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І. Introduction 

 
Il n’en existe pas une société qui soit immunisée contre la violence faite aux 

femmes et aux enfants, y compris la violence domestique. La violence dans la famille n’a 
pas de couleur, de race d’ethnie, d’age ni de statut social ou bien de propriété. Elle existe 
dans toutes les sociétés et formations sociales indépendamment du degré de leur 
développement et les normes culturelles existantes.  Il n’y a pas de raison d’admettre que 
la violence domestique n’existe pas dans les pays au standard de vie plus élevé. Au 
Canada par exemple on admet que le problème existe largement et même si on ne 
considère que les cas graves, il est évident que ce problème concerne chaque dixième 
ménage1. D’après une étude du Lobby européen des Femmes une sur cinq femmes des 
pays de l’Union européenne se croit victime de violence domestique.  

La violence domestique est la forme la moins reportée et confessée de la 
discrimination basée sur le genre et dont les victimes sont surtout les enfants et les 
femmes.  

                                       
1 Ed Scholenberg, Betsy Gibons, La violence domestique et les ordres de protection – revue comparative  
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C’est la violence qui se présente sous des formes les plus diverses et qui sont 
difficilement prouvées par le fait que c’est un phénomène caché de la société et qui se 
produit derrière les murs du domicile conjugal, sans présence de témoins ou uniquement 
devant les yeux des enfants.  

C’est une violation des droits de l’homme, mais en même temps c’est un des 
problèmes auxquels les institutions d’Etat prêtent le moins d’attention avec l’argument 
que l’Etat ne devrait pas intervenir dans la sphère privée, c.a d. dans les affaires 
familiales. La violence domestique ne peut pas être traitée comme une violence dans la 
sphère privée uniquement. Tolérer la violence dans la famille est une prémisse pour 
exercer la violence dans la société et dans ce sens-la, la violence domestique est une 
violence sociale, qui demande une intervention obligatoire et effective de la part de 
l’Etat. 

La violence domestique continue à être un crime sanctionne plus légèrement dans 
la plupart des législations. Dans certaines elle n’a encore aucune réglementation. Jusqu’a 
récemment la Bulgarie était dans le groupe des pays sans définition légale et 
réglementation juridique de cette forme de discrimination sexuée, mais depuis le 15 mars 
2005 elle fait part des pays ayant une législation spéciale dans le domaine de la violence 
domestique.  

La violence domestique est une forme de violation des droits humains garantis par 
les traités internationaux pour la protection des droits de l’homme – le droit a la vie, le 
droit a la liberté et la sécurité, nul ne sera soumis a la torture et a le droit a un niveau de 
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, le droit a la vie 
privée et de famille, le droit a l’égalité dans la famille et le droit a une protection égale 
par la loi. Ce sont des droits établis par des documents créés dans les cadres de l’ONU et 
le Conseil de l’Europe – ceux qui sont obligatoires et ceux qui jouent le rôle d’une 
recommandation politique (la législation flexible).  

Ce n’est qu’en 1993 que le problème “violence domestique” entre dans l’ordre du 
jour de la Conférence mondiale pour les droits de l’homme qui eut lieu a Vienne.  

La même année l’ONU vote la Déclaration pour l’élimination de la violence a 
l’égard des femmes. Une année plus tard la Commission sur les droits de l’homme de 
l’ONU a nomme le Rapporteur spécial sur les violences faites aux femmes. Cet acte est 
considéré comme un succès extraordinaire pour la communauté traitant les questions des 
droits de l’homme en général aussi bien que pour le mouvement global des femmes.2.  

Les efforts de femmes activistes pour les droits humains orientés vers 
l’élimination de la violence basée sur le sexe, y compris la violence domestique 
continuent pendant la  Quatrième conférence mondiale pour les femmes à Pékin. Dans la 
plate-forme d’action de Pékin on définit deux formes essentielles de violence a l’égard 
des femmes – la violence dans la sphère privée, c.a.d. dans la famille et la violence dans 
la sphère sociale, y compris l’abuse et le harcèlement sexuel au travail, la traite des 
femmes et la prostitution forcée. Il y a plusieurs recommandations pour les 
gouvernements dans la direction de la prévention, le changement de la législation et la 
provision de services pour les victimes.  

                                       
2 Intervention de Margaret Schuler, Femmes, loi et développement  
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Dans les cadres de la même conférence les Etats membres de l’UE admettent que 
les responsabilités dans le domaine de la violence domestique devraient être divisées 
entre eux et qu’ils doivent développer des stratégies européennes nouvelles pour 
combattre ce phénomène.  

Depuis la moitie des années 90 jusqu’a présent plusieurs forums internationaux 
ont traité la question de la violence domestique comme un problème de signification 
internationale qui se sont terminé par des recommandations pour les Etats d’entreprendre 
des mesures efficaces pour combattre la violence – des mesures sociales, psychologiques 
et médicales, aussi bien que des mesures légales.  

 
 

ІІ. Les Stratégies principales pour combattre la violence domestique. La 
place des stratégies légales parmi les services assurés pour les victimes 
de violence domestique.  

 
Quand nous parlons de la violence à l’égard des femmes et notamment de la 

violence domestique, il est logique de nous demander quels sont les moyens de lutter 
contre ce phénomène. Il y a quelques stratégies essentielles qui existent à l’échelle 
mondiale et les ONGs bulgares qui travaillent sur ce problème depuis le début des années 
90 essayent de suivre le modèle mondial reconnu.  

La période après les années 1996-1997 a donné le début d’une nouvelle étape de 
l’institutionnalisation des services pour les victimes de la violence domestique.  

La protection des femmes contre une des formes de discrimination à la base du 
sexe commence à prendre en compte l’expérience et les bonnes pratiques des pays mieux 
développés de point de vue économie, législation et politique sociale. La protection des 
femmes contre la violence domestique est devenue plus active et adéquate par rapport 
aux besoins réels. Même, le groupe cible des services assures par les ONGs s’est élargi et 
maintenant il comprend les autres membres de la famille et non plus seulement les 
femmes. Une attention spéciale a été accordée aux enfants victimes. L’adoption de la Loi 
pour la protection des enfants en 2000 et la création d’un organisme spécialise auprès du 
conseil des Ministres pour la politique d’Etat pour la protection des enfants – L’Agence 
d’Etat pour la protection des enfants ont beaucoup aide pour la création d’un système de 
protection des enfants, y compris de violences dans la famille3.  

Les ONGs bulgares avec leur flexibilité, leur multifonctionalité et capacité 
professionnelle et leur orientation vers les problèmes sociaux ont réussi a mettre en 
oeuvre toutes les stratégies connues dans le monde pour lutter contre la violence 
domestique:  

1) création des programmes pour rendre les services nécessaires pour les 
victimes, c.a.d. une aide réelle pour les femmes-victimes de violences domestiques dans 
des centres de consultation et des refuges, leur assurant un support psychologique et une 
aide juridique; 

                                       
3 Le système de protection des enfants au cas de violence sera discute en détails en p.IV.  
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2) études de la législation et la pratique judiciaire dans le domaine et 
formulation de proposition pour changer la législation;  

3) développement de programmes de sensibilisation du public par des 
campagnes, dirigées vers le système des valeurs humaines, les attitudes et comportements 
des gens lies aux violences bases sur le genre.  

4) Formation des groupes professionnels spécialisés comme par exemple des 
juristes, des assistants sociaux, des médecins, des psychologues et des agents de police.  

La stratégie qui est extrêmement importante c’est celle qui concerne les 
reformes législatives, la formation des juristes et la provision d’aide juridique aux 
victimes. L’aspect juridique de la lutte contre la violence domestique est une des 
stratégies de base pour faire face à ce fléau.  

Le but principal d’une stratégie est d’intervenir de sorte qu’il y ait un changement. 
Des le début de leur existence les ONGs en Bulgarie qui travaillent dans ce domaine 
tendent de trouver le meilleur modèle de stratégies juridiques pour lutter contre la 
violence. Les prémisses pour les changements législatifs en Bulgarie ont apparu dans 
quelques directions différentes.  

1) étudier la nature et le contexte de la violence domestique, c.a.d. le contenu de 
la loi et à quel point elle est effective, et quels sont les changements nécessaires de la 
législation; 

2) surmonter les conséquences directes de la violence elle même, c.a.d. provision 
de l’aide juridique et travail commun avec la police, la Cour et les procureurs sur des cas 
spécifiques ;  

3) changer les stéréotypes de l’attitude des personnes et des institutions engagées 
(la police, les juges, les procureurs) et création d’un nouveau système de valeurs 
humaines  par rapport aux femmes.  

 
ІІІ. Cadre juridique national pour la protection des victimes de violence 
domestique en Bulgarie.  

 
La Bulgarie a signé presque tous les traités internationaux  de protection des 

droits, des libertés et de l’égalité des femmes dans les sphères différentes de la vie 
publique et suivant l’article 5, al. 4 de la Constitution toutes les règles internationales 
peuvent et doivent être appliquées de rigueur lorsque les règles nationales les 
contredisent. Plus encore, l’Article 6 de la Constitution stipule le principe des droits 
égaux  et la liberté de toute restriction des droits ou de privilèges bases sur « la race, 
nationalité, ethnie, sexe, origine, religion, éducation, conviction, affiliation politique, 
statut personnel ou public ou bien de propriété ». Malgré cela la législation bulgare 
méritait jusqu'à récemment beaucoup de critique sérieuse dans ce domaine.  

C’est seulement pendant les dernières années qu’en Bulgarie on a commencé à 
parler de la protection des femmes-victimes de violence domestique. On considérait 
même qu’un problème pareil n’existait pas.  
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Le progrès de la communauté internationale au sujet des violences faites aux 
femmes a introduit progressivement ce concept dans le discours de la société bulgare.  Le 
“conflit de famille” ou “scandale de famille” fut nomme “violence domestique”.    

En Bulgarie il n’y a pas de statistique officielle sur le nombre des victimes de 
violence domestique. Les ONGs qui assurent des services aux victimes ont leur propre 
statistique. Une étude du Centre national pour l’étude de l’opinion publique en mars 2003 
montre que 26-28% des victimes sont des enfants, 38% des personnes âgées et 43% des 
femmes. Par contre selon la statistique de la police de 2001montre que 80% des victimes 
de violence domestique sont des femmes. En 2004 les femmes victimes de violence 
domestique qui ont passe par une consultation psychologique ou autre, assurées par les 
ONGs a Sofia et en province sont plus de 2500.  

Selon la même étude, chaque troisième bulgare connaît une victime de violence 
domestique. Mais rien que 5,5% des répondants admettent qu’eux-mêmes ils ont été 
victimes de violence de la part d’un proche. 5% ne désirent pas répondre s’ils (elles) ont 
été maltraites, ce qui les met dans la même catégorie. 86% déclarent qu’il est nécessaire 
d’avoir une loi pour la protection contre la violence domestique.  

L’étude montre que le manque d’argent, le chômage et le stress plus généralement 
sont les causes principales de la violence domestique. Mais la violence domestique n’est 
pas une « marque déposée » des familles de statut inférieur (sans éducation et pauvres). 
On la rencontre assez souvent aussi dans les familles d’un haut statut social.  

Jusqu’à l’adoption de La Loi pour la protection contre la violence domestique en 
mars 2005, dans la législation bulgare il n’y avait pas de définition légale du terme 
“violence domestique”. On employait d’ordinaire des termes et des définitions donnes par 
des institutions internationales de protection des droits humains ou bien des termes créés 
par des ONGs. Le manque de définition de la violence domestique et sa compréhension 
comme une part de la violence en général  et l’absence de mesures rapides et effectives 
de protection dans la législation représentaient une barrière sérieuse pour la protection 
des victimes.  

 
1. Mesures de protection de caractère pénal et civil.  

 
Nous allons revoir ici la protection des victimes de violence domestique dans les 

cadres des lois pénales et civiles, c.a.d. la protection que les victimes pourraient recevoir  
en dehors de la loi spéciale de protection contre la violence domestique. Ces mesures 
vont continuer à être appliquées parallèlement aux mesures rapides et spéciales prévues 
dans la loi pour la violence domestique. La présente description a pour but de montrer les 
difficultés auxquelles se heurtaient les victimes qui avaient l’audace de chercher leurs 
droits. L’autre but de cette description est de souligner le rôle de la loi spéciale.  

Dans le Code Pénal bulgare il n’y a pas de texte spécial qui détermine la violence 
domestique comme un crime dans toutes ses formes d’existence. La violence dans la 
famille est poursuite par l’Etat uniquement dans des cas très graves, dont le résultat est un 
homicide, un dommage corporel très grave, une incitation intentionnée au suicide, 
privation arbitraire de liberté etc. Ce sont des crimes qualifiés comme “crimes généraux”.  
Selon l’ordre de poursuite des crimes dans la législation le Code Pénal fait la différence 
entre les “crimes de caractère général” et les “crimes de caractère privé”. Les crimes de 
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caractère général font objet de poursuite par l’Etat. Une poursuite pénale est constituée et 
une accusation est soutenue par les organismes d’Etat appropries selon le Code de 
procédure pénale (les organеs de l’instruction préliminaire). Pour les crimes de caractère 
privé la poursuite pénale ne peut être constituée qu’après une plainte de la victime et – 
qui est plus important - c’est la victime qui soutient l’accusation devant le tribunal.  

C’est rare de commettre un crime de caractère général  dans les conditions 
typiques  de violence domestique. D’ordinaire la violence dans la famille prend la forme 
d’un harcèlement psychologique systématique, une dépendance économique du violateur, 
violence physique qui cause des dommages corporels légers ou moyens y compris de la 
violence sexuelle.  

Le problème principal, lié à l’acte de violence physique c’est la différence de la 
poursuite et de la sentence pour le dommage corporel grave, moyen et léger. Nous avons 
déjà mentionne que le dommage corporel grave fait toujours objet de poursuite par l’Etat. 
Le législateur bulgare a une attitude particulière au sujet du dommage moyen ou léger, 
surtout quand ils sont commis dans le milieu familial. Par exemple un dommage corporel 
moyen, cause par un parent ascendant, descendant, un époux, frère ou sœur est considéré 
comme un crime de caractère privé et la poursuite pénale pourrait être entamée 
uniquement après une plainte de la victime (Art. 161, CP). C’est pareil quand il s’agit 
d’un dommage corporel léger.  Il s’en suit que dans la plupart des cas de violence 
physique dans la famille l’Etat n’a pas le droit d’intervenir.  

L’existence d’une violence sexuelle est difficile et rare à admettre. Chaque 
deuxième femme victime de violence domestique souffre de violence sexuelle de la part 
de son partenaire. Très souvent les femmes qui déposent des plaintes à la police ne 
parlent guère de ce problème et les institutions elle mêmes tendent à l’ignorer car on 
considère que la violence sexuelle entre des partenaires, surtout dans un couple marié ne 
peut pas exister.4  

 
Que peut faire la victime ?  

• Déposer une plainte auprès  du procureur ou dans le bureau de police 
respectif pour demander un protocole d’avertissement pour l’auteur 
de violence par l’inspecteur de police de district (art. 63 de la Loi 
relative au Ministère de l’Intérieur5).  

Il est rare que cet avertissement amène des changements positifs de la situation, parce que 
la violation du protocole d’avertissement n’amène aucune sanction pénale pour le 
violateur. Les violateurs s’en rendent parfaitement compte et n’hésitent pas a répéter 
plusieurs fois l’acte violent. Il y a des cas vraiment particuliers ou le protocole donne le 
résultat attendu et alors la violence cesse pour une période de temps surtout quand la 
femme n’avait jamais réagi contre la violence et cela a été le premier pas entrepris.  
La loi pour la protection contre la violence domestique transforme les protocoles en 
preuves pendant la procédure dans le cadre de laquelle le tribunal ordonne des mesures de 
                                       
4 Gencheva, M., Accès à la justice pour les femmes victimes de violence domestique. Nécessite de créer un 
système d’aide juridique, Sofia, 2002  
5Art. 63. de la Loi relative au Ministère de l’Intérieur traite les conditions dans lesquelles les protocoles de 
prévention sont donnes aux personnes violentes.  
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protection. Ce fait a une signification particulière, parce que jusqu'à l’introduction de la 
nouvelle loi les victimes n’avaient pas accès au protocole d’avertissement et ne pouvaient 
pas en profiter comme moyen de preuve. En plus, avec l’introduction de la loi pour la 
protection contre la violence domestique une phrase nouvelle a été ajoutée a l’Article 63 
qui stipule : « Au cas de violence domestique une copie du protocole d’avertissement est 
délivrée  a la victime si elle la demande».  

 

• Constitution d’un procès pénal privé 

Dans les cas ou la violence physique est accompagnée d’un dommage corporel 
léger ou moyen et la victime pourrait prouver l’acte de violence avec un certificat 
médical elle a le droit dans un délai de 6 mois de soumettre une plainte  dans la cour pour 
la constitution d’un procès pénal de caractère prive – procès, qui n’est pas mené par 
l’Etat, c’est a dire qu’il n’y a pas de procureur pour soutenir l’accusation et l’accusateur 
c’est la victime même.  

Quant aux actes qui concernent la violence domestique, les crimes suivants 
peuvent être poursuit par suite d’une complainte de la victime, en accord avec l’Article 
161 du Code Pénal:  

Ø Dommage corporel léger – avec ou sans conséquence pour la santé;  

Ø Dommage corporel léger de mère ou père, ou de femme enceinte, ou personne 
mineure ou bien de plus d’une personne, ou bien de manière pénible pour la 
victime.  

Ø Dommage corporel léger et moyen, infligés dans un état d’affect 
physiologique; 

Ø Menace contre autrui avec un crime contre sa personnalité ou sa propriété ou 
contre les personnalités ou propriété de proches, qui pourrait donner lieu a une 
crainte justifiée de l’exercice de la menace  

Ø Dommage corporel moyen, dommage corporel, infligé dans un état d’affect 
physiologique, dommage corporel moyen ou grave infligé involontairement, 
par un ascendant, descendant, époux, frère et sœur.  

La constitution d’un procès pénal de caractère prive est très rare pour les raisons 
suivantes:   

Ø La victime doit, elle-même initier le procès judiciaire, mais les victimes ne sont 
pas d’habitude a l’aise de mener un procès pénal contre les auteurs de la violence 
car malgré qu’ils soient des agresseurs ils sont encore leurs époux ou partenaires, 
parents ou enfants. La barrière psychologique existante est très difficile a 
surmonter ;  

Ø La victime doit subir l’entière charge de la preuve pendant le procès ; 

Ø Elle doit assurer elle-même la représentation par un avocat pendant le procès qui 
n’est pas gratuit 

Ø Les procès se terminent d’habitude par des amendes ou des sentences avec sursis 
ou à l’amiable. 
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Ø Les victimes ont peur pour leur vie et aussi elles ont peur que la violence contre 
elles puisse escaler 

 
Le Code de Procédure Pénale dans son article 45 donne le droit au procureur 

d’intervenir dans un procès entamé par suite a une plainte de la victime, a toutes les 
étapes du procès et de prendre en charge l’accusation, quand la victime à cause de sa 
vulnérabilité ou dépendance de celui qui a commis le crime ne peut pas défendre ses 
droits et intérêts légitimes. Dans ce cas, la victime peut soutenir l’accusation en même 
temps que le procureur comme un accusateur prive. Si le procureur se retire du procès la 
victime peut continuer de soutenir l’accusation comme un accusateur prive. 

Le CPP dans son article 46 donne la possibilité au procureur, dans des cas 
particuliers, quand la victime d’un crime (infraction), qui est poursuit sur la complainte 
de la victime, ne peut pas défendre ses droits et intérêts légitimes, à cause de sa 
vulnérabilité ou dépendance de celui qui a commis de l’infraction, entamer d’office une 
poursuite pénale, si le délai de 6 mois n’a pas expiré. Le procès pénal est constitué 
suivant la règle générale et la victime peut y participer comme partie civile. Si le 
procureur se retire du procès la victime peut continuer de soutenir l’accusation comme un 
accusateur privé. Malheureusement les deux possibilités qui auraient facilité les victimes 
ne sont point mises en oeuvre par le ministère public et elles ne sont que rarement 
rencontrées dans la pratique.  

 
 

• A part les possibilités existantes de protection d’ordre pénal dans la législation 
il existe des règles et procédures d’ordre civil. Malheureusement elles sont 
réduites aux procédures de dissolution du mariage – divorce d’un commun 
accord et divorce par voie d’action (avec la nécessité de prouver la 
culpabilité du défendeur).  

Pendant le procès de divorce il n’y a aucunes mesures de protection des droits et de 
la sécurité physique des participants dans le procès, surtout des droits des femmes et des 
enfants. Les mesures temporaires prévues dans le Code de Procédure Civile ne sont pas 
effectives car elles ne concernent pas la défense d’accès éventuelle du  violateur au 
domicile familial quand il y existe de la violence domestique. A part cela elles ne sont 
pas assignées pendant la phase de réconciliation, qui suit après l’introduction de la 
demande de divorce. C’est la période pendant laquelle en pratique la violence augmente. 
Si on considère le fait que les mesures temporaires puissent être pourvues en appel par la 
partie opposée on crée un nouveau procès dans le procès suspendu de divorce qui est très 
lent et non effectif.  

• Une autre alternative de justice pour la violence endurée peut être la 
compensation pour des dommages causés. 

C’est possible par voie d’action civile, mais aussi dans le cadre du procès pénal 
quand la victime est constituée comme demandeur civil, surtout dans le cas des crimes de 
caractère général. Cette possibilité existe dans les cas graves comme tentative de meurtre 
ou bien par exemple quand un dommage corporel grave est infligé.  
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Malgré les mesures de protection générales existantes, les droits des victimes de 
violence domestique s’avèrent non protégés. C’est comme ça parce que jusqu'à 
l’adoption de la Loi pour la protection contre la violence domestique, il n’existait pas 
dans la législation nationale une procédure rapide et allégée, qui aurait assure une 
protection urgente des victimes des formes les plus répandues d’agression dans la 
famille.  

 
2. La loi pour la protection contre la violence domestique.  

 
Histoire 

 
Les lacunes principales de la législation bulgare et le manque de mesures 

adéquates de protection et de point de vue pratique sont devenues évidentes pendant les 
rencontres et le travail direct avec les victimes surtout dans les cas de présence directe de 
menace pour la vie, la santé et la sécurité des victimes et des enfants. Les victimes 
voulaient d’ordinaire d’être protégées très vite et la personne qui exerçait la violence 
(époux, ami, partenaire intime, fils, fille ou parent) d’être séparé et forcé de rester loin de 
la victime.  Plus on travaillait avec des victimes plus cette nécessité sortait en avant 
d’introduire de mesures rapides et urgentes de protection pour le temps du procès de 
divorce ou bien jusqu'à ce que d’autres mesures ne soient pas introduites dans la 
législation générale.  

Le manque d’intérêt de la part des institutions d’état bulgares au sujet de la 
prévention, l’efficacité de la législation et les services pour les victimes de violence a 
provoque les ONGs en l’an 2000 de commencer a travailler sur un projet de loi de 
protection contre la violence domestique.  

En 2001 dans les cadres de la campagne mondiale contre la violence faite aux 
femmes, le projet de loi fut annonce publiquement et le Parlement fut défié a trouver un 
volontaire qui aurait travaille pour la présentation du projet dans le Parlement. Ce fut la 
députée Marina Dikova, qui faisait partie du groupe parlementaire du parti au pouvoir en 
ce moment – (Le mouvement national Siméon II – c.a.d. le parti du roi ancien).  

En 2002 toujours dans les cadres de la campagne mondiale contre les violences 
faites aux femmes toutes les ONGs dans le pays qui travaillaient sur des programmes de 
protection et services pour des femmes et enfants victimes de violence se sont unies sur 
l’idée qu’une loi contre les violences domestiques est urgent et ce fut le motto de la 
campagne 2002.  

Apres la fin de la campagne dans le Ministère de la Justice un groupe de travail 
fut créé avec des représentants de tous les ministères et institutions intéressés et ils ont 
ensemble préparé le projet a être présenté au Parlement.  

Le 17 avril 2003 le projet de loi fut présenté au Parlement et après plusieurs 
discussions et corrections il fut adopte le 16 mars 2005.  

 
Pourquoi une loi séparée?  

 
A l’échelle mondiale il existe deux approches de règlement législatif du 

problème violence domestique.  
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1. changer la Constitution, les lois civiles et pénales prenant en compte la 
violence domestique (c’est a dire des changements partiels) ou bien 

2. Créer une législation spéciale dans le domaine de la violence 
domestique.  

Du point de vue historique, si les Etats ont traite le problème de la violence 
domestique, ils l’ont fait par l’interprétation des règles des constitutions et lois pénales et 
civiles existantes.6 Comme réponse a l’accroissement de la conscience sur la complexité 
du problème violence et le manque de mesures adéquates dans les législations existantes, 
des changements législatifs ont commencé. Dans des lois existantes on a introduit 
certaines nouvelles règles. Par exemple la violence domestique  dans la législation 
anglaise est traitée en liaison avec la dissolution du mariage et n’est plus régulée dans une 
loi séparée. Les partis qui sont liés en mariage pourraient chercher un ordre (de 
restriction) suivant l’Acte d’initiation d’un procès familial et la Cour des Magistrats de 
1978, tandis que les concubins pourraient se baser sur La loi pour la protection contre la 
violence domestique et le procès du mariage de 1976. En mars 2002 la Serbie a introduit 
aussi des changements dans son Code Pénal: dans la partie “Crime contre le mariage et la 
famille » ils ont ajoute la violence domestique.  

 

Le long du temps l’inefficacité de l’approche de changer la législation en pièces  
a entraîné une nouvelle tendance orientée vers l’adoption d’une législation spéciale dans 
le domaine de la violence domestique. Les pays qui peuvent régler le problème par une 
loi spéciale ne sont pas beaucoup, mais la pratique d’application de ces lois montre que 
c’est la meilleure approche de combattre ce phénomène. La statistique montre que vers 
l’année 1996 les pays avec une législation spéciale ne sont que 21. A présent ils sont peut 
être 30. Ce chiffre est tout à fait approximatif, mais de toute façon le nombre des lois 
spéciales s’est accru grâce à l’influence de la communauté internationale mais aussi grâce 
à la conscience accrue de la nécessite de telle législation au niveau national. Pendant les 
dernières années de telles lois ont été adoptées par l’Ukraine, La Roumanie et 
Kazakhstan. En Autriche et en Allemagne il y a aussi des lois séparées pour la protection 
contre la violence domestique. Une loi très sévère contre la violence domestique existe 
aussi au Chypre. La plupart des Etats des Etats-Unis ont aussi des lois séparées, liées aux 
ordres ayant pour but la protection des victimes de violence. Dans vingt Etats le tribunal 
émet d’ordres de protection dans les cas de violence entre partenaires intimes. Les Etats 
Centucky, Luisiana et Virginie émettent des ordres de protection dans les cas de violence 
domestique aussi entre ex-partenaires intimes. Dans 41 des Etats les ordres de protection 
sont émis suivant les procédures civiles.  

 
Les atouts de la législation spéciale pour combattre la violence domestique 

sont plusieurs:   
1. Une plus large définition de la violence domestique, 

2. Définition des types de violence domestique, 

                                       
6 La responsabilité de l’Etat pour la violence domestique: situation et changements nécessaires, Femmes, 
Loi et Développement International, 1996 
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3. Définition d’un cercle plus large de relations légales, que la loi règle, 
4. Mécanismes de protection immédiate des victimes – procès de 

soumission des plaintes,  
5. Sanctions pour les violateurs. 

La législation spéciale pour la violence domestique est une approche utile qui sert  
au rassemblement des meilleurs moyens de protection. Ces moyens comprennent 
souvent : la protection contre un acte spécifique de violence ou contre la menace de 
violence, sécurité et sûreté des victimes et assurance d’une protection continuelle en vue 
de la réhabilitation. 
 

Les étapes principales de la création de la loi bulgare de protection contre la 
violence domestique  

 
La loi de protection contre la violence domestique fut créée à la base de la 

meilleure pratique législative internationale dans le domaine de la violence domestique 
qui correspond à la réalité bulgare et les compétences du system judiciaire. En formulant 
la mesure de protection et le procès de leur mise en œuvre, aussi bien que l’assurance de 
leur mise en marche l’approche américaine a été prise comme modèle, qui entrevoit 
l’émission d’ordres de protection civile. Dans ce sens la loi bulgare s’approche surtout de 
la loi de Minnesota aux Etats-Unis.  

Ø Objet de la loi  
La loi règle les droits des personnes qui ont souffert de la violence domestique, 

les mesures de protection et l’ordre de leur application (art.1, al.1).  
Ø Définition de la violence domestique   

Pour la première fois dans la législation bulgare la notion de violence 
domestique est introduite et ses formes principales sont énumérées. “La violence 
domestique est tout acte de violence physique, psychologique ou sexuelle aussi bien que 
la tentative d’une violence pareille, la restriction force de la liberté personnelle et la vie 
privée souffert by des personnes qui sont ou qui ont été dans une relation de famille ou 
parentale, dans un concubinat ou qui ont vécu dans le même domicile” (art.2)  

Ø Contre qui la protection pourrait être demandée ?  
La loi définit un large cercle de personnes contre qui les victimes pourraient 

solliciter une protection. Dans ce sens elle sort en dehors des cadres des relations 
familiales dans le sens étroit, c.a.d. relation entre époux. La loi ne fait pas de distinction 
des victimes par sexe et toutes les personnes victimes de violence domestique sont sous 
sa protection. La protection peut être sollicitée par toute personne victime de violence 
perpétrée par : époux ou ex-époux; personne qui est ou qui a été en relation de mariage 
effectif; personne, de laquelle on a un enfant, ascendant, descendant, frère ou sœur; 
beaux-parents jusqu’a deuxième degré; tuteur, curateur ou parent de placement - (Art. 3). 

Ø Mesures de protection 

La protection contre la violence domestique s’effectue par:  
1. Obliger l’agresseur de se restreindre de violence domestique;  
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2. Eloigner l’agresseur du domicile commun pour une période, définie par la 
cour; 

3. Défendre a l’agresseur de s’approcher de domicile, le lieu de travail et les 
lieux de contacts sociaux et de repos de la victime sous des conditions et des 
délais définis par la cour;  

4. Décider de la résidence temporaire de l’enfant chez le parent – victime de la 
violence ou chez le parent qui n’est pas l’auteur de la violence, sous des 
conditions et délais déterminés par la cour, si cela ne contredit pas les 
intérêts de l’enfant;  

5. Obliger l’agresseur de participer dans des programmes spécialisés de 
réhabilitation;  

6. Diriger et conseiller les victimes de participer dans des programmes de 
réhabilitation.  

Les mesures prévues dans l’alinéa 1, p.2, 3, et 4 s’appliquent pour un délais 
allant d’un mois a un an et dans tous les cas la cour impose a l’agresseur un amende de 
200 a 1000 levs.  

Ø La procédure d’imposer des mesures de protection contre la violence 
domestique  

La procédure d’imposer des mesures de protection contre la violence 
domestique est une procédure judiciaire. C’est la cour régionale (d’après l’adresse 
d’enregistrement de la victime) qui a les compétences de l’imposer les mesures; dans les 
cas ou il y a la nécessité d’une protection urgente – la cour régionale qui correspond au 
commissariat de police respectif, a la territoire duquel la protection est sollicitée;7 une 
mesure de protection pourrait être imposée par la cour auprès de laquelle il y a un procès  
en suspense entre la victime et l’agresseur ou bien contre l’un d’eux en raison, soutenue 
dans le Code de famille.  

Ø Qui pourrait initier une procédure?  
Une procédure judiciaire peut être initiée a la demande d’une personne qui a 

souffert; a la demande u directeur de la direction “Assistance sociale”; a la demande d’un 
frère ou une soeur, ou d’une personne en lien parental direct sans limite avec la personne 
qui a souffert la violence – et c’est dans les cas de protection judiciaire urgente. Dans ces 
cas justement la demande est soumise à l’intermédiaire du commissariat de police le plus 
proche.  

La demande peut être soumise dans un délai d’un mois du moment de l’acte de 
violence domestique. Le jour de l’admission de la demande la cour détermine la date 
d’une session judiciaire ouverte dans un délai de 30 jours maximum. En même temps que 

                                       
7  Dans les cas où il y a un danger imminent pour la vie ou la santé de la victime, elle peut déposer une 
plainte auprès de la police pour demander des mesures urgentes en accord avec la Loi sur le Ministère de 
l’Intérieur. Les autorités du Ministère de l’intérieur envoient la demande dans la Cour ensemble avec 
l’explication du violateur s’il y en a une et avec le protocole sur les mesures imposées, indiquant les 
circonstances de la protection légale urgente.  
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la citation en justice et la copie de la demande l’interpellé reçoit une notice d’obligation 
de présenter ses preuves.  

Ø Emission d’un ordre de protection 
Quand la demande de la personne qui a souffert la violence est respectée la cour 

compétente émet un ordre de protection judiciaire, qui impose à l’agresseur une ou 
plusieurs mesures de protection. L’ordre doit contenir aussi un avertissement des 
conséquences au cas ou l’ordre n’est pas respecte. L’ordre a un caractère administratif  et 
ne concerne pas les autres relations entre la victime et l’agresseur. En ce sens la 
responsabilité liée à cette loi n’exclut pas la responsabilité civile et pénale de l’agresseur 
par rapport à d’autres lois.  

Ø Appel d’une résolution (décision) de la cour  
La résolution de la cour de la première instance peut être appelée devant la cour 

régionale dans un délai de 7 jours du moment où la personne l’a reçu. Le rappel n’arrête 
pas l’exécution de l’ordre. La cour régionale revue la plainte dans un délai de 14 jours 
publiquement et en appelant les partis de déclarer une décision consistante, avec le quel il 
laisse an force, rejette ou change la résolution qui a été prise Quand la cour fait des 
changements dans l’ordre elle est obligée d’émettre un ordre nouveau. La 
décision/résolution de la cour régionale est définitive.  

Ø Emission d’un ordre de protection urgente  
A part l’émission d’un ordre de protection la loi prévoit aussi l’émission d’un 

ordre d’un ordre  pour protection urgente. Dans certain cas, quand la demande contient 
des données témoignant de l’existence d’une menace directe ou proche pour la vie et la 
santé de la victime, la cour régionale, correspondant au commissariat de police sur le 
territoire duquel la protection fut demande émet pendant une séance close sans appeler 
les parties un ordre de protection urgente dans un délai de 24 heures de l’admission de la 
demande. L’ordre de protection urgente est valable jusqu'à l’émission de l’ordre de 
protection ou bien le refus de la cour. Dans les cas d’une protection urgente, la demande 
doit être soumise dans le commissariat de police le plus proche.  

Ø Les compétences de la police 
La loi élargit considérablement les compétences de la police dans sa qualité de 

première institution a laquelle s’adressent d’habitude les personnes qui ont souffert la 
violence, pour support  après l’acte de violence domestique. L’exécution de l’ordre est 
suivie par les organes de la police, dans les cas ou l’agresseur est oblige de se restreindre 
de violence domestique, est éloigné du domicile commun pour une période, déterminé 
par la cour et aussi quand il est défendu à l’agresseur de s’approcher du domicile, le lieu 
de travail et les lieux de contacts sociaux et de repos de la personne, souffert la violence 
dans des conditions et des délais, déterminés par la cour. Quand l’ordre de la cour n’a pas 
été respecté, l’organe de la police qui a constate l’infraction, détient le violateur et notifie 
immédiatement le procureur.  

Ø La responsabilité de l’Etat 

Avec l’adoption de la loi le rôle de l’Etat se renforce et crée des conditions pour 
la mise en oeuvre des programmes de prévention et protection contre la violence 
domestique et des programmes d’assistance des victimes de violence. Les organes du 
pouvoir exécutif vont sélectionner et éduquer les personnes qui sont en charge de la 
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protection dans les cadres de cette loi et vont travailler ensemble avec les ONGs pour la 
protection des personnes qui ont souffert la violence domestique.  

Six mois après l’entrée en force de la loi un programme de prévention et 
protection contre la violence domestique devrait être développé par le ministre de 
l’intérieur, le ministre de la justice, le ministre du travail et la politique sociale, le 
ministre de la santé publique, le ministre de l’éducation et le ministre des finances.  

 
ІV. Législation et système de protection des enfants au cas de violence domestique  

1. Protection des droits des enfants- victimes de violence domestique. Cadre 
législatif. 

La Convention des droits des enfants – Art. 19  
En 1991 la Bulgarie a ratifie avec enthousiasme la Convention de l’ONU des 

droits des enfants (CDE). La ratification et l’entrée en force de la CDE n’ont été qu’un 
geste politique et malgré la règle de l’article 5, al.4 de la Constitution8 la CDE existait 
pendant de longues années comme un document moral et pas pratique. L’action directe et 
même l’avantage assure par la Constitution n’ont pas été réalisés parce que dans le pays 
manquaient les institutions concrètes et des mécanismes concrets de protection et la 
plupart des règles de la CDE contenaient la formule « les pays ayant ratifie cette 
Convention doivent entreprendre des mesures concrètes pour la protection des droits et 
des intérêts des enfants. » Une condition pareille est formulée par l’article 19, qui 
concerne « la protection de l’enfant de violence tandis qu’il est avec ses parents ou avec 
l’un d’eux, avec son tuteur légal ou autre personne a qui il a été confié9.  

Apres une longue attente de Presque 10 ans et beaucoup de débats sur le thème, 
en août 2000 La loi pour la protection de l’enfant est entrée en force.  
 

La Loi pour la protection de l’enfant  
La loi fut développée sur une nouvelle philosophie de protection et soin public pour 

les enfants.  Elle règle les droits, les principes et les mesures de protection des enfants, les 
organismes d’Etat et des municipalités et leur interaction dans la mise en oeuvre des 
activités liées a la protection des enfants, et aussi la participation de personnes juridiques 
non lucratives et des personnes physiques dans des activités pareilles (art.1). Les organes 

                                       
8 Art..5, al.4 de la Constitution de la république de Bulgarie  
 
9 Art.19 de la Convention Internationale des Droits de l’enfant : prévention des abus 
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives 
appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou 
mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence 
sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux 
ou de toute autre personne à qui il est confié.  
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour 
l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est 
confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, 
d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et 
comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire. 
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d’état qui sont engagés directement dans la protection des enfants sont; Le président de 
l’Agence d’état pour la protection de l’enfant et l’administration qui le supporte pour la 
mise en oeuvre de ses compétences, les directions “Assistance sociale” le Ministre de 
l’Intérieur et l’administration qui le supporte pour la mise en oeuvre de ses compétences.  

Un enfant dans le sens de cette loi est toute personne physique de moins de 18 ans 
(art. 2). La protection de l’enfant est basée sur les principes généraux de la Convention 
des droits de l’enfant – respecter et prendre en considération la personnalité de l’enfant, 
élever l’enfant dans un milieu familial, assurer les meilleurs intérêts de l’enfant 
protection urgente et immédiate et contrôle de l’efficacité des mesures entreprises etc. 
(art. 3 de la Loi de protection de l’enfant)  

Cette loi règle le droit de l’enfant  a être protégé contre toute forme de violence et 
exploitation, y compris de la part des parents (art. 11). La protection concerne aussi les 
cas ou l’enfant est devenu victime de violence dans la famille. Un enfant qui a endure de 
la violence dans la famille est considère « être en risque »10 et a le droit d une protection 
spéciale. La protection s’effectue suivant l’ordre, prévu dans la loi en ce qui concerne les 
mesures entreprises en faveur de l’enfant, et les parents sont sujet a une responsabilité 
juridique pénale et familiale. La dernière se traduit en restriction ou privation des droits 
parentaux. Les conditions et les règles de restriction ou privation des droits parentaux 
sont prévues dans le Code de famille.  

 La violence sur un enfant dans le milieu familial est une  raison de séparer l’enfant 
des parents (surtout dans les cas ou les deux parents exercent de la violence ou bien 
quand l’enfant est élevé par un parent solitaire, qui exerce de la violence sur lui). La loi 
détermine les prémisses de la séparation de l’enfant du parent de la manière suivante: 
l’enfant peut être place en dehors de sa famille biologique quand ses parents sont morts, 
sont inconnus, sont prives des droits parentaux  ou leurs droits parentaux sont restreints, 
qui ne prennent pas soin continuellement et sans raison des leur enfant ou qui se trouvent 
dans l’impossibilité continuelle de s’occuper de l’enfant; Un enfant qui est victime de 
violence dans la famille et pour qui existe la menace d’endommager son développement 
physique, psychique, moral, intellectuel et social.  

Le placement en dehors de la famille s’effectue par la Cour, sur demande de la 
direction “ Assistance sociale”, le procureur ou le parent et est la dernière mesure de 
protection de l’enfant. Cette mesure est entreprise quand le séjour de l’enfant avec les 
parents n’est plus dans son intérêt et tous les moyens de le garder la sont exaucés. Quand 
l’enfant est place en dehors de la famille la Cour suit la séquence suivante des mesures de 
protection : placement dans la famille de parents ou proches ; placement dans une famille 
adoptive ; placement dans une institution spécialisée, a moins que cela ne contredit pas 
les intérêts de l’enfant.  

                                       
10 "Enfant au risque" est un enfant: 
a) qui n’a pas des parents ou dont les parents ne s’occupent pas continuellement de lui; 
b) qui est victime d’abus, de violence, d’exploitation ou tout autre comportement ou punition inhumain 
dans la famille ou en dehors d’elle; 
c) dont l’intégrité physique, psychique ou développement moral, intellectuel ou social est menace; 
d) qui souffre d’un handicap mental ou physique ou d’une maladie incurable. 
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Quand l’enfant est place en dehors de la famille le principe de la préférence du 
milieu familial doit être respecte11, ce qui correspond aux meilleurs intérêts de l’enfant. It 
Le placement d’enfants dans des établissements/institutions spéciales se fait seulement 
aux cas ou les possibilités de l’enfant de rester dans un milieu familial ont été exaucées et 
cela est dans l’intérêt de l’enfant. La Cour peut changer la mesure déterminée à la 
demande de la direction Assistance sociale, le procureur ou le parent, si c’est dans 
l’intérêt de l’enfant. Le directeur de la direction Assistance sociale effectue un contrôle 
courrant de l’efficacité des mesures entreprises.   

Au cas de violence domestique contre un enfant il est possible d’obtenir aussi une 
protection de la police. D’après l’Ordonnance sur les conditions et les règles de provision 
de protection de police a l’enfant, une telle protection s’effectue par l’éloignement de 
l’enfant du milieu ou des personnes qui ont ou peuvent avoir une influence néfaste sur 
lui; Identification des circonstances qui ont amené cette situation et mise en œuvre des 
mesures, ensemble avec les assistant sociaux de la direction «Assistance sociale» pour 
éliminer les causes et les conditions qui menacent  le développement physique, mental ou 
moral de l’enfant (art.4). La protection de police est mise en disposition quand : l’enfant 
est l’objet d’un crime ; il y a un danger effectif pour la vie ou la santé de l’enfant ; il 
existe un danger que l’enfant soit implique dans un crime ; l’enfant est perdu ou bien se 
trouve dans un état de faiblesse ; l’enfant est sans surveillance (art.38). D’après la Loi 
pour la protection de l’enfant la protection de police ne peut pas durer plus de 48 heures.  

 

La loi pour la protection contre la violence domestique  
La loi pour la protection de l’enfant correspond totalement à la Loi pour la protection 

contre la violence domestique. Tout au plus, la dernière représente une garantie 
complémentaire pour la protection des droits des enfants victimes. La Loi pour la 
protection contre la violence domestique donne la possibilité aux enfants d’utiliser les 
mesures de protection définies par un ordre de la Cour. Il est particulièrement important 
de décider que le domicile temporaire de l’enfant sera auprès du parent victime ou du 
parent qui n’a pas exerce la violence, dans les conditions et pour un délai définis par la 
Cour, si cela ne contredit pas les intérêts de l’enfant. En outre, quand le procès montre 
qu’il est nécessaire d’entreprendre des mesures en accord avec la Loi pour la protection 
de l’enfant, la Cour notifie le directeur de la direction « Assistance sociale » pour 
l’application des ces mesures.  

 
2. Efficacité du système de protection de l’enfant12  

Une des priorités principales de la politique du gouvernement pendant les dernières 
années est l’établissement d’un système effectif de protection de l’enfant, par lequel on 
peut garantir la mise en marche réelle de la reforme qui a pour but l’amélioration du bien-
être des enfants en Bulgarie. Cette priorité est la réponse de l’engagement qui s’en suit de 
la ratification de la Convention de l’ONU pour les droits de l’enfant en 1991 et qui est 
                                       
11 “le milieu familial” est la famille biologique ou la famille adoptive, les grands parents et les parents 
proches de l’enfant ou la famille ou il a été place en accord avec l’article 26. 
12 &1, p.1 des Règlements Complémentaires de la Loi pour la protection de l’enfant: La protection de 
l’enfant est un système de mesures législatives, administratives et autres mesures pour garantir les droits de 
tout enfant.  
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confirme avec l’adoption de la Loi pour la protection de l’enfant. La création d’un 
système spécial fut aussi la réponse à la nécessité de surmonter le morcellement existant 
des soins pour les enfants et aussi de trouver une approche en même temps spécifique et 
générale pour la solution des problèmes qui s’en suivaient.  

 A présent le système de protection de l’enfant au niveau central – l’Agence d’Etat 
pour la protection de l’enfant et au niveau local – les départements pour la protection de 
l’enfant auprès des directions “Assistance sociale” est établi et fonctionne dans toute la 
Bulgarie. Son efficacité est assurée d’un coté par l’analyse des plaintes déposées a 
l’Agence d’état et les signaux des citoyens et de l’autre par l’analyse des donnes des 
rapports des départements de protection des enfants qui sont lies a des actions concrètes 
entamées au sujet des enfants victimes de violence.  

L’information de l’Agence de l’état et les rapports des départements de protection 
de l’enfant pour les 6 mois de 2004 montrent qu’il y a 1300 cas de violence, tandis que 
pour l’entière année 2003 il n’y avait que 200513.  

Les données de 2004 montrent que le plus grand nombre de victimes de violence 
est celui des victimes de violence dans la famille – 942. Les données pour 2003 montrent 
que des 2005 cas de violence enregistres les assistants sociaux ont mis en oeuvre des 
mesures de protection dans 1995 de ces cas. La distribution des cas de violence par cause 
fut la suivante :  

• Enfants victimes de violence dans la famille – 1614 (81%) 

• Enfants victimes de violence dans le système d’éducation– 206 (10,3%) 

• Enfants victimes de violence dans une institution spécialisée - 59 (2,9%) 

• Enfants victimes de violence a des lieux publics - 36 (1,8%) 

• Enfants victimes de violence dans la rue – 80 (4%) 

 

L’analyse des résultats de 2003 montre qu’une des raisons pour l’accroissement 
des cas de violence enregistres pourrait être la prise en compte des cas dans la catégorie 
« enfant délaissé »14, qui a été introduite en 2003 comme catégorie de violence sur un 
enfant. D’après les données sur les cas de violence dans la famille le plus grand nombre 
est celui des enfants prives continuellement de soins parentaux (57%), suivent les enfants 
victimes de violence physique (21%), émotionnelle (18%) et sexuelle (4%).  

Les donnes montrent aussi que le nombre des victimes de violence dans la famille 
est en première position pendant les années 2001, 2002 et 2003 et est beaucoup plus 
grand que le nombre des autres cas de violence enregistrés, ce qui signifie que le système 
de protection de l’enfant a mis a jour l’existence d’un problème qui était caché 
auparavant. C’est un thème difficile de point de vue psychologique et les enfants n’en 
parlent pas beaucoup.  

                                       
13 Extrait du Rapport de l”Agence de Protection de l’enfant du 2004  
14 “La négligence" c’est l’insuccès du parent ou du tuteur  ou de la personne qui s’occupe de l’enfant de lui 
assurer le développement dans le domaine de la santé, l’éducation, le développement émotionnel, 
l’assurance de domicile et sécurité quand il avait toutes les possibilités de le faire.  
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V. Conclusion 

Dans toutes les sociétés les femmes et les enfants sont dans un certain degré des 
objets de violence physique, psychologique ou sexuelle, y compris dans leur propre 
famille. Le manque de lois pénalisant la violence domestique ou bien l’application 
inefficace des lois existantes par les autorités compétentes non seulement n’aident pas a 
éliminer cette violence mais d’une manière l’encouragent.  

L’adoption d’une législation spéciale pour la protection contre la violence 
domestique en Bulgarie est un pas en avant considérable et une preuve de bonne volonté 
de la part de l’Etat de combattre ce phénomène négatif dans plusieurs directions:  

1. La loi pour la protection contre la violence domestique sort le problème “violence 
domestique” de la définition clichée de “conflit de mœurs” et le définit comme un 
problème sociétal.  

2. La loi est l’alternative d’une impuissance de plusieurs années de l’Etat sinon 
d’éliminer le problème au moins de le limiter.  

3. La loi assure aux victimes un accès réel à la justice. Ce n’est que par cet accès à la 
justice que la victime pourrait jouir de son droit d’égalité devant la loi et le droit de 
défense équitable.  

4. L’application de la loi dans le futur permettra a l’Etat de remplir ses engagements 
dans les cadres des traités internationaux dans ce domaine.  

 
 
 
Traduit en français par Jivka Marinova 
Rédaction du contenu  par Anna Gavrilova, avocate 
 
  

 
 
  
 

 
 


