• Le droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8) 

• La liberté de penser, de conscience et de religion (Article 9) 

• La liberté d’expression (Article 10) 

• La liberté de réunion et d’association (Article 11) 

• Le droit au mariage (Article 12) 

• Le droit à un recours effectif (Article 13) 

• Le droit à un recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme (Article 34) 

 
19 Vous pouvez en retrouver une version simplifiée ici : https://echr.coe.int/Documents/Simplified_Conv_FRA.pdf 
20 Une loi dispose, mais un traité stipule ! 
21 L’article 1 stipule d’ailleurs que les États signataires s’engagent à une obligation de respecter les droits de 
l’Homme. 
22 Le droit à la sûreté implique -notamment- que les individus ne peuvent être détenus par les forces de police 
sans raison. 

https://echr.coe.int/Documents/Simplified_Conv_FRA.pdf


15   

• Le droit à la protection de ses biens (Article 1 du protocole n°1) 

• Le droit à l’instruction (Article 2 du protocole n°1) 

• Le droit à des élections libres (Article 3 du protocole n°1) 

• La liberté de circulation (Article 2 du protocole n°4) 

• L’abolition de la peine de mort (Article 1 du protocole n°6) 

• Le droit d’appel dans les affaires pénales (Article 2 du protocole n°7) 

• Le droit à indemnisation lors d’une condamnation abusive (Article 3 du protocole n°7) 

 

La CEDH stipule également que les pratiques suivantes doivent être prohibées : 

• La torture (Article 3) 

• L’esclavage et le travail forcé (Article 4) 

• Infliger des sanctions sans loi (Article 7) 

• Les discriminations (Article 14 et Article 1 du protocole n°12) 

• Les abus de droit (Article 17) 

 

Il est à noter que les articles 15 et 18 permettent d’aménager ces droits et libertés. Une liberté 

est infinie (elle n’a pas de commencement ni de fin) mais elle n’est pas absolue (elle ne permet 

pas de strictement tout faire). N’oubliez pas que les droits et libertés se contrebalancent les unes 

les autres. Toutefois, les aménagements à une liberté doivent systématiquement être justifiés. 

Je vous recommande de les justifier dès l’exposé des motifs, même si vous le faites de manière 

sommaire. 
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Section 5) Le respect des normes supérieures (2/2) : le 

contrôle de constitutionalité 
 

 

La loi doit impérativement respecter les dispositions de la Constitution23. Ce respect n’est en 

aucun cas négociable. 

 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de la Constitution sur le site Légifrance. 

Il n’est cependant pas nécessaire de la connaitre par cœur. Au contraire, il suffit de se rappeler 

des quelques règles qui suivent. 

 

I) Le domaine de la loi 

 

Les articles 34 et 37 de la Constitution définissent respectivement ce qui relève du domaine de 

la loi et ce qui relève du domaine réglementaire. La loi est édictée par le parlement et le 

règlement par le pouvoir exécutif. Ainsi, dans le cadre des simulations du Parlement des 

étudiants, vous n’incarnez24 que des membres du Parlement25. Or, tout ce qui n’appartient pas 

à la loi appartient au règlement. Ainsi, pour connaitre les thèmes sur lesquels vous pouvez 

composer il vous suffit donc de vous référer à l’article 34 de la Constitution. Les thèmes que 

vous pouvez aborder sont les suivants :  

 

• Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 

l’exercice des libertés publiques ; la liberté ; le pluralisme et l’indépendance des 

médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leurs 

personnes et leurs biens ; 

 
23 Ce qui inclut, en théorie, la jurisprudence constitutionnelle. Toutefois, il serait indigeste de vous demander de 
parcourir toute la jurisprudence du Conseil constitutionnel. 
24 Sauf exception.  
25 C’est-à-dire l’Assemblée Nationale et le Sénat 



17   

• La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les 

successions et libéralités ;  

• La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; 

la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le 

statut des magistrats ; 

• L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes 

natures ; le régime d’émission de la monnaie ; 

• Le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des 

instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions 

d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;  

• La création de catégories d’établissements publics ;  

• Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de 

l’Etat ;  

• Les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprise du 

secteur public au secteur privé ; 

• L’organisation de la défense nationale* ; 

• La libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs 

ressources* ;  

• De l’enseignement* ; 

• De la préservation de l’environnement* ;  

• Du régime de la propriété des droits réels et des obligations civiles et commerciales* ; 

• Du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale* 

 

La loi ne fixe que les principes fondamentaux des thèmes suivis d’une astérisque. Attention : 

tout ce qui ne relève pas de ces thèmes est inconstitutionnel. Les chargés du contrôle de 

constitutionnalité dans vos sections ont donc le droit de censurer les dispositions concernées. 

Par ailleurs, le but du Parlement des étudiants étant de vous former à la légistique, il est 
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préférable de vous forcer à respecter la Constitution à la lettre afin d’écrire des lois applicables 

en droit français. 

 

 

 

 

II) L’interdiction de l’aggravation des charges publiques 

 

L’article 40 de la Constitution dispose que :  

 

« Les propositions et amendements formulées par les membres du Parlement ne sont pas 

recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources 

publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». 

 

En d’autres termes, les propositions que vous formulerez ne peuvent diminuer les recettes de 

l’État.  

Vous ne pouvez pas non plus créer ou aggraver une charge publique. Cela ne recouvre pas toutes 

les dépenses de l’État. Toutefois, il est très technique d’expliquer comment contourner cette 

interdiction et ce guide a vocation à être utilisé par le plus grand nombre. Si vous souhaitez 

garder les choses simples retenez donc la règle suivante : les propositions de loi ne peuvent ni 

diminuer les ressources publiques, ni aggraver les charges publiques et encore moins en créer. 

 

Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin26, consultez le rapport suivant27 :  

 

 
26 Le rapport est très technique et daté sur certains points. Il vous permettra toutefois de mieux appréhender 
certaines subtilités de l’article 40 de la Constitution. Il n’est pas indispensable de le lire ni de le maîtriser pour 
réaliser des simulations de qualité.  
27 Le B du II est notamment très instructif. 
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La recevabilité financière des amendements et des propositions de loi au Sénat, Rapport 

d'information n° 263 (2013-2014) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des 

finances, déposé le 7 janvier 2014 (lien). M. Marini y explique quelques principes avancés. Je 

vous rappelle que leur mise en œuvre reste un choix souverain du bureau de votre 

section. Parmi ces principes, il est intéressant de retenir :  

• Le doute profite toujours à l’auteur de l’amendement. Si l’on n’est pas sûr qu’un 

amendement soit dépensier, on considère qu’il ne l’est pas. 

• En réalité, il est possible de diminuer les ressources publiques. Vous devez cependant 

créer une recette équivalente (un gage). Sans cela, votre proposition ou amendement 

sera frappé d’irrecevabilité. 

• L’intégralité du secteur public est concerné par cette règle. Cela comprend donc 

l’État, les collectivités locales28 , les organismes de sécurité sociale,  les services 

publics, les établissements publics et les sociétés dont plus de 51% du capital est 

détenu par une personne publique. 

• Une charge publique est directe et certaine. Ces conditions sont cumulatives : si l’une 

n’est pas respectée, alors vous n’avez pas affaire à une charge publique. 

• Les aggravations de charges publiques éventuelles ou incertaines sont irrecevables29. 

 

 

III) Les principes indispensables dégagés par la jurisprudence 

constitutionnelle 

 

Il n’est pas possible de lister tous les apports de la jurisprudence constitutionnelle sans faire une 

liste à rallonge et quelque peu indigeste. C’est pourquoi je vais simplement vous présenter des 

règles simples mais essentielles. 

 

1) La clarté et la proportionnalité des peines 

 
28 Régions, départements, communes, intercommunalités, DOM-TOM, etc… 
29 Je vous laisse le soin de comprendre les nuances de ces principes en lisant le rapport. Elles sont expliquées dans 
la partie sur la définition des charges publiques (I, A). 

https://www.senat.fr/senateur/marini_philippe92035t.html
https://www.senat.fr/rap/r13-263/r13-263_mono.html
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En droit pénal, les infractions doivent être énoncées de manière claire. Vous devez écrire, sans 

équivoque, ce que vous souhaitez punir. En cas de doute, le comportement n’est pas considéré 

comme étant prohibé. De plus, si vos propositions, en matière de droit pénal, sont trop floues, 

elles sont inconstitutionnelles et par conséquent, irrecevables. 

De plus, les peines encourues doivent être proportionnelles à l’infraction commise. Ce critère 

peut faire l’objet d’intenses débats et je recommande une certaine souplesse. Toutefois, si vous 

décidez de composer sur un thème d’actualité pénale, n’hésitez pas à consulter la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel. Si le juge constitutionnel a considéré qu’une disposition n’était pas 

proportionnée, vous ne pourrez pas la reprendre telle quelle. 

 

Voir pour exemple : Conseil constitutionnel, Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 (lien) 

 

2) L’objectif à valeur constitutionnelle de clarté de la loi 

 

La jurisprudence a créé la catégorie des « objectifs à valeur constitutionnelle ». Ces objectifs 

doivent être considérés comme des normes relevant du bloc de constitutionalité30. En d’autres 

termes, vos propositions de loi doivent les respecter. Ne pouvant pas tous vous les expliquer, je 

vous réfère à l’objectif le plus important dans le cadre des activités de notre association. 

 

La clarté et l’intelligibilité de la loi. 

 

Cet objectif découle directement de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. 

Il dispose que toute loi doit pouvoir être comprise par tout citoyen. S’il est certes théorique, il 

implique qu’il est nécessaire de faire un effort de clarté. 

 

 

30 Voir Décision du Conseil constitutionnel n° 82-141 DC du 27 juillet 1982 (lien) 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019780DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82141DC.htm
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Voir pour exemple : Conseil constitutionnel, Décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 (lien) 

 

3) L’interdiction des cavaliers législatifs 

 

Un cavalier législatif est un article ou un amendement hors sujet. 

Cette pratique est interdite 

Voir pour exemple : Conseil constitutionnel, Décision n° 2006- 534 DC du 16 mars 2006 (lien) 

Section 6) Exemples de mauvaises rédactions 
 

Afin de bien cerner la méthode d’écriture des lois et amendements, voici un corrigé de certaines 

propositions. Ce corrigé n’a pas pour but d’offenser les membres du réseau les ayant écrites. Le 

but de la présente section est de vous montrer des erreurs pour vous aider à comprendre 

comment améliorer vos propositions.  

 

Premier exemple :  

 

Article 2 :  

Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants sont 

désormais considères comme des crimes. Cette criminalisation est due à̀ l’atteinte grave à la vie 

humaine (addiction, maladie, rixes, grand banditisme) qu’entraine le trafic ou la consommation 

de produits stupéfiants. 

 

Cet article cumule 4 problèmes. 

• Il y a des fautes d’orthographe. 

• L’exposé des motifs est compris dans le corps du texte et non pas à part. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99421DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006534DC.htm
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• L’article ne précise pas s’il crée ou modifie des dispositions, ni dans quel code. Il ne 

s’agit que d’idées et non de propositions pouvant rentrer dans l’ordonnancement 

juridique. 

• La criminalisation d’une infraction ne se prononce pas ainsi. C’est au travers de la 

peine encourue que le législateur détermine si une infraction est un délit ou un crime. 

Pour signifier que l’infraction est un crime, le législateur parle de réclusion criminelle. 

Sinon, il convient de parler d’emprisonnement.  
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Deuxième exemple : 

 

Article 5 :  

Les drogues douces (cigarettes, traditionnelles et électronique, etc...) ne sont pas interdites. 

Cependant, dans un intérêt de santé publique, leur consommation est interdite dans les espaces 

publics sauf dans des zones qui seront déterminées à cet effet (modèle japonais). L’interdiction 

de consommation de tabac pour les mineurs devra faire l’objet d’une application renforcée. Un 

contrôle strict des distributeurs devra être institué. 

 

Cet article cumule 5 problèmes. 

 

• Les rédacteurs ont voulu expliquer leur démarche dans le corps du texte (« dans un 

intérêt de santé publique… »). 

• L’article ne précise pas qui déterminera les zones en question. Les effets de l’article 

sont trop flous. Le renvoi à un  « modèle japonais » ne permet pas de comprendre 

l’intention des rédacteurs. 

• Amender cet article est un casse-tête. Il a clairement plusieurs effets, mais pas 

d’alinéas visibles. 

• L’article ne précise pas s’il crée ou modifie des dispositions, ni dans quel code. Ici, la 

critique est d’autant plus importante que l’on n’est pas sûr que la modification relève 

du droit pénal. Or, les règles de clarté en droit pénal sont beaucoup plus strictes que 

dans le reste du droit. Cet article pourrait donc être inconstitutionnel. 

• Un contrôle exige des moyens. Or, il est inconstitutionnel d’aggraver une charge 

publique. 
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Annexes 
 

 

Annexe 1 : proposition de loi portant sur la PMA et la GPA 

 

Proposition de loi du groupe pirate (Section de Grenoble) relative à la PMA et à la GPA 

(année 2019/2020) 

 

Exposé des motifs : 

 

« Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques. » Citation de Joseph Joubert ; De 

l'éducation, III (1866)  

 Quelle bien piètre image alors, que celle donnée aux enfants nés de Procréation 

Médicalement Assisté (PMA) qui voient certains d’entre nous s’écharper sur les modalités 

d’accorder le droit ou non l’aide médicale à la procréation à des personnes qui, pour des raisons 

personnelles, en sont incapables. Comment pour eux ne pas se dire que leur vie n’a tenu qu’à la 

bonne disposition politicienne de député·e·s et sénateur·rice·s ? 

 Le débat qui nous accapare aujourd’hui est un véritable couperet au-dessus de l’instinct 

parental des 26 700 750 femmes françaises de plus de 20 ans, qu’elles soient seules ou dans une 

union;  qui un jour peut-être, auront besoin de recourir à la procréation médicalement assistée. 

 Depuis 2004 ce moyen de procréation est autorisé en France, faisant le bonheur de 

nombreux couples qui n’arrivaient pas à avoir d’enfants naturellement. Cela représentait en 

2015, 3,1 % des naissances, soit 25 000 enfants selon l’Inserm (institut national de la santé et de 

la recherche médicale). 25 000 familles qui auraient pu ne pas avoir ce bonheur que celui d’être 

parent. Et combien d’autres encore, en sont actuellement privée ?  

 L’Ined (Institut national d’étude démographique) cherche encore les chiffres mais estime 

que ce sont des milliers de personnes qui partent à l’étranger afin de réaliser cette PMA. Il est 

bien plus que temps de légiférer et d’accepter cette réalité, bien présente dans la France 

moderne.  
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 En vérité les interrogations portent majoritairement sur l’importance d’une structure 

familiale, la réalité du désir d’enfant, la conscience de la responsabilité parentale vis-à-vis de 

l’enfant ou encore la reconnaissance de la diversité actuelle des structures familiales et non pas 

sur d’autres critères.  

Or ce ne sont pas des interrogations inhérentes aux couples homosexuels ou aux familles 

monoparentales mais bien des questions inhérentes à l’être humain que l’on va retrouver dans 

les couples hétérosexuels, homosexuels ou encore chez le parent seul. C’est pourquoi nous 

estimons que la PMA doit être ouverte aux femmes seules et aux couples de femmes.  

 Depuis le mariage pour tous et l’ouverture de l’adoption aux personnes de même sexe il 

a été démontré plus que largement que la structure familiale (en ce qui concerne l’orientation 

sexuelle des parents) n’avait aucun impact sur le développement de l’enfant. Prenons par 

exemple les études d’Oliver Vécho, enseignant-chercheur en psychologie à l'université Paris-

Nanterre (92) qui a analysé une centaine d'études sur le développement des enfants élevés dans 

une famille homoparentale et dont le résultat a été que rien ne permet de conclure qu'ils ont 

plus de problèmes que les autres. 

Il en va de même pour les familles monoparentales (qui représentent 23% des familles 

en France métropolitaine selon une étude de l’INSEE de 2019), qui ont depuis bien longtemps 

prouvé qu’un enfant se développait très bien dans une structure familiale réduite.  

 Ainsi toute opposition sur ces critères ne pourrait être que fallacieuse et poussée par la 

mauvaise foi, les réelles interrogations portant sur des modalités telles que l’anonymat ou bien 

la conservation des gamètes. Domaine sur lesquels nous sommes à même de légiférer. 

 Le droit à connaître ses origines dans sa dimension génétique est primordial, notamment 

en ce qu’il concerne la santé de l’enfant. Pour cela nous souhaitons maintenir une obligation de 

transmission du profil génétique. En revanche, en ce qui concerne l’anonymat du·de la 

donneur·euse, nous estimons que l’enfant a également le droit de connaître son·a géniteur·rice. 

Cependant ce droit ne doit pas entrer en conflit avec celui du droit à la vie privée et nous ne 

souhaitons pas non plus un recul des dons. A cette fin, l’anonymat devra être stipulé 

expressément par le·a donneur·euse. 

 Cette aide est comme son nom l’indique, médicale, ainsi il ne peut être concevable de 

demander aux parents de payer afin d’accéder au droit d’être parent. Ce serait l’ouverture à une 

marchandisation de la PMA, marchandisation elle-même actuellement critiqué par les 

détracteur·rice·s de l’aide à la procréation. Qui plus est, des actes de chirurgie pourtant 

purement esthétique sont remboursés dans certaines hypothèses notamment, celle du  « mal 

être profond ». Quel mal être plus profond que celui d’une personne qui ne peut procréer alors 

même que son instinct de parentalité le désire ?  
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Cher·e·s collègues parlementaires, nous espérons que vous saurez prendre la mesure de 

l’importance de cette réforme bioéthique.  Nous nous devons de régulariser cette situation qui 

existe déjà dans notre pays, malgré le bandeau aveuglant que certain·e·s préfèrent porter. 

Rejoignons nos voisin·e·s européen·ne·s, nombreux et nombreuse ayant déjà autorisé·e la PMA 

pour les femmes seules et lesbiennes, et redonnons à la France sa gloire de patrie des droits de 

l’homme.
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ARTICLE I. DE L’EXTENSION DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ASSISTANCE 

MEDICALE A LA PROCREATION 

 

Exposé des motifs : 

 

L’assistance médicale à la procréation existe depuis déjà 19 ans. Hier, ouverte aux seuls couples 

hétérosexuels, demain ouverte à toute personne pouvant accoucher. Cette pratique doit être 

réadaptée à l’évolution de la société dans le respect des valeurs de la république. 

Liberté, celle de mener un projet parental. 

Egalité, devant les accès dans la réalisation de ce projet parental. 

Fraternité, car le don permettra cet accès et cette possibilité au projet parental. 

Cet article vise à ouvrir le champ déjà existant du droit à l’assistance médicale à la procréation 

permettant d’étendre ainsi la portée de la loi. A cette fin, les textes doivent être adaptés à cette 

ouverture. 

 

I – Remplacer l’article L2141-2 du Code de la santé publique par les dispositions suivantes :  

 

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de réaliser le projet parental de toute 

personne majeure pouvant accoucher, qu’elle soit en couple ou non. 

 

L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en œuvre dès lors qu’il 

s’agit d’une personne seule, lorsqu'il existe un risque d'infertilité d'un couple ou un risque de 

transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, 

dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10 ». 

 

II – Abroger l’article L.2141-7 du Code de la santé publique. 
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III – Modifier les articles L.2141-3, L.2141-6 et L.2141-10 du Code de la santé publique comme 

suit :  

 

a ) Remplacer les mentions « d'un au moins des membres du couple », « les membres 

du couple », « un couple », « le couple », « couple demandeur”, “l'homme et de la femme 

formant le couple ” par les mentions : 

 

“la ou les personnes visées par l’article L.2141-2” ou “une des personnes visées par l’article 

L.2141-2” le cas échéant. 

 

IV – Modifier l’article L.2141-4 II. du code de la santé publique comme suit : 

 

a ) Remplacer les termes “accueillis par un autre couple” par “accueillis par toute 

personne majeure pouvant accoucher, qu’elle soit en couple ou non” 

 

V – Modifier l’article L.2141-5 du code de la santé publique comme suit :  

 

a ) Remplacer les termes “accueillis par un autre couple” par “accueillis par toute 

personne majeure pouvant accoucher, qu’elle soit en couple ou non” 
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ARTICLE II. DE L’UTILISATION DES GAMÈTES 

 

Exposé des motifs : 

 

Cet article a pour but de corriger les dispositions du Code civil relatives à l’assistance médicale à 

la procréation en conformité avec les changements apportés par l’article 1. Il permet également 

l’utilisation des gamètes destinés à l’assistance médicale à la procréation après le décès de l’un 

des membres du couple, lorsque celle-ci s’effectue dans le cadre d’un couple. Enfin, il admet la 

possibilité pour un·e donneur·euse d’effectuer un don de gamètes ciblé pour un couple ou une 

personne seule, sous réserve de strictes conditions.   

 

I – Modifier l’article 311-20 du Code civil : 

  

a) Remplacer dans le premier alinéa, les termes « Les époux ou les concubins » par « Les 

membres du couple ou la personne seule »  

 

b) Supprimer dans le troisième alinéa, les termes « en cas de décès » ; 

 

c) Remplacer à la deuxième phrase du troisième alinéa, les termes « lorsque l’homme ou 

la femme » par « lorsque l’un des membres du couple » ;  

 

d) Ajouter la suite du troisième alinéa un quatrième alinéa ainsi rédigé : 

  

« Le consentement au recours à l'Assistance Médicale à la Procréation n’est, en principe, pas 

privé d’effet en cas de décès de l’un des membres du couple, sauf mention expresse de celui-ci 

au moment de la remise du consentement au notaire. » ; 
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e) Remplacer dans le cinquième alinéa, le terme « celui » par « Pour les couples, le 

membre »;  

 

f) Remplacer dans le  cinquième alinéa, les termes « la mère »par « l’autre parent »;  

 

g) Remplacer dans le sixième alinéa, les termes « sa paternité » par « son lien de filiation 

envers l’enfant » 

 

II – Modifier l’article 1157-2 du Code de procédure civile : 

 

a) Remplacer dans le premier alinéa, les termes “Les époux ou concubins” par les mots 

“Les membres du couple ou la personne seule” ;  

 

b) Supprimer  dans le premier alinéa, le terme  “conjointe”  

 

III - Ajouter à l’article  1157-3 du Code de procédure civile, concernant l’énumération, un tiret 

ainsi rédigé :   

 

“- Pour l’avertir de la possibilité d’utiliser ses gamètes dans le but de réaliser une insémination 

post-mortem” 

 

IV – Ajouter un alinéa 2 à l’article L1244-7 du Code de la santé publique ainsi rédigé : 

  

« Toutefois, un·e donneur·euse, ayant un lien affectif stable depuis au moins deux ans avec le 

couple ou la personne seule, sauf ceux ayant un quelconque lien de parenté connu ou supposé 
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avec le donneur, en attente d’un don de gamètes en vue d’une assistance médicale à la 

procréation, peut expressément mentionner que son don devra être utilisé en priorité en faveur 

de ce couple. Les dispositions de l’art. 311-19 du Code civil lui restent applicables. » 
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ARTICLE III. DE LA FILIATION PAR DÉCLARATION ANTICIPÉE DE 

VOLONTÉ 

 

Exposé des motifs : 

 

Cet article a pour but de faciliter la filiation dans les couples de femmes afin que la femme non 

génitrice puisse, avec consentement préalable, établir sa filiation à l’égard de l’enfant issu de 

l’assistance médicale à la procréation. De ce fait, il sera plus aisé de reconnaître l’autorité 

parentale à la mère non génitrice qui n’aura pas besoin d’effectuer d’autres procédures afin 

qu’on lui reconnaisse un lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale. 

 

I - Créer un article 342-9 du code civil ainsi rédigé : 

« Les couples de femmes qui recourent à une assistance médicale à la procréation doivent 

préalablement donner leur consentement à un notaire dans les conditions de l’article 311-20. 

Dans le même temps, elles déclarent conjointement leur volonté de devenir les parents de 

l'enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. 

Le consentement et la déclaration anticipée de volonté mentionnés au premier alinéa 

interdisent toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il 

ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le 

consentement et la déclaration de volonté ont été privés d'effet. » 

II -  Créer un article 342-10 du code civil ainsi rédigé : 

 

« La filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche et de l’autre femme, toutes deux 

désignées dans la déclaration anticipée de volonté. La déclaration est remise par l'une de ses 

auteures ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l'officier d'état 

civil qui l’indique dans l'acte de naissance de l'enfant. »



 

 

ARTICLE IV. DU PRINCIPE D’ANONYMAT DU DONNEUR 

 

Exposé des motifs : 

 

Cet article assouplit le principe d’anonymat en matière de don de gamète. Il cherche à 

concilier le droit de l’enfant à connaître ses origines, préconisé depuis longtemps par la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme ainsi que par le Conseil de l’Europe dans un avis rendu le 

12 avril 2019, tout en préservant le principe d’anonymat des dons d’organes et de tissus 

traditionnellement garantis par la loi française.  

Il rend possible l’information de l’enfant conçu grâce à un don de l’existence d’informations 

complémentaires concernant les circonstances de sa naissance une fois sa majorité atteinte. 

La personne conçue par don pourrait alors décider si elle veut accéder ou non à ces 

informations comportant l'identité du donneur. 

La renonciation à l'anonymat ne devrait avoir aucune conséquence juridique sur la filiation : 

le·a donneur·euse devrait être protégé·e contre toute demande de détermination de la 

filiation ou d'une revendication parentale ou successorale. 

Ainsi, au moment du don, le donneur se voit proposer l’inscription à un registre national 

d’identification. Il·elle peut choisir de ne rendre accessible au futur enfant que ses seules 

données génétiques, celles-là même que les médecins connaissent déjà et peuvent choisir de 

dévoiler en cas de nécessité thérapeutique (données morphologiques et héréditaires). Il·elle 

peut aussi choisir de rendre accessible des données non-génétiques comme son nom, sa date 

de naissance, sa situation familiale. Il est à rappeler que le·a donneur·euse conserve un 

troisième choix : celui de garder un anonymat absolu. 

 

 

I - Compléter l’article L 1211-5 du Code de santé publique par un troisième alinéa ainsi rédigé 

:  

 

“En matière de don de gamète, il peut être dérogé au principe d’anonymat à la demande écrite 

du·e la donneur·euse.” 
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II - Créer un article 1244-8 dans le Code de santé publique ainsi rédigé : 

 

 “Au moment du don, le·a donneur·euse à la possibilité de consentir par écrit à la future levée 

partielle ou totale de son anonymat. 

 Le·a donneur·euse peut choisir une levée partielle de son anonymat, n’engageant que ses 

informations génétiques. Le·a donneur·euse peut choisir une levée totale de son anonymat, 

engageant ses informations génétiques et non-génétiques à caractère personnel. 

 La levée partielle ou totale de l’anonymat est au choix seul de l’enfant issu de la procréation 

une fois sa majorité atteinte.” 

 

 

 

 

III - Compléter l’article 311-19 du Code civil par un troisième alinéa ainsi rédigé :  

 

“ La levée partielle ou totale de l’anonymat du·e la donneur·euse n’a pas d’effet sur le lien de 

filiation entre celui-ci et l’enfant issu de la procréation.” 

 

IV - Modifier l’article  511-10 du Code pénal comme suit : 

 

“Le fait de divulguer une information permettant à la fois d’identifier sans son consentement 

préalable une personne qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni d’un an 

d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende.” 

 

V - Modifier dans les mêmes proportions l’article L 1273-3 du Code de santé publique étant 

une retranscription exacte de l’article précédent. 
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ARTICLE V. DES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA GPA 

 

Exposé des motifs : 

 

La proposition ne saurait faire fi de la seule assistance médicale à la procréation qui vise avant 

tout à permettre la possibilité d’un projet parental au plus grand nombre. Ainsi, l’article V de 

cette présente proposition de loi consacre deux choses : la fin des peines d’emprisonnement 

relatif à la gestation pour autrui tout en maintenant les amendes, et la possibilité pour les 

couples ayant eu recours à cette pratique à l’étranger, qui reste sanctionnée, de permettre de 

reconnaître leur enfant et d’être adopté par les parents.  

 

I - Modifier  l’article 227-12  du Code pénal :  

 

a ) Supprimer dans l’alinéa 1, la peine de six mois d’emprisonnement  

 

 b ) Supprimer dans l’alinéa 2, la peine d’un an d’emprisonnement 

 

II - Compléter l’article 16-7 du Code civil comme suit : 

 

a ) Ajouter “ à l’exception des conventions qui ont pour but la reconnaissance de la 

filiation des enfants issus de la gestations pour autrui effectué à l'étranger dans le but de leur 

donner la possibilité d’être reconnu et adopté par leur parent effectif ” 
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Annexe 2 : exemple d’amendements 

 

Amendements relatifs à la proposition de loi du groupe Nouvelle Gauche (Section de 

Grenoble) relative à la lutte contre les violences conjugales (2019/2020) 

 

 

ARTICLE I – DE LA FAVORISATION DES POURSUITES 

 

Amendement n°1 – Présenté par le groupe Pirate 

 

Supprimer la modification de l’article 40-1 du Code de procédure pénale. 

 

Ajouter un troisième alinéa à l’article 15-3 du Code de procédure pénale rédigé comme suit : 

  

« Lorsque les faits décrits par la victime paraissent relever de l’une des infractions prévues 

aux articles 222-7 à 222-14 du Code pénal, un officier ou agent de police judiciaire 

spécialement formé à la prise en charge des personnes victimes de violences conjugales 

reçoit la plainte déposée par la victime. Elle lui propose de la mettre en relation avec une 

association luttant contre les violences conjugales figurant sur une liste d’associations 

habilitées tenue par la cour d’appel territorialement compétente.” 

 

Remplacer l’article 41-3-1 du Code de procédure pénale par les dispositions suivantes :  

 

« En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son 

conjoint.e, de son.sa concubin.e ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le 

procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six 

mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter 

les autorités publiques. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, 

permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte. 
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Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la 

victime et l’auteur des violences. 

 

Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un 

ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un 

pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de 

viol. » 

 

 

Exposé des motifs :  

 

D’une part, le défaut de formation des agents et officiers de police judiciaire à la prise en 

charge des victimes de violences conjugales est un grief récurrent à l’encontre des services de 

police. Un rapport de l’Inspection Générale de la Justice pointe le fait que 80% des plaintes 

déposées dans le cadre de violences conjugales sont classées sans suites. Il faut ajouter à cela 

qu’un certain nombre de dépôts de plaintes par les victimes sont rejetés par les agents en 

toute illégalité. La formation spécifique d’agents et d’officiers de police judiciaire à la 

réception des plaintes et à l’accompagnement des victimes de violences conjugales dans tous 

les commissariats et gendarmeries permettra à la fois de limiter considérablement le refus 

des plaintes des victimes mais aussi un accompagnement des victimes et une réduction du 

taux de plaintes classées sans suite. Cette formation s’exécutera selon les modalités précisées 

par un décret en Conseil d’État.  

 

D’autre part, l’objectif du groupe Les Pirates est de faciliter la protection des victimes en 

permettant une extension de la téléprotection. Cette téléprotection ne demandant que le 

consentement de la victime, elle peut dès lors être autorisée sans que l’auteur.e des violences 

ait fait, au préalable, l’objet d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime, ne 

nécessitant alors que l’absence de cohabitation entre ce dernier et la victime.   
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Amendement n°2 – Présenté par le groupe Les Républicains 

 

Insérer un article 40-1-1 au code de procédure pénale rédigé comme suit; 

Lorsque plainte ayant pour objet de violences conjugale est déposée, elle est prise en charge 
automatiquement et transmise directement au procureur de la république compétent. Les 
mesures d’instruction et de protection des victimes doivent être prises dans les 72h après le 
dépôt de la plainte. 

 

Exposé des motifs:  

Le Groupe les Républicains souhaite aller plus loin dans l’effectivité des prises de plaintes pour 
les cas de violences conjugales. Des rapports sur les féminicides en France, ont indiqué que 
parmi les 120 femmes tuées en 2018, un tiers avait déposé une plainte ou une main courante. 
Et nous savons qu’en moyenne plus de la moitié des plaintes déposé finissent sans suite et il 
y a encore moins d’investigations par la suite. Le fait de déposer une plainte est souvent un 
véritable calvaire pour les victimes de violences conjugales leur demandant beaucoup d'effort. 
De ce fait nous souhaitons introduire une mesure spécifique aux violences conjugales afin que 
les drames du passé cessent de se reproduire. Nous souhaitons nous aligner comme l’Espagne 
sur une procédure accélérée de 72h après le dépôt d’une plainte pour violences conjugales 
afin d’aller protéger au mieux les victimes et stopper les violences conjugales. 
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Article II – De la protection des victimes et victimes par ricochet 

 

 

Amendement n°3 – Présenté par le groupe PLN 

 

Remplacer la modification de l’article 371-1 du code civil par la modification du premier 

alinéa de l’article 378-1 du code civil : 

 

Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation 
pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation 
habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une 
inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est 
témoin, ou se trouve dans un contexte, de pressions ou de violences, à caractère physique ou 
psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de 
soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou 
la moralité de l'enfant.  

 

Exposé des motifs : 

 

Sans aucunement aller à l’encontre de la proposition de loi du groupe Nouvelle Gauche, le 

Parti Libéral National propose de remplacer la modification de l’article 371-1 du code civil par 

la modification de l’article 378-1 dudit code, sans changer le fond de la modification du groupe 

nouvelle gauche. En effet, puisque l’article 378-1 du code civil est spécialement dédié aux 

raisons de retrait de l’autorité parentale, il va de soi qu’il est le plus à même de contenir la 

réforme ayant vocation à retirer l’autorité parentale au parent coupable de violences 

conjugales.  

 

 

 

 

 

 



 

40   

 

Amendement n°4 – Présenté par le groupe Pirate 

 

Modifier comme suit l’article 41-1 du code de procédure pénale : 

S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé 
à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement 
de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur 
l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un 
délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 

1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; Cela 
n’étant pas applicable dans les cas de suspicion de violences conjugales 

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette 
mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou 
d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et 
notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de 
sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour 
la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d'un stage de lutte 
contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ou d'un 
stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction 
commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut 
consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de 
sensibilisation à la sécurité routière ; 

3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des 
règlements ; 

4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 

5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation 
entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la 
République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est 
signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits 
s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-
verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, 
conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. 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, il n'est 
procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans 
cette hypothèse, l'auteur des violences fait également l'objet d'un rappel à la loi en application 
du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d'une mission de médiation entre 
l'auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont 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, il ne peut être procédé à une nouvelle 
mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la 
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République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ; Cette 
disposition n’étant strictement pas applicable dans les cas de violences conjugales. 

6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par 
un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou 
partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du 
couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux 
abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge 
sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables 
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la 
personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors 
celui de la victime. Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou 
fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité 
de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances 
particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles 
d'être renouvelés et sans que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut 
préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée 
qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. Le changement de domicile, de manière temporaire, 
prononcé par le procureur de la République, peut également se faire à l’égard de la victime, 
le procureur de la République doit alors en préciser les modalités de prise en charge des frais. 

7° Demander à l'auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six 
mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise ou dans 
lesquels réside la victime. Ainsi que dans les lieux de travails de la victime. 

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. 

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le 
procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou 
engage des poursuites. 

 

Exposé des motifs : 

Nous pensons que les mesures prises par le présent article sont trop peu efficaces et 
intolérables en pratique pour réprimer et protéger les victimes de violences conjugales. Car 
trop peu nombreuses sont les mesures efficaces pour protéger la victime de violences 
conjugales, étant souvent prises dans un cercle vicieux où la victime a du mal à se considérer 
comme telle et à parfois tendance à minimiser les faits surtout devant le conjoint violent. Et 
avec des violences et harcèlements qui persistent, même en dehors de leur résidence, une 
simple mesure de protection chez la victime ne peut suffire. 

De ce fait nous souhaitons aller plus loin pour la victime en supprimant la possibilité de l’usage 
d’un simple rappel à l’ordre et de médiation entre la victime et l’auteur des violences 
conjugales. 

De plus nous souhaitons apporter une réelle protection de la victime en dehors de sa 
résidence en la protégeant sur son lieu de travail. Là où le conjoint violent peut 
potentiellement venir la harceler ou faire pression. 
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Amendement n°5 – Présenté par le groupe Les Républicains 

 

Annule la modification de l’article 371-1 proposé par le projet de loi. 

Modifie l’article 373-2-1 du code civil comme suit : 

Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à 
l'un des deux parents. 

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour 
des motifs graves. 

Lorsque, conformément à l'intérêt de l'enfant, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant 
avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale l'exigent, le juge aux affaires 
familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. 

Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre 
parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle 
présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de 
rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une 
personne morale qualifiée. 

Lorsque des violences conjugales sont expressément démontrées, il appartient au juge Pénal 
de suspendre l’exercice de l’autorité parentale pour le conjoint-époux-partenaire prévenu ou 
accusé. 

Lorsqu’un homicide volontaire sur le conjoint-époux-partenaire est constaté, l’autorité 
parentale de l’auteur des faits est suspendue par le Juge pénal ou le Juge des Affaires 
familiales. 

De plus cela ne peut soustraire le parent voyant son autorité parentale suspendu à devoir une 
pension alimentaire pour l’éducation de son enfant. 

Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de 
surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants 
relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 
371-2. 

 

Exposé des motifs : 

Nous sommes parfaitement d’accord avec la volonté de défendre le mineur de l’influence du 
parent violent. Mais nous souhaitons cependant apporter une sévérité directe en cas 
d’homicide volontaire du conjoint afin de supprimer pleinement l’autorité parentale. Et de 
laisser dans les autres cas de violences conjugales la souveraineté au Juge pénal et des affaires 
familiales de gérer l’exercice de l’autorité parentale. 
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De plus nous voulons apporter cette modification voulue de l’article 371-1 dans le projet de 
loi, à l’article 373-2-1 qui possède une meilleure proximité juridique à nos volontés de 
protection de l’enfant et la gestion de l’autorité parentale par le juge. 

 

 

Amendement n°6 – Présenté par le groupe Pirate 

 

Supprimer la modification de l’article 371-1 du Code civil comme prévue par l’article II de la 
présente proposition de loi et la remplacer par.  

 

Ajouter à l’article 378 du code civil l’alinéa suivant :  

 

“Le retrait, total ou partiel, de l’autorité parentale des père et mère qui sont condamné.e.s, 
soit comme auteur.e.s, coauteur.e.s ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne 
de leur enfant, soit comme auteur.e.s, coauteur.e.s ou complices d'un crime sur la personne de 
l'autre parent doit s’accompagner d’une prise en charge psychologique par un.e 
professionnel.lle qualifié.e.  

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.” 

 

Ajouter à l’article 378-1 du code civil l’alinéa suivant :  

 

“Le retrait, total ou partiel, de l’autorité parentale en dehors de toute condamnation pénale, 
des père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une inconduite notoire ou des 
comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de 
violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne 
de l'autre, doit s’accompagner d’une prise en charge psychologique par un.e professionnel.lle 
qualifié.e.  

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.” 

 

Ajouter à l’article II de la présente proposition de loi un dernier alinéa rédigé comme suit : 
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La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à 
due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 
575 et 575 A du code général des impôts. 

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à 
due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 
302 B du code général des impôts. 

 

Exposé des motifs : 

 

Cet amendement a pour but de régler des problèmes de répétitions dans les dispositions du 
Code civil qu’amène l’article II de la proposition de loi. En effet les articles 378 et 378-1 du 
Code civil prévoient déjà de retirer l’autorité parentale aux parents auteurs de violences 
envers les enfants ou envers leur conjoint.e.  

La suite de l’amendement a pour but, afin de protéger les victimes par ricochet des violences 
conjugales, de prévoir un accompagnement psychologique pour ces enfants. La prise en 
charge du traumatisme issu de ces violences, associée aux dispositions permettant de les 
éloigner du parent violent déjà prévues par le Code civil, est importante afin de permettre une 
reconstruction de ces enfants.  

La dernière disposition de cet amendement vise à compenser les frais amenés par l’obligation 
de prise en charge psychologiques des enfants victimes ou témoins de violences conjugales.   
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ARTICLE III – DES JURIDICTIONS COMPETENTES 

 

Amendement n°7 – Présenté par le groupe Les Républicains 

 

Modifier Article 63-1 tel que suit: 

Les délits et crimes de violence conjugale concernant concubins, liés par pacte civil de 
solidarité civile, et époux, ne peuvent être d’un ressort inférieur à la chambre des violences 
intergenre. 

Exposé des motifs: 

Créer une chambre spécifique pour les violences homme-femme pourrait largement 
accélérer le rendement de justice aux victimes des violences. 

 

Amendement n°8 – Présenté par le groupe Pirate 

 

Supprimer l’article III 

 

Exposé des motifs :  

 

L’article III est à la fois confus et infondé juridiquement. La mise en place de la Cour criminelle 

par la loi du 23 mars 2019 a pour objectif de faire juger les crimes punis de 15 ou 20 ans de 

réclusion criminelle par des magistrats professionnels. Les délits de violences volontaires 

commis par des conjoint.e.s ou ex-conjoint.e.s sont déjà jugés par des magistrats 

professionnels du Tribunal correctionnel. Cette modification n’aurait donc pour effet que de 

rendre encore plus confus la compétence des tribunaux correctionnels, de la Cour criminelle 

et de la Cour d’assises. La Cour criminelle a pour objet de juger des crimes et cela doit rester 

en l’état.   
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ARTICLE ADDITIONNEL : DE LA LEVÉE DU SECRET PROFESSIONNEL 
POUR LES VIOLENCES CONJUGALES 

Présenté par le groupe Les républicains 

 

Modifie l’article 226-14 du Code pénal comme suit :  

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du 
secret. En outre, il n'est pas applicable : 

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou 
de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu 
connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure 
de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à 
la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et 
d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent 
de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et 
des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans 
l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, 
sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur 
ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son 
incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; 

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le 
préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui 
les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur 
intention d'en acquérir une. 

4° Au médecin ou tout autre professionnel de santé, qui sans l’accord de la victime, porte à la 
connaissance du procureur de la République toute violence, sévices et privations dont il a eu 
connaissance, subit par la victime sur le plan physique ou psychique, commise au sein des 
couples mariés, pacsés ou en union libre. 

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent 
article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il 
est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. 

 

Exposé des motifs : 

Le groupe les Républicains souhaite s’engager fortement dans la protection des victimes de 
violences conjugales. De ce fait nous souhaitons permettre une levée contrôlée du secret 
professionnel. Les personnes victimes de violences conjugales, sous emprise de leur 
conjoint, ont souvent du mal à demander de l’aide et encore plus à porter plainte. Nous 
souhaitons donc permettre aux professionnels de santé, qui ont la connaissance de 
violences conjugales, de pouvoir lever le secret professionnel afin d’en informer les autorités 
compétentes et permettre des poursuites. Et cela sans voir engager leur responsabilité civile, 
pénale, ou disciplinaire.  
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Article additionnel : DES PEINES APPLICABLES AUX VIOLENCES 
CONJUGALES 

 Présenté par le groupe Les républicains 

 

Créer un article L222-14-1 dans le Code pénal rédigé comme suit ; 

“ Les violences physiques, morales, exercées au sein du couple ou par un conjoint, un ancien 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin sont punies : 

1° De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amendes ; 

2° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ; 

3° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entrainé une mutilation ou une 
infirmité permanente ; 

Les violences sexuelles exercées au sein du couple ou par un conjoint, un ancien partenaire 
lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin sont punies de 20 ans de réclusion 
criminelle et de 150 000 euros d’amende. Les 2° et 3° du présent article sont également 
applicables au présent alinéa.” 

 

Exposé des motifs : 

Le groupe Les Républicains s’engage fermement contre les violences conjugales. Dans cet 
objectif il semble évident que le premier pas dans cette voie consiste en une répression 
efficace de ces faits. La création de cet article conduit à rajouter dans le Code pénal un article 
expressément dédié aux violences conjugales accompagné de peines rehaussées. 

Au-delà de l’aspect répressif, cet article a une portée symbolique, en donnant une place 
particulière aux violences conjugales dans le Code pénal, c’est bien là la reconnaissance de ces 
drames que nous envisageons, dans le but de lever le voile sur ces faits trop méconnus en 
permettant une répression réelle et effective. Il convient également de noter le traitement 
particulier réservé aux violences sexuelles au sein du couple, en effet, ces crimes comportent 
en leur sein un caractère particulièrement dégradant et terrifiant, ce qui justifie une plus forte 
répression. 

 

 

 

Sous amendement n°1, proposé par le groupe PLN : 

 

Amendement n°1 

Ajouter à l’article L222-14-1 du Code pénal un cinquième alinéa comme suit :  

« À ce titre, les autorités compétentes se doivent d’assurer la disponibilité des places de 
prison et, si le cas se présente, d’augmenter le nombre de places par tout moyen légal » 
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Sous amendement n°2, proposé par le groupe pirate : 

 

Amendement n°8 : 

Modifier article 61-1 de la loi du 23 mars 2019 : 

Les délits et crimes de violence commis entre membres d’un même couple liés par un PACS, 

par un mariage ou en union libre sont de la compétence de la chambre des violences 

conjugales.  

 

Sous amendement n°3, proposé par le groupe pirate : 

 

Article additionnel III 

Proposé par le Parti Pirate 

Ajouter à l’article 378 du code civil l’alinéa suivant :  

« Le retrait, total ou partiel, de l’autorité parentale des père et mère qui sont condamné.e.s, 

soit comme auteur.e.s, coauteur.e.s ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne 

de leur enfant, soit comme auteur.e.s, coauteur.e.s ou complices d'un crime sur la personne 

de l'autre parent doit s’accompagner d’une prise en charge psychologique par un.e 

professionnel.lle qualifié.e. Les modalités d’application du présent article sont précisées par 

décret. »  

 

Ajouter à l’article 378-1 du code civil l’alinéa suivant :  

« Le retrait, total ou partiel, de l’autorité parentale en dehors de toute condamnation pénale, 

des père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une inconduite notoire ou des 

comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de 

violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la 

personne de l'autre, doit s’accompagner d’une prise en charge psychologique par un.e 

professionnel.lle qualifié.e. Les modalités d’application du présent article sont précisées par 

décret. » 

Ajouter à l’article II de la présente proposition de loi un dernier alinéa rédigé comme suit :  
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« La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée 

à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 

575 et 575 A du code général des impôts.  

La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à 

due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 

302 B du code général des impôts. »  

 

Exposé des motifs : Cet amendement a pour but de régler des problèmes de répétitions dans 

les dispositions du Code civil qu’amène l’article II de la proposition de loi. En effet les articles 

378 et 378-1 du Code civil prévoient déjà de retirer l’autorité parentale aux parents auteurs 

de violences envers les enfants ou envers leur conjoint.e. La suite de l’amendement a pour 

but, afin de protéger les victimes par ricochet des violences conjugales, de prévoir un 

accompagnement psychologique pour ces enfants. La prise en charge du traumatisme issu de 

ces violences, associée aux dispositions permettant de les éloigner du parent violent déjà 

prévues par le Code civil, est importante afin de permettre une reconstruction de ces enfants. 

La dernière disposition de cet amendement vise à compenser les frais amenés par l’obligation 

de prise en charge psychologiques des enfants victimes ou témoins de violences conjugales. 


