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Article 1 : Les acteurs impliqués

- La Préfecture de la Région Lorraine – Préfecture de la Moselle
- Le Parquet du Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines
- La Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité
- La Police Nationale
- La Gendarmerie Nationale
- La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
- L’Ordre des Avocats du Barreau de Sarreguemines
- Les associations : ESPOIR, CIFF-CIDF (Centre d’Information Féminin et Familial – Centre
d’Information sur les Droits des Femmes) de MOSELLE-EST, l’Association de médiation
pénale et d’aide aux victimes « PROXIMITE », l’U.D.A.F. (Union Départementale des
Associations Familiales), le dispositif de veille sociale 115

Article 2 : Accueil Police/Gendarmerie pour mise en sécurité et dépôt de plainte
2.1 Intervention des forces de l’ordre au domicile familial
Lorsque des faits de violences sont caractérisés, et quelle que soit leur gravité apparente, les
forces de l’ordre doivent procéder à l’interpellation du mis en cause et à son placement en
garde à vue.
2.2 Engagements en matière d’accueil de la victime
Le policier ou le gendarme chargé de l’accueil veille à l’accueil de la victime dans un espace
où la confidentialité de l’entretien est garantie.
Il invite la victime à se rendre aux urgences médicales et à faire établir un certificat médical,
en lui rappelant que ce certificat ne constitue pas un préalable au dépôt de plainte.
Le policier ou le gendarme informe la victime de ses droits en lui remettant notamment les
dépliants « Stop violences – Agir c’est le dire » et/ou « En cas de violence, brisez le silence »
et s’emploie à la mettre en contact avec les associations et les structures d’accueil d’urgence
partenaires.

Il informe plus particulièrement la victime des permanences spécifiques tenues par le C.I.F.F.C.I.D.F. de MOSELLE-EST.
Si la victime a besoin d’un hébergement d’urgence, le service d’enquête l’oriente vers le foyer
ESPOIR (24h/24) ou le centre d’hébergement de l’Union Départementale des Associations
Familiales de SARREGUEMINES, qui assureront la prise en charge ou, si nécessaire,
l’orienteront vers le dispositif de veille sociale 115.
2.3 Engagements en matière de dépôt et d’enregistrement de la plainte
Le policier ou le gendarme remet un récépissé de dépôt de plainte à la victime.
Si elle ne souhaite pas déposer plainte, l’enquêteur enregistre ses déclarations en main
courante (pour les services de police) ou dresse un procès verbal de renseignement judiciaire
(pour les unités de gendarmerie). Il en remet copie à l’intéressée si celle-ci en fait la demande.
Dans le délai de 48 heures suivant l’enregistrement de la plainte, de la déclaration de main
courante ou de la rédaction du PV de renseignement judiciaire, un enquêteur prend attache
avec la victime afin de recueillir ses éventuelles observations, qu’il communique au Procureur
de la République sous forme de PV de renseignements.
Dans l’hypothèse de déclarations de main courante dénonçant ou faisant apparaître la
commission de violences physiques, les mentions sont transmises au Procureur de la
République, avec avis à Parquet en cas d’urgence, les diligences nécessaires étant accomplies
par les services d’enquête.
La victime doit avoir la possibilité de déposer plainte à toute heure et ne saurait être éconduite
sous prétexte d’incompétence territoriale.
2.4 Engagements en matière de suivi général
Un référent est désigné au sein de chaque service, à l’échelon des circonscriptions de sécurité
publique incluses pour la Police Nationale et celui des compagnies de Gendarmerie.
Il est en contact avec la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité et les
associations partenaires pour être le relais de l’information générale en ce domaine, en dehors
de toutes références aux procédures en cours.

Article 3 : Engagement des associations ESPOIR, C.I.F.F.-C.I.D.F. (Centre
d’Information Féminin et Familial – Centre d’Information sur les Droits des Femmes)
de MOSELLE-EST, l’association « PROXIMITE »

3.1 Engagements en matière d’accueil et d’information
Pour être en mesure d’accueillir et d’informer les victimes, l’accueillant s’engage à se former
à la problématique des violences conjugales.
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Son rôle consiste en premier lieu à écouter et à informer la victime des violences. A cet effet,
il lui remet les dépliants « Stop violences – Agir, c’est le dire » et/ou « En cas de violence,
brisez le silence ».
Il renseigne la victime sur les structures spécialisées, les permanences organisées par les
associations signataires et sur les permanences assurées par le Barreau de
SARREGUEMINES.
3.2 Engagements en matière d’aide et de suivi de la victime
L’accueillant s’assure de la protection de la victime. Si nécessaire, il contacte les structures
d’accueil d’urgence ou l’oriente vers les dispositifs adaptés à sa situation.
Il incite la victime à se rendre aux urgences médicales et/ou faire établir un certificat médical
et à se rendre dans un commissariat de Police ou une brigade de Gendarmerie pour déposer
plainte.
De manière générale, il accompagne activement la victime dans toutes ses démarches.
3.3 Engagements en matière de suivi général
Chaque association désigne un référent qui sera en contact avec la Délégation Régionale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité et l’ensemble des signataires du présent protocole.

Article 4 : Suivi des plaintes et prise en charge judiciaire par le Parquet du Tribunal de
Grande Instance de Sarreguemines

4.1 Engagements en matière d’information et de prise en charge des victimes
Le Parquet veille à la bonne information des victimes de violences conjugales dans les
différents sites de l’arrondissement judiciaire, bureau d’accueil du Tribunal de Grande
Instance, Maison de Justice et du Droit de FORBACH et du Bassin Houiller, Antenne de
Justice de BEHREN-LES-FORBACH.
Lorsqu’il est saisi directement par la victime, le Parquet transmet, éventuellement en urgence,
aux services d’enquête, qui procèdent ainsi qu’il est dit à l’article 2.
4.2 Engagements en matière de réponse judiciaire
Le Parquet veille à traiter avec une particulière attention les procédures qui lui sont soumises
de violences dans le couple conformément aux directives d’action publique de la circulaire
d’application de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences
au sein du couple ou commises contre les mineurs (circ. CRIM 06-10-E/8-19.04.2006).
Dans ce cadre, le parquet assure l’efficacité de la réponse judiciaire en privilégiant le recours
au traitement en temps réel des procédures et en diversifiant les orientations données, afin de
prendre en compte la variété des situations rencontrées.
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En fonction de la fréquence et de la gravité des violences exercées, du profil des auteurs et de
leur dangerosité potentielle, le Parquet met en œuvre les réponses judiciaires suivantes :

- les mesures alternatives aux poursuites (mesures de rappel à la loi, de classement sous
condition) pour des faits ponctuels et de faible gravité commis par des primodélinquants ;
- la médiation pénale, également pour des violences de faible gravité concernant des
primo-délinquants, lorsque le couple souhaite voir perdurer leurs relations et que
l’auteur des faits est sujet à autocritique ;
- les poursuites impliquant le plus souvent le déférement de l’auteur, lorsque les
violences sont de plus forte gravité ou réitérées par le moyen de :
la convocation en justice notifiée par OPJ/APJ,
la convocation par procès-verbal notifiée par le parquet,
la procédure de comparution immédiate,
l’ouverture d’une information judiciaire.
Le parquet s’efforce aux différents stades de la procédure de concourir à la mise en œuvre des
mesures d’éloignement de l’auteur des violences (mesures d’interdiction de résidence ou de
paraître au domicile du couple ou de la victime de violences), en concertation, le cas échéant,
avec le juge aux affaires familiales (article 220-1 du Code Civil).
Il veille par ailleurs à la prise en charge médicale ou sociale des victimes.
Le Parquet s’assure systématiquement de la situation des enfants mineurs du couple, en lien
avec les juges des enfants de la juridiction.
4.3 Engagements en matière de suivi général
Le Parquet désigne en son sein un référent qui sera en contact avec la Délégation Régionale
aux Droits des Femmes et à l’Egalité et l’ensemble des signataires du présent protocole.

Article 5 : L’Ordre des Avocats du Barreau de Sarreguemines

5.1 Engagements en matière de conseil et d’information
L’Ordre des Avocats accueille les victimes de violences conjugales et les informe de leurs
droits dans le cadre de consultations gratuites.
Ces consultations juridiques gratuites ont lieu sur rendez-vous à la Maison de l’Avocat à
Sarreguemines, à la Maison de Justice et du Droit de FORBACH ainsi qu’à l’antenne de
Justice de BEHREN-LES-FORBACH.
5.2 Engagements en matière de suivi général
L’Ordre des Avocats désigne un référent qui sera en contact avec la Délégation Régionale aux
Droits des Femmes et à l’Egalité et l’ensemble des signataires du présent protocole.
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Article 6 : La Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité

6.1 Engagements en matière de formation
La Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité organise ou met en œuvre des
actions de formation à la problématique des violences conjugales pour les accueillants.
6.2 Engagements en matière de suivi
Elle recueille les données statistiques transmises par les partenaires.

Article 7 : Un bilan annuel du présent protocole est dressé à l’occasion de la réunion de
la Commission Départementale
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