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 Paris, le 3 août 2020 
 !"#$ %&"''()*"#)+, - )../%)"#$ 
  

Le garde des sceaux, ministre de la justice  
 

A 
 

Pour attribution 
 

Mesdames et Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel 
Monsieur le procureur de la République près le !"#$%&'( )%*+"#,%" -.'**,( 

Mesdames et Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires 
Mesdames et Messieurs les directeurs de greffes des tribunaux judiciaires 

 
Pour information 

 
Madame la première présidente de la Cour de cassation 
Monsieur le procureur général près la Cour de cassation 

/,)-'0,) ,! /,))#,%") (,) *",0#,") *"+)#-,&!) -,) 12%") -.'**,( 
/2&)#,%" (, *"+)#-,&! -% !"#$%&'( )%*+"#,%" -.'**,( 

Mesdames et Messieurs les présidents des tribunaux judiciaires 
Monsieur le -#",1!,%" -, (.312(, &'!#2&'(, -, (' 0'4#)!"'!%", 

/2&)#,%" (, -#",1!,%" -, (.312(, &'!#2&'(, -,) 4",55,) 
 
 

N° Nor :  JUSD2020619C 
 
N° Circulaire : CRIM-2020-17-H2-03/08/2020 
 
N/REF :  2019-00395 
 
Objet : Présentation des dispositions de droit pénal immédiatement applicables de la loi 

n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences 
conjugales. 

 
Mots-clés :  0##$),#$ 1 (&),#).)#/ de la vie privée ; consultation de messages 

pédopornographiques ; harcèlement moral ; infractions commises au sein du 
couple ; interdictions de contact et de paraître ; FIJAIS ; FPR ; droit de visite et 
%&2/3$45$.$,# ; médiation pénale ; secret médical ; saisie des armes ; suicide ; 
sursis probatoire ; violences conjugales ; violences sur les mineurs 

 
Annexe :   Tableau comparatif des dispositions du code pénal et du code de procédure 

pénale, modifiées par la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020. 
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Plan de la circulaire 

 
67 8#)*2)#!#2&) ",('!#9,) : (.,&;%<!,= (.#&)!"%1!#2& ,! '%> *2%")%#!,) ,& 0'!#?", -.#&5"'1!#2&)
commises au sein du couple ou sur des mineurs 
 
1.1. Extension des possibilités de signalement des violences conjugales par les médecins et autres 
professionnels de santé 
 
1.2. Consécration expresse de la possibilité de saisir des armes en cas !"#$%&'(# )*+(,$( -&+ !#- .,/(-
de violence 
 
0121 3&-)#$-/*$ !#- !+*/(- !# 4/-/(# #( !"567#+8#9#$( #$ :,- !# :*$(+;<# =&!/:/,/+# )*&+ 4/*<#$:#-
conjugales 
 
1.4. Inscription dans le FIJAIS des personnes mises en examen 
 
1.5. Interdiction absolue de la médiation pénale en cas de violences au sein du couple 
 
1.6. Inscription dans le fichier des personnes recherchées des interdictions de paraître prévues dans 
le cadre des alternatives aux poursuites et de la composition pénale 
 
2. Amélioration et renforcem,&! -, (' "+*",))#2& ,& 1') -.#&5"'1!#2& '% ),#& -% 12%*(, 2% )%" (,)
mineurs 
 
>101 ?@(#$-/*$ !# <",))</:,(/*$ !# <, <*/ )6$,<# .+,$A,/-# B <"6(+,$8#+C $*(,99#$( #$ :,- !#
)+*4*:,(/*$- B <",--,--/$,( *& ,& 4/*< 
 
2.2. Possibilité de prononcer certaines )#/$#- #$ )<&- !# <"#9)+/-*$$#9#$( 
 
>121 D))</:,(/*$ !#- /$(#+!/:(/*$- !& -&+-/- )+*7,(*/+# #$ :,- !"/$:,+:6+,(/*$ 
 
2.4. Aggravation du harcèlement au sein du couple et des appels téléphoniques malveillants 
 
2.4.1. Aggravation du harcèlement au sein du couple en cas de suicide  
 
2.4.2. Aggravation des appels téléphoniques malveillants commis au sein du couple 
 
>1E1 D88+,4,(/*$ #( #@(#$-/*$ !# :#+(,/$- !6</(- !",((#/$(# B <, 4/# )+/46# <*+-%&"/<- -*$( :*99/- ,&
sein du couple 
 
2.5.1. Modifications concernant !" #$!%& #'(&&"%)&" * !'%)&%+%&$ #" !( ,%" -.%,$"  
/0 1)2.%+%)(&%3) #" !( 4$3!32(!%5(&%3) #'6)" -".53))" 5()5 53) 23)5")&"+")& 
2) Aggravation des peines lorsque les faits sont commis au sein du couple 
 
789878 :44.(,(&%3) #"5 -"%)"5 #"5 #$!%&5 #'656.-(&%3) #'%#")&%&$ "& #" #$&36.)"+")& #" 23.."5-3)#()2"5
commis au sein du couple  
 
>1F1 G+6:/-/*$- :*$:#+$,$( <, )*+(6# !#- #@:#)(/*$- B <"/99&$/(6 .,9/</,<# #$ :,- !# 4*< 
 
2.7. Renforcement de la protection des mineurs  
 
2.7.1. Aggravation des peines du délit de consultation de messages pédopornographiques  
 
78;87 <.$2%5%3)5 #"5 $!$+")&5 23)5&%&6&%=5 #6 #$!%& #'">-35%&%3) #"5 +%)"6.5 * #"5 +"55(4"5 ,%3!")&5 36
pornographiques 
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La loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a été 
publiée au Journal Officiel du 31 juillet 2020. Elle est venue *+.'(/#$4 (&"46$,"( (/5)6("#)7 %$ (8##$
contre les infractions commises au sein du couple, ainsi que les violences sur les mineurs. 
 

Cette loi, qui prolonge les améliorations législatives opérées par la loi n° 2019-1480 du 28 
décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, témoigne du caractère 
'4)+4)#")4$ %$ (" '+()#)98$ %$ (&$,6$.3($ %8 :+8;$4,$.$,# #$,%",# 1 '4/;$,)r au mieux et à 
réprimer avec fermeté de telles violences, qui ne sauraient être tolérées.  
 

La présente circulaire a pour objet de présenter les dispositions pénales de la loi qui sont 
immédiatement applicables1. Celles-*) 4$,7+4*$,# ($6 .+<$,6 %&"*#)+, $, ."#)=4$ %&$,98>#$?
%&),6#48*#)+, $# %$ '+8468)#$6 '+84 ($6 ),74"*#)+,6 *+..)6$6 "8 6$), %8 *+8'($ ou sur des 
mineurs (1), et améliorent les dispositions répressives du code pénal applicables en la matière 
(2). 
 

1. 8#)*2)#!#2&) ",('!#9,) : (.,&;%<!,= (.#&)!"%1!#2& ,! aux poursuites en matière 
-.#&5"'1!#2&) 1200#),) '% ),#& -% 12%*(, 2% )%" -,) 0#&,%") 
 

1.1. Extension des possibilités de signalement des violences conjugales par les médecins et 
autres professionnels de santé 
 

07), %$ 7";+4)6$4 (" *+,,")66",*$ '"4 (&"8#+4)#/ @8%)*)")4$ %$6 ;)+($,*$6 commises au sein du 
*+8'($? (&"4#)*($ 12 %$ (" (+) " *+.'(/#/ (&"4#)*($ AAB-14 du code pénal par un 3° prévoyant que 
(&"4#)*($ AAB-13 de ce code réprimant la violation du secret professionnel n'est pas applicable 
au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de 
la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de 
!'(.&%2!" /?7-80 [de ce code]@ !3.5A6'%! "5&%+" ") 23)52%")2" A6" 2"5 ,%3!")2"5 +"&&")& !( ,%" #"
la victime majeure en danger immédiat et que celle-2% )'"5& -(5 ") +"56." #" 5" -.3&$4". ")
.(%53) #" !( 23)&.(%)&" +3.(!" .$56!&()& #" !'"+-.%5" ">".2$" -(. !'(6&"6. #"5 ,%3!")2"58  
 

!/6+4.")6? 1 (" %)77/4$,*$ %$ *$ 98) $6# '4/;8 '"4 ($ AC %$ *$# "4#)*($? (&"**+4% %$ (" ;)*#).$
."@$84$ ,&$6# %+,* '(86 ,/*$66")4$ '+84 '$4.$##4$ "8 ./%$*), %$ 6)5,"($4 *$6 ;)+($,*$6? #$(($6
98$ %/7),)$6 '"4 (&"4#)*($ DEA-80 (et qui concernent donc à la fois les couples mariés ou pacsés 
et les concubins, actuels ou passés, et même sans cohabitation), dès lors que la victime se trouve 
6+86 (&$.'4)6$ %$ ($84 "8#$84F 
 

G&$6# "8 6$8( ./%$*), %&"''4/*)$4 $, *+,6*)$,*$ 6) *$6 ;)+($,ces mettent la vie de la victime en 
danger immédiat et si celle-*) ,&$6# '"6 $, .$684$ %$ 6$ '4+#/5$4 $, 4")6+, %$ (" *+,#4"),#$
.+4"($ 4/68(#",# %$ (&$.'4)6$ $H$4*/$ '"4 (&"8#$84 %$6 ;)+($,*$6. 
 

Les nouvelles dispositions précisent toutefois que le médecin ou le professionnel de santé doit 
5'"==3.2". #'3B&")%. !'(223.# #" !( ,%2&%+" +(C"6."@ "& A6'") 2(5 #'%+-355%B%!%&$ #'3B&")%. 2"&
(223.#@ %! #3%& !'%)=3.+". #6 5%4)(!"+")& =(%& (6 -.326."6. #" !( D$-6B!%A6"8 
 

Des outils au soutien des personnel6 6+)5,",#6 6+,# $, *+846 %&/("3+4"#)+, %",6 ($ *"%4$ %&8,
54+8'$ %$ #4";")( ')(+#/ '"4 I6"3$(($ JKLM? 2"8#$ 7+,*#)+,,")4$ 1 (&/5"()#/ 7$..$6-hommes du 
ministère de la justice. Dans ce cadre, seront prochainement diffusées aux juridictions une 
proposition %$ 68''+4# %$ 6)5,"($.$,# 1 (&"##$,#)+, %$6 ./%$*),6 $# 8,$ .+%/()6"#)+, %$ *)4*8)#
du signalement. 

                                                        
1 N$6 "4#)*($6 DE $# DO %$ (" (+) 98) +,# *+.'(/#/ (&"4#)*($ DP-2 du code de procédure pénale et inséré dans ce code un article 10-
Q? "7), %$ '4/;+)4 98$ (" ;)*#).$ %$ ;)+($,*$6 "84" ($ %4+)# %$ 6$ ;+)4 4$.$##4$ ($ *$4#)7)*"# %&$H".$, ./%)*"( *+,6#"#",# 6+n état 
%$ 6",#/ 1 (" 68)#$ %&8, $H".$, ./%)*"( $77$*#8/ 684 4/98)6)#)+,6 %8 '4+*84$84 %$ (" J/'83()98$ +8 %$ (&+77)*)$4 %$ '+()*$
judiciaire, ,$ 4$,#4$4+,# $, ;)58$84 98&"'4=6 (" '83()*"#)+, %8 %/*4$# %&"''()*"#)+, '4/;8 '"4 (&"4#)*($ DP-5, actuellement en 
*+846 %&/("3+4"#)+,F 


