
TABLEAU DE CONCORDANCE 
entre les articles de la proposition de loi tendant à lutter contre les violences à l’égard des femmes et notamment 
au sein des couples par un dispositif global de prévention, d’aide aux victimes et de répression  n° 62 (Sénat)  et 

ceux de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du 
couple ou commises contre les mineurs 

Le compte rendu intégral est publié au journal officiel daté du lendemain de la séance (sauf le dimanche). Il est 
composé de deux fascicules : les débats figurent dans le fascicule blanc, le texte des articles, des amendements 
ainsi que des annexes est reproduit dans le fascicule bleu. 

ARTICLES OBJET DATE 
de discussion à 

Journal 
officiel 

des  
Débats 

AN 

ARTICLES

Texte  
initial Additionnels   

l'Assemblée 
nationale 

Numéro 
de 

la page 

de la loi 

  1er A 
(Sénat) 

Élévation de l’âge légal au mariage des femmes Première lecture 
13 décembre 2005 

8239 1 

  1er BA 
(Sénat) 

Devoirs des époux Deuxième lecture 
21 février 2006 

1009 2 

  1er B 
(Adts nos 1, 7 et 

11 A.N.) 

 Clarification du rôle des officiers de l’état civil, des agents 
diplomatiques ou consulaires et des procureurs de la 
République dans la lutte contre les mariages forcés 

Première lecture 
13 décembre 2005 

 8240 3 

  1er C 
(Adts nos 2 rect. 

et 12 rect. 
A.N.) 

Délégation de la réalisation de l'audition des futurs époux 
ou époux 

Première lecture 
13 décembre 2005 
Deuxième lecture 
21 février 2006 

8241 
 

1009 

4 

  1er D 
(Adts nos4, 8 et 

14 A.N.) 

Nullité relative du mariage pour vice de consentement Première lecture 
13 décembre 2005 
Deuxième lecture 
21 février 2006 

C.M.P 
23 mars 2006 

8243 
 

1009 
 

2205 

5 

  1er E 
(Adts nos5, 9 et 
15 rect. A.N.) 

Délais de recevabilité de la demande en nullité du mariage Première lecture 
13 décembre 2005 
Deuxième lecture 
21 février 2006 

8245 
 

1010 
 

6 

  1er F 
(Adts nos6, 10 

et 16 A.N.) 
Supprimé 

par le Sénat 

Crainte révérencielle envers un ascendant Première lecture 
13 décembre 2005 
Deuxième lecture 
21 février 2006 

8245 
 

1010 

 

1er   Définition du principe général d’aggravation de la peine 
pour les infractions commises au sein du couple  - 
extension de cette circonstance aggravante aux faits 
commis  par l’ancien conjoint, concubin ou partenaire lié 
par  un PACS 

Première lecture 
13 décembre 2005 

8245 7 

2   Insertion de la référence aux personnes ayant conclu un 
PACS dans les incriminations prévoyant la circonstance 
aggravante de violences conjugales 

Première lecture 
13 décembre 2005 

8247 8 

  2 bis 
(Sénat) 

Privation des documents d’identité, relatifs au titre de 
séjour ou de résidence d’un étranger par son conjoint, 
concubin, partenaire lié par un PACS ou par l’ex-conjoint 
ou ex-partenaire 

Première lecture 
13 décembre 2005 

8247 9 

3   Introduction de la circonstance aggravante de violences 
conjugales pour l’infraction de meurtre 

Première lecture 
13 décembre 2005 

8248 10 

4   Circonstances aggravantes pour le viol commis au sein du 
couple 

Première lecture 
13 décembre 2005 

8248 11 

     Deuxième lecture 
21 février 2006 

C.M.P 
23 mars 2006 

1011 
 

2205 

 

5   Renforcement des mesures d’éloignement et 
d’incarcération de l’auteur des violences au sein du couple 

Première lecture 
15 décembre 2005 

8400 12 

     Deuxième lecture 
21 février 2006 

C.M.P 
23 mars 2006 

1011 
 

2205 
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  5 bis A 
(Adt.n° 32 

A.N.) 
Supprimé par le 

Sénat 

Extension aux couples non mariés ayant un enfant mineur 
du dispositif d'éviction du conjoint violent du domicile 
conjugal 

Première lecture 
15 décembre 2005 
Deuxième lecture 
21 février 2006 

8401 
 

1012 

 

  5 bis B 
(Adt.n° 28 

A.N.) 
Supprimé par le 

Sénat 

Impossibilité de proposer une deuxième médiation pénale 
en cas de violence conjugale 

Première lecture 
15 décembre 2005 
Deuxième lecture 
21 février 2006 

8406 
 

1012 

 

  5 bis 
(Sénat) 

Rapport du Gouvernement sur la politique nationale de lutte 
contre les violences au sein du couple 

Première lecture 
15 décembre 2005 

8416 13 

   5 ter 
(Adt. n° 23 

A.N.) 

 Renforcement de la protection des mineurs Première lecture 
15 décembre 2005 

 

8417 14 

  5 quater 
(Adt. n° 25 

A.N.) 

Interdiction de sortie du territoire pour l'auteur d'un viol ou 
d'une autre agression sexuelle à l'encontre de mineurs 

Première lecture 
15 décembre 2005 
Deuxième lecture 
21 février 2006 

8417 
 

1017 

15 

  5 quinquies 
(Adt. n° 24 rect. 

A.N.) 

Transposition de la décision-cadre du Conseil de l’Union 
européenne relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle 
des enfants 

Première lecture 
15 décembre 2005 

8418  16 

 5 sexies 
(Adt. n° 26 

A.N.) 

Extension du champ du fichier national automatisé des 
empreintes génétiques 

Première lecture 
15 décembre 2005 

8418 17 

 6   Application outre-mer des dispositions de la proposition de 
loi 

Première lecture 
15 décembre 2005 

8418 18 
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