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Transmission du nom
à l’enfant :

les propositions de loi
en débat au Parlement

Une demi-douzaine de propositions de loi sur la transmission du
nom à l’enfant sont actuellement en débat au sein des assemblées
parlementaires. Toutes entendent apporter en la matière leur
solution spécifique au problème de l’égalité de la mère et du père.
À la Chambre, un accord parait intervenu entre dix députées pour
adopter purement et simplement les dispositions de la loi françai-
se sur le sujet. Or, cette dernière fait l’objet de nombreuses cri-
tiques, dont celles d’Irène Théry, sociologue reconnue de la famil-
le et du couple internationalement, qui la considère comme une
erreur politique grave. Vu la direction contestable prise par les tra-
vaux parlementaires, il vaudrait mieux que l’approche des élec-
tions législatives de 2003 fasse reporter la question à la prochaine
législature — et qu’elle soit, si possible alors, soumise à référen-
dum —, plutôt que de voir voter une loi gadget, qui n’atteindra pas
réellement l’objectif d’égalité, et via laquelle les élus renverraient
la « patate chaude » dans la sphère privée des citoyens, en démis-
sionnant objectivement de leurs responsabilités de législateurs.

PAR HERVÉ CNUDDE-RUSTIN

On pourra tenir tous les colloques ou publier tous les livres ou articles que
l’on veut à propos de la transmission du nom à l’enfant, la décision finale ne
relèvera que du législateur. C’est pourquoi il est on ne peut plus utile, dans
le débat en cours, de prendre connaissance du contenu des propositions de
loi déposées, tant au Sénat qu’à la Chambre, par des représentants de prati-
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quement tous les partis démocratiques. Partant de la discrimination faite à
la mère par l’article 335 du Code civil, qui impose l’attribution du seul nom
du père à l’enfant et ne prévoit d’exception « en faveur » du nom de la mère
que si le père biologique ne peut ou ne veut pas reconnaitre sa paternité —
ce qui comporte un certain relent d’infamie —, pas moins de six proposi-
tions de loi et un amendement, qui, dans la pratique, constitue lui-même
une proposition autonome, entendent y apporter leur solution.

Ces initiatives parlementaires obéissent à la préoccupation, largement pré-
sente dans l’air du temps, d’une plus réelle égalité entre femmes et
hommes, que tant l’Organisation des Nations unies que le Conseil de
l’Europe ont concrétisée dans des conventions internationales ou des
recommandations aux États membres. S’agissant de la transmission du
nom, elles posent indissociablement, cette fois du côté du ou des enfants, la
question de savoir si les nouveaux systèmes proposés leur garantiront de
pouvoir décoder le plus clairement possible leur réseau de parenté en ligne
directe et collatérale, ce qui leur est indispensable tant au niveau du respect
de leurs droits civils que de leur équilibre psychologique et de leur pratique
du lien social. C’est à partir de cette seconde préoccupation que je propose-
rai ici de classer les textes : en propositions régulatrices, d’une part, et pro-
positions dérégulatrices, d’autre part. Avant d’y venir, précisons que, dans
toutes les propositions de loi, tous les enfants issus d’un même couple por-
teront obligatoirement le même nom de famille, ce dernier étant détermi-
né lors de la naissance du premier enfant, et que la plupart des textes pré-
voient une adaptation des dispositions qu’ils définissent au cas de l’adop-
tion, lequel, faute de place, ne pourra pas être abordé ici.

LES PROPOSITIONS RÉGULATRICES
Les propositions que je qualifie de régulatrices (et dont, comme pour les
autres, je présenterai les auteurs avec le sigle qui était celui de leur parti au
moment du dépôt de leur texte) sont préoccupées d’assumer à la fois la pro-
blématique de l’égalité mère-père dans le couple procréant et la nécessité
pour l’enfant d’une « traçabilité » de son réseau de parenté. Elles sont au
nombre de trois, deux étant déposées à la Chambre et une au Sénat.

Dans cette catégorie, il importe de présenter d’abord la proposition de loi la
plus radicale, celle des députées S.P. Dalila Douifi et Magda De Meyer
(doc. 50 1300/01) déposée le 14 juin 2001. Avec une détermination militan-
te, ces parlementaires proposent purement et simplement de passer du sys-
tème patrilinéaire au système matrilinéaire : « L’enfant porte le nom de la
femme dont il est issu. » Subsidiairement, mais à la suite d’une démarche
expresse auprès de l’état civil, le père, moyennant l’accord de la mère, pour-
ra y ajouter son nom, en seconde position, mais celui-ci ne sera pas trans-
mis par la suite. Les rédactrices du texte savent pertinemment qu’elles réin-
troduisent ainsi, concernant le père, la discrimination que l’actuel Code
civil inflige à la mère, mais elles estiment que les avantages de leur formu-
le prévalent contre cet inconvénient, aussi bien au regard des droits de l’en-
fant que du point de vue de la réalité sociale : « La cellule familiale ne cesse
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en effet de se diversifier. Les familles monoparentales sont de plus en plus
nombreuses. Un mariage sur trois en moyenne se solde par un échec. De
nombreux enfants portent des noms de famille différents parce qu’ils sont
issus de pères différents. Les enfants de familles monoparentales actuelle-
ment discriminés par rapport aux autres enfants ne le seront plus. »

Deux propositions de loi émanant de la formation V.U.&I.D. s’inscrivent
dans la même ligne matrilinéaire, mais en utilisant la généralisation du
double nom, inspirée des pratiques espagnole et portugaise traditionnelles,
pour trouver un palliatif à la discrimination du père. La première a été
déposée au Sénat par Vincent Van Quickenborne le 24 novembre 1999
(2-196/1, 1999-2000) et la seconde à la Chambre par Els Van Weert le
26 avril 2000 (doc. 50 0593/001). Leur texte est rigoureusement identique.
Pour ces parlementaires, l’enfant ne portera uniquement le nom de son
père que si la seule filiation paternelle est établie. Lorsque la double filia-
tion est établie, le double nom est obligatoire et le nom de la mère précède
toujours celui du père. Les noms des deux parents sont donc ainsi présents,
ce qui respecte l’égalité, mais ils ne le sont que pour les propres enfants du
couple. Quand ces derniers procréeront à leur tour, ils ne seront autorisés
à transmettre que le premier de leurs deux noms pour éviter l’accroisse-
ment exponentiel des « double noms ». Par voie de conséquence, le nom du
père ne se maintiendra que durant une génération.

LES PROPOSITIONS DÉRÉGULATRICES
Les propositions que j’appelle dérégulatrices sont au nombre de trois, dont
une au Sénat et deux à la Chambre. Elles émanent du C.V.P., d’Écolo-Agalev
et du P.S. S’y ajoute un amendement à la proposition Écolo-Agalev, lui aussi
d’obédience dérégulatrice, signé par dix mandataires représentant les partis
démocratiques présents à la Chambre et qui sont toutes des femmes. Cet
« amendement des dix dames » est, on l’aura deviné, une intervention stra-
tégique dans la décision, dont la portée sera examinée plus loin. Au niveau
de l’analyse des idées, il parait légitime de le présenter comme une propo-
sition en soi.

Négligeant l’ordre chronologique, je présenterai comme première propo-
sition dérégulatrice celle déposée au Sénat le 14 janvier 2000 par Sabine
de Béthune, C.V.P. (2-297/1, 1999-2000). Comme celles de la V.U.&I.D., elle
impose le double nom pour garantir l’égalité de la mère et du père pro-
créants, mais, pour aller plus loin dans ce sens, concède immédiatement
que les parents déterminent eux-mêmes l’ordre dans lequel ces noms
apparaissent. Ce que j’ai appelé plus haut la « traçabilité » du réseau de
parenté de l’enfant est dès lors dérégulé dans son fondement, car, dans un
régime généralisé du double nom, à la génération suivante, seul le premier
nom de son père et le premier nom de sa mère accolés dans un ordre rele-
vant de leur arbitraire sont transmis à l’enfant. Comme ce sera le cas pour
les autres propositions de loi dérégulatrices, on trouve toutefois, dans la
disposition prise au cas où les parents s’abstiennent de faire un choix, une
trace de ce qu’aurait pu être la régulation proposée par la sénatrice C.V.P.,
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car dans cette occurrence, l’enfant porte automatiquement comme pre-
mier nom le nom de son père et comme deuxième nom le nom de sa mère.
Ce dernier disparaissant à la génération suivante dans un système de
double nom généralisé, on revient alors à un système patrilinéaire tempé-
ré par la présence du nom de la mère dans le nom de famille de ses propres
enfants. La préférence cachée de Sabine de Béthune pour la patrilinéarité
tempérée se confirme à la lecture des « développements » qui introduisent
sa proposition, où, commentant la disposition qu’elle préconise lorsque les
parents n’expriment aucun choix, elle précise qu’il s’agit de souligner que
le père a une grande responsabilité et une mission éducative à remplir vis-
à-vis de l’enfant, ce qui, vu l’absence concernant le père de lien biologique
patent avec ce dernier, a intérêt à être exprimé par la mention du nom du
père en tête du double nom obligatoire. Il suffirait donc de supprimer la
mention du libre choix des parents dans la détermination de l’ordre du
double nom obligatoire pour que le texte de Sabine de Béthune devienne
une proposition régulatrice patrilinéaire symétrique des propositions
inverses de la V.U.&I.D.

C’est avec la proposition déposée à la Chambre le 24 novembre 1999 par les
députées Claudine Drion, Écolo, et Fauzaya Talhaoui, Agalev (doc.
50 0283/001) qu’on voit apparaitre la dérégulation totale et la disparition
de principe d’une « traçabilité » systématique, et à priori claire, du réseau
de parenté pour l’enfant et pour le reste de la société. Dans le cas où la filia-
tion maternelle et la filiation paternelle sont établies, les rédactrices se
refusent à imposer aucune disposition aux parents et ces derniers sont
autorisés à donner à leur enfant soit le nom du père soit le nom de la mère,
soit encore les deux noms en même temps et dans l’ordre dont ils convien-
nent entre eux. Admis, comme pour la proposition C.V.P., que la disposi-
tion prise à défaut de choix des parents est probablement révélatrice de la
position régulatrice qui aurait tenté les deux députées si elles n’avaient pas
cru devoir tout concéder à l’égalité entre hommes et femmes dans la trans-
mission du nom à leurs enfants, la proposition Écolo-Agalev réserve au lec-
teur une surprise dont il faut au moins souligner l’originalité et la dimen-
sion proprement poétique : le double nom étant alors obligatoire et s’im-
posant pour rappel à tous les enfants ultérieurs du couple, le premier nom
sera le nom du père si l’enfant est de sexe masculin et il sera le nom de la
mère si l’enfant est de sexe féminin ! Erigée en principe régulateur et non
plus en disposition par défaut, une telle règle, comme toutes celles qui
imposent le double nom, serait égalitaire, mais, pour séduisante qu’elle
soit, elle comporte un effet pervers en termes de « traçabilité », car elle ins-
taurerait l’aléatoire dans le choix de société, qui se doit d’être stable, entre
patrilinéarité et matrilinéarité.

La proposition de loi des députés P.S. Colette Burgeon, Karine Lalieux et
Thierry Giet, déposée à la Chambre le 7 mai 2001 (doc. 50 1240/001), adop-
te les mêmes dispositions dérégulatrices fondamentales que la proposition
Écolo-Agalev. Elle fait même un pas de plus au détriment de la « traçabili-
té » pour l’enfant de son réseau de parenté, puisqu’en cas de désaccord entre
les parents sur le nom à donner à leur enfant, elle rend obligatoire le double
nom composé d’un ou de l’un des noms du père et de la mère accolés dans
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l’ordre alphabétique ! Ce qui ne permet plus de savoir à priori quel nom est
celui du père et quel nom est celui de la mère. On a ainsi atteint le stade de
dérégulation où, c’est le cas de le dire avec le bon sens populaire, un chat
n’y retrouverait plus ses jeunes.

L’AMENDEMENT DES DIX DAMES
Confrontés aux cinq dispositifs assez largement différents qui viennent
d’être décrits, les partis politiques démocratiques présents à la Chambre ont
réussi, le 13 juin 2001, à se mettre d’accord sur une position commune et à
déposer un amendement à la proposition Écolo-Agalev, qui en modifie le
titre et en remplace les articles 1 à 4 par un nouveau texte (doc.
50 0283/002). Il est signé par dix députées, parmi lesquelles apparaissent,
pour la première fois à la Chambre, une V.L.D., Fientje Moerman, une
P.S.C., Joëlle Milquet, une C.V.P., Trees Pieters et une P.R.L. / F.D.F. / M.C.C.,
Jacqueline Herzet, aux côtés desquelles se maintiennent, en tant que signa-
taires de propositions précédentes : Colette Burgeon et Karine Lalieux, P.S. ;
Dalila Douifi, S.P. ; Els Van Weert, V.U.&I.D. ; Claudine Drion, Écolo, et
Fauzaya Talhaoui, Agalev.

Présenté comme un amendement aux articles fondamentaux de la proposi-
tion Ecolo-Agalev, ce texte de « compromis » revient, de manière assez peu
compréhensible pour le profane, à entériner le contenu de la proposition
P.S. : dérégulation totale, avec, en cas de désaccord des parents sur le nom
à donner à l’enfant, obligation du double nom et adoption de l’ordre alpha-
bétique pour accoler le nom ou le premier nom de la mère et le nom ou le
premier nom du père. Pour comprendre ce qui s’est passé, il suffit de recou-
rir à la proposition de loi française sur le même sujet — à laquelle est atta-
ché le nom du député Gouzes —, que les auteurs de la proposition P.S. se
sont contentés de recopier et dont on trouvera le texte de l’article premier
à la page 85 du numéro de février 2002 de la revue Esprit. L’accord entre les
dix dames a consisté à adopter purement et simplement cette règlementa-
tion, à l’époque débattue au sein de l’Assemblée nationale française. Comme
il était impossible, sans leur faire perdre la face, d’obliger les parlementaires
non P.S. à avaliser purement et simplement le texte de ce parti, c’est un
« amendement » à la proposition Écolo-Agalev qui le permettra. La formu-
lation de la dérégulation par ces dernières formations politiques, emprun-
tée elle aussi à la proposition de loi Gouzes, est en substance reprise par
l’amendement, tandis qu’à défaut de choix du ou des parents, c’est le texte
du P.S. qui prévaut : le double nom est imposé et le nom ou le premier nom
de la mère et le nom ou le premier nom du père doivent être accolés dans
l’ordre alphabétique.

En réalité, c’est de ce seul amendement des dix dames que la presse a parlé
récemment, car si une loi sur le nom de l’enfant devait aboutir avant la fin
de la législature, elle en aurait probablement le contenu. Le texte n’en étant
pas très long, il parait utile de le reproduire ici (à l’exception des prescrip-
tions purement administratives), entre autres pour que le lecteur puisse
appliquer à ce clone les critiques que fait à la proposition de loi Gouzes la
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sociologue de la famille et du couple, Irène Théry, dans son article « Le
nom, entre préséance et préférence », publié lui aussi, en pages 110-112,
dans le numéro de février 2002 de la revue Esprit (qui comporte en outre,
sur le même sujet, un texte de Bernard Zarca et un autre de Pierre Varrod,
amenant, sans utilité immédiate pour la présente analyse, leurs propres
solutions-miracles à la question posée dans cet article).

Proposition de loi modifiant l’article 335 du Code civil
en ce qui concerne l’attribution du nom de l’enfant

Article 2. L’article 335 du Code civil est remplacé par la disposition suivan-
te :

« Art. 335. § 1er. L’enfant dont la filiation maternelle et la filiation pater-
nelle sont établies simultanément porte, au choix des parents ou de l’un
d’eux si l’autre est décédé, déclaré absent ou dans l’impossibilité de mani-
fester sa volonté, soit le nom ou l’un des noms de sa mère, soit le nom ou
l’un des noms de son père, soit le nom ou l’un des noms de chacun d’eux
dans l’ordre choisi par eux et dans la limite de deux noms accolés.

À défaut de ce choix du ou des parents, l’enfant porte le nom ou le premier
nom de la mère et le nom ou le premier nom du père, accolés dans l’ordre
alphabétique.

Le choix ou le défaut de choix du ou des parents est acté par l’officier d’état
civil lors de l’établissement de l’acte de naissance de l’enfant.

Les enfants issus des mêmes mère et père ou adoptés par eux portent un
nom identique.

§ 2. L’enfant dont une seule filiation est établie, porte le nom ou l’un des
noms du parent identifié, au choix de celui-ci. À défaut de choix, l’enfant
porte le même nom que son parent.

Le choix ou le défaut de choix du parent est acté par l’officier d’état civil
lors de l’établissement de l’acte de naissance de l’enfant.

Les enfants issus du même seul parent ou adoptés par lui seul portent un
nom identique.

§ 3. Si l’une des filiations est établie après l’autre, aucune modification
n’est apportée quant au nom porté par l’enfant.

Toutefois, les mère et père ensemble, ou l’un d’eux si l’autre est décédé,
déclaré absent ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, peuvent
déclarer, dans un acte dressé par l’officier de l’état civil du lieu de naissan-
ce de l’enfant, que celui-ci portera un nom choisi conformément au §1er,
alinéa 1er ou 4 selon le cas. »
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LA PROPOSITION DE LOI GOUZES:
UNE ERREUR POLITIQUE GRAVE

Pour Irène Théry, ceux qui se sont ralliés à la proposition de loi du député
Gouzes ont commis une erreur politique grave : ils n’ont pas atteint le but
d’égalité qu’ils s’étaient assigné et ils se sont trompés à la fois de probléma-
tique et d’époque.

Avec d’autres, la sociologue considère que ce qui est aujourd’hui devenu la
loi Gouzes a manqué sa cible, car elle n’a établi aucune égalité formelle
entre patronyme et matronyme. Les parlementaires français ont simple-
ment renvoyé dans la sphère privée des citoyens un problème qu’il était de
leur mission de traiter, en identifiant indument égalité et consensus entre
parents. Ce faisant, les dispositions dérégulatrices qu’ils ont prises ont — en
principe, parce que peu les appliqueront — détruit le mécanisme de la
transmission du nom. Omettant de prendre en considération les grands-
parents, ils ont en outre privé l’enfant de l’insertion sociale dans la chaine
des générations, qui suppose une loi commune extérieure à la famille.
Comme le prénom, le nom est ainsi théoriquement devenu l’objet d’une
« loi » purement familiale et non plus des règles de la société entière, don-
nant à croire que l’enfant n’appartient qu’à ses parents et, à la limite, peut
être considéré comme leur chose.

Pour Irène Théry, face au défi de l’égalité, la démarche législative française
a consisté à construire « de l’homme nouveau » à la force de la logique
intellectuelle. Or, dans la société réelle, ce n’est pas ainsi que la question se
pose. Le problème de base à résoudre n’est pas d’abord celui du nom de l’en-
fant (patronyme et matronyme), mais d’abord celui du nom des femmes.
Dans le système patrilinéaire traditionnel en vigueur depuis des siècles,
l’immense majorité des femmes n’a, en effet, qu’une alternative : se marier
et, pour bénéficier d’un nom de famille commun à tous, pour porter le
même nom que ses enfants, abandonner l’usage de son nom, ou ne pas se
marier, mais alors « pour qu’ils aient un père », ne pas porter soi-même le
nom de ses enfants. C’est précisément à ce handicap de la mère dans sa rela-
tion à ses enfants, dont les implications pratiques sont constantes dans la
vie quotidienne et qui lui pose des problèmes d’identité et de stabilité per-
sonnelle, qu’il faut remédier aujourd’hui en modifiant le système de la
transmission du nom, afin de permettre à chaque parent de conserver son
nom tout en ayant l’assurance d’une partie commune avec le nom de ses
enfants.

Dans la solution qu’elle proposera à la fin de son article, la collaboratrice
d’Esprit prendra position, de manière inattendue pour une femme de
notre temps, en faveur d’un système de transmission du nom comportant,
on l’aura compris, l’obligation du double nom mais aussi le maintien du
système patrilinéaire. C’est qu’elle considère, à partir de l’approche spéci-
fique à sa discipline, qu’en plus de faire erreur sur la problématique à
résoudre, ceux qu’elle appelle « nos législateurs en herbe » se sont aussi
trompés d’époque. Ils se sont attachés à une vision anachronique des sta-
tuts de la mère et du père, identifiant ce dernier, sous l’appellation de
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« patriarcat », à un despote familial s’appropriant les femmes et les
enfants, entre autres en leur imposant symboliquement son nom. Or, tout
sociologue attentif sait à la fois que la société occidentale contemporaine
évolue de plus en plus vers la matricentralité et qu’une institution — en
l’espèce la paternité — peut changer de sens. La fragilisation du père est
aujourd’hui devenue générale, comme le montrent par exemple le quasi-
monopole que possède désormais la femme dans la décision d’avoir ou
non un enfant avec son partenaire ou la possibilité qu’elle a d’éliminer le
père à posteriori en cas de divorce ou de séparation. Pour Irène Théry, les
femmes dans leur majorité ne souhaitent pas connoter leurs rapports
avec leur partenaire de ce genre de relations de pouvoir et elles ne sont
pas sans savoir que la matricentralité les renvoie à leur rôle maternel tra-
ditionnel. C’est pourquoi la sociologue de la famille et du couple préconi-
se aujourd’hui une inflexion patrilinéaire via le nom (et lui seul), qui
exprime une égale implication des deux sexes dans la filiation et l’ins-
cription dans deux lignées.

Elle ne s’en cache pas, sa solution pour la France — mais si on lui posait la
question pour la Belgique, elle n’en changerait sans doute pas — consiste-
rait à adopter purement et simplement le système espagnol traditionnel
(c’est-à-dire avant qu’il ne soit lui aussi changé dans un esprit dérégula-
teur) : imposition à tous du port du double nom, préséance du nom du père
sur celui de la mère et transmission à l’enfant du premier nom de chacun
de ses parents. Vu le choix que la contrainte objective de la réalité oblige à
faire entre patrilinéarité et matrilinéarité, pour une société qui se veut
cohérente en termes de « traçabilité » de la filiation, le problème posé au
départ par l’absence du nom de la mère dans la nomination de ses enfants
est résolu en termes d’égalité, mais il ne l’est que génération par génération
(comme le serait le nom du père en cas d’option matrilinéaire).

Cerise sur le gâteau, Irène Théry termine son article en suggérant que le
double nom qu’ils auront l’intention de donner à leurs enfants, s’ils en ont,
soit adopté par le couple dès le mariage ou le pacs, de manière à ce qu’il n’y
ait qu’un double nom commun à la famille, et non le double nom de la
mère, le double nom du père et le double nom des enfants.

UN SONDAGE D’OPINION
SUR L’AMENDEMENT DES DIX DAMES

L’amendement des dix dames, réplique de la proposition de loi Gouzes, qui,
de ce fait, comporte encore aujourd’hui l’obligation de l’ordre alphabétique
dans le double nom au cas où les parents renonceraient à décider ou
seraient contraints de le faire vu leur désaccord, a été l’objet d’un sondage
d’opinion de l’Inra publié dans La Libre Belgique datée du 27 juin 2002 et
commenté par Annick Hovine. Il comporte la réponse à trois questions :
1. Estimez-vous que le système actuel de transmission du nom de famille à
l’enfant (automatiquement le nom du père) est discriminatoire pour les
femmes? 2. Faut-il modifier le système en laissant le choix aux parents de
donner le nom du père, le nom de la mère ou les deux noms à leurs enfants ?
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3. En cas de choix, opteriez-vous pour a) le double patronyme, b) le nom du
père, c) le nom de la mère?

Ce questionnaire est évidemment construit à partir des seules données
contenues dans l’amendement des dix dames, dont Irène Théry a souligné
pour nous les faiblesses en commentant la proposition de loi Gouzes. Si l’on
repart de cette critique de la sociologue pour évaluer le sondage, on ne peut
considérer qu’une partie des questions et sous-questions comme entière-
ment pertinentes quant au fond du problème. La question 1 sur le caractè-
re discriminatoire du système actuel pour la femme est dans le cas. Elle
permet d’observer que, pour l’État fédéral, 30 % des sondés répondent posi-
tivement. Bien que minoritaires mais représentant tout de même près d’un
tiers de la population, ces réponses confirment, à mes yeux du moins, la jus-
tesse de l’intuition de la sociologue sur la manière de poser le problème de
la transmission du nom à partir du nom de la femme et non pas d’abord à
partir du nom de l’enfant.

Les réponses aux questions 3.b et 3.c sur l’option pour le choix du nom du
père ou du nom de la mère sont également clarifiantes, si on les sépare de
la question du double nom. S’agissant d’une loi qui doit être fédérale, elles
montrent à ce niveau que le choix est net pour un système patrilinéaire
(51 % de oui) et le rejet encore beaucoup plus net d’un système matrili-
néaire (7 % de oui). Toujours du point de vue adopté, la pertinence du son-
dage est moins évidente en ce qui concerne d’abord la formulation de la
question 3.a sur le choix du double patronyme (41 % de oui), car, comme
on l’a vu précédemment, et à certaines conditions, la préférence accordée
au double nom n’est pas à priori opposable à l’option pour la patrilinéarité
ou la matrilinéarité. En clair, le pourcentage de partisans de l’un ou de
l’autre de ces choix fondamentaux aurait été encore plus affiné si, en
demandant aux sondés de dire dans quel ordre ils souhaitaient accoler le
nom de la mère et le nom du père, l’Inra leur avait, d’une manière ou d’une
autre, fait percevoir qu’en accordant la préséance au nom de la mère ou au
nom du père, ils se prononçaient en même temps soit pour la matrilinéari-
té, soit pour la patrilinéarité. On peut penser de ce point de vue que les 7 %
accordés au nom de la mère auraient été sensiblement modifiés à la haus-
se.

La question 2, portant sur la modification éventuelle du système en vigueur
en laissant le choix aux parents, obtient 51 % de réponses positives contre
49 % de réponses négatives. Vu la marge d’erreur du sondage (2,25 %), on
peut dire 50/50. C’est cette question qui, à la lumière des observations faites
précédemment, contient la plus grande ambigüité, car elle donne à penser
que le choix des parents constitue la seule alternative à une modification du
système actuel, alors que, tout en restant contraignant, ce système pourrait
parfaitement être modifié et passer, par exemple de la patrilinéarité à la
matrilinéarité, tempérée par l’obligation du double nom, accolé avec pré-
séance du nom de la mère, et transmission du premier des deux noms aux
générations suivantes. Le fait que l’Inra ait omis de faire précéder sa ques-
tion d’une invitation aux sondés à dire s’ils souhaitaient une réforme du sys-
tème contraignant actuel ou s’ils en préfèraient la dérégulation par le libre
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choix laissé aux parents n’est pas sans importance, car, à la question telle
qu’elle est formulée, 66 % des Flamands répondent non et il n’est pas défi-
nitivement clair, à mes yeux, qu’il ne s’agisse pas d’abord d’un plébiscite
pour un système imposé par l’État à la collectivité — avec la clarté, la sta-
bilité et donc la sécurité qu’il comporte pour la vie en société — et contre
le renvoi de la transmission du nom à la sphère du privé, plutôt que d’un
vote massif pour que rien ne change dans la transmission mécanique du
nom du père et dans l’élimination automatique du nom de la mère dans la
nomination de ses propres enfants. Cette remarque vaut probablement
aussi pour la question 3.b où, alors que, pour l’État fédéral, le pourcentage
de choix en faveur du nom du père atteint 51 %, il monte en Flandre à 71 %
contre 38 à Bruxelles et 42 en Wallonie.

Les remarques qui viennent d’être faites ne signifient nullement que le son-
dage publié par La Libre Belgique ait manqué de rigueur scientifique. Ses
auteurs se sont simplement efforcés de coller au plus près à l’amendement
des dix dames, tandis que l’évaluation qui vient d’en être faite repose sur
une critique de ce même amendement. Comme tel, le sondage Inra consti-
tue une pièce à joindre au dossier. On en trouvera les tableaux complets,
ventilés hommes-femmes et Flandre-Wallonie-Bruxelles, sur le site internet
du journal : www.lalibre.be.

À QUAND UNE LOI ET QUELLE LOI?
La loi Gouzes a été votée à l’Assemblée nationale française avec, au cas où
les parents ne seraient pas à même de décider du nom de l’enfant, l’imposi-
tion du double nom et l’obligation de respecter entre eux l’ordre alphabé-
tique. C’est sous cette forme que son contenu a été repris par l’amendement
des dix dames. Usant de son droit d’évocation, le Sénat français a amendé la
loi Gouzes en remplaçant cette disposition dépourvue de sens par l’obliga-
tion pure et simple de donner à l’enfant le nom du père dans le cas où les
parents n’arrivent pas à se décider. D’après la presse, le ministre de la
Justice Marc Verwilghen s’apprête à amender l’amendement des dix dames
exactement dans le même sens, ne laissant plus aucune différence entre
l’actuelle loi française et ce qui pourrait être la future loi belge.

Il ne reste plus qu’une année avant les prochaines élections législatives, il
faudra du temps pour que la commission de la Justice se prononce sur
l’amendement Verwilghen, car ce dernier est en contradiction avec un autre
amendement — déposé dès le 14 mai 2002 par le SP.A et conditionnant son
vote — dans lequel en cas de non-accord des parents, c’est le seul nom de
la mère qui est transmis à l’enfant. Il y a dès lors au moins une chance sur
deux que, si loi il doit y avoir sur la transmission du nom à l’enfant, elle soit
reportée à la prochaine législature.

Personnellement, la chose m’agréerait, car je considère avec Irène Théry
qu’adopter pratiquement la loi française, même dans sa version définitive,
serait une erreur politique grave. Si l’une d’entre elles n’est pas votée avant
la fin de la législature en cours, toutes les propositions actuelles seront frap-
pées de caducité et il faudra recommencer à zéro, ce qui, au vu de la direc-
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tion contestable qu’ont pris les travaux parlementaires avec l’amendement
des dix dames, serait une bonne chose. Aucun mouvement social ne se poin-
tant à l’horizon pour exiger, par des pétitions et des manifestations, l’adop-
tion de toute urgence d’une loi nouvelle sur la transmission du nom à l’en-
fant, le temps de la réflexion est permis.

Dans la pratique, mon propre bilan est clair. Je considère qu’en raison de la
discrimination faite objectivement à la mère en ce qui concerne la présen-
ce de son nom dans le nom de ses enfants et eu égard à l’égalité hommes-
femmes, il existe une raison nécessaire et suffisante pour changer l’ar-
ticle 335 du Code civil. Pour opérer cette réforme, les parlementaires n’ont
pas à démissionner de leurs responsabilités en renvoyant le problème aux
citoyens, car il est de leur mission d’élaborer une loi qui s’impose à toute la
société et qui ne peut donc être que contraignante, ainsi que l’est le systè-
me en vigueur aujourd’hui. Comme le note Irène Théry, la loi française
n’atteint pas réellement l’objectif que s’étaient donné ses auteurs d’amélio-
rer l’égalité homme-femme dans le couple procréant. Elle a simplement
baptisé « égalité » ce qui n’est qu’une forme de consensus, avec les réfé-
rences aux éventuels rapports de pouvoir entre partenaires que cela suppo-
se. Pour créer plus d’égalité femmes-hommes, le législateur a par contre à
sa disposition la possibilité de prescrire l’obligation du double nom, par
laquelle il rendrait présents dans le nom de leurs enfants et le nom de leur
mère et le nom de leur père. Cette égalité ne sera effective pour les parents
qu’en ce qui concerne les noms de leurs propres enfants, car l’un des deux
noms disparaitra fatalement à la génération suivante, mais ce serait déjà un
progrès considérable en termes d’égalité entre le père et la mère. Ce faisant,
le législateur devra aussi choisir s’il maintient la patrilinéarité ou s’il ins-
taure la matrilinéarité, en tempérant ce choix par le double nom dans le
sens qu’on vient de dire. À la différence d’Irène Théry, dont je comprends
l’argumentation sur la fragilisation du père dans notre société, je ne verrais
quant à moi pas d’objection de fond à ce que, s’il se trouvait une majorité
dans ce sens, la société adopte, à la place de la transmission actuelle du seul
nom du père, la matrilinéarité tempérée par l’usage du double nom, en
décidant de donner la préséance au nom de la mère sur le nom du père tout
en n’autorisant que la transmission du premier des deux noms à chaque
génération.

Décider de manière clairement motivée de réformer le Code civil en impo-
sant le double nom et en optant simultanément soit pour le passage à la
matrilinéarité, soit pour le maintien de la patrilinéarité, cela demandera
aux élus un courage politique certain, car la réforme est considérable et,
ne fût-ce qu’en termes d’inertie, les résistances à prévoir seront nom-
breuses. Et cela fait resurgir l’idée du référendum, puisque, sur un enjeu
de cette importance, il serait non seulement souhaitable mais véritable-
ment indispensable qu’après avoir élaboré entre eux un projet aussi intel-
ligent qu’audacieux et l’avoir approuvé de manière provisoire, les élus
consultent politiquement la population. Je n’ignore pas que le référendum
— dont la première proposition connue en Belgique fut faite par Léopold II
et rejetée par la Constituante élue en juillet 1892, lors d’une des phases du
débat sur le suffrage universel — n’existe toujours pas dans notre État
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fédéral. Et si le blocage institutionnel dont il fait l’objet devait se perpétuer,
il va de soi que je ne demanderais pas que l’on attende indéfiniment son
introduction dans notre droit constitutionnel pour adopter une loi sur la
transmission du nom à l’enfant. Mais ne pourrait-on d’ores et déjà inverser
les termes de la question et cesser de débattre du référendum dans l’abs-
trait, en repartant de problèmes de société aussi fondamentaux que celui
qui a été abordé ici pour, dans ces cas au moins, en exiger l’instauration ?
Qui vivra verra.

Hervé Cnudde-Rustin
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