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La loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les vio-

lences au sein de la famille 

 
 
 

Les mesures phares de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les 

violences au sein de la famille, publiée au JO du 29 décembre, sont la possibilité pour le 

juge d’ordonner la pose d’un bracelet anti-rapprochement permettant de géolocaliser en 

temps réel l’auteur des violences et la victime et de déclencher une alarme si l’auteur se 

trouve à moins d’une distance d’elle fixée par le juge, un accès facilité  au téléphone grave 

danger, qui permet de joindre une plate-forme d’assistance en cas de danger, le renforce-

ment du dispositif de l’ordonnance de protection afin d’en faciliter l’accessibilité et la 

rendre plus protectrice et la création de dispositions visant  à faciliter le relogement des 

victimes de violences conjugales.  

 

 

 

En France, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint (au sens large) ou ex-

conjoint. La proposition de loi a été déposée le 28 août 2019 et à cette date, déjà 100 femmes étaient 
décédées. Pour 2019, le chiffre s’élève au final à 149 femmes, soit 28 de plus qu’en 2018 (121). Devant 

ce constat accablant, de nouvelles dispositions législatives ont été adoptées afin d’accroitre la protection 

de ces victimes. Seront ici évoqués le renforcement de l’ordonnance de protection (I) et les dispositions 

intéressant le logement (II) 

I. L’ordonnance de protection  

 L’article 515-9 du code civil est complété pour préciser que l’ordonnance de protection peut concerner 

toute victime de son partenaire, ou ex partenaire, et ce même s’il n’y a jamais eu de cohabitation 

effective.  

Le législateur a par ailleurs constaté, grâce aux remontées de terrain, que même si légalement le dépôt 

de plainte n’était pas un prérequis obligatoire, certains tribunaux refusaient de délivrer des ordonnances 

de protection si la victime n’avait pas déposé plainte (Pour mémoire en 2018, sur 3 332 saisines, seules 

1 672 acceptations partielles ou totales ont été enregistrées). L’article 515-10 du code civil a été modifié  

 

Direction Juridique 
et Fiscale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039684243&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039684243&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039684243&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039684243&dateTexte=&categorieLien=id


DJEF – Pôle gestion locative – B. Fourcade  
2 

 

 

en ce sens et prévoit désormais que la délivrance d’une ordonnance de protection « n’est pas condition-

née à l’existence d’une plainte pénale préalable ».  

Le délai dans lequel le juge doit statuer est précisé (art. 515-11 du code civil) : Le juge aux affaires 

familiales (JAF) doit rendre sa décision « dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la 

date d’audience », et non plus « dans les meilleurs délais ». A noter que dans la proposition de loi initiale, 

il était prévu que le juge devait statuer dans un délai de 144 heures maximal à compter du jour de la 

saisine. La portée du texte finalement voté s’en trouve nettement affaiblie. 

Au sein de ce même article, la liste des mesures que le JAF peut imposer est rallongée. Il peut désor-

mais : 

- Interdire à l’auteur de violences de se rendre dans certains lieux spécialement désignés dans 

lesquels se trouve de façon habituelle la victime ; 

- Proposer à l’auteur de violences une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un 

stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple 

et sexistes. En cas de refus, le JAF en avise immédiatement le procureur de la République. 

 

Également, concernant la jouissance du logement commun (qui reste une mesure provisoire) le texte 
est modifié afin de renforcer les droits de la victime sur le lieu de vie commun : A la demande du 

conjoint / partenaire pacsé / concubin, qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement 

commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et 

même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents 

peut être à la charge du conjoint / partenaire pacsé / concubin violent. 

II. L’accès au logement  

Plusieurs dispositions intéressent le logement social :  

1. Les bailleurs sociaux, peuvent, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, louer (meublés 

ou non) à des organismes déclarés (associations déclarées en préfecture) ayant pour objet de les sous-

louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protec-

tion délivrée par le JAF. 

Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 442-8-2 du CCH sont applicables aux sous-locataires (no-

tamment : possibilité de bénéficier des aides au logement, application de la loi du 6 juillet 1989 au contrat 

de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l’article 40, respect par les sous-loca-

taires du niveau de ressources pour l’attribution d’un logement social) 

2. Un dispositif d’accompagnement piloté par Action Logement est mis en place à titre expérimental 

pour une durée de trois ans sur l’ensemble du territoire, qui vise à accompagner la victime qui souhaite 

quitter le logement familial. Ces outils vont permettre de prendre en charge le dépôt de garantie, les 

garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi faciliter le relogement des victimes de violences 

attestées par une ordonnance de protection. Les bénéficiaires devront en faire la demande, et devront 

respecter des conditions de ressources.  

Ces deux expérimentations entrent en vigueur six mois après la promulgation de la loi afin de préparer la mise 

en place de ces mesures. Six mois avant leur terme, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement afin  
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d’en évaluer la pertinence. Un comité de pilotage, composé de deux députés, deux sénateurs et de représentants 

de l’Etat, va être institué. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. 

 3. L’article L. 441-2-2 du CCH est complété et il est désormais interdit aux bailleurs sociaux de refuser 

l’attribution d’un logement social à un demandeur au seul motif qu’il est propriétaire d’un logement 

adapté à ses besoins et capacités ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un 

logement du parc privé lorsque celui-ci bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection.  

 

 


