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Paris, le 28 octobre 2019 

 

 

 

Proposition de loi visant à agir contre les violences  

au sein de la famille 

Réponses de l’USM au questionnaire de Mme Marie Mercier 

 
 

L’Union Syndicale des Magistrats est le syndicat le plus représentatif des magistrats de l’ordre judiciaire (64% 

des voix aux élections à la commission d'avancement en 2019). 

 

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. 

 

 

1. D’une manière générale, quel regard portez-vous sur les mesures contenues dans la proposition 

de loi et, plus généralement, sur celles annoncées dans le cadre du « Grenelle des violences 

conjugales » ? Répondent-elles aux difficultés que les magistrats rencontrent sur le terrain ? Des 

mesures complémentaires vous paraîtraient-elles utiles ?     

 

Réponse USM : Il apparaît nécessaire de changer les paradigmes de la société actuelle, consistant le 

plus souvent à laisser la victime décider de la suite de la procédure, et ce en accélérant la mise en 

route à la fois du processus civil de protection et du processus pénal pour dissuader toute récidive ; il 

faut avant tout développer les dispositifs déjà existants comme le téléphone grand danger, et les 

ordonnances de protection. Multiplier les outils ne servirait à rien si les moyens ne peuvent suivre.  

De même, nous appelons à faire porter la réflexion et les moyens sur l’éloignement non pas de la 

victime de violences conjugales, mais de l’auteur, dans une structure adaptée, avec une prise en charge 

permettant la réflexion sur le passage à l’acte, la victime devant pouvoir rester chez elle et devant 

évidemment être accompagnée. 

Prévoir des procureurs spécifiquement dédiés est une fausse bonne idée, puisqu’elle n’est pas réaliste 

en l’état actuel des effectifs des magistrats, et surtout appelle à une spécialisation impossible à mettre 

en place dans les tout petits parquets (2 à 3 magistrats en ce compris le procureur de la République). 

Multiplier les parquets spécialisés sans les décharger par ailleurs de toutes leurs autres missions est 

un leurre. 

Pouvoir déposer plainte dans un hôpital est une idée très intéressante, dès lors que cela permet une 

UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS 

18 rue de la Grange Batelière  -  75009 PARIS 

Tél : 01.43.54.21.26.  -  Fax : 01.43.29.96.20. 

 contact@union-syndicale-magistrats.org 

 www.union-syndicale-magistrats.org 



2 

mise en place rapide des poursuites, de même que celle d’une ordonnance de protection, si le parquet 

la demande et l’estime nécessaire, alors même qu’actuellement, ce sont essentiellement les avocats 

et donc les victimes elles-mêmes qui la demandent, ce qui met à l’écart l’ensemble des victimes qui 

n’ont pas d’avocat et ne font pas cette démarche par ignorance ou crainte de l’auteur. 

Enfin, permettre une suspension rapide des modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de 

violences conjugales graves est une piste de réflexion allant dans le bon sens. 

L’accélération de la mise en place de l’ordonnance de protection doit être en effet favorisée, mais pas 

au mépris des règles du contradictoire et du respect des libertés individuelles, et doit tenir compte 

d’un temps raisonnable à la prise de décision par le magistrat, qui doit pouvoir examiner les pièces. 

   

 

I. Sur l’ordonnance de protection  

 

Article 2 

 

2. Quel bilan pouvez-vous faire de l’ordonnance de protection ? À quelles difficultés concrètes les 

JAF sont-ils confrontés dans le cadre de cette procédure ? 

 

Réponse USM : Les ordonnances de protection sont peu utilisées en France, que ce soit par les 

avocats, mais aussi par les magistrats du parquet ; même si elles montent en puissance depuis leur 

création en 2010, le taux d’acceptation est de 60% (1600 mesures en 2018 pour 3000 demandes), 

ce qui peut paraître insuffisant ; le dispositif n’est pas suffisamment connu des victimes sans 

avocat.  

Ces ordonnances doivent pouvoir être sollicitées plus fréquemment par le ministère public. Dès 

lors, le dépôt de plainte à l’hôpital pourrait permettre une mise en place plus rapide et efficace de 

ce dispositif, à l’initiative non plus seulement des victimes elles-mêmes, et cela éviterait les 

« changements d’avis » liés au phénomène d’emprise de l’auteur sur sa victime.  

Actuellement, elle est délivrée pour une durée de six mois, elle devrait pouvoir être renouvelée 

une fois sans la condition actuelle d’une demande en divorce ou en séparation ou en fixation des 

mesures concernant l’autorité parentale, ce qui laisserait le temps de la réflexion aux victimes.  

 

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. 

 

3. La fixation d’un délai de délivrance :  

 

Que pensez-vous de la computation du délai de six jours dans lequel le juge aux affaires 

familiales (JAF) devrait rendre sa décision à compter de la fixation de la date de l’audience ? 

En l’absence de délai d’audiencement, cela ne risquerait-il pas de rallonger la procédure ? 

- Réponse USM : il n’y a pas de délai fixé par la loi pour l’audiencement de l’affaire ; il serait 

possible en effet de prévoir un délai à quinzaine pour audiencer l’affaire puisqu’il s’agit d’un 

cas d’urgence ; le délai de six jours pour rendre la décision n’est pas réaliste car il est trop 

court ; un délai de quinze jours pourrait être prévu, sachant que le plus souvent, les juges aux 

affaires familiales rendent leur décision sous huitaine.  

 

Dans l’hypothèse d’une computation du délai à la date de la saisine du JAF, le délai de six 

jours vous semble-t-il opérationnel pour concilier l’urgence de la protection et l’exercice du 
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contradictoire ? Quel délai minimum peut-on envisager ? 

- Réponse USM : si l’on compute les délais à la date de la saisine, ce délai de six jours est 

totalement impossible à tenir, pour convoquer, tenir l’audience et rendre la décision dans le 

respect du principe du contradictoire et de l’examen des pièces apportées par les parties aux 

débats ; il est préférable de laisser un délai entre la saisine et l’audience et un autre délai entre 

l’audience et la décision, chacun d’une durée de dix à quinze jours. 

 

4. La mesure d’interdiction de paraître que pourrait prononcer le JAF vous semble-t-elle opportune ? 

 

Réponse USM : l’article 515-11 3° du code civil prévoit que le JAF statue sur la résidence séparée 

des conjoints, et donc uniquement sur le domicile parental ou familial ; cela n’empêche pas en 

effet l’auteur de se présenter sur le lieu de travail de la victime par exemple ou chez les parents 

de celle-ci, sauf lorsqu’il existe un volet pénal, avec des interdictions posées dans le cadre d’un 

contrôle judiciaire. Cette mesure est donc opportune pour une meilleure protection de la victime. 

 

Question : Êtes-vous favorable au prononcé de certaines mesures par le JAF sauf s’il le justifie 

par une ordonnance spécialement motivée (détention d’armes, logement et droit de visite 

médiatisé) ?  

 

  Réponse USM : renverser le principe des mesures susceptibles d’être prononcées par le JAF en 

mesures obligatoires sauf motivation contraire n’est pas compatible avec l’urgence de ces décisions 

et complexifie inutilement la réponse civile ; il faut laisser aux avocats et aux parties la liberté de 

demander ou non ces dispositifs, dont la sanction est en outre inexistante, et dont l’applicabilité est 

aléatoire. 

 

5. Vous paraît-il opportun de donner au JAF la possibilité d’ordonner aux deux parties le port d’un 

bracelet anti-rapprochement dans le cadre d’une ordonnance de protection ?  

 

Réponse USM : pour pouvoir être ordonné par le JAF, le bracelet anti-rapprochement doit faire l’objet 

d’un débat contradictoire et recueillir le consentement de la personne porteuse du bracelet, que ce soit 

la victime ou l’auteur présumé des violences ; si ces deux conditions sont remplies, l’USM n’est pas 

opposée à ce dispositif. Toutefois, il faut que les moyens suivent, car il s’agit d’un dispositif coûteux 

qui nécessite des moyens humains (mise en place, surveillance réelle) ;  l’USM demande que ce 

dispositif soit mis en place et surveillé par des agents du ministère et non par des organismes privés, 

dès lors que cela constitue une atteinte aux libertés individuelles et que des données de géolocalisation 

peuvent y porter atteinte. Or rien n’est précisé dans la loi à ce titre. 

 

6. Comment les JAF travaillent-ils, à votre connaissance, avec le parquet dans le cadre de 

l’instruction et de la notification des ordonnances de protection ? Que penseriez-vous d’une 

information du procureur de la République de toutes les ordonnances de protection délivrées et 

pas seulement de celles délivrées en raison de violence susceptibles de mettre en danger un ou 

plusieurs enfants ? 

 

Réponse USM : nous sommes favorables à un avis systématique au parquet des ordonnances de 

protection ; toutefois, nous nous interrogeons sur les bénéfices que cela peut avoir concrètement, 

si la masse des ordonnances venait à devenir très importante et sur les conséquences que cela 

implique pour les forces de l’ordre éventuellement saisies. 

Pour l’heure, il n’y a le plus souvent pas de relations entre parquet et JAF pour ce dispositif, 

puisque ces derniers sont très majoritairement saisis par les seuls avocats des victimes. Le 

partenariat gagnerait à être développé. 
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7. Que pensez-vous des propositions du Gouvernement sur l’exercice de l’autorité parentale  (ne 

figure pas dans la proposition de loi) : suspension de plein droit de l’autorité parentale du parent 

poursuivi pour homicide volontaire commis à l’encontre de l’autre parent ou retrait de certains 

attributs de l’autorité parentale ?  

 

Réponse USM : la loi prévoit la possibilité pour la juridiction pénale de retirer l’autorité parentale à 

l’auteur lorsqu’il est condamné pour violences sur le conjoint ou sur l’enfant ;  en dehors de toute 

condamnation pénale ou de décision JAF statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, 

après un débat contradictoire, il est difficilement imaginable de priver le père ou la mère de l’exercice 

de l’autorité parentale, sur une simple dénonciation ; il est plus opportun de prévoir de manière 

provisoire l’organisation du droit de visite et d’hébergement en lieu médiatisé, et pourquoi pas de 

faire intervenir un service tiers pour l’exercice par le parent poursuivi de l’autorité parentale (par ex : 

passer par un service tiers pour recueillir l’accord du parent poursuivi pour une inscription en milieu 

scolaire, pour une intervention médicale non vitale…). Il convient, à cet égard, de rappeler que le 

nombre des lieux de visites médiatisées est notoirement insuffisant et qu’il est essentiel que les 

modalités d’exercice fixées par les JAF, lorsqu’elles impliquent un lieu médiatisé ou la présence d’un 

service tiers, soient exécutables sans délai, ce qui n’est actuellement pas le cas. 

 

Article 2 ter 

 

8. L’interdiction générale et automatique d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories 

qui serait fixée par le code de sécurité intérieure ne pose-t-elle pas des difficultés de principe ? 

Ne rend-elle pas inutile la faculté du JAF de prononcer la même mesure dans le cadre d’une 

ordonnance de protection ?  

 

Réponse USM :  L’Art. L. 312-3-2, s’il est définitivement adopté, prévoit : – Sont interdites 

d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes à l’encontre desquelles a été 

rendue une ordonnance de protection en application de l’article 515-11 du code civil.  Jusqu’à 

présent, l’interdiction posée par le code de sécurité intérieure n’est possible qu’en cas de 

condamnation ; si le nouvel article était adopté, la possibilité pour le JAF de prononcer cette mesure 

dans le cadre d’une ordonnance de protection serait donc superflue. Toutefois, et même si nul n’est 

censé ignorer la loi, il conviendrait soit que le juge rappelle cette disposition dans sa décision, soit 

que le texte actuel demeure pour une plus grande efficacité dans la prévention. 

 

 

II. Sur la médiation 

 

Article 2 bis 

 

9. Êtes-vous favorable à l’interdiction qui serait faite au JAF à l’article 373-2-10 du code civil de 

proposer aux parents de recourir à une mesure de médiation familiale en cas de violences 

alléguées (et non pas commises) ? Ne peut-on craindre des procédés dilatoires ? Serait-il plutôt 

envisageable de prohiber la médiation familiale si une ordonnance de protection a été délivrée 

pour protéger l’un des membres du couple ? 

 

Réponse USM : il est connu que la médiation dans le cas de violences conjugales est le plus souvent 

un non-sens, puisqu’elle peut replacer la victime sous l’emprise de son compagnon ; elle doit donc 

être évitée dès lors que l’auteur a été condamné pour des faits de nature délictuelle ou criminelle ou 

qu’une ordonnance de protection a été prise. Elle ne pourra ainsi être imposée dès lors que la victime 
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de violences conjugales pour lesquelles l’auteur a été condamné ou lorsqu’une ordonnance de 

protection aura été rendue, s’y oppose, aucune conséquence ne pouvant être tirée de ce refus. Par 

contre, la prohiber dès lors que des violences sont alléguées constitue un risque de procédé dilatoire ; 

il faut au moins une ordonnance de protection ou une condamnation. 

 

 

III. Sur le bracelet anti-rapprochement dans le cadre de la procédure pénale  

 

10. Quelles conditions techniques et organisationnelles devraient être réunies pour qu’il fonctionne 

convenablement ?  

 

Réponse USM : le bracelet anti-rapprochement implique des moyens techniques et humains non 

négligeables ; il ne s’agirait pas d’instituer un procédé théorique qui ne serait pas applicable en 

pratique, par manque de moyens sur le terrain, et dont l’inefficacité serait imputée à la Justice.  

 

11.  La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale permet-elle, selon vous, de couvrir toutes les 

hypothèses où le bracelet pourrait avoir son utilité ? Conviendrait-il de les élargir encore 

davantage ?  

 

Réponse USM : le bracelet doit recueillir le consentement de la personne auteur et celui de la 

victime, puisque ce dispositif équipe les deux personnes pour les cas de figure concernés, à chaque 

étape de la procédure pénale, du contrôle judiciaire à l’aménagement de peine, en passant par la 

condamnation ; au stade du simple dépôt de plainte, il ne peut cependant être imposé à la personne 

soupçonnée de violences, quand bien même serait-elle consentante, du fait de la présomption 

d’innocence.   

 

12. À quelles conditions le bracelet anti-rapprochement pourrait-il être considéré comme compatible 

avec le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne ?  

 

Réponse USM : à partir du moment où est instauré un débat contradictoire avant l’instauration de la 

mesure, et où la personne doit y consentir, le bracelet nous paraît compatible avec les principes 

évoqués. 

 

 

IV. Sur le téléphone grand danger  

 

13. Au vu de votre expérience, ce dispositif fonctionne-t-il de manière satisfaisante ? Les 

modifications envisagées par la proposition de loi vous paraissent-elles de nature à favoriser le 

recours à ce dispositif ? Des ajustements complémentaires seraient-ils utiles ? 

 

Réponse USM : le téléphone grand danger est sous utilisé alors qu’il s’agit d’un dispositif 

particulièrement intéressant, qui doit être encouragé (892 TGD sont actuellement disponibles, dont 

532 seulement sont actifs) ; par ailleurs, il nous a été rapporté de nombreux incidents techniques ; les 

modifications envisagées répondent en effet aux situations qui se situent en dehors de toute procédure 

pénale et qui peuvent constituer un cas de figure qui n’était pas couvert jusqu’à présent par la loi ; 

puisqu’il s’agit d’un dispositif qui concerne la victime, il n’est pas attentatoire, même dans ce cas de 

figure, aux libertés individuelles. 


