
 
RAPPORTS DES DEUX GROUPES DE TRAVAIL CRÉÉS AU SEIN DU CNAV : 

 
- SUIVI DE LA LOI DU 9 JUILLET 2010 

 
- AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES 

 VICTIMES D’INFRACTIONS DE LA ROUTE 
 
 
 
Les rapports de ces deux groupes de travail ont été approuvés lors de la réunion plénière du 
CNAV du 24 septembre 2013.   
 
 

1- Rapport du groupe de travail sur le suivi de la loi du 9 juillet 2010 relative aux 
violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples, et 
aux incidences de ces dernières sur les enfants  

 
Le groupe de travail du CNAV consacré au suivi de la loi du 9 juillet 2010 relative aux 
violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux 
incidences de ces dernières sur les enfants s’est appuyé sur un questionnaire adressé aux 
juges aux affaires familiales pour dresser un premier bilan de l’application de la nouvelle 
procédure d’ordonnance de protection.  
 
Si ce rapport permet de conclure que cette nouvelle procédure répond aux besoins des femmes 
victimes de violences, il souligne également qu’elle a constitué un bouleversement dans la 
culture des professionnels (avocats et magistrats) amenés à l’utiliser. A la frontière entre civil 
et pénal, elle impose à un juge « civiliste » de prononcer des mesures restrictives de libertés 
(éviction du conjoint violent du domicile, interdiction d’entrer en contact avec la victime), sur 
le fondement de preuves souvent constituées par des éléments de la procédure pénale.  
 
C’est cependant en confiant des pouvoirs étendus aux juges civils, que l’ordonnance  de 
protection présente l’avantage de répondre aux besoins des femmes en danger pour qui 
l’urgence est de se protéger ainsi que leurs enfants, d’organiser la séparation et ainsi de 
retrouver leur autonomie.  
 
En effet, si les dispositions du code pénal permettent d’ordonner l’éloignement du conjoint 
violent, elles n’ont pas vocation à traiter des conséquences relatives à une séparation.  
 
L’ordonnance de protection permet désormais aux juges aux affaires familiales, dans une 
seule et même décision, de statuer sur l’ensemble des difficultés relatives à une séparation  
qui se déroule dans un contexte de violence. Parquet et juge aux affaires familiales peuvent 
ainsi coordonner leurs actions dans l’intérêt des familles et d’une bonne administration de la 
justice.  
 
La pertinence de cette nouvelle procédure ne peut être aujourd’hui remise être en question. 
Cependant, les travaux du groupe de travail et, notamment, les questionnaires élaborés par le 
CNAV et les informations fournies par les associations d’aide aux victimes permettent de 
constater qu’elle était encore peu usitée au 1er juin 2011.  
 



Afin d’améliorer l’efficacité de l’ordonnance de protection, le rapport du groupe de travail  du 
CNAV préconise deux modifications législatives :  
 

- l’allongement de la durée des mesures ordonnées par le juge aux affaires familiale de 
4 à 6 mois : associations, avocats, juge aux affaires familiales s’accordent sur le fait 
que le délai de 4 mois s’avère bien souvent insuffisant pour permettre à la femme 
d’organiser la séparation sous le contrôle du juge ; 

 
- rendre plus systématique le recours à un huissier de justice pour la délivrance des 

convocations devant le juge aux affaires familiales aux fins d’ordonnance de 
protection (comme cela est pratiqué en Seine Saint Denis), afin de raccourcir au 
maximum les délais entre la saisine du juge aux affaires familiales et le prononcé de 
l’ordonnance de protection : la décision d’ordonnance de protection, pour être efficace 
doit impérativement intervenir le plus rapidement possible après la survenance des 
faits de violences. 

 
Le groupe de travail estime également qu’il est essentiel de favoriser le recours à 
l’ordonnance de protection en : 
 

- mettant l’accent sur la formation des professionnels amenés à l’utiliser (associations 
d’aide aux victimes, avocats, magistrats, assistants sociaux dans les commissariats et 
gendarmerie) et sur l’information du public par la mise à disposition de brochures 
explicative de la procédure d’ordonnance de protection dans les bureaux d’aide aux 
victimes ou à l’accueil des juridictions ; 

- renforçant l’accompagnement des victimes au cours de ces procédures par la diffusion 
systématique par le juge aux affaires familiales de la liste des personnes morales 
qualifiées susceptibles de leur venir en aide dans le courant de la procédure ; 

 
Le groupe de travail recommande, pour les des femmes les plus exposées à un danger 
imminent de violences, la généralisation de la mise à disposition de téléphone portable dits 
« femmes en très grand danger » (TGD) comme cela existe en Seine-Saint-Denis, dans le Bas-
Rhin, dans le Val-d’Oise et à Paris. En effet, le corollaire indispensable de l’ordonnance de 
protection est d’être en mesure d’assurer une protection physique efficace. 
 
Ce rapport a déjà montré sa pleine utilité car ses conclusions ont déjà été reprises et ses 
recommandations suivies. Il a ainsi servi à la commission des lois dans son rapport du 17 
janvier 2012. Le projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes reprend la 
recommandation du groupe de travail tendant au rallongement du délai de l’ordonnance de 
protection à 6 mois.  
 



 
2- Rapport du groupe de travail consacré à l’amélioration de la prise en charge des 

victimes d’infractions de la route  
 
 
Les objectifs du groupe de travail, qui s’est réuni à 8 reprises entre le 12 avril 2011 et le 19 
juin 2012, étaient notamment d’améliorer les dispositifs d’information, d’accompagnement et 
d’indemnisation des victimes.   
 
Les principaux axes de travail du groupe ont été les suivants :   
 
- l’audition de professionnels afin d’enrichir leurs travaux : magistrats, officiers de police et 
de gendarmerie, avocat, psychiatre, membres d’associations. L’intérêt et l’engagement de ces 
professionnels dans la problématique de la sécurité routière a conduit certaines d’entre eux à 
intégrer le groupe de travail à la suite de leur audition.  
 
- l’envoi à tous les parquets d’un questionnaire sur la prise en charge des victimes 
d’infractions de la route ; les réponses ont fait l’objet d’une exploitation statistique présentée 
lors d’une séance du groupe de travail, et restituée dans le rapport final.  
 
- la rédaction d’un rapport final qui énumère 21 propositions et met en valeur plusieurs 
bonnes pratiques.  
 
Trois de ces propositions concernent des documents que la victime d’un accident de la 
circulation doit se voir remettre rapidement après l’accident, afin d’être pleinement en mesure 
de faire valoir ses droits :  
 
1- création d’une fiche synthétique devant être remise à la victime par la police ou la 
gendarmerie, dans les jours suivant l’accident. 
 
Il est souvent difficile pour la victime, en particulier lorsqu’elle piéton ou cycliste, d’obtenir 
une première information sur les personnes impliquées, en particulier lorsque la victime est un 
piéton ou un cycliste. Ce manque d’information fait obstacle à l’introduction des démarches 
utiles notamment auprès des assurances et complique la tâche des avocats.  
Partant de ce constat, le groupe de travail propose de généraliser une pratique qui existe déjà 
au sein de certaines unités de police et de gendarmeries, à savoir la remise dans les jours 
suivant l’accident d’une fiche qui récapitule les informations principales relatives aux 
personnes impliquées. 
 
Cette fiche permettra aux victimes d’engager immédiatement la procédure de négociation 
auprès des assureurs impliqués en vue de leur indemnisation. 
 
Générée à partir des applications informatiques existantes de la police et de la gendarmerie 
(LPPN2 et LRPGN), cette fiche ne contiendra que des éléments objectifs et ne devra en aucun 
cas décrire les circonstances dans lesquelles l’accident a eu lieu, afin de ne pas influencer les 
suites de l’enquête de police ou de gendarmerie.  
 
2- instauration d’une obligation pour les assureurs de transmettre à la victime le procès-verbal 
d’enquête de la police ou de la gendarmerie dans un délai maximum d’un mois à compter du 
jour où il en obtient la communication.  



 
Actuellement, le procès-verbal est envoyé sur simple demande, mais trop de victimes ne font 
pas cette démarche, faute d’être informées de leurs droits.  
 
3- mise à jour de la notice d’information envoyée par les assureurs aux victimes d’accidents, 
instaurée par la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985. 
 
Cette notice, instaurée par le décret du 6 janvier 1986 pris pour l’application de la loi 
« Badinter » du 5 juillet 1985, doit être actualisée et mise à jour. 
 
Elle devra, en premier lieu, inclure la loi du 1er août 2003 de sécurité financière qui a 
complété l’article L. 211-9 du Code des assurances et qui prévoit un deuxième délai pour 
l’envoi de l’offre d’indemnité par l’assureur, le délai le plus favorable s’appliquant à la 
victime. 
 
Elle pourra également faire mention de la nomenclature Dintilhac sur l’indemnisation des 
préjudices corporels. Cette nomenclature, bien qu’elle n’ait pas de caractère obligatoire, s’est 
imposée peu à peu dans les juridictions. Elle liste de façon exhaustive les postes de préjudice 
dont une victime peut demander réparation.  
 
Elle pourra enfin inclure un rappel des dispositions relatives à l’envoi systématique du procès-
verbal d’enquête tel qu’évoqué plus haut, et mentionner le numéro de téléphone de la 
plateforme téléphonique 08VICTIMES dont la mission est d’orienter les victimes vers 
l’association locale d’aide aux victimes.  
 
 
 


