Projet No 94/2011-2

24 novembre 2011

Violence domestique (Amendements)
Résumé du projet
Amendements gouvernementaux relatif au projet de loi portant modification
1. de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ;
2. de la loi du 31 mai 1999 sur la Police et I'inspection générale de la Police ;
3. du Code pénal ;
4. du Code d'instruction criminelle ;
5. du Nouveau Code de procédure civile.
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Domaine d’intervention du projet :


violence domestique

Objet du projet :


amender le projet initial en tenant compte des remarques formulées par le
Conseil d’Etat

Explication du projet :


Définition plus précise des personnes à protéger :
Le projet de loi supprimait l’énumération actuelle des personnes proches
protégées et rend les dispositions légales en matière de violence domestique
tout simplement applicables à toute personne avec laquelle l’auteur de la
violence cohabite.
Les amendements proposent de compléter Ie critère de cohabitation par la
référence à celui d'un cadre familial.



Mesures connexes à l’expulsion :





interdiction de prendre contact avec la personne protégée et celle de
s’approcher d’elle à moins d’une certaine distance : renoncement à
quantifier la distance que la personne expulsée doit observer.
suppression du droit de fouille corporelle au cas où la personne
expulsée refuse de remettre les clés, ainsi que du droit d'emmener la
personne expulsée à l'unité de police et de l'y garder en attendant la
décision du Procureur d'Etat,
introduction de la possibilité de s'emparer des clés, au besoin par la
force,
lorsque l'auteur refuse de les remettre de manière
volontaire.



Introduction d’un droit de recours contre la mesure d’expulsion au profit de la
personne expulsée, qui peut se faire assister par un collaborateur d’un service
prenant en charge les auteurs de violence domestique.



Maintien de l’obligation pour la personne expulsée de se présenter auprès d’un
service prenant en charge les auteurs de violence.
Les amendements ne prévoient toujours pas de sanction à cette obligation –
pourtant réclamée par la CSL dans son avis -- mais obligent le service à agir
de manière proactive en contactant la personne.
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Maintien de moyens renforcés sur le plan pénal :


baisse des sanctions par les amendements en tenant compte du
souci du Conseil d'Etat de voir respecter le principe de
proportionnalité au niveau des peines.



suppression de l'interdiction de prendre contact avec la personne
protégée, oralement, par écrit ou par personne interposée pour ne pas
empêcher le parent expulsé de s'organiser avec la personne protégée,
au sujet des enfants.

Assouplissement du recours à la médiation pénale :
Au stade actuel, la médiation pénale est exclue en matière de violence
domestique. Dans sa version initiale, le projet de loi prévoit le recours à la
médiation pénale. Dans son avis, la CSL était réticente sur base des avis des
services concernés.
Les amendements précisent que le Procureur d'Etat peut « proposer » et
non « décider » une médiation pénale pour souligner à la fois le caractère
facultatif du recours à cet instrument et le nécessaire consentement des
parties concernées à faire une médiation.



Questions relatives au droit de visite et d’hébergement des enfants de la
personne expulsée et de la personne protégée laissées à la compétence
exclusive du juge de la jeunesse.

