
   
1 

 
  

PHASE ELIMINATOIRE 

Le 15 mai 2022, un nouveau Président de la République est élu, issu d’un nouveau parti 

politique : le MPT (la Morale Pour Tous). En juin, ce parti remporte les élections législatives. 

Il a été créé en 2018 par les représentants des différents cultes et prône une « remoralisation » de 

la société en général et de la famille en particulier. Il vise à défendre un mode de vie porteur de 

valeurs afin de lutter contre la décadence et l’individualisme auxquels a conduit, selon lui, le 

développement des droits fondamentaux. 

Pendant la campagne électorale, le parti a promis qu’en cas de victoire il remettrait en cause la 

possibilité de mariage entre deux personnes de même sexe et il a annoncé que cette mesure 

prendrait effet dès le jour de son arrivée au pouvoir. Le 11 juillet 2022, un projet de loi relative à 

la moralisation des relations de couple est déposé sur le bureau du Sénat contenant deux articles 

(articles 1 et 2 du texte définitivement adopté). 

Celui-ci, fort de son penchant conservateur, n’entend pas faire obstacle à son adoption. Il vote 

même un amendement déposé par le sénateur Pierre de l’Abbé, tendant à indemniser les maires 

qui ont célébré un mariage entre deux personnes de même sexe et qui, en raison de leur foi 

républicaine, se sont sentis contraints (article 3 du texte définitivement adopté). 

Malgré tout, des sénateurs frondeurs entendent défendre les principes fondamentaux de la 

République et retarder le plus possible l’adoption du texte. Ils multiplient donc les amendements 

et font obstruction. Le Gouvernement, afin de contrer cela, demande au Sénat, sur le fondement 

de l’article 44, alinéa 3 de la Constitution, de se prononcer par un seul vote sur l’ensemble du 

texte, en ne retenant aucun amendement sénatorial, à l’exception de celui du sénateur de l’Abbé, 

qu’il a donc accepté. Cela a permis d’accélérer la procédure, le Gouvernement et le Président du 

Sénat ayant pu couper court à tout débat. Le texte ainsi adopté est transmis à l’Assemblée 

nationale le 9 septembre 2022. 

Afin d’éviter de nouveaux désagréments, le Gouvernement décide d’arrêter un temps législatif 

programmé (TLP), sur le fondement de l’article 49, alinéa 5 du Règlement de l’Assemblée 

nationale, de 10 heures, malgré les contestations de l’opposition. Il inscrit alors le texte à la séance 

des 4 et 5 octobre 2022. L’Assemblée nationale adopte le texte le 5 octobre 2022, avec un nouvel 

article, ajouté par voie d’amendement gouvernemental, encourageant la défense des valeurs 

sacrées de la République (article 4 du texte définitivement adopté). Son adoption a été d’autant 

plus facilitée que le TLP, rapidement épuisé, a permis de ne pas discuter les articles 2 à 4 du 

projet. 
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De retour au Sénat, le Gouvernement souhaite désormais aller vite : un vote conforme est 

rapidement adopté en Commission. Il demande à nouveau de se prononcer par un seul vote, sur 

l’ensemble du texte (aucun amendement n’est accepté), sur le fondement de l’article 44, alinéa 3 

de la Constitution.  

Le 15 octobre 2022, ce projet de loi est définitivement adopté.  

Soixante sénateurs souhaitent le transmettre au Conseil constitutionnel et vous sollicite pour 

défendre son inconstitutionnalité. 

Le Gouvernement vous mandate pour défendre la constitutionnalité du projet de loi devant le 

Conseil constitutionnel. 

 

 

 

  



   
3 

 
  

Projet de loi relative à la moralisation des relations de couples 

 

Article 1 

L’article 143 du code civil est rédigé comme suit :  

« Le mariage est contracté par deux personnes de sexes différents. Il est le socle de la famille ». 

 

Article 2 

Les mariages prononcés entre le 15 mai 2022 et l’entrée en vigueur de la loi n°    , du    , relative à 

la moralisation des relations de couples, sont annulés1. 

L’annulation a un effet rétroactif et l’application de l’article 201 du code civil est exclue. 

Toutefois, la nullité de ces mariages ne saurait avoir pour conséquence la remise en cause des 

adoptions définitivement prononcées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

 

Article 3 

L’État indemnise les maires et leurs adjoints qui, entre le 17 mai 2013 et l’entrée en vigueur de la 

loi n°    , du    , relative à la moralisation des relations de couples, ont célébré un mariage entre 

deux personnes de même sexe et qui, en raison de leur foi républicaine, se sont sentis contraints. 

 

Article 4 

La République française, en mémoire des attentats de janvier 2015 qui ont bafoué les valeurs 

sacrées qu’elle prône, encourage les familles à prénommer leurs enfants, en premier, deuxième ou 

troisième prénom, d’un prénom qui véhicule ces valeurs : Charlie, Jean ou Marie. 

                                                           
1 Nota bene : cette formule marquée de blanc (« l’entrée en vigueur de la loi n°    , du     ») est la formule classique 
adoptée dans un article d’un projet de loi faisant référence à la loi en devenir. 


