
RAPPORT RELATIF A LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2019-1480 DU 28 

DECEMBRE 2019 VISANT A AGIR CONTRE LES VIOLENCES AU SEIN DE LA FAMILLE 

 

Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de 

l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet 

de présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2019-1480 

du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, publiée au 

Journal officiel de la République française du 29 décembre 2019.  

 

Sur les 19 articles qui composent la loi, cinq articles nécessitaient des mesures 

d’application : il s’agit des articles 2, 4, 10, 11 et 15. Trois décrets portent application de 

l’intégralité des mesures de la loi :  

 

- Le décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi 

n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la 

famille ;  

- Le décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en œuvre d’un 

dispositif électronique mobile anti-rapprochement ;  

- Le décret n° 2020-1537 du 8 décembre 2020 relatif au comité de pilotage institué par 

l’article 15 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les 

violences au sein de la famille.  

 

Ainsi, avec la publication de ces trois décrets, la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 

visant à agir contre les violences au sein de la famille est appliquée à 100 %.  

 

 



Echéancier de mise en application de la loi 

 

N° 
d’ordre 

Article de la 
loi 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets publiés 

1 Article 2 
Article 515-11 du 

code civil 

Décret permettant de déterminer le point de départ du délai de 6 jours pour le prononcé 

d'une ordonnance de protection 

Décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des 

articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 

visant à agir contre les violences au sein de la famille (JORF du 

28/05/2020).  

2 Article 4, 2° 
Article 515-11-1, II, 

code civil 

Conditions et modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel 

dont fait l'objet le dispositif électronique mobile anti-rapprochement. 

Décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en 

œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement 

(JORF du 24/09/2020).  

3 
Article 10, I, 

4° 

Article 132-45-1, 

code pénal 

Modalités d'application de l'article 132-45-1 du code pénal relatif au régime applicable au 

bracelet anti-rapprochement en cas de condamnation pénale. 

Autorisation de la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère 

personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime. 

Possibilité d'étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763-13 du code de procédure 

pénale. 

Conditions d'habilitation des personnes privées contribuant au contrôle à distance. 

Décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en 

œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement 

(JORF du 24/09/2020).  

4 Article 11, 2° 

Article 138-3, code 

de procédure 

pénale 

Dispositions de l'article 138-3 du code de procédure pénale relatif au régime applicable au 

bracelet anti-rapprochement dans le cadre d'un contrôle judiciaire.  

Autorisation de la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère 

personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous 

contrôle judiciaire et de la victime. 

Conditions d'habilitation des personnes privées contribuant au contrôle à distance. 

Décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020 relatif à la mise en 

œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement 

(JORF du 24/09/2020).  

5 Article 15, V  

Composition, missions et modalités de fonctionnement du comité de pilotage chargé de 

suivre le déroulement de l'expérimentation de sous-location à titre temporaire de logements 

du parc locatif social et d'accompagnement des victimes de violences au relogement. 

Décret n° 2020-1537 du 8 décembre 2020 relatif au comité de 

pilotage institué par l’article 15 de la loi n° 2019-1480 du 28 

décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la 

famille (JORF du 9/12/2020) 

 


