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BILAN DE L’APPLICATION DE LA LOI N° 20106-769 DU 9 JUILLET 2010  

RELATIVE AUX VIOLENCES FAITES SPECIFIQUEMENT AUX FEMMES, AUX 

VIOLENCES AU SEIN DU COUPLE ET AUX INCIDENCES DE CES DERNIERES SUR 

LES ENFANTS 
 

 

        

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre 

judiciaire (68,4% aux élections professionnelles et plus de 2000 adhérents). 

Elle s’interdit tout engagement politique et a pour objet d’assurer l’indépendance de la fonction 

judiciaire, garantie essentielle des droits et libertés du citoyen, de défendre les intérêts moraux 

et matériels des magistrats de l’ordre judiciaire et de contribuer au progrès du droit et des 

institutions judiciaires, afin de promouvoir une justice accessible, efficace et humaine. 

 
 

La loi du 09 juillet 2010 relative « aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux 

violences au sein du couple et aux incidences de ces dernières sur les enfants »  a été adoptée 

à l'issue d'une importante réflexion menée par une mission parlementaire d'évaluation de la 

politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Elle a été adoptée à l'unanimité, tant à l'Assemblée Nationale qu'au Sénat.  

Depuis, divers bilans ont été réalisés.  

Les députés ayant présidé la mission à l'origine de l'élaboration de la proposition de loi ont 

ainsi établi un important rapport, le 17 janvier 2012, qui faisait un premier bilan d'étape, après 

un an d'application de la loi.  

L'adoption des projets de lois de finances a également été l'occasion pour le parlement de 

vérifier les conditions d'application de cette loi et de s'interroger sur d'éventuelles difficultés.  
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Enfin, sur commande de leurs ministères de tutelle respectifs, l'inspection générale des 

affaires sociales (IGAS) et l'inspection générale des services judiciaires (IGSJ) ont été 

chargées de rédiger un rapport d'évaluation, qui est en cours de rédaction.  

L'Union Syndicale des Magistrats ne peut que se réjouir de la volonté manifestée par le 

Parlement et le Gouvernement de vérifier les éventuelles difficultés rencontrées dans 

l'exécution des lois et se félicite d'être associée à cette réflexion. 

Les premières analyses effectuées par le Parlement sur l'application des dispositions relatives 

aux ordonnances protection, notamment dans le rapport du 17 janvier 2012 précité,  mettent 

l'accent sur les points suivants :  

 Les textes en eux-mêmes sont jugés adaptés 

 Le nombre d'ordonnances de protection reste limité, tout en étant en augmentation 

 Le délai de délivrance des ordonnances est jugé beaucoup trop important, au regard 

des objectifs initiaux (24 à 48 heures). 

 Les décisions rencontrent quelques difficultés d'application  

 Certaines initiatives locales, notamment en Seine-Saint-Denis, sont jugées exemplaires 

de sorte qu'il est suggéré de s'en inspirer afin de les généraliser sur l'ensemble du 

territoire.  

L'U.S.M. souhaite revenir sur certaines de ces conclusions. 

 

I - Sur l'état des textes et la formation des différents acteurs 

L'U.S.M. partage le constat selon lequel les textes n'ont pas donné lieu à des difficultés 

d'interprétation ou d'application en lien avec leur qualité rédactionnelle.  

Notamment, l'article 515-11 du code civil qui prévoit la liste des interdictions ou obligations 

susceptibles d'être imposées par le juge aux affaires familiales balaie de manière exhaustive 

les différentes hypothèses justifiant son intervention. Il ne paraît ni nécessaire ni opportun 

d'envisager d'étendre la liste des mesures susceptibles d'être mises en place dans le cadre 

d'une ordonnance de protection.  

De même, les articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal créant les délits relatifs au non-

respect des obligations ou interdictions imposés par le juge aux affaires familiales n'appellent 

pas d'observations particulières.  

Par ailleurs, les premiers bilans font le constat d'une faible formation des différents acteurs et 

visent notamment celle des juges aux affaires familiales.  

Cela est cependant inexact puisque des formations spécifiques sur les violences au sein du 

couple sont dispensées par l’Ecole Nationale de la Magistrature dans le cadre de la formation 

continue des magistrats. 
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L’ensemble des magistrats en charge du contentieux familial pourrait bénéficier d’une 

formation continue déconcentrée au niveau des cours d’appel. Cependant, les crédits relatifs à 

ce type de formations ont été réduits de manière drastique...   

Il convient également de rappeler que les demandeurs saisissent le juge aux affaires familiales 

aux fins de mise en œuvre d'une ordonnance de protection par l'intermédiaire d'un avocat 

et/ou après avoir pris contact avec une association d'aide aux victimes.  

Pour que la victime soit réellement protégée, il convient de l’orienter vers la procédure la plus 

adaptée (demande en divorce, plainte pénale, ordonnance de protection…). 

Seule une formation précise, actualisée, par le biais des barreaux locaux et des écoles de 

formations d'avocats permettra d'envisager une plus grande sensibilisation des avocats à ce 

type de procédure et une éventuelle augmentation des saisines du juge aux affaires familiales 

dans ce cadre.  

De même, l'information des associations, effectivement très perfectible, passe par le 

renforcement des réseaux locaux et la facilitation des échanges d'informations. Les délégués 

départementaux aux droits des femmes ont à cet égard un rôle primordial. 

S'agissant de l'information ou de la formation des magistrats, il convient de rappeler que le 

Parlement avait décidé que les dispositions de la loi du 09 juillet 2010 relatives à l'ordonnance 

de protection ne prendraient effet que le 1er octobre 2010, notamment afin de permettre la 

rédaction du décret d'application. Ce délai devait également faciliter l'information des 

magistrats. La circulaire relative aux dispositions civiles a été adressée aux juridictions le 1er 

octobre 2010, soit le jour même d'entrée en vigueur de la loi. Quant à la circulaire sur les 

dispositions pénales, elle a été adressée encore plus tardivement, le 04 octobre.  

Cette diffusion est symboliquement désastreuse (avec une diffusion aussi tardive, le ministère 

parait ne pas attacher une importance majeure au sujet...) et ne permet nullement d'anticiper 

l'application de la loi, ni de mettre en place une politique de juridiction pro-active, adaptée 

aux situations locales. 

 

II - Sur le délai de délivrance de l’ordonnance de protection  

Il sera tout d'abord fait observer que l'objectif idéal évoqué par le parlement lors de l'adoption 

de la loi (délivrance d'une ordonnance de protection dans un délai de 24 à 48 heures) était 

parfaitement irréaliste au regard des modes légaux de convocations. 

Cet objectif était également surprenant au regard du respect du principe du contradictoire, 

fondamental en matière judiciaire. Quels que soient les faits dénoncés, le défendeur doit être 

mis en mesure de préparer sa défense... 

Si les faits sont d'une urgence absolue, sans doute relèvent-ils alors d'une réponse 

prioritairement pénale.  

De fait, le dispositif mis en œuvre en Seine-Saint-Denis, présenté comme quasi-optimal 

permet l'obtention d'une ordonnance de protection en environ 10 jours en moyenne, en 
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s'appuyant notamment sur une politique de juridiction favorisant la délivrance d'assignations 

par huissiers mais reste très éloigné de l’idéal parlementaire de 48 heures. 

 

Au-delà de ces observations liminaires, la question se pose du mode de convocation le plus 

adapté pour permettre une réelle efficacité de l’ordonnance de protection, qui doit intervenir 

rapidement pour conserver un intérêt. 

 

La convocation par le greffe (lettre recommandée avec AR et lettre simple) oblige à laisser 

s’écouler le délai de 15 jours nécessaire au retrait du courrier auprès des services postaux.  

 

Le plus rapide est sans conteste l’assignation en référé, qui permet de faire délivrer par 

huissier une convocation à la personne désignée comme violente, pour une audience à une 

date rapprochée. Elle a cependant un coût certain, soit pour le demandeur, soit pour la 

collectivité si ce dernier bénéficie de l’aide juridictionnelle.  

 

Il convient de prendre en compte cet aspect financier, les juridictions se trouvant toutes en état 

de cessation des paiements au plus tard en septembre de chaque année. Cet aspect budgétaire 

ne peut être négligé, malgré le faible nombre de procédures en la matière. 

 

 

III – Les difficultés d’application de l’ordonnance de protection  

 

 

- La durée de l’ordonnance de protection : 

 

L’ordonnance est provisoire et a une durée limitée à quatre mois. Cela ne laisse pas forcément 

le temps à la victime des violences d’organiser la séparation, surtout pour les couples non 

mariés. La procédure au fond devant le juge aux affaires familiales n’a pas toujours abouti à 

une décision définitive, l’auteur des violences peut ne pas encore avoir été jugé au pénal… 

 

Un consensus semble se dégager sur une durée de six mois, qui semble effectivement plus 

adaptée. 

 

L’USM n’est pas favorable à la proposition alternative d’une ordonnance d’une durée de 

quatre mois renouvelable, qui imposerait une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales. 

Si la durée était portée à six mois, le juge devrait pouvoir conserver la possibilité de fixer une 

durée moindre s’il l’estime opportun. 

 

- Les rencontres médiatisées : 

 

Le juge qui rend l’ordonnance de protection peut prévoir des rencontres médiatisées. Il est en 

effet très important de permettre le maintien des liens familiaux et de l’exercice conjoint de 

l’autorité parentale, tout en assurant la sécurité des membres de la famille et en travaillant 

éventuellement sur la prévention de la récidive.  

 

Les visites médiatisées se déroulent en lieux neutres. Ces points de rencontre sont cependant 

en nombre très insuffisant et le délai d’attente ne permet pas toujours une prise en charge dans 

le délai de l’ordonnance de protection. 
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De plus, ces lieux sont gérés et animés par des associations qui se trouvent très souvent en 

difficulté financière, voire en procédure de liquidation ou redressement judiciaire. 

 

Prévoir des modalités particulières d’exercice de l’autorité parentale impose de se poser la 

question du financement de ces associations dont le rôle éminent doit être reconnu et dont la 

solidité financière devrait être mieux assurée.  

 

 

IV – Sur la proposition de généralisation du dispositif mis en place en Seine-Saint-Denis 

 

Les pratiques développées en Seine-Saint-Denis sont souvent citées à titre d’exemple d’un 

dispositif réussi permettant la prise en charge effective et rapide des victimes de violences au 

sein du couple. 

 

Il convient cependant de rappeler que l’ordonnance de protection n’est que l’une des réponses 

aux besoins de ces victimes. Il convient donc d’envisager la protection des victimes de 

violences au sein du couple dans un cadre plus large avant d’envisager une généralisation 

d’un dispositif centré uniquement sur l’une de ces réponses. 

 

- La place de la procédure pénale 

 

La procédure pénale permet un éloignement immédiat de l’auteur présumé des violences, par 

la garde à vue puis le placement en détention ou sous contrôle judiciaire par le juge des 

libertés et de la détention dans l’attente de l’audience, l’organisation d’une comparution 

immédiate suivie d’un mandat de dépôt ou la convocation à une audience dans un délai court. 

 

Lorsqu’une juridiction développe une politique dynamique de répression pénale des violences 

au sein du couple,  cela peut rendre inutile la saisine du juge aux affaires familiales aux fins 

de délivrance d’une ordonnance de protection, la protection effective de la victime étant 

assurée par le contrôle judiciaire ou la détention de l’auteur des faits. 

 

Certaines « politiques de juridiction » ont été orientées en ce sens. 

 

- Favoriser le développement d’un réseau local 

 

Quelle que soit la procédure sur laquelle est centrée la réponse aux violences commises au 

sein du couple, elle ne trouve sa pleine efficacité que si elle est précédée de la constitution 

d’un réseau local. En cela, l’exemple de la Seine-Saint-Denis est particulièrement intéressant. 

Pour autant, si celui-ci a été constitué à l’initiative du Conseil Général, des observatoires ont 

pu être créés autour d’initiatives prises par d’autres collectivités locales telles que les 

communes, comme à Bayonne. 

 

Il convient de tenir compte des réalités locales. Si le Conseil général de Seine-Saint-Denis, du 

fait des spécificités du département, a pu impulser ce dispositif, cela n’est pas nécessairement  

reproductible à l’échelle d’autres départements. 

 

Ce dispositif relève plus d’initiatives locales à encourager, que d’une injonction légale. 
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L’USM regrette que l’observatoire national prévu par la loi n’ait toujours pas vu le jour. Il 

aurait vocation à impulser ce type d’initiatives, en tenant compte des particularités locales. 

 

Il convient également d’observer que la pérennité du financement du tissu associatif, qui 

constitue une grande partie de ces réseaux, notamment aux côtés des CHRS, doit 

impérativement être garantie. 

 

 

 

 

Observations complémentaires sur les violences à caractère psychologique : 

 

La loi a créé un article 222-14-3 du code pénal afin de réprimer les violences psychologiques 

au même titre que les violences physiques, conformément à la jurisprudence en la matière. 

Il ne s’agit cependant pas d’une infraction spécifique mais d’une précision apportée par la loi 

sur les types de comportements constitutifs de violences. 

 

En l’absence de données statistiques sur les violences spécifiquement psychologiques, aucune 

évaluation précise ne peut être effectuée de l’efficacité de cette nouvelle disposition légale. 

 

De plus, l’application de ce texte a vocation à rester marginale. En effet, il est très difficile de 

démontrer l’existence de violences psychiques qui ne peuvent être caractérisées que par les 

conséquences qu’elles ont engendrées sur l’état physique ou psychologique de la victime. Or, 

certains professionnels de santé sont réticents à établir des certificats médicaux en ce sens, 

souvent faute de formation adaptée dans le domaine médico-légal leur permettant de 

caractériser l’existence d’une incapacité totale de travail (ITT) et d’en fixer la durée. La 

spécialisation des intervenants dans ce domaine, notamment dans le cadre des urgences 

médico-légales (UMJ), est une piste de réflexion pour améliorer la prise en charge des 

victimes de violences psychologiques ou physiques. 
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