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Mission sur les Violences Intra-Familiales 

 

CONTRIBUTION UNITÉ MAGISTRATS suite à notre audition du 31 janvier 2023 

 

Mardi 31 janvier 2023, Unité Magistrats a été entendu par Madame Dominique VERIEN, 

Sénatrice de l’Yonne, et Madame Emilie CHANDLER, Députée du Val d’Oise, dans le cadre 

d’une mission sur les violences conjugales. 

Pour rappel le cadre de la lettre de mission de Madame la Première Ministre à la Sénatrice 

Dominique Vérien :  

« Un état des lieux s’impose aujourd’hui afin d’identifier les circuits les plus performants mais 

aussi de repérer les dysfonctionnements susceptibles de freiner l’action judiciaire » 

Cette Mission a notamment pour objet « d’examiner les moyens permettant d’améliorer le 

traitement de ce contentieux (…) en prenant en compte l’ensemble des dimensions civiles 

et pénale du parcours judiciaire des victimes et auteurs ». 

Il s’agit notamment d’examiner la spécialisation de l’action judiciaire sous l’angle de la prise 

en charge des victimes et des auteurs tout au long du processus judiciaire du pré-sententiel 

au post-sententiel. 

 

**** 

 

Contexte et bref rappel historique : les violences conjugales, une prise de 

conscience récente sur un problème de société massif. 

Le 3 septembre 2019, le Gouvernement a lancé le « Grenelle des violences conjugales ». 

Les statistiques relatives à cette problématique sont en effet très inquiétantes : Entre 2012 et 

2019, chaque année, une moyenne de 213 000 femmes subissent des violences physiques 

ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint (dont 18 % en moyenne portent 
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plainte). -ces chiffres portant sur des femmes âgées de 18 à 75 ans vivant en ménage ordinaire.   

(Source : Enquête « Cadre de vie et sécurité » 2012-2019 - INSEE-ONDRP-SSMSI.)   

Il s’agit selon cette enquête d’une estimation minimale, celle-ci ne portant notamment pas 

sur les femmes vivant en foyer ou centres d’hébergement, ne concernant que sur la France 

métropolitaine, et ne rendant pas compte des violences verbales et psychologiques 

S’agissant des violences sexuelles, selon cette même source, le nombre de femmes âgées de 

18 à 75 ans qui au cours d’une année sont victimes de viols et/ou de tentatives de viol est 

estimé à 94 000 femmes. De la même manière que pour les chiffres des violences au sein du 

couple présentés ci-dessus, il s’agit d’une estimation minimale. 

Dans 91% des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. 
Dans 47 % des cas, c’est le conjoint ou l’ex-conjoint qui est l’auteur des faits. Seules 12 % des 
victimes ont porté plainte (qu’elles aient ensuite maintenu ou retiré cette plainte). 

Sources : 

Les chiffres de référence sur les violences faites aux femmes | Arrêtons les violences 

(arretonslesviolences.gouv.fr)  

Grenelle des violences conjugales : les 10 chiffres à connaître | CNEWS  

La lutte contre les violences faites aux femmes : état des lieux | vie-publique.fr  

Afin de lutter contre cette problématique, une centaine de « Grenelle locaux » (tables rondes) 

a eu lieu sur tout le territoire entre le 3 septembre et le 25 novembre 2019, journée 

internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L’objectif était de réunir des 

personnes concernées par les problématiques liées aux violences conjugales, afin de 

déterminer des mesures à prendre pour les combattre. 

Les solutions proposées visaient à favoriser le signalement des cas de violence, la protection 

des victimes, le suivi des auteurs de violence, la sensibilisation des personnes, ainsi qu'à mieux 

sanctionner les auteurs. Les modifications juridiques ont fait en janvier 2020 l'objet d'une 

proposition de loi, qui a été adoptée.  

Les associations regrettèrent que ces actions ne soient pas à la hauteur du problème, et que 

les moyens financiers alloués soient insuffisants (estimant à un milliards d’euros la somme 

nécessaire pour faire face efficacement à cette problématique). 

Les évolutions législatives récentes : de bonnes mesures mais un mille-feuilles 

de textes applicables. 

La loi du 28 décembre 2019 fixe à six jours maximum le délai de délivrance d’une ordonnance 

de protection par le juge aux affaires familiales. Le juge peut ainsi mettre en place les mesures 

d’urgence sans attendre que la victime porte plainte. La loi prévoit aussi l'attribution d'une 

https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/chiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes#les_principaux_chiffres_sur_les_violences_faites_aux_femmes_en_20182
https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/chiffres-de-reference-violences-faites-aux-femmes#les_principaux_chiffres_sur_les_violences_faites_aux_femmes_en_20182
https://www.cnews.fr/france/2019-09-03/grenelle-des-violences-conjugales-les-10-chiffres-connaitre-874922
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19593-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-etat-des-lieux
https://www.vie-publique.fr/loi/271281-proposition-de-loi-action-contre-les-violences-au-sein-de-la-famille
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aide financière aux victimes qui souhaitent changer de logement et élargit le port du bracelet 

électronique anti-rapprochement et les conditions d’attribution d’un téléphone grave 

danger. 

La loi du 30 juillet 2020 transcrit dans la législation les travaux du Grenelle contre les 

violences conjugales. Pour renforcer la protection des victimes, elle prévoit 30 mesures, 

parmi lesquelles: 

-La suspension du droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur dont dispose 

le parent violent (article 138 du Code de procédure pénale). 

-L’inscription automatique au FIJAIS des infractions les plus graves. 

-La formation des policiers et gendarmes à l’accueil des femmes victimes de violences 

conjugales, et une formation obligatoire sur l’égalité entre les filles et les garçons au personnel 

de l’éducation nationale. 

-La levée du secret médical y compris quand la victime majeure ne le demande pas, quand 

les violences mettent sa vie en danger immédiat et qu’elle est sous emprise de l’auteur. 

-Une réforme de l’ordonnance de protection pour plus de réactivité (Cf article 515-11 du CPC) 

Sur le volet violences sexuelles sur mineurs, à la suite d'affaires pénales médiatisées dont les 

victimes étaient des petites filles, la loi du 21 avril 2021 créé les crimes de viol sur mineur de 

moins de quinze ans, de viol incestueux sur mineur de moins de dix-huit ans, tous deux punis 

de 20 ans de réclusion criminelle, et les délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 

quinze ans et délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de dix-huit ans, tous 

deux punis de 10 ans de prison. Ce nouveau texte prévoit qu’aucun adulte ne peut se 

prévaloir du consentement sexuel d’un mineur s’il a moins de quinze ans, ou s’il a moins de 

dix-huit ans, en cas d’inceste.  

Par ailleurs, le texte complète la définition du viol en mentionnant les actes bucco-génitaux. 

Enfin la loi introduit la notion de "prescription glissante". Le délai de prescription du viol ou 

de l’agression sexuelle sur un enfant peut désormais être prolongé si la même personne viole 

ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu'à la date de prescription de cette 

nouvelle infraction.  

La loi du 8 novembre 2021 autorise la ratification de la convention n°190 de l'Organisation 

internationale du travail (OIT) relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le 

monde du travail. Ce texte constitue la première norme internationale dans ce domaine. La 

convention permet de prendre des mesures visant à garantir des moyens de recours et de 

réparation et rappelle que "la violence et le harcèlement fondés sur le genre touchent de 

manière disproportionnée les femmes et les filles". 

https://www.vie-publique.fr/loi/273137-loi-du-30-juillet-2020-proteger-les-victimes-de-violences-conjugales
https://www.vie-publique.fr/loi/278212-loi-21-avril-2021-violences-sexuelles-sur-mineurs-et-inceste
https://www.vie-publique.fr/loi/280197-loi-ratification-convention-oit-elimination-harcelement-travail
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Outre ces différentes lois, des décrets d’application puis des circulaires sont venues compléter 

les dispositifs en matière de traitement des violences intra familiales. 

 

Si Unité magistrats ne peut qu’être favorable à ces mesures issues de ces différents textes, il 

est regrettable qu’il s’agisse d’un empilement de dispositions successives plutôt qu’une loi-

cadre globale qui aurait pu aborder toutes les dispositions tant civiles que pénales visant à 

lutter contre les violences intra familiales, à l’instar de la loi-cadre espagnole, permettant une 

plus grande lisibilité, clarté, et cohérence d’ensemble. 

 

Bilan du Grenelle des Violences conjugales, 3 ans après.  

Le dossier de presse du Gouvernement (bilan du 2 septembre 2022). 

54 mesures ont été adoptées dont 46 mises en vigueur, articulées autour de trois axes : 

prévention, protection et sanction. 

En trois ans, des mesures concrètes ont été mises en place : notamment, l’extension des 

horaires du 3919 (accueil téléphonique des victimes, de leur entourage et des professionnels 

concernés) à 24h/24 et 7 jours sur 7, le renforcement des ordonnances de protection et des 

téléphones grave danger, le déploiement des bracelets anti-rapprochement, la verbalisation 

des outrages sexistes, la progression du nombre de places d’hébergement des victimes de 

violences, la formation des forces de l’ordre, la facilitation de la plainte, la plateforme de 

signalement en ligne… 

-Une augmentation de 80 % des places d’hébergement pour les victimes depuis 2017 (9.038 

places sur le territoire national en sept 2022). 

-L’ouverture de 30 centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales. 

-145 conventions ont été signées permettant la prise de plainte pour violences conjugales au 

sein des établissements hospitaliers (avec accompagnement spécifique des victimes, 

information sur leurs droits, accompagnement vers des démarches judiciaires, possibilité de 

recueil des preuves sans plainte…) 

-L’augmentation des intervenants sociaux dans les commissariats et gendarmerie pour 

accompagner les victimes (417 en sept 2022). 

Différentes instances opérationnelles ont été mises en place : 

-Sur le plan local, des instances de coordination réunissant les acteurs concernés par les 

politiques de lutte contre les violences autour du Préfet, pour donner des orientations au 

niveau départemental.  
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-Sur le plan régional, la mise en place de 2 centres de suivi par région des auteurs et de 

prévention de la récidive avec prise en charge des auteurs.(CPCA) 

-Sur le plan judiciaire, la création et la mise en place des COPIL VIF (Comités de pilotage dédié 

aux violences intrafamiliales) au sein de chaque juridiction, afin d’assurer un suivi particulier 

des situations individuelles à risque. 

-La création d’une cellule interministérielle de lutte contre les violences faites aux femmes et 

aux filles. 

Le Forum sur les violences intra- familiales dans le cadre du 104 ème congrès de l’AMF 

(Association des Maires de France), novembre 2022. 

Un bilan a été fait par les élus, qui ont constaté des avancées certaines en ce que les outils 

sont en place, mais ont relevé que les moyens manquent. Les élus ont fait part de leurs 

multiples initiatives (logements d’éviction pour les conjoints violents, formation des élus, 

maisons des femmes) mais trop souvent financées sans le soutien de l’État. 

La gendarmerie nationale a déploré des inégalités territoriales. Un grand isolement des 

victimes a été évoqué particulièrement en zone rurale. 

L’AMF demande à l’État, dans un communiqué diffusé le 24 novembre dernier, «un bilan 

objectif et partagé du Grenelle contre les violences conjugales ». 

 

Elle souhaite «une nouvelle feuille de route offensive comprenant notamment des objectifs 

chiffrés et financés en matière de logements d’éviction des auteurs, de logements d’urgence 

des victimes, de maisons des femmes (…) ». Et veut une « association réelle » des collectivités 

à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation de cette feuille de route.  

 

**** 

Le traitement dans les tribunaux des affaires de violences conjugales : un 

investissement réel et une priorité donnée à ce contentieux, et la nécessité de 

renforcer les moyens. 

-La circulaire du 23 septembre 2020 du ministère de la justice relative à la politique pénale 

en matière de lutte contre les violences conjugales : une exigence de fermeté . 

Extrait : « A l'approche du premier anniversaire du Grenelle, la lutte contre les violences 

conjugales demeure une priorité majeure dont se sont saisies les juridictions. Nombre d'entre 

elles ont mis en place des dispositifs de prise en charge des victimes qui méritent d'être 

étendus à l'ensemble du territoire et veillent à apporter des réponses immédiates, 

empreintes de fermeté et d'une grande vigilance à l'égard des auteurs de violences 

intrafamiliales. » 
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Cette circulaire invite très clairement à la fermeté et à une réponse rapide à l’encontre des 

auteurs de VIF, et à des mesures d’accompagnement à l’égard des victimes. Elle préconise 

l’usage et le développement des BAR pour accompagner une interdiction de contact dès lors 

qu’il existe un danger potentiel pour la victime, et donne pour instruction l’exécution sans 

délai des peines prononcées pour VIF, qu’il y ait un mandat de dépôt ou qu’elles soient 

prononcées avec un aménagement. 

Unité Magistrats ne peut que souscrire à cette exigence de fermeté et de réactivité s’agissant 

des violences intra-familiales, tout en soulignant les limites qui seront développées ci-dessous. 

Le décret du 21 décembre 2020 renforçant l’efficacité des procédures pénales et des droits 

des victimes. 

Dans la continuité de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de 

violences conjugales et du Grenelle des violences conjugales, le décret vise à renforcer la 

protection des victimes. Il améliore ainsi leur information, s’agissant notamment de leur droit 

à solliciter des mesures de justice restaurative. Il précise que l’exigence d’une évaluation et 

d’une protection de la victime pourra résulter de la situation d’emprise de celle-ci. Il prévoit 

que les victimes de violences au sein du couple peuvent recevoir de la part du procureur une 

attestation qui leur permettra de faire valoir leurs droits. Il précise enfin les règles de 

délivrance des permissions de sortir et des permis de visite, notamment en cas d’interdiction 

de contact prononcée à l’encontre de la personne incarcérée. 

Unité Magistrats ne peut que cautionner toutes ces mesures visant à assurer les droits des 

victimes et garantir leur protection, et rappelle à cet égard le nécessaire renforcement des 

moyens. 

-Le constat d’un contentieux de masse, et le projet de juridictions spécialisées : une piste à 

explorer, mais la nécessité de moyens adaptés. 

Il y a en juridiction le constat général d’une augmentation de ce contentieux qui est devenu 

un contentieux de masse.  Si les chiffres sont à peu près les mêmes depuis plusieurs années 

selon les enquêtes de victimisation et les statistiques disponibles, il faut souligner les chiffres 

issus des statistiques du Ministère de l’Intérieur parues très récemment pour l’année 2022, 

qui font état d’une augmentation significative de la délinquance et de la criminalité en 2021 

et 2022 (+17 % s’agissant des violences intra familiales et + 11% pour les violences sexuelles –

après + 33 % en 2021). Cette augmentation peut être dûe en partie à l’augmentation des 

plaintes et des poursuites particulièrement en matière de violences intra familiales et 

violences sexuelles, les victimes hésitant moins à dénoncer les faits, et les parquets 

poursuivant plus systématiquement ce type d’infractions en raison d’une politique pénale 

volontariste. 

Source : https://mobile.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2022-

une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-54 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042176652&categorieLien=cid
https://mobile.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2022-une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-54
https://mobile.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Insecurite-et-delinquance-en-2022-une-premiere-photographie-Interstats-Analyse-N-54
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L’idée de magistrat spécialisé pour ce type de contentieux apparaît en l’état de l’organisation 

judiciaire, déconnectée de la réalité du terrain : il s’agit d’un contentieux de masse donc tout 

magistrat, qu’il soit du parquet ou du siège, est amené à le traiter, en particulier les magistrats 

du Parquet, dans le cadre des permanences, de jour comme de nuit, en semaine comme les 

week-ends. 

En conséquence le projet de juridictions spécialisées en matière de violences intra-familiales 

n’apparaît pas réaliste, du moins à moyens constants. 

L’idée de juridictions spécialisées avec des juges statuant tant au pénal qu’au civil a été 

cependant concrétisée en Espagne. 

Unité Magistrats constatant un impact positif de l’activité de telles juridictions sur la baisse 

des violences conjugales en Espagne, estime qu’il s’agit d’une piste intéressante à explorer, 

mais qui doit nécessairement s’accompagner de moyens à la hauteur des enjeux, rappelant la 

politique très volontariste des pouvoirs politiques espagnols en la matière, qui ont alloué pas 

moins d’un milliard d’euros à la lutte contre les violences conjugales.  

Par souci de pragmatisme, sans aller jusqu’au modèle espagnol de juridictions entièrement 

dédiées à ce type de contentieux, Unité magistrats propose la mise en place de chambres 

spécialisées dans le ressort de chaque Cour d’appel au sein desquelles siègeraient les 

magistrats pénalistes et civilistes pour traiter ensemble les affaires de violences intra-

familiales. 

 

 

-Une répression accrue et globalement efficace s’agissant des auteurs de violences 

conjugales, et des points qui restent à améliorer. 

La politique pénale des parquets en a fait une priorité dans les tribunaux. Les poursuites 

pénales sont beaucoup plus systématiques, y compris quand la victime refuse de porter 

plainte ou se désiste, et dans un sens de poursuites plus sévères. Ainsi, alors que la médiation 

pénale est désormais interdite en cas de violences conjugales, les procédures privilégiées en 

la matière sont les défèrements avec mise en place de mesures de contrainte : CPV-CJ 

(convocation par procès-verbal par le Procureur et placement sous contrôle judiciaire par le 

Juge des libertés et de la détention) pour la majorité, comparutions immédiates pour les cas 

plus graves et/ou les récidivistes, voire CRPC (comparutions sur reconnaissance préalable de 

culpabilité) avec défèrements pour des cas moins graves. La composition pénale reste 

pratiquée pour des violences dites « légères » ou des menaces, s’il s’agit de primo délinquants. 

Les COPJ (convocation par officier de police judiciaire, sans défèrement au tribunal) ne sont 

quasiment plus pratiquées en matière de violences conjugales, faute de pouvoir 

s’accompagner de mesures de protection des victimes. 
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Le rapport du GIP (Groupement d’Intérêt Public) de la Mission de recherche droit et justice 

datant du mois d’octobre 2019, relève de fait que les alternatives aux poursuites (rappel à la 

loi par délégué du procureur ou injonction de soins), de même que les COPJ, ne sont pas 

protectrices des victimes. Le rapport constate que ce type de poursuites est généralement 

choisi par le Parquet pour des primo délinquants, sans casier judiciaire, et s’agissant de 

violences dites « légères » et d’un acte isolé. Cependant le rapport relève que très souvent, 

cet acte isolé peut être la « partie immergée de l’iceberg » en ce qu’il camoufle une réalité 

plus complexe avec un contexte de violences plus anciens et plus ancré, que l’absence de 

plainte et de signalement antérieur ne permet pas toujours de déceler, pour permettre des 

poursuites plus sévères. Ce type de poursuite peut avoir un intérêt quand il s’agit d’un acte 

véritablement isolé, de gravité « modeste », et que l’auteur est dans une pleine 

reconnaissance des faits, sans minimisation. 

Le défèrement désormais quasi systématique des mis en cause est lourd pour les juridictions, 

mais force est de constater son efficacité, notamment en terme de protection des victimes, 

puisque ces procédures permettent soit une incarcération immédiate, soit un placement sous 

contrôle judiciaire assorti d’une obligation de résider en dehors du domicile conjugal et 

interdiction de contact avec la victime (contrôle judiciaire pouvant être révoqué, avec 

incarcération en cas de violation, ce qui est nécessairement dissuasif -de fait la grande 

majorité de ces contrôles judiciaires est respectée). 

Ce type de procédure est donc le plus souvent efficace, mais des difficultés ont été repérées : 

ainsi notamment quand le prévenu n’a pas d’hébergement alternatif. Dans ce cas des 

conventions locales prévoient des foyers d’hébergement d’urgence pour les auteurs de VIF. 

Mais le problème apparaît quand il n’y a plus de place dans ces foyers (ce qui n’est pas rare). 

Le mis en cause se retrouve alors à la rue, et le risque est qu’il retourne alors au domicile au 

bout d’un certain temps d’errance. 

Des difficultés apparaissent également quand il y a des enfants mineurs à domicile. L’article 

138 du Code de procédure pénale prévoit que le juge des libertés et de la détention se 

prononce alors, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et 

d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen (ou prévenue) est 

titulaire. 

Cette suspension est parfois compliquée à ordonner quand il n’y a pas de violences sur les 

enfants, et que ni la mère ni les enfants ne souhaitent que ceux-ci ne soient en rupture totale 

avec leur père. L’idéal dans ce type de situation serait de pouvoir ordonner des droits de visite 

médiatisés (parfois requis par le Parquet) mais les dispositions légales précitées ne le 

prévoient pas.  

In concreto, le JLD prévoit dans ce cas souvent la suspension des droits de visite du père « sous 

réserve de saisine du Juge aux affaires familiales par le prévenu aux fins de mise en place de 

visites médiatisées », mais se pose alors le problème des délais d’audiencement devant le JAF. 
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Cette problématique est d’autant plus réelle que souvent, le mis en cause reprend contact 

avec la victime sous couvert de reprise de contact avec les enfants, ceux-ci le réclamant parfois 

également, ce qui conduit à la violation du contrôle judiciaire, à un risque de nouvelles 

violences à l’égard de la victime et de révocation du contrôle judiciaire pour le mis en cause.  

Ces cas de figure qui ne sont pas rares, se produisent en raison notamment d’absence de cadre 

clair posé par un juge aux affaires familiales. Il faudrait dans ce type de situation prévoir une 

procédure accélérée devant ce juge, aux fins de mise en place de visites médiatisées dans un 

point-rencontre (lieu neutre) à des horaires strictement déterminées, le juge des libertés et 

de la détention n’étant pas le juge adapté pour établir un tel cadre. 

Unité magistrats souligne qu’une grande vigilance à l’égard des enfants apparaît d’autant plus 

nécessaire que selon les études de pédo-psychiatrie en la matière, les violences conjugales 

occasionnent des traumatismes infantiles qui multiplient par 15 les risques de troubles de la 

personnalité borderline (ainsi que d'autres troubles).  

-La mise en place d’instances de coordination et de circuits d’information entre les différents 

acteurs, au sein des tribunaux : une efficacité relative dépendant de la fréquence et de 

l’assiduité. 

La circulaire sus-visée du 23 septembre 2020 invitait à la généralisation du partage 

d’informations et à la coordination entre les différents acteurs susceptibles d’être impliqués 

dans la problématique des violences conjugales. 

« (...)Dans 70 % des homicides conjugaux, aucune plainte, aucun signalement n'était parvenu 

à l'autorité judiciaire, ni même aux policiers ou aux gendarmes. C'est pourquoi il est nécessaire 

que l'ensemble des services s'engagent dans ce travail d'analyse et de partage d'information, 

qu'il s'agisse de l'Etat (autorité judiciaire, police, gendarmerie, Education nationale, 

préfecture), des collectivités territoriales (conseil départemental, aide sociale à l'enfance, PMI, 

mairie) et des autorités de santé (ARS, hôpitaux, médecins de ville … ) » 

De fait, des circuits d’information se sont mis en place entre les différents acteurs (Parquet, 

Police/Gendarmerie, Juge du siège, juge aux affaires familiales, juge pour enfants, SPIP, 

services hospitaliers) pour fluidifier l’information et dans un souci d’efficacité.  

La dépêche du 27 mai 2021 relative au renforcement de la mise en œuvre du bracelet anti-

rapprochement imposait de réunir un comité de pilotage « violences intrafamiliales » au sein 

de chaque juridiction, (COPIL) afin d’améliorer la prise en charge des victimes et des auteurs 

tout au long de la procédure pénale, ce qui est à ce jour effectif. 

Si ces COPIL se sont généralisés au sein des tribunaux, ils se réunissent avec plus ou moins de 

fréquence. 

Au Tribunal judiciaire de Meaux par exemple, particulièrement en pointe sur le sujet, des 

COPIL de suivi des auteurs de VIF se réunissent à la fin de chaque Commission d’application 
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des peines, concernant des détenus sur le point de sortir, afin d’évaluer leur degré de 

dangerosité potentiel pour les victimes. Dans le cadre de ces COPIL, une association d’aide aux 

victimes est mandatée par le Parquet pour prendre attache avec la victime et évaluer le risque. 

Si la victime est craintive, se sent menacée, il est alors possible de lui proposer un téléphone 

grave danger, voire d’astreindre le condamné à un bracelet anti-rapprochement. Ce contact 

préalable avec la victime permet notamment de savoir si elle a été contactée et 

éventuellement menacée par l’auteur des faits depuis son lieu d’incarcération (ce qui avait 

été le cas par exemple dans l’affaire du féminicide de Mérignac) et/ou si elle subit des menaces 

de l’entourage de l’auteur à l’extérieur. 

Des COPIL se réunissent également tous les mois (toujours à Meaux) pour le milieu ouvert, 

afin d’examiner tous les incidents des condamnés en sursis probatoire. L’efficacité de ce type 

de dispositif est certaine, va plus loin que la simple obligation d’aviser la victime exigée par la 

dépêche du 19 mai 2021 du Garde des Sceaux entérinée par un décret du 24 décembre 2021, 

mais requiert un engagement particulièrement lourd et important de la part des magistrats 

du Parquet, et ce au détriment d’autres contentieux. 

Il y a lieu de relever que le dispositif ainsi mis en place par le Parquet de Meaux répond aux 

recommandations issues de la mission conjointe d’inspection qui a fait suite au drame du 

féminicide de Mérignac, notamment proposer un téléphone grave danger à la victime en cas 

de violences graves et quand la libération de l’auteur est proche. 

Cependant un certain nombre de parquets ne peuvent se permettre, en raison d’effectifs 

insuffisants, un investissement si lourd. 

Des conventions sont par ailleurs signées entre certains Parquets et des associations d’aide 

aux victimes aux fins d’intervention systématique dans les commissariats et les gendarmeries 

afin d’assurer un accompagnement juridique et si nécessaire psychologique aux victimes qui 

viennent porter plainte. 

-Les atouts et les limites de certaines mesures. 

-Les ordonnances de protection prononcées par le Juge aux affaires familiales. Ces 

ordonnances, prononcées par des juges civils dans le cadre d’instances civiles, n’apparaissent 

que très peu dissuasives pour les auteurs de violences conjugales. De fait l’expérience montre 

que les violations de ces ordonnances ne sont pas rares, le mis en cause ne craignant souvent 

pas d’enfreindre ce type de mesure, faute de sanction claire et ferme en cas de violation. Tel 

n’est pas le cas des mesures de contrôle judiciaire faisant suite à un défèrement, comme il a 

été vu, mesures globalement respectées car la sanction (l’incarcération) est claire, en cas de 

violation. 

Cependant l’ordonnance de protection présente un intérêt certain en ce qu’elle permet le 

prononcé à très bref délai (puisque le juge doit statuer dans les six jours à compter de la 

fixation de la date d’audience) de mesures provisoires en urgence, portant sur l’attribution du 
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domicile conjugal à la victime, et la fixation des droits relatifs aux enfants (notamment la mise 

en place de visites médiatisés par exemple), ce qui souvent contribue à une certaine 

pacification de la situation familiale. 

Le rapport de la mission de recherche Droit et Justice précédemment cité relève cependant le 

paradoxe que les magistrats dans le cadre des ordonnances de protection, tout en 

reconnaissant le caractère vraisemblable des violences et le danger encouru par la victime, et 

ordonnant la mise en place de visites médiatisées le cas échéant pour les enfants, n’accordent 

que très rarement à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale quand celle-ci le 

demande, ce qui aboutit à la contraindre à rester en contact a minima avec l’auteur des 

violences dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.  

Unité magistrats estime nécessaire une réflexion sur ce point et propose par exemple la mise 

en place de médiateurs pour accompagner les parents dans l’exercice conjoint de l’autorité 

parentale, dans ce cas de figure complexe où la mère et parfois les enfants ont été victimes 

de violences de la part de celui qui bénéficie toujours de l’exercice de l’autorité parentale. 

-Les bracelets anti-rapprochement, (qui peuvent être prononcés dans le cadre civil -

ordonnance de protection, ou pénal -cadre pré-sententiel ou post-sententiel) peuvent être 

efficaces dans un cadre post-sententiel (accompagnés d’un sursis probatoire) mais beaucoup 

moins dans un cadre pré-sententiel. Clairement, si les magistrats estiment véritablement 

dangereux le profil d’un auteur de violences conjugales, ils opteront pour une détention 

provisoire dans le cadre d’une comparution immédiate ou d’une instruction. De fait le 

dispositif du BAR est concrètement très rarement prononcé dans le cadre pré-sententiel, et 

l’est beaucoup plus dans le cadre post-sententiel. De plus le cadre d’urgence de la 

comparution immédiate ne permet pas le plus souvent d’obtenir l’accord nécessaire de la 

victime pour la mise en place de ce dispositif. 

-Les mesures d’interdiction de contact dans le cadre de sursis probatoires, ont une efficacité 

moindre que la peine complémentaire d’interdiction de contact prononcée sur la base de 

l’article 131-6 du Code Pénal. Cette dernière relève de la compétence du Parquet en cas de 

violation, qui est de fait plus réactif qu’un juge d’application des peines : elle permet un 

placement en garde à vue (car la violation de cette interdiction constitue une nouvelle 

infraction) avec possible défèrement et sanction rapide. La violation d’une interdiction de 

contact dans le cadre d’un sursis probatoire n’est pas toujours immédiatement remontée au 

juge d’application des peines, il peut y avoir des « recadrages » par le SPIP puis par le juge 

quand il est informé, mais il l’est rarement en « temps réel ». La sanction tarde beaucoup plus 

à venir, quand elle arrive, ce qui est en conséquence moins dissuasif pour le mis en cause, et 

plus risqué pour la victime. Le drame de Mérignac (l’auteur, qui avait bénéficié d’un 

aménagement de peine et faisait l’objet d’un sursis probatoire et avait commis de nouvelles 

violences sur la victime, tout en violant son interdiction de contact à plusieurs reprises) illustre 

parfaitement cette difficulté. 
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Unité magistrats relève que le rapport de la mission d’inspection qui a fait suite au drame de 

Mérignac préconise la mise en place de protocoles départementaux entre les SPIP et les forces 

de sécurité intérieure, qui apparaissent de fait indispensables pour permettre la réactivité 

nécessaire pour protéger la victime, en cas de violation de l’interdiction de contact voire la 

réitération de violences par le condamné. 

Par ailleurs, la recommandation faite par ce même rapport d’une expertise psychiatrique 

systématique avant tout aménagement de peine, quand il s’agit de violences graves, apparaît 

tout à fait pertinente. 

-Les « freins « au traitement efficace des violences conjugales, et les insuffisances des 

politiques pénales en la matière. 

L’un des principaux freins est souvent constitué par la victime elle-même et son ambivalence. 

Le lien d’attachement voire de dépendance forte et d’emprise à l’égard de l’auteur des 

violences peut clairement mettre en péril les mesures de protection que prennent ou tentent 

de prendre la police et la justice. Ainsi il n’est pas rare que des contrôles judiciaires avec 

interdiction de contact ne soient pas respectés, car la victime elle-même ne souhaite pas cette 

absence de contact avec l’auteur ; il convient de rappeler aussi que la plupart des faits de 

violences conjugales ne font pas l’objet de plaintes de la part des victimes, qui très souvent 

préfèrent « temporiser », espérant un changement de la part de leurs conjoints. Il existe aussi 

dans certains milieux et certaines cultures une banalisation de la violence faite aux femmes, 

de sorte que même celles-ci vont banaliser la violence subie. 

Le remède à ces difficultés relève de l’éducation, d’un changement de mentalités dans 

certains cas, et éventuellement d’un travail d’accompagnement et de réflexion sur les notions 

d’estime de soi, de valorisation, d’indépendance etc, pour la victime. 

Unité magistrats tient ainsi à souligner que le « tout pénal » n’est pas la « solution miracle » 

au traitement des violences conjugales. 

Un autre frein est l’insuffisance de moyens. 

Les associations d’aide aux victimes déplorent l’insuffisance de moyens. La première 

recommandation du Haut Conseil à l’égalité dans son dernier rapport sur le sexisme est 

« d’augmenter les moyens financiers et humains de la justice ». 

Au sein des tribunaux judiciaires, il existe désormais une priorité réelle donnée à ce type de 

contentieux, mais au détriment d’autres contentieux, délaissés de fait. La mise en place de 

COPIL très réguliers, comme à Meaux, qui présente un véritable intérêt en terme de protection 

effective des victimes, est très chronophage pour le magistrat du Parquet qui s’y consacre, et 

ne pourrait être mis en place dans certaines juridictions faute de magistrats du Parquet en 

nombre suffisant. Le rôle des juriste-assistants sur cette thématique apparaît également 

pertinent. 
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Enfin, une augmentation des experts psychiatres et psychologues pour apprécier le potentiel 

de dangerosité des auteurs de violences conjugales, mesure préconisée par le rapport faisant 

suite à l’affaire de Mérignac, serait également souhaitable. 

S’agissant des places d’hébergement pour les victimes, elles apparaissent d’autant plus 

nécessaires que dans son rapport sur les violences conjugales précédemment cité, la Mission 

Droit et justice relève que plus de 80 % des femmes qui demandent à bénéficier d’une 

ordonnance de protection se trouvent en situation de précarité économique, et sont sans 

emploi pour la moitié d’entre elles. 

Un autre angle est celui de l’aspect criminologique sur les causes des violences conjugales. 

Une certaine vision de la femme (issue de certaines cultures religieuses, d’une vision post 

moderne véhiculant un concept de femme-objet, de la culture du porno etc), n’est 

évidemment pas étrangère à la commission de violences, physiques et/ou sexuelles, à son 

égard. 

A cet égard un des objectifs fixés par le Grenelle des violences conjugales est de « Diffuser une 

culture de l’égalité dès le plus jeune âge » et préconise des « Séances d’éducation à la vie 

affective et sexuelle », dont il faudrait pouvoir étudier le contenu –le cas échéant avec l’aide 

de spécialistes –pédo-psychiatres notamment, pour en apprécier la pertinence. 

La 38 ème mesure proposée par le Grenelle des violences conjugales va dans le sens de cette 

nécessaire étude criminologique : « Mieux connaître les profils socio-démographiques des 

auteurs » (mesure non encore effective). 

Le Rapport sur le sexisme en France 2023 du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les 

hommes constate qu’en dépit de certaines avancées en matière de droit des femmes, la 

société française demeure très « sexiste », et que notamment les chiffres concernant les 

violences sexistes et sexuelles « se dégradent nettement ». En 2020, le nombre de victimes 

d’infractions sexistes s’élevait à 220 000 (+8% par rapport à 2019). 86 % sont des femmes. 

80 % (!) des femmes sondées ont déclaré avoir peur de rentrer seules le soir. 55 % ont renoncé 

à sortir et faire des activités seules. 37 % (!) refusent de prendre les transports en commun 

seules. 

Le rapport du HCE souligne l’insuffisance de l’action des pouvoirs publics. Pour y remédier, il 

fait 10 recommandations, dont une augmentation des moyens financiers et humains des 

juridictions chargées des violences intrafamiliales, une obligation de résultats pour 

l’application de la loi sur l’éducation à la sexualité et à la vie affective (article L312-16 du Code 

de l’éducation issu de la loi du 4 juillet 2001) qui prévoit 3 séances d’éducation sentimentale 

et sexuelle par an, pour tous les jeunes en établissement scolaire), une régulation des 

contenus numériques en particulier de la pornographie en ligne. 
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En effet, désormais beaucoup de violences sexuelles sont commises par des mineurs sur 

d’autres mineurs, et plusieurs études ont démontré à cet égard l’impact catastrophique des 

films pornographiques, véhiculant une image particulièrement dégradante voire barbare de 

la sexualité, et dont les femmes et les filles sont les premières et principales victimes. 

Source : 

https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202209/la_pornographie_et_son_industrie.

html 

Parmi les différentes études publiées à ce sujet, une très récente indique que « Pour près de 

la moitié des jeunes Anglais, les filles « s'attendent» à ce que les rapports sexuels impliquent 

une agression physique », selon un rapport publié mardi 31 janvier dernier sur l'impact de la 

pornographie sur les jeunes. 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/pour-la-moitie-des-jeunes-anglais-les-filles-s-

attendent-a-ce-que-la-sexualite-implique-de-la-violence-20230131 

Fort de ces constats, Unité Magistrats souligne que la mise en place de dispositifs concrets 

pour sécuriser les victimes et sanctionner les auteurs, ne pourra faire l’impasse d’une étude 

approfondie sur les causes des violences sexuelles qui devra permettre d’en tirer toutes les 

conséquences nécessaires sur le plan législatif notamment, si l’on veut réellement lutter 

efficacement contre le fléau des violences faites aux femmes et aux enfants. 

**** 

 

Annexe : Le modèle espagnol. 

(Source ) Violences conjugales : faut-il suivre le modèle espagnol ? - Actu-Juridique  

Extrait de l’article de « Actu-juridique » (en date du 5 mars 2021) : « Selon ONU Femmes, l’Espagne 

bénéficie d’une des lois les plus protectrices dans le monde. Une loi-cadre intitulée : « Mesure de 

protection intégrale contre les violences conjugales » a en effet été votée en 2004. Elle a été complétée 

en 2017 par une loi « pacte d’État » contenant 290 mesures interministérielles. Dans les faits, ces lois se 

traduisent par « des équipes de police spécialisées et référentes pour le suivi des dossiers, des tribunaux 

spécialisés pour traiter des violences de genre aussi bien au civil qu’au pénal ainsi qu’une protection 

complète et immédiate de la victime. La victime peut bénéficier de l’autorité parentale exclusive », a 

expliqué Marie-Pierre Badré. L’Espagne délivre également 17 fois plus d’ordonnances de protection 

que la France et dispose de 33 % places d’hébergement spécialisé supplémentaire. Il convient à ce stade 

de préciser que l’Espagne, comptant sur des lois progressistes, est surtout doté d’un budget conséquent 

pour les mettre en œuvre. 748 M€ sont dépensés chaque année par le gouvernement espagnol pour lutter 

contre les violences faites aux femmes. Cela représente 16 € par an et par habitant, contre 5 € seulement 

en France.  

Margaux Collet a souligné que d’autres dispositifs pourraient être source d’inspiration. Ainsi des 

tribunaux spécialisés qui traitent des affaires de violences conjugales tant sur le versant pénal que civil, 

la plateforme Viogen qui permet un suivi des victimes partagé, la mise en place de bracelets 

https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202209/la_pornographie_et_son_industrie.html
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/202209/la_pornographie_et_son_industrie.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/pour-la-moitie-des-jeunes-anglais-les-filles-s-attendent-a-ce-que-la-sexualite-implique-de-la-violence-20230131
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/pour-la-moitie-des-jeunes-anglais-les-filles-s-attendent-a-ce-que-la-sexualite-implique-de-la-violence-20230131
https://www.actu-juridique.fr/droit-compare/violences-conjugales-faut-il-suivre-le-modele-espagnol/
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électroniques en nombre suffisants, la création d’équipes de police spécialisées dans la prise de plainte 

et la conduite de l’intégralité des enquêtes.  

Juan José Lopez-Ossorio est revenu sur la plateforme Viogen, précisant que 4 millions de cas ont été 

suivis depuis sa création en juillet 2007. Il a expliqué que la plateforme, en réunissant toutes les 

informations venant des différentes institutions, permet d’évaluer le danger encouru par les victimes. 

« Cela nous permet d’être proactifs. Par exemple, si le risque est très élevé, la personne peut être 

accompagnée par des policiers en civil à ses rendez-vous. Son domicile peut être surveillé 24 heures sur 

24 », a-t-il précisé. 

Margarita Perez Salazar a témoigné ensuite de son expérience de juge spécialisée dans les violences 

conjugales. Les tribunaux spécialisés, créés par la loi de 2004, ont à la fois des compétences pénales et 

civiles. Il en existe 33 dans le pays. « Le juge des violences doit prononcer les mesures de tutelle, de 

garde, de visite. Nous avons les mêmes compétences qu’un juge aux affaires familiales. Il y a une 

obligation de prononcement. Si le juge ne prend pas de mesures, il devra dire pourquoi », a-t-elle 

expliqué, précisant les modalités de fonctionnement de ces tribunaux. « Les juges sont compétents par 

rapport au domicile de la victime, non pas par rapport au lieu des violences. Cela permet de suivre le 

processus ». Enfin, les compétences de ces tribunaux dépendent de l’existence d’infraction pénale mais 

aussi de l’existence d’une relation affective entre l’homme et sa victime. « Nous n’intervenons pas dans 

les relations sporadiques. Nous voyons des hommes cherchant à minorer leur engagement dans la 

relation pour ne pas dépendre de ce tribunal. Nous avons fait d’énormes progrès depuis 2004 mais il 

reste encore des choses à faire », a-t-elle poursuivi. » 

NB. Selon cet article, force est de constater qu’en Espagne, contrairement à la France, le nombre de 

féminicides a diminué de 25 % depuis 2004. La part de victimes qui avaient porté plainte tuées par leur 

conjoint est en effet passé de 75 % à 20 % entre 2009 et 2019. 56 000 femmes sont actuellement 

protégées en Espagne. Le taux de condamnation des hommes violents y est deux fois plus élevé qu’en 

France. 


