
CONVENTION LOCALE RELATIVE AU TRAITEMENT DES VIOLENCES CONJUGALES

(MAINS COURANTES ET PROCÈS VERBAUX DE RENSEIGNEMENTS JUDICIAIRES) 

Entre  : 

- Le préfet de la Lozère

- Le procureur de la République de Mende 

- Le président du conseil général de la Lozère

- Le commandant de groupement de gendarmerie départementale de la Lozère

- Le directeur départemental de la sécurité publique de la Lozère

- La présidente du Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) 

PREAMBULE

- Vu le protocole cadre relatif au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de

renseignements judiciaires en matière de violences conjugales du 13 novembre 2013,

-  Vu  la  mesure  1-1  du  4ème plan  interministériel  de  prévention  et  de  lutte  contre  les

violences faites aux femmes 2014-2016,

-  Vu la dépêche CRIM 2013/0145/C16 relative au protocole cadre sur le traitement des

mains  courantes  et  les  procès  verbaux  de  renseignements  judiciaires  en  matière  de

violences  conjugales,  et  à  sa mise en œuvre au niveau départemental  en date du 30

décembre 2013,

- Vu la note DGPN/CAB-14-99-D relative au protocole cadre sur le traitement des mains

courantes et  les  procès verbaux de renseignements judiciaires en matière de violences

conjugales en date du 7 janvier 2014,

- Vu la convention entre M. le préfet de la Lozère et la présidente du CIDFF48 relative à la

mise en place du « coupon VIF » en date du 1er décembre 2013,

- Vu le protocole relatif à la prise en charge des mineurs dans le cadre de l’unité d’audition

mineurs  victimes  signé  le  05 novembre  2008 entre  la  justice,  le  centre  hospitalier  de

Mende, la clinique mutualiste, les services de gendarmerie, le barreau, le conseil général, la

PJJ, l'éducation nationale, et la DDASS.



Les enquêtes de victimation mettent en exergue que seules 10 % des victimes de violences

dans le couple déposeraient plainte. 

Pour améliorer le taux des révélations auprès des services enquêteurs et pour lutter contre

l’impunité des auteurs, la mesure 1-1 du 4ème plan interministériel de prévention et de lutte

contre les violences faites aux femmes 2014-2016 édicte le principe que toute violence

déclarée doit faire l’objet d’une réponse pénale et sociale. 

Ainsi, un protocole cadre conjoint établi par les ministres de la Justice, de l’intérieur et des

droits  des  femmes  réaffirme le  principe  du  dépôt  de plainte lorsqu’une  victime  de

violences  au  sein  du  couple  se  présente  dans  un  service  de  police  ou  une  unité  de

gendarmerie ainsi que le caractère exceptionnel des mains courantes (DDSP) et des

procès-verbaux  de  renseignements  judiciaires  (GGD48). Ce  protocole-cadre

interministériel  organise les conditions  de recours,  d’établissement,  d’exploitation et  de

transmission  des  mains  courantes  (MC)  et  des  procès-verbaux  de  renseignements

judiciaires (PVRJ) à l’autorité judiciaire ainsi que de l’aide proposée à la victime. 

En conséquence, et dans l’intérêt des victimes de violences commises au sein du couple,

les parties à la présente convention se sont rapprochées pour organiser localement la mise

en œuvre du protocole cadre et plus particulièrement de la réponse sociale. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention définit les modalités pratiques du protocole cadre sur le traitement

des mains courantes et les procès verbaux de renseignements judiciaires en matière de

violences conjugales.

Elle détermine localement les conditions de transmission de l’information et sa périodicité.

Elle  organise  localement  l’aide  apportée  par  le  CIDFF  (permanence,  accueil  de  jour,

psychologue …), le Conseil Général et le réseau d'aide aux victime en Lozère (RAVEL)  au

profit de la victime.

ARTICLE 2 : LE PRINCIPE DU DÉPÔT DE PLAINTE

2-1 Recueil des plaintes

Toute victime de violences commises par le conjoint(e), le concubin(e), le « pacsé »(e), l'ex-

conjoint(e), l'ex-concubin(e) ou l'ex « pacsé »(e) peut signaler les faits et déposer plainte :

-  auprès de n'importe quel  commissariat ou brigade de gendarmerie quels que soient

l'heure et le lieu de commission des faits. Les enquêteurs sont tenus de recevoir la plainte

même  en  l'absence  d'un  certificat  médical.  Ce  certificat  précisant  les  lésions  et  l'ITT

constitue  néanmoins  un  élément  de  preuve  essentiel  qui  pourra  être  présenté

ultérieurement. 

A ce titre, les unités qui ne sont pas trop éloignées de Mende, procéderont par réquisitions

au directeur du centre hospitalier de Mende, si la victime ne fournit pas spontanément ce

document médical. S'agissant des unités plus éloignées, elles adresseront leurs réquisitions

aux médecins de ville afin de ne pas imposer un transport aux victimes. Pour les faits les



plus graves, la réquisition au centre hospitalier de Mende sera privilégiée au besoin en

assurant le transport de la victime ;

- auprès du procureur de la République par courrier circonstancié ;

- par l’intermédiaire d'un avocat.

Par ailleurs, conformément à la convention en date du 1er décembre 2013 signée par M. le

préfet et la présidente du CIDFF de Lozère, un « coupon VIF » comportant l'ensemble des

coordonnées utiles à la victime sera, après avoir été complété par les agents de la force

publique  ainsi  que  par  la  victime,  transmis  par  courriel  à  l'adresse  suivante :

« cidff48@orange.fr »

Les unités de gendarmerie et le commissariat de Mende s'engagent à :

-favoriser l'accueil qui demande une prise en charge attentive et patiente afin de

provoquer une écoute propice à la confidentialité,

-privilégier  le  recours  à  des  personnels  sensibilisés  et  formés  pour  accueillir  et

accompagner la victime dans les meilleures conditions.

2-2. L'enquête

2-2-1. La recherche du dépôt de plainte doit rester la règle

Le dépôt d'une plainte permet au procureur de la République d'être informé des violences

qu'une personne subit et le conduit à ouvrir une enquête. L’intérêt du dépôt de plainte doit

être clairement expliqué à la victime. 

Si une plainte est déposée, les forces de l'ordre procèdent à une enquête. Dans ce cadre :

– la  victime est  informée de ses droits  prévus par l'article 53-1 du code de

procédure  pénale  et  de  la  possibilité  de  s'adresser  à  l'association  RAVEL

(réseau d'aide aux victimes en Lozère) et au CIDFF ;

– la victime est entendue par le service d'enquête auprès duquel elle s'adresse

pour déposer plainte. Si elle est hospitalisée, le service chargé de l'enquête se

déplacera  auprès  d'elle  pour  l'entendre.  Durant  son  audition,  l'enquêteur

laissera du temps à celle-ci pour s'expliquer sur tous les aspects de sa vie.

D'une part, cette phase permettra de décrire le contexte dans lequel elle vit.

Elle  permettra  d'autre  part  de  rassembler  des  éléments  précis  sur  la

dangerosité éventuelle de l'auteur.  En conséquence, dans la mesure où la

victime est  en  capacité  d'apporter  ces  éléments,  il  est  primordial  que  la

situation soit décrite de la manière la plus détaillée possible : constatations,

configuration des lieux, antécédents, plaintes précédentes, photographies des

blessures, problèmes d'addictions, etc. ;

– l'auteur sera alors entendu sous le régime de la garde à vue. Dans le cas

contraire, il devra être entendu de toute façon dans les meilleurs délais afin

que la victime constate que la prise en compte de l'auteur présumé est rapide



et  effective.  La  notion  de  rapidité    de  traitement  de  l'auteur  est  un  

élément  primordial  dans  le  processus  de  révélation  dans  lequel  la

victime s'est engagée en portant les faits à la connaissance d'autrui.

– les mineurs constituent une population fragile, dépendante, désarmée, devant

les agressions qu’ils peuvent subir, y compris au sein de la sphère familiale.

La nécessité d’un traitement  judiciaire  particulier  des mineurs victimes de

maltraitances s’impose désormais à tous les professionnels. Une évaluation

sociale,  médicale  et  psychologique  de  la  victime  et  de  l’environnement

familial  est  nécessaire.  C’est  pourquoi,  notamment  dans  un  souci  de

protection de l’enfant victime, l’article 706-52 du code de procédure pénale

introduit par la loi du 17 juin 1998 relative à la protection des mineurs, prévoit

que l’audition d’un mineur victime d’une infraction devra faire l’objet d’un

enregistrement  sonore  ou  audiovisuel.  Par  ailleurs,  l’enfant  témoin  de

violences  conjugales  est  accompagné  dans  le  cadre  des  dispositifs  de  la

protection de l’enfance. 

La  déposition  d'un  proche  ou  d'un  voisin,  témoin  direct  ou  indirect  des  faits,  de  leur

fréquence et de leurs conséquences possibles, doit être recherchée car elle est très utile

pour la manifestation de la vérité.

Le service enquêteur informe également la victime que le retrait de sa plainte ne fait pas

obstacle à l'exercice de l'action publique.

2-2-2. En cas de non dépôt de plainte

En matière de VIF,  la plainte n'est pas une condition indispensable pour lancer une

procédure  et  interpeller  l'auteur. La  simple  constatation  de  coups  à  l'occasion  d'un

transport sur la voie publique ou au domicile du couple suffit aux enquêteurs pour se saisir

(même si la victime ne dispose pas de certificat médical).

2-3. La transmission de la procédure

L’officier de police judiciaire informe le procureur de la République qui décidera des suites à

donner.

Tous les faits flagrants de violences au sein du couple, notamment avec déplacement des

services de police ou de gendarmerie au domicile du couple sur appel de la victime, doivent

entraîner l'interpellation du mis en cause et son placement immédiat en garde à vue. Pour

tout autre type de procédure sans interpellation en flagrance du mis en cause pour des faits

de violence au sein du couple, l'enquête sera traitée avec diligence et il sera rendu compte

des faits conformément au code de procédure pénale systématiquement à la permanence

du parquet pour suite à donner.

Les avis par mail ou transmission courrier sans avis préalable demeurent en conséquence

prohibés. 

En fonction des charges recueillies, de la nature des faits et de la personnalité de l'auteur,

le parquet décidera de l'engagement des poursuites, le cas échéant dans le cadre d'une

présentation  pour  comparution  immédiate  ou  pour  convocation  par  procès-verbal  du



procureur de la République avec réquisitions de placement sous contrôle judiciaire pour

protéger la victime.

La Justice peut prendre des mesures immédiates pour assurer la sécurité de la victime et

celle des enfants via le juge aux affaire familiales (JAF) qui peut être saisi en urgence

dans  le  cadre  d'une  demande  de  délivrance  d'une  ordonnance  de  protection

« éviction du conjoint violent » (loi du 9 juillet 2010).

A l'issue des investigations, une décision sera systématiquement prise afin que la victime

en soit immédiatement informée. Seule la médiation pénale est exclue.

Aux côtés de la COPJ et de la comparution immédiate, la convocation par procès-verbal

avec contrôle judiciaire comportant interdiction de contact avec la victime et de se rendre

au domicile conjugal continuera d'être déployée, ce qui implique des instructions d'enquête

sur les possibilités d'hébergement du mis en cause.

Un point sur les éventuelles difficultés repérées dans le traitement des procédures et sur les

suites  de  celles-ci  sera  systématiquement  mis  à  l'ordre  du  jour  des  réunions  avec  le

procureur de la République.

ARTICLE 3 :  LA MAIN COURANTE OU LE PROCÈS VERBAL DE RENSEIGNEMENT

JUDICIAIRE : UN RECOURS EXCEPTIONNEL

3-1. Le principe 

Le principe de la prise d’une plainte formelle pour toute violence déclarée étant affirmé,  la

consignation  des  déclarations  de  la  victime  sur  main  courante  ou  procès-verbal  de

renseignement judiciaire doit donc  demeurer  un procédé exceptionnel,  subordonné au

refus exprès de la victime de déposer plainte, et dans la mesure où aucun fait grave

n’est révélé. Ce refus exprès doit être acté dans la déclaration.

Le recueil des déclarations doit être détaillé afin de permettre une exploitation ultérieure

(annexe 1). 

Les  chefs  de service ou commandants  d'unité  exercent  un contrôle  régulier  des  mains

courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaires établis dans ce cadre. Les

cas échéant, ils demandent des investigations supplémentaires à l'enquêteur ou l'invitent à

informer les services du parquet.

3-2. L’information de la victime par le service enquêteur

Le gendarme ou le policier doit informer la victime : 

- sur les conséquences de son refus de déposer plainte, 

- sur ses droits, 

- sur les procédures à engager pour faire valoir ses droits (notamment l’ordonnance

de protection),

- sur l’aide dont elle peut bénéficier, 

- des coordonnées du CIDFF (coupon VIF) ou RAVEL,



- du numéro de la plate-forme nationale « Violences conjugales Info » 3919.

La mention suivante doit alors figurer à la fin de la main courante ou du procès-verbal de

renseignement judiciaire : 

«Je prends acte que la présente main courante/le présent procès-verbal de renseignement judiciaire est établi à ma

demande expresse de ne pas déposer plainte».

Une plaquette d’information du CIDFF et le « coupon VIF » sont remis à la déclarante (cf

convention signée le 1er décembre 2013 entre M. le préfet de la Lozère et la présidente du

CIDFF).  L’enquêteur  recueille  l’accord  préalable  de  la  victime  pour  transmettre  ses

coordonnées au CIDFF via le « coupon VIF ».

3-3 La prise de contact différée

Le  chef  de  service  ou  le  commandant  d'unité  apprécie  l'opportunité  de  recontacter  la

victime afin de connaître l'évolution de la situation, et de proposer à nouveau à la victime

de déposer plainte .

Lorsque l’établissement du procès-verbal de renseignement judiciaire aura fait suite à  un

déplacement des forces de l’ordre au domicile de la victime,  la prise de contact

différée sera systématique. Elle est effectuée dans les 48 heures par l’enquêteur en

charge du dossier ou du référent VIF.

3-4     : l’information du parquet par le service enquêteur  

Les éléments recueillis  par main courante ou procès-verbal  de renseignement judiciaire

doivent  systématiquement  être  portés  à  la  connaissance  du  parquet  afin  que  celui-ci

apprécie les suites à donner. Cette information se fait :

- dans les cas d'urgence ou ceux présentant un caractère de gravité avéré en raison de leur

nature ou de leurs conséquences : auprès du magistrat de permanence, dans le cadre du

T.T.R. ( traitement en temps réel).

- dans les autres cas : auprès du magistrat du parquet référent en matière de violences

intra-familiales, en l'espèce le substitut du procureur de la République. L'information pourra

alors se faire par courrier, électronique ou non, ou par tout autre moyen.

ARTICLE  4 :  LES  MODALITÉS  DE  TRANSMISSION  AU  CIDFF  ET  AU  CONSEIL

GÉNÉRAL

La mise en relation avec le CIDFF est systématiquement proposée à la victime. Le CIDFF est

informé par la brigade de gendarmerie concerné ou le commissariat de police de Mende

grâce à l'envoi du « coupon VIF ». Cette information est transmise par mail, à l'adresse

cidff48@orange.fr ; elle peut être accompagnée d'un appel téléphonique au 04 66 49 32 65. 

Le CIDFF est  ouvert  du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Ces horaires peuvent être

aménagés en période de congés estival. En cas de fermeture, 1 à 2 semaines en période

estivale,  et  une  semaine  en  période  de  Noël,  le  CIDFF  en  informe  l'ensemble  des

partenaires de la présente convention un mois auparavant.21Mars2007



Les forces de police et de gendarmerie dans le cadre de la protection de l'enfance et si le

ou les enfants sont en risque de danger doivent alerter la cellule de recueil des informations

préoccupantes MEDO (Mission Enfance en Danger et Observatoire) du Conseil Général (par

mail à medo@lozere.fr ou au numéro d'astreinte 06 88 74 38 97).

En cas de danger et d'urgence, une protection immédiate des enfants pourra s'organiser

dans un cadre administratif ou judiciaire selon la situation.

Le  conseil  général  et  le  CIDFF  sont  destinataires  des  synthèses  des  interventions  à

caractère social.

ARTICLE 5 : LES MISSIONS DU CIDFF

Le CIDFF prend contact avec la victime dans les 48 heures suivant réception du « coupon

VIF », excepté les jours fériés et  les week-end, et  lui  propose un rendez vous dans les

meilleurs délais. 

Lors de cet entretien, l’intervenant du CIDFF fait le point avec la victime, l’informe et la

renseigne sur les démarches à accomplir et plus généralement sur ses droits. La victime est

orientée  vers  les  services  du  CIDFF  (juridique,  soutien  psychologique,  accueil  de  jour,

hébergement) ; et le cas échéant vers les structures locales d’aide et d’accompagnement

adaptées à ses besoins.

Le CIDFF doit informer le parquet et/ou le service enquêteur de toute dégradation de la

situation ou d’un passage à l’acte porté à sa connaissance, par mail  auprès du service

enquêteur qui l'a initialement saisi. En cas de situation grave, le CIDFF informera le service

enquêteur et le parquet. 

Dans le cas d'un refus de l’aide proposée ou de défaut de contact, le CIDFF en

informe les services de police ou de gendarmerie par téléphone ou par mail dans un

délai maximum d'une semaine.

ARTICLE 6 : PILOTAGE ET SUIVI DE LA CONVENTION

Les parties signataires s’engagent à se réunir au moins deux fois par an afin d’assurer le

suivi de la mise en œuvre de la présente convention et transmettent le bilan au conseil

départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la

drogue,  les  dérives  sectaires  et  les  violences  faites  aux  femmes  ainsi  qu’à  la  Mission

interministérielle pour la PROtection des Femmes (MIPROF).

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue entre les parties pour une durée d’un an, tacitement

renouvelable, à compter de la date de sa signature.



Fait à Mende………………………………………………….., le 03 juillet 2014

Le Préfet de la Lozère

Guillaume LAMBERT

Le procureur de la République

Alain BERTHOMIEU

Le président du conseil général

Jean-Paul POURQUIER

Le commandant du groupement de

gendarmerie départementale

M. Jean-Xavier RENARD

Le directeur départemental de la sécurité

publique

Christophe DEWAS

La présidente du CIDFF

Christine CHAPELLE

Le président du planning familial

…...

Le président de l’association «La Traverse»

….



ANNEXE 1 

MODÈLE DE MAIN COURANTE OU PROCÈS VERBAL DE RENSEIGNEMENT JUDICIAIRE 

Les éléments suivants doivent figurer dans la déclaration : 

- L’identité complète de la victime,

- Les coordonnées postales, téléphoniques et courriel personnelles de la victime,

- L’identité complète du mis en cause, 

- La présence ou non d'enfants au foyer du couple,

- La durée de la relation commune, 

- Le lieu et la date des faits, 

- La description précise des événements, des actes, attitudes et propos commis par le
mis  en  cause  notamment  les  comportements  agressifs  et  /ou  dénigrants  et  /ou
menaçants, les privations ou interdictions (exemple des moyens de paiement ou de
sortie), 

- Les faits antérieurs, (préciser les périodes et leur durée)

- Les conséquences physiques et psychologiques pour la victime, 

- La  consommation  d’alcool,  de  stupéfiants,  de  certains  médicaments  ou  autres
substances  nocives  par  le  mis  en  cause  au  moment  des  faits  ou  de  manière
fréquente ou habituelle,

- L’identité  des  témoins  directs  ou  indirect  des  faits,  notamment  les  enfants, (en

fonction de l'âge des enfants surtout),

- Les démarches déjà entreprises auprès des services de police ou de gendarmerie,
des associations, de médecins, d’avocat,

- Les démarches envisagées notamment le départ du domicile commun,

- L’accord de la victime pour la communication de ses coordonnées au CIDFF de la
Lozère.


