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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION ETHIQUE DE 
L’UDAF DES BOUCHES DU RHONE DU 26 JANVIER 2011 

 
 
 
Ont été successivement traités les thèmes suivants : 
 
1°) LES VIOLENCES CONJUGALES AU REGARD DE LA LOI DU 9 JUILLET 2010 
 
- La loi du 9 juillet 2010 a institué « l’ordonnance de protection » qui se veut une réponse 
adaptée aux violences intra-familiales. 
 
Cette ordonnance de protection est définie par l’article 515-9 du Code Civil qui dispose : 
 
« Lorsque les violences exercées au sein d’un couple ou par un ancien conjoint, un ancien 
partenaire lié par un PACS, ou un ancien concubin, mettent en danger la personne qui en est 
victime, un ou plusieurs enfants, le Juge aux Affaires Familiales peut délivrer en urgence à 
cette dernière une ordonnance de protection. » 
 
Le Juge aux Affaires Familiales peut ainsi être saisi par la personne en danger, au besoin 
assistée, ou avec l’accord de celle-ci par le Ministère Public. 
 
- Quant à ses effets : on peut citer en particulier : 
 
→ Le JAF peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux 
continuera à résider dans le logement conjugal : sauf circonstance particulière la jouissance 
de ce logement sera attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences. 
 
→ Le JAF peut également se  prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale 
et le cas échéant sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur 
l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un PACS et sur la 
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. 
 
→ Le JAF peut également ordonner l’interdiction temporaire de sortie du territoire de la 
personne menacée, interdiction qui sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le 
Procureur de la République. 
 
La procédure se déroule rapidement : le greffe convoque par LRAR ou selon les 
circonstances de l’espèce par voie administrative. 
 
- En cas de violation de l’ordonnance de protection, le Code prévoit des sanctions (article 
227-4-2 et 227-4-3 du Code Pénal) : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende. 
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2°) REFLEXION SUR LES VIOLENCES PHYSIQUES INTRA-FAMILIALES  
 
Les violences physiques ne sont pas une nouveauté, mais la société les prend de plus en plus 
souvent en considération dans la mesure où désormais les victimes osent briser la loi du 
silence. 
 
Pourtant, nous vivons dans une société machiste et l’évolution sur l’égalité hommes / 
femmes demeurent relative. 
 
Indépendamment de la honte de la personne qui est victime, il y a une forme d’autocensure 
dans la volonté de sauver les apparences dans les intérêts de la société ou de la famille. 
 
Il existe des femmes battues, mais également des hommes battus, sans doute plus qu’on ne 
le croit, et pour cette même raison. 
 
Mais au-delà de la violence physique, existe la violence morale : la perversité, la 
manipulation mentale, ou ce que les anglo-saxons appellent la cruauté mentale, mais qui 
n’est pas reconnue par la loi française. 
 
Lorsque les couples malgré la violence ambiante acceptent de discuter, la médiation est une 
bonne solution : rappelons l’expérience des équipes Notre-Dame qui permettaient de 
consolider le lien intra-familial, mais également inter-foyers : ainsi, six foyers s’imposaient 
une règle en cinq points : 
 

- se rencontrer une fois par mois, 
- faire un repas ensemble chez chacun à tour de rôle, 
- devoir de s’asseoir au sein du couple ½ heure (rencontre en tête à tête sur un point 

d’éducation ou un point plus personnel : le besoin d’avoir les deux parents seuls 
ensemble), 

- la prière familiale du soir avec les enfants, 
- une retraite ensemble. 

 
Naturellement, si ce cadre trouvait à s’appliquer auprès de foyers ayant des convictions 
religieuses bien assurées, dans un cadre plus « laïc » on pourrait se référer au livret de 
l’UDAF établi sous l’impulsion de Jacques BERGE et de Jean-Claude BRUN. 
 
-La violence est une régression. Elle est le signe de l’échec : lorsqu’elle se situe dans les 
relations parents / enfants, et lorsque les parents battent leurs enfants, c’est qu’ils ont 
échoué au niveau de la parole et d’une relation classique. 
 
Si l’on note une augmentation statistique des violences faites aux femmes, on peut 
s’interroger sur ses causes : l’éducation, la publicité qui fait de la femme un objet sexuel, 
l’éclatement des familles, leur déstructuration, l’existence de jeunes en difficulté, 
l’immédiateté des pulsions, l’absence de morale et de repères. 
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-La violence conjugale est-elle en hausse par rapport à la violence générale ? 
 
Par nécessairement, mais elle n’est plus tabou, et elle est désormais encadrée légalement. 
 
Cette hausse est donc purement statistique. 
 
 
3°) ISLAM : LA LOI SUR LE BLASPHEME 
 
Au PAKISTAN la loi anti blasphème est de plus en plus tabou, puisque le Gouverneur du 
PENDJAB, qui envisageait sa suppression a été assassiné. 
 
Cette situation est très grave au regard des conséquences, puisque le blasphème est puni de 
mort : voir l’affaire de Madame Asia BIBI, paysanne chrétienne et mère de famille, accusée 
d’avoir blasphémé. 
 
Elle est actuellement emprisonnée et encourt la peine de mort. 
 
Or, ce texte est principalement utilisé contre les 3 % de non musulmans qui existent parmi 
les 167.000.000 de pakistanais, notamment les chrétiens. 
 
En 2010 dix chrétiens et six indous ont été accusés, et tous encourent la peine de mort. 
 
Naturellement, on ne doit pas exclure le fait d’éventuelles accusations calomnieuses. 
 
A ce jour les démarches faites par Benoît XVI qui demande au PAKISTAN d’abroger cette loi 
n’ont pas abouti. 
 
 
4°) QUESTIONS DE BIOETHIQUE 
 
Le projet de réforme des lois bioéthiques devant être examiné au mois de mars 2011, il est 
passé en revue les grands dossiers de la bioéthique et notamment les diverses questions sur 
lesquelles la loi pourrait évoluer. 
 
Une séance spéciale sera consacrée au texte lorsqu’il aura été voté et promulgué. 
 
 

 
 

 
 
 
La prochaine réunion est fixée au 30 mars 2011 à 18h00 – Espace Ethique Méditerranéen à 
La Timone. 


