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 La mise en œuvre d’une filière de l’urgence pour

le traitement des dossiers de violences conjugales

 Le soutien au déploiement et l’incitation à

l’attribution de Téléphones Grave Danger

 La facilitation du recours à l’ordonnance de

protection

 Le renforcement des formations pluridisciplinaires

de proximité et l’introduction d’un volet lutte contre

les violences au sein du couple dans les formations

obligatoires au changement de fonction

 L’instauration au civil ou en pré-sentenciel au

pénal de la possibilité d’ordonner la mise en place

d’un bracelet anti-rapprochement des auteurs

de violences conjugales

 La facilitation du recours aux espaces de
rencontre, et le développement des dispositifs
d’accompagnement protégé

 Les retours d’expériences sur les homicides
conjugaux
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 L’amélioration de la protection des enfants par une

possible remise en cause de l’exercice de

l’autorité parentale du conjoint violent

 La prise en compte des conséquences des

violences ou homicides conjugaux sur les liens

familiaux

 L’amélioration du suivi des auteurs et de la prise en
charge des violences conjugales

 La prise en compte du phénomène d’emprise dans
les violences conjugales
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86 membres dont 40 participants à chacune des 5 séances lors du Grenelle, puis répartition du 

travail en 2 groupes opérationnels se réunissant régulièrement : 

-Le GT1 « protection de la victime et organisation des liens familiaux »

-Le GT2 « suivi de l’auteur et prise en charge de la violence »

Un appel à contributions pour lequel 80 contributeurs ont répondu en proposant plus de 500 avis, 

qui sont venus alimentés les travaux du groupe de travail justice

 Un travail continu de manière interactive associant personnels du ministère de la Justice, 

associations, professionnels de santé, avocats, huissiers…

Rencontres entre les victimes et/ou leurs familles et la haute fonctionnaire

Communications entre les organisations syndicales et la haute fonctionnaire
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Depuis 2006, un nombre d’homicides conjugaux jamais inférieur à 140 par an (120 femmes 

victimes). 

Et ce, malgré : 

 Une répression des violences conjugales accrue :

• Emprisonnement ferme plus fréquent, de 23% des peines (1998-2002) à 37% (2013-

2017). 

• Sur ces mêmes périodes, quantum moyen de 7,5 mois à 11,5 mois d’emprisonnement. 

 Des moyens en augmentation : 

• Déploiement de TGD de 543 en 2017 à 832 en 2019.                            

Objectif : 1100 en 2020. 

• Augmentation de l’aide financière aux associations +20% en 2 ans. 

 Une politique volontariste et partenariale menée par de nombreux parquets. 
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Nécessité de passer des 
bonnes pratiques à la 
mise en œuvre d’une 

politique publique 
cohérente de lutte contre 
les violences conjugales
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 Modification de l’article 226-14 du code pénal en permettant aux médecins et à tout

soignant de porter à la connaissance des autorités, sans l’accord de la victime, des

faits de violences conjugales (132-80 code pénal) lorsqu’ils estiment que ceux–ci

entraînent un danger immédiat pour la victime et que l’état d’emprise dans lequel cette

dernière se trouve rend impossible son accord.
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Modélisée sur axe temporel, la filière de l’urgence fait ressortir les délais les plus courts en début et en
fin de procédure (détection-protection-mise en place du suivi postsentenciel). Elle met également
l’accent sur les incidences des orientations des poursuites et l’accélération des délais de jugement pénal.
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1- La détection de la victime

2- L’orientation de la victime

3- L’aide juridictionnelle et l’ordonnance
de protection

4- L’attribution du téléphone grave
danger (TGD)

5- La prise en charge de l’auteur de
violences conjugales

6- Le rôle d’impulsion et de
coordination du parquet

7- La mise en œuvre d’une politique
de juridiction

8- La mise en œuvre du bracelet
anti-rapprochement (BAR)
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 Le guide pratique de l’ordonnance de protection a pour objectif de mieux 
faire connaître ce dispositif, d’apporter des solutions à des difficultés 
régulièrement rencontrées sur le terrain, et d ‘inviter à une plus large 
utilisation de l’ODP. 

 La loi du 28 décembre 2019 est venue améliorer le traitement des requêtes 
en ordonnance de protection. Un décret d’application fera obligation de 
délivrer l’ODP dans un délai de 6 jours à compter de la date de fixation de 
l’audience.

 Favoriser l’assistance par un avocat en encourageant leur inscription dans 
les permanences d’aide aux victimes dans le cadre des nouvelles 
conventions locales d’aide juridique
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 Loi du 4 août 2014 : 
généralise le dispositif 
(art. 41-3-1 du code de 
procédure pénale)

 Premier comité de 
pilotage en 2016

 Convention nationale 
17 mai 2018

Délai moyen de décroche : 5,9 secondes 

 Sur les 892 déployés au 1er août 2019, 532
sont actifs

 En 2018, 12 417 alertes, dont 420 pour
agressions donc interventions des forces de
l’ordre (environ 3%)

 Coût d’un TGD pour une collectivité
territoriale : environ 1256,16 euros

 Objectif 2020 : 1 100 TGD déployés



Ministère 
de la Justice

p. 14Égalité femmes-hommes

• 1 100 TGD déployés en 2020

• Mise en ligne d’un focus de la DACG, 
comportant une extension de la doctrine 
d’attribution de ce dispositif

• Possibilité d’attribuer un TGD, en l’absence 
d’interdiction d’entrer en contact, et en cas de 
fuite de l’auteur . 

• Mise en place d’un état trimestriel du 
nombre de TGD disponibles et attribués dans 
chacun des ressorts.

Visite de la plateforme TGD, avec le 
SADJAV. 

Une attention particulière sera apportée en 
Outre-mer

 Augmentation du nombre d’appareils 
déployés (96 contre 71 en 2019)

 Soutien d’expérimentations locales de télé-
protection (succès en Polynésie Française) –
2 expérimentations en Nouvelle-Calédonie 
et à Mayotte
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 Formations continues délocalisées dès novembre 2019 ouvertes aux magistrats, AP, PJJ, 
OPJ, avocats, soignants et associations  Diffusion large des enseignements et 
renforcement des synergies locales.
Ces formations seront rapidement développées en Outre-mer

 Kit de formation pédagogique d’une journée :
 Tronc commun (emprise et psycho-trauma)
 Fiche réflexe détaillée pour chaque phase de la procédure et chacune des 

fonctions
 Fiche sur l’évaluation du danger
 Cas pratiques

 Formation continue des magistrats avec un volet « Lutte contre les violences faites aux 
femmes » obligatoire lors des changements de fonction

 Colloque « La lutte contre les violences au sein du couple : les défis de la justice » à la 
Grand Chambre de la cour de cassation le 15 novembre 2019 
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 Suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale en cas de poursuite ou

condamnation pour homicide volontaire de l’un des deux parents par l’autre parent (loi du

28 décembre 2019)

 Possibilité pour le juge pénal de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale (loi du 28

décembre 2019)

 Demande d’information systématique à l’Aide sociale à l’enfance en cas de violence

conjugale et à défaut, évaluation administrative de la situation familiale
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 Augmentation sensible des moyens destinés aux espaces de rencontre

 La prestation de la caisse nationale d’allocations familiales est passée
de 6,6 à 13,3 millions d’euros entre 2018 et 2019 (+6,7M€)

 Procédure budgétaire en cours pour un accroissement conséquent du
budget accordé par le Ministère de la justice aux associations
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 Décharger les descendants de leur obligation alimentaire envers le parent condamné 

pour homicide volontaire sur l’autre parent.
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 La prise en compte de l’emprise dans la loi interdisant la médiation familiale , en cas de

violences conjugales ou de situation d’emprise de l’un des conjoints.

 Dans la disposition légale prévoyant la possibilité de déroger au secret médical , en cas de

danger immédiat et si la victime se trouve sous l’emprise de l’auteur des violences qu’elle

subit. ( article 226-14 du code pénal)



Ministère 
de la Justice

p. 20Égalité femmes-hommes

 Répression du harcèlement conjugal conduisant au suicide ou à une tentative de suicide (

art 222-33-2-1 du code pénal) . 10 ans d’emp encourus. 150 000 euros d’amende.
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 Interdiction de la médiation pénale comme alternative aux poursuites.

 Modélisation de protocoles instituant le suivi renforcé (PR Saintes), l’éviction du conjoint

violent (PR Clermont-Ferrand) et le suivi des sortants de prison (PR Toulouse).

Lancement d’une recherche action.

 Développement de l’évaluation psychologique et psychiatrique du mis en cause avant

jugement. Expérimentation auprès du PG de Paris.
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 Mise en place de protocoles de suivi renforcé des sortants de prison (cf PR Toulouse).

 Intégrer la spécificité de la prise en charge de l’auteur de violence conjugales dans les

pratiques de l’administration pénitentiaire (référentiel des pratiques opérationnels 1).

 Vers un encadrement des permis de visite de la victime à l’égard de l’auteur.

 Vers une multiplication des modules de sensibilisation à la violence et à l’égalité

femmes-hommes en direction des détenus (cf MA Grenoble).
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 Au civil ou en pré-sentenciel au pénal à l’encontre des auteurs de violences
conjugales

 Ce dispositif ne pourra être ordonné qu’à la demande ou avec l’accord de la
victime

 La possibilité de recourir à ce dispositif semble essentielle dans 3 hypothèses :
 Dans le cadre du contrôle judiciaire (présentenciel)
 Dans le cadre du sursis probatoire et des aménagements de peine (post-

sentenciel)
 Dans le cadre de l’ordonnance de protection (en l’absence de poursuites

pénales)
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 Bracelet permettant de fixer un périmètre infranchissable par l’auteur, et de
déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national

 La victime disposera d’un dispositif de téléprotection permettant également sa
localisation
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 Etude de l’université de Bordeaux coordonnée par Éric Macé, professeur de sociologie,

soutenue par la mission de recherche droit et justice.
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 Mission d’inspection confiée à l’IGJ par la garde des Sceaux

 Suite à l’examen de tous les dossiers d’homicides conjugaux commis en 2015 et
2016 et définitivement jugés, 24 recommandations ont été émises pour une
meilleure prise en charge et une protection plus effective des victimes.

 Elaboration d’une méthode de retour d’expérience sur l’ensemble des dossiers
d’homicides conjugaux, y compris ceux en cours.
Un groupe de travail co-piloté par l’IGJ, la DACG et la haute fonctionnaire à l’égalité
FM et comprenant des représentants de parquets généraux et de parquets doit
présenter une proposition en ce sens d’ici le mois d’avril 2020.



Ministère 
de la Justice

p. 28Égalité femmes-hommes



Ministère 
de la Justice

p. 29Égalité femmes-hommes

 Concertation : groupe de travail Justice puis mise en place de 2 groupes de travail

opérationnels dans la durée, au-delà du Grenelle sur les deux thématiques :

• Protection de la victime et conséquences des violences conjugales sur les liens familiaux.

• Suivi des auteurs et prise en charge de la violence.

 Co-construction avec les juridictions :

• Modélisation des filières de l’urgences intégrant la spécificité des faits de Violences

Conjugales (TGI Créteil, Rouen et Angoulême). Mise en œuvre d’une politique de

juridiction (Siège/Parquet) en la matière.

• Modélisation de la prise en charge des auteurs (Parquets de Saintes, Toulouse et

Clermont-Ferrand).

 Évaluation & recherche :

• Élaboration d’une méthodologie de retour d’expériences à partir de la méthode qui a

été définie par l’IGJ dans son rapport.

• Lancer des recherches.

• Développer des outils d’évaluation.
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 Amis/Proches

 Gendarmerie/Police

 Médecin traitant 

 Associations d’aide aux 

victimes (ex: France Victimes)

 Numéro 3919

 www.stop-violences-

femmes.gouv.fr

 Avocats : permanences 

juridiques gratuites 

 SAUJ (Service d’accueil unique 

du justiciable)

•

 Déposer plainte

 Signalement en ligne : 
www.service-public.fr/cmi

• ou

• www.signalement-violences-
sexuelles-sexistes.gouv.fr

•

• Réunir tous les éléments vous 
permettant de démontrer la 
violence dont vous avez été 
victime (sms, appels, certificats 
médicaux, etc.)

http://www.service-public.fr/cmi
http://www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr/

