
GRENELLE SUR LA LUTTE CONTRE 
LES VIOLENCES CONJUGALES

(3 sept. – 25 nov.)





La lutte contre les violences au sein des couples constitue une priorité 
majeure du Gouvernement. 

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée 
de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les 
discriminations a annoncé l’ouverture, le 3 septembre 2019, d’un « 
Grenelle» consacré à la lutte contre les violences conjugales. 

Sous l’autorité du Premier ministre, il est destiné à organiser une mobilisation 
toute particulière des acteurs qui concourent à la lutte contre ces violences 
et se conclura le 25 novembre 2019, à l’occasion de la journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, par la présentation 
d’un plan stratégique quinquennal. 

Dans cette perspective, le préfet des Hautes-Pyrénées organise au cours des 
trois prochains mois des réunions de consultations avec les associations 
locales, les élus locaux, les partenaires territoriaux qui travaillent toute 
l’année pour lutter contre les violences conjugales. 

L’objectif de ces consultations est de faire remonter des recommandations 
de politiques publiques dans le cadre de la lutte contre les violences 
conjugales.

Cet évènement doit être également l’occasion d’associer de nouveaux 
acteurs à cette démarche qui pourraient par leur témoignage et leur 
expérience apporter un éclairage nouveau et concret.

Chaque femme qui se présente auprès d’un commissariat ou d’une brigade de gendarmerie pour 
déposer plainte pour des faits de violences conjugales doit être accueillie efficacement, il est nécessaire 
que chaque plainte soit enregistrée et traitée. Aucune femme ne doit rester livrée à elle-même alors 
qu’elle a fait la démarche de faire appel aux forces de l’ordre pour la protéger. Le recrutement des 73 
psychologues en commissariat y contribuera fortement, tout comme l’action des 261 intervenants 

sociaux en gendarmerie et police.

«

«
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Depuis 2006, la Délégation aux victimes des directions générales de la police nationale 
et de la gendarmerie nationale produit l’étude nationale sur les morts violentes au sein 
du couple recensées sur une année civile.

En 2018, 149 personnes sont décédées sous les coups de leur partenaire ou de leur ex-
partenaire de vie (contre 151 en 2017 et 157 en 2016).

Parmi ces victimes, on dénombre 121 femmes (contre 130 en 2017), et 28 hommes 
(contre 21 en 2017). Ainsi, un décès criminel survient au sein du couple tous les deux 
jours et demi et une femme décède sous les coups de son partenaire ou de son ex-
partenaire tous les trois jours.

L’étude précise aussi les circonstances du passage à l’acte pour ces morts violentes, à 
savoir que l’auteur des faits est le plus souvent un homme (79,2 % des cas), ayant fait 
usage d’une arme (67,8 % des cas). Les faits sont, les plus souvent, commis au sein d’un 
domicile qu’il soit celui du couple ou de l’un des deux membres (83,2 % des cas).

Les résultats de cette étude démontrent que les efforts des pouvoirs publics pour 
combattre ces violences intrafamiliales inacceptables doivent se maintenir et 
s’accentuer. C’est dans cette perspective que les forces de l’ordre ont mis en œuvre des 
dispositifs destinés à prévenir ces violences et à favoriser une meilleure prise en charge 
des victimes.

Ainsi, le ministère de l’intérieur a mis en place :
- des formations spécifiques pour l’accueil du public,
- des correspondants d’aide aux victimes et de lutte contre les violences intrafamiliales 
(835 agents pour la police et 1840 militaires pour la gendarmerie)
- des brigades spécifiques de protection des familles en police et gendarmerie

Ces policiers et gendarmes travaillent en partenariat étroit avec d’autres professionnels 
présents dans les services : intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie,  
psychologues (au sein de la police nationale).

Par ailleurs, des conventions nationales ont été signées avec des associations pour que  
des permanences soient tenues au sein d’unités de gendarmerie et de commissariats de 
police : France Victimes, Fédération Nationale des Centres d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (FNCIDFF), Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) 
et d’autres associations locales.

LES DONNÉES NATIONALES DES MORTS VIOLENTES 
AU SEIN DU COUPLE EN 2018

En 2018, selon les statistiques départementales des Hautes-Pyrénées :

- 364 faits de violences conjugales ont été déclarés auprés des services 
de police et de gendarmerie dont 86.3% concernent des femmes

Sur le premier semestre 2019 :

- 201 faits de violences conjugales dont 147 commis sur des femmes 
(73.13%) 4



• La loi du 4 avril 2006 élargit le champ d’application de la circonstance aggravante à de nouveaux 
auteurs et à de nouvelles infractions, consacre au plan pénal l’éviction du conjoint violent du 
domicile du couple, reconnait le viol entre époux. Elle introduit aussi la notion de respect dans les 
obligations du mariage et comporte des dispositions permettant de mieux lutter et prévenir les 
mariages forcés et les mutilations sexuelles féminines.

• La loi du 20 novembre 2007 donne la possibilité à l’autorité administrative de renouveler la carte 
de séjour temporaire, si la personne ne remplit pas la condition de communauté de vie en raison 
de violences conjugales subies de la part du conjoint.

• La loi du 9 juillet 2010 crée l’ordonnance de protection des victimes de violences qui permet au 
juge aux affaires familiales de statuer en urgence ainsi qu’un délit de violences psychologiques.

• La loi du 5 août 2013 dite « DDAI » adapte le droit pénal aux obligations de la Convention du 
Conseil de l’Europe pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et la violence 
domestique

• La loi du 4 août 2014 renforce l’ordonnance de protection, limite strictement la médiation pénale 
en cas de violences au sein du couple, pose le cadre de l’attribution du téléphone grave danger, ou 
bien encore prévoit la gratuité des titres de séjour accordés aux victimes.

• La loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté fait du sexisme une circonstance 
aggravante des crimes et des délits, inscrit les femmes menacées de mariages forcés parmi la liste 
des publics prioritaires pour l’obtention d’un logement social.

• La loi du 3 août 2018 dite loi Schiappa renforçant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, 
qui a complété l’arsenal législatif par des dispositions allongeant notamment les peines pour les 
violences commises en présence de mineurs, car un enfant témoin doit toujours être considéré 
comme un enfant victime. 

L’évolution des textes réglementaires en faveur de la 
protection des femmes victimes de violences au cours 

des 12 dernières années
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• La création d’une plateforme de signalement en ligne, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, pour permettre aux victimes et aux témoins d’échanger directement avec des policiers et 
des gendarmes spécialement formés aux violences sexistes et sexuelles (http://signalement-
violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr/) pour faciliter la plainte. Lancée en octobre 2018, le Ministre 
de l’Intérieur et le Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Intérieur en assurent le suivi.  

• La demande par une circulaire en mai 2019 d’un plus grand recours à l’ordonnance de protection, 
sous l’égide du juge aux affaires familiales. 

• 120 000 euros supplémentaires pour le numéro d’écoute national 3919, pour un objectif de 100 
% d’appels répondus.  

• Engagement de contrats locaux contre les violences pour mieux partager les alertes  et 
intervenir avant qu’il ne soit trop tard, dans chaque département.

• Expérimentation du bracelet électronique pour maintenir les hommes violents éloignés.  

• Une grande campagne de communication en direction des témoins de violences sexistes et 
sexuelles d’une ampleur et d’un budget sans précédent : le Premier Ministre y a consacré 4 
millions d’euros avec un seul mot d’ordre : «Ne rien laisser passer.»  

• La loi du 3 août 2018 dite loi Schiappa renforçant la lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles, qui a complété l’arsenal législatif par des dispositions allongeant notamment les peines 
pour les violences commises en présence de mineurs, car un enfant témoin doit toujours être 
considéré comme un enfant victime.  

• L’inauguration à Tours d’un centre d’accueil et de prise en charge des femmes victimes de 
violences, ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. D’autres initiatives sont en cours de travail sur 
ce modèle.
 
• Le lancement d’un compte Twitter de sensibilisation intitulé @arretonsles qui constitue à la 
fois un centre de ressources à destination des femmes victimes de violences afin de leur faire 
connaître les dispositifs d’aide et d’orientation et un véritable outil de sensibilisation afin de 
mobiliser l’ensemble de la société contre les violences sexuelles et sexistes que subissent, encore 
quotidiennement, de trop nombreuses femmes.

Depuis deux ans, le Gouvernement a mis en place de 
nombreuses mesures, parmi lesquelles :
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• 8 mars 2007 : protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux 
femmes

• 15 décembre 2014 : mise en place de la formation restreinte «lutte contre les violences faites aux 
femmes» du conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte 
contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.

• 25 novembre 2015 : convention de partenariat pour l’accueil, l’accompagnement et la prise en 
charge des femmes victimes de violences avec le CIDFF

• 11 mai 2016 : convention téléprotection d’alerte grave danger (TGD) dans le département des 
Hautes-Pyrénées (Aid’Victimes, GTS Mondial Assistance, Procureur, Gendarmerie, Police)

• 5 décembre 2017 : atelier «lutte contre les violences faites aux femmes» dans le cadre du Tour de 
France de l’égalité femmes/hommes

• 27 novembre 2017 : charte partenariale dispositif de «mise en sécurité des personnes victimes 
de violences conjugales» (Croix-Rouge, Aid’Victimes, Association Alber Peyriguère, Association des 
cités du Secours-Populaire, CIDFF, Association L’Ermitage, Secours Populaire, Gendarmerie, Sécurité 
Publique)

• 8 décembre 2017 : convention de partenariat entre la croix-rouge française régionale/Service 
intégré d’accueil et d’orientation des Hautes-Pyrénées (SIAO 65) et l’association radio taxi tarbais

• 2018 : campagne de communication locale «Pochettes à pain» dans le cadre de la journée 
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

• 9 janvier 2019 : journée de réflexion et d’échanges sur les violences conjugales dans le cadre 
de l’accueil de la pièce de théâtre «Scènes de violences conjugales» de Gérard Watkins à la scène 
nationale du Parvis.

Par ailleurs, chaque année depuis 2010, la mission départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité coordonne des manifestations de sensibilisation organisées dans le cadre de la célébration 
de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, à travers 
l’animation du groupe de travail «25 novembre» composé d’associations locales (France victime 65, 
Amnesty international, CIDFF, CDAD, Collectif des droits des femmes, Planning Familial, Soroptimist) 
: expositions, articles, campagnes de communication, conférences.

Les actions réalisées dans les Hautes-Pyrénées visant 
à lutter contre les violences conjugales 
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Le 5 septembre 2019 aura lieu le lancement du Grenelle par le Prefet des Hautes-Pyrénées et les 
membres de la commission départementale restreinte «violences faites aux femmes» avec mise en 
place :

• Des groupes de travail  thématiques  sur:
- l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge sociale et sanitaire des victimes
- l’amélioration du traitement judiciaire des violences,
- la question des enfants exposés et la prévention des violences,
- l’amélioration de l’accueil et la prise en charge des auteurs pour éviter la réitération des faits.

• La signature du protocole PROMOLOGIS pour faciliter le logement aux femmes victimes des 
violences

• Des formations auprès de professionnels par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité 
(DDFE), notamment auprès de la gendarmerie de Tarbes et de Bagnères et de la Police 

• La signature d’un contrat local sur les violences sexuelles et sexistes avec collectivités locales et 
conseils locaux ou intercommunaux de prévention de la délinquance (CISPD ou CLSPD).

• D’autres actions spécifiques seront réalisées autour du 25 novembre, journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Ces actions seront coordonnées par

Les actions prévues dans le cadre du grenelle sur la 
lutte contre les violences faites aux femmes

• Isabelle Costes, déléguée 
départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité. Son rôle de pilotage, 
d’animation et de liaison est essentiel 
et contribue à la cohérence de cette 
politique interministérielle.

• Sophie Pauzat, directrice des services 
du cabinet et référente départementale 
des violences faites aux femmes. Elle 
assure une mission de coordination de 
proximité pour permettre une prise 
en charge globale et dans la durée des 
femmes victimes de violences.
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Lors du la première journée du Grenelle, le Premier ministre a présenté des mesures d’urgence pour 
mieux protéger les victimes, prévenir les violences et punir leurs auteurs :

• 1 000 nouvelles places d’hébergement et de logement temporaires à partir du 1er janvier 2020  
pour les femmes victimes

• Accès pour les femmes victimes à la garantie Visale (caution gratuite de la part d’Action logement) 
pour qu’elles puissent bénéficier d’une caution locative gratuite et trouver un logement plus 
facilement

• Lancement le 25 novembre d’une plateforme de géolocalisation à destination des professionnels 
afin d’identifier rapidement les places d’hébergement réservé disponibles à proximité 

• Mise en place d’un dispositif électronique anti-rapprochement dans les 48 heures après le 
prononcé de la mesure (par le juge, au pénal, au civil et dans un cadre pré-sentenciel), dans le cadre 
d’une ordonnance de protection ou d’un contrôle judiciaire

• Lancement d’un audit de 400 commissariats et gendarmeries, ciblé sur l’accueil de plus de 500 
femmes victimes de violences, dès septembre et pendant toute l’année 2020, pour détecter des 
dysfonctionnements qui existeraient à certains endroits et y remédier, avec un focus spécifique sur 
les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap

• Mise en place d’une grille d’évaluation du danger dans tous les services de police et de 
gendarmerie, pour éviter les mains courantes et encourager au dépôt de plainte, mais aussi pour 
aider les forces de l’ordre à identifier mieux et davantage les femmes victimes de violences et le 
danger qu’elles encourent

• Généralisation de la possibilité de porter plainte dans les hôpitaux (passation et renouvellement 
des conventions entre structures hospitalières, commissariats et gendarmeries)

• Modification de la législation sur l’autorité parentale 

• À côté du retrait de l’autorité parentale déjà possible mais radical (et avec des conséquences 
notamment en termes de pension alimentaire), possibilité de suspendre ou d’aménagerl’exercice de 
l’autorité parentale directement par le juge pénal : suppression du droit de visite et d’hébergement, 
possibilité de prendre les décisions de façon unilatérale pour la mère (ex : médicales ou scolaires 
etc.).

• Suspension de plein droit de l’autorité parentale en cas de féminicide dès la phase
d’enquête ou d’instruction.

Les 10 mesures annoncées par le Premier ministre au
3 septembre 2019
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