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Préface du Procureur de la République de Tivoli                       
et de la Présidente de l’ONG Differenza Donna 

 

 

L'un des principaux devoirs institutionnels que le Parquet de Tivoli s’engage à remplir, sans faille, est celui de 

protéger le droit universel inaliénable des femmes à une existence exempte de violence. Pour rendre cette pro-

tection concrète et efficace, il est nécessaire que les portes de nos bureaux soient toujours ouvertes aux 

femmes qui y entrent pour dénoncer toute forme de violence : physique, morale, sexuelle, psychologique et 

économique.  La confiance dans une réponse judiciaire, sans stéréotypes ni préjugés, doit être une priorité afin 

que la violence soit contrée en rendant l'accès à la justice libre et efficace. La Constitution, les institutions su-

pranationales et leurs conventions l'exigent. Les femmes qui subissent des violences doivent savoir que les 

informations qu'elles trouveront dans cette brochure qui leur est consacrée sont le résultat du travail de per-

sonnes qui savent comment la violence de genre se développe et comment l’omerta contraint l’entourage au 

silence (culturel, social, familial, professionnel ou environnemental), incitant les femmes à se taire et provo-

quant leur solitude. Afin de les aider, la rédaction d’un avertissement aux personnes vulnérables et/ou victimes 

offensées a été imposée par l'article 90-bis du code pénal italien, en évitant l’écueil d’un contenu au langage 

bureaucratique qui ne remplit que formellement l'obligation de fournir des informations. L’écriture simplifiée per-

met ainsi de rendre les institutions compréhensibles et accessibles aux personnes qui demandent une protec-

tion. Fort du principe selon lequel les institutions ne peuvent et ne doivent permettre la violation du droit de 

femmes à une existence libre, le Parquet de Tivoli, avec l'aide également de la Région Latium, de l'Autorité sa-

nitaire locale et de Differenza Donna -qui ont collaboré à la réalisation de cette brochure- veut devenir un lieu 

de sécurité pour les femmes. Toute femme qui subit une forme de violence sur ce territoire doit savoir que tout 

sera fait pour qu'elle ne soit pas laissée seule par les institutions : son traumatisme personnel est aussi collec-

tif : c’est le traumatisme de tout le territoire. 

 

Le Procureur de la République 

Francesco Menditto 

 

 

Depuis 30 ans maintenant, l’ONG Differenza Donna se bat quotidiennement pour aider les femmes à sortir de 

la violence. Tant de pas en avant, tant de conquêtes, mais aussi tant de reflux et de pas en arrière. Parce que 

le patriarcat, les stéréotypes misogynes et les préjugés qui la soutiennent sont empreints de son histoire millé-

naire. Et parce que les droits, les libertés et l'autodétermination des femmes constituent un phénomène récent, 

aussi récent que concret, désormais. Dans ce système, la tendance vers l'objectif n'est pas toujours linéaire, 

au contraire. Heureusement, il arrive parfois aussi que des événements extraordinaires se produisent, des oc-

casions importantes qui peuvent donner une nouvelle vitesse à cette conquête impérative et nécessaire. Il suf-

fit d'un geste décisif et clair contre ce qui est normalement permis, il suffit de se demander ce qui n'a pas été 

demandé depuis trop longtemps, il suffit de sortir du flux principal et de redécouvrir les besoins, les désirs, les 

droits et la vie des gens, pour qu’à ce moment, tout devienne clair et porteur d’une valeur symbolique extraordi-

naire. 

La violence masculine à l'égard des femmes est la violation la plus répandue et la plus grave des droits hu-

mains et elle nous concerne tous, hommes et femmes : c’est la manière dont nous gérons nos responsabilités, 

nos vies et nos rôles professionnels qui fait la différence. Ce livret est un outil singulier car il met en lumière 

différents sujets unis par une volonté commune : celle de se mettre à la disposition des femmes qui sortent de 

la violence pour leur assurer un accès à la justice. Construire un monde meilleur nécessite de changer de lu-

nettes, d’établir des objectifs clairs, de s’équiper des bons outils et de créer un réseau. Tout est prêt. 

La présidente de l'ONG Differenza Donna 

Elisa Ercoli  
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Préface de l’ASL Roma 5 

 

« Plus jamais seules » 
 
Ce guide a été conçu pour faire connaître et transmettre aux femmes victimes de violence et confrontées au 
complexe processus de sortie les moyens qui sont à leur disposition. 
Les institutions sont mobilisées et collaborent afin de contrer le phénomène de la violence des hommes contre 
les femmes. C’est là qu’est apparu la nécessité de réaliser un guide s’adressant aux femmes victimes de vio-
lence pour les aider à s’orienter vers les services disponibles. Pour vaincre la violence, il est indispensable 
d’unir les forces et de travailler en réseau. Les cas de violence doivent être saisis et gérés avec compétence et 
professionnalisme. C’est pour cette raison que la Région Latium et la ASL doivent miser sur la formation perma-
nente des opérateurs et des opératrices. 
Il est essentiel de travailler sur des initiatives de sensibilisation et d’information. Le phénomène de la violence 
des hommes contre les femmes est profondément enraciné dans nos cultures. Depuis plusieurs années la Ré-
gion Latium s’est engagée sur le thème de la prévention, en s’adressant aux jeunes par le biais de l’implication 
active des établissements scolaires. Les initiatives en cours, fruits de la collaboration entre la Région Latium, les 
Associations antiviolence, le parquet de Tivoli et la ASL Roma 5, suivent un parcours commun réalisé dans une 
logique de synergie et de réseau, instrument fondamental pour contrer le phénomène. Il s’agit là d’un engage-
ment concret, constitué et renforcé par la signature du Protocole d’Accord entre la Région Latium, la ASL Roma 
5, le parquet de Tivoli sous la direction de Francesco Menditto, l’Ordre des Psychologues du Latium, le Conseil 
de l’Ordre des Avocats de Tivoli et la Chambre Pénale de Tivoli, dans l’optique de la réalisation d’un « Système 
intégré de protection des victimes de délit, en situation de vulnérabilité particulière et de violence de 
genre ». 
 
Cette collaboration vertueuse a abouti à l’ouverture – le 16 janvier 2017 – de l’Espace d’Écoute et d’Accueil 
des victimes de délit, en situation de vulnérabilité particulière et de violence de genre, mis en place au 
sein du parquet de Tivoli. Un projet défini comme le « modèle Tivoli ». 
À la suite de la signature du Protocole d’Accord, une table ronde interinstitutionnelle a été mise en place ayant 
pour tâche la réalisation du premier « Manuel de Procédures communes ». 
Il est néanmoins nécessaire d’agir sur plusieurs fronts avec en priorité la formation des plus jeunes, pour qui le 
respect des femmes doit devenir une évidence, et qui doivent en outre comprendre que la violence ne peut en 
aucune circonstance être envisagée comme une option. L’action de la Région Latium, du parquet, des Associa-
tions antiviolence, des forces de l’ordre, des écoles, des urgences, du réseau des Centres antiviolence, des 
foyers d’accueil et des guichets antiviolence permet d’intercepter les appels au secours et de fournir les moyens 
adaptés aux différents cas de violence. Car la violence comporte en effet autant de facettes que de nuances, et 
s’exprime de différentes manières. Il peut s’agir de violence physique mais aussi psychologique, économique et 
sociale. 
Sans oublier les mineurs : ceux sont surtout eux qui subissent de plein fouet les violences directes et indirectes. 
La violence assistée existe bel et bien ainsi que les difficultés liées à l’éloignement. D’où la nécessité d’un enga-
gement commun pour leur apporter un suivi et une protection au moyen de protocoles spécifiques. 
 
Le chemin sur lequel nous nous sommes engagés est le bon, continuons ensemble à avancer dans cette direc-
tion. 
 
Lorenza Bonaccorsi  
Conseillère régionale pour le Tourisme  
et l’Égalité des chances 

Alessio D'Amato 
Conseiller régional pour la Santé  

et l’insertion Socio-médicale 
 

Giuseppe Quintavalle 
 Commissaire spécial au sein de l’Asl Roma 5  
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CECI EST UN AVIS QUI EXPLIQUE AUX VICTIMES DE DÉLIT : 
 
 OÙ ET COMMENT DÉPOSER UNE PLAINTE OU UNE DÉNONCIATION ; 
 
 
 QUAND ET COMMENT DEMANDER À CE QUE LES FRAIS D’AVO-

CAT SOIENT PRIS EN CHARGE PAR L’ÉTAT ; 
 
 
 QUELS SONT LEURS DROITS AU COURS DU PROCÈS CONTRE LA PER-

SONNE AYANT COMMIS LE DÉLIT ; 
 
 
 LES AUTRES DROITS ET FACULTÉS PRÉVUS PAR L’ARTICLE 90-BIS DU 

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. 
 
 
 
 
 
NOUS CONSEILLONS AUX VICTIMES DE TOUT TYPE DE DÉLIT DE LIRE  
ATTENTIVEMENT CET AVIS ET, EN CAS DE DOUTE : 
 
 
 DE SE RENDRE À UN COMMISSARIAT DE POLICE OU À UNE GENDARME-

RIE (OU À TOUT AUTRE BUREAU DE POLICE JUDICIAIRE) ; 
 
 
 OU BIEN DE DEMANDER DES ÉCLAIRCISSEMENTS À LEUR AVOCAT. 

 

 
AVIS AUX VICTIMES DE DÉLIT 
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Les victimes de violence, de persécution ou de harcèlement, y compris dans le 
cadre familial, et les victimes définies comme « vulnérables » (pour les raisons ex-
pliquées par la suite), peuvent :  
 
 
Appelez le NUMERO 1522 contre la violence et le harcèlement mis à disposition 
par le Département pour l’Egalité des Chances. 
 
Un expert répond à ce numéro et peut vous donner tous les conseils dont vous 
avez besoin à tout moment du jour ou de la nuit, ainsi que des renseignements sur 
comment joindre et contacter le Centre Antiviolence le plus proche. 
 
 
Contacter le guichet de renseignements « Espace Écoute et Accueil des victimes »  
  
Le guichet est accessible dans les locaux du Procureur de la République de Tivoli 
– via Antonio del Re, n.24 – trois jours par semaine : mardi et vendredi de 10h à 
14h, mercredi de 14h à 18h (à l’exception des jours fériés). Veuillez contacter le 
personnel sur place à l’entrée du Procureur de la République ou du Tribunal. 
 
 
 
Ce guichet est géré par un personnel spécialisé qui pourra vous fournir : 
 
 
 un premier accueil psychologique ;  
 
 des informations utiles et un accompagnement vers d’autres services locaux et 

Centres Antiviolence, ou vers des professionnels qui peuvent aider les victimes 
de délit au niveau juridique, sanitaire ou psycho-social. 

 

 
QUE PEUT FAIRE LA VICTIME 
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Téléphoner au service d'écoute "Spazio Ascolto Procura Tivoli"  
au numéro de téléphone fixe 0774/451805 les mardi et vendredi, de 
10h00 à 14h00, et le mercredi de 14h00 à 18h00, ou encore contacter 
le centre contre la violence "Centro Antiviolenza La Sibilla" au numéro 
de téléphone fixe 0774/013163, au numéro de portable 3420141671 
qui répond 24 heures sur 24, par e-mail : cavsibillagmail.com, ou en-
core s'y rendre à l'adresse : via Lione 11, 00019 Tivoli (RM), du lundi 
au vendredi, entre 9h00 et 16h00 ; 
 
 
Envoyer un e-mail à l'adresse : infovittime.tivoligiustizia.it ; 
 
 
 
Envoyer un courrier à "Sportello informativo Spazio Ascolto e Ac-
coglienza Vittime", via Antonio del Re 24, 00019 Tivoli (RM); 
 
 
Demander des renseignements aux commissariats de Carabinieri, 
de Polizia ou autres bureaux de police judiciaire;  
 
 
 
 
Se connecter au site www.pariopportunita.gov.it du département 
italien pour la parité "Dipartimento per le Pari Opportunità" où elles 
trouveront également d'autres numéros qu'elles pourraient utilement 
contacter, comme celui de "l'andidiscriminazioni" (contre les discrimi-
nations), de "l'antitratta" (contre la traite des femmes) ou "contro le mu-
tilazioni degli organi genitali femmenili" (contre les MGF - mutilations 
génitales féminines); 
 
 
 
Se connecter au site www.salute.gov.it  du ministère italien de la 
Santé où elles trouveront des renseignements détaillés sur les struc-
tures sanitaires pouvant leur être utiles. 

 
LES VICTIMES D'UN DELIT PEUVENT EGALEMENT  
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INFORMATIONS POUR LES PERSONNES  
AYANT SUBI UN DELIT 

Il existe des droits qui sont valables pour l'ensemble des victimes de délits.  
Ils en existent d'autres qui ne concernent que les personnes victimes de certains délits, notamment quand 
il s'agit de délits comportant des actes de violence ou des menaces (comme par exemple les mauvais trai-
tements, les actes de persécution, le harcèlement, les blessures, etc.) 
 
La loi italienne reconnaît à la personne victime d'un délit les droits et facultés suivantes: 
Si la victime du délit décède, ses droits peuvent être exercés: 
▪ par sa famille proche, c'est-à-dire par ses parents, ses enfants, ses frères ou sœurs, ses oncles ou 
tantes, ses neveux ou nièces, son conjoint, les parents, frères ou sœurs de son conjoint, ou encore autres 
parents comme indiqué dans le Code pénal italien; 
▪ par le compagnon ou la compagne de la victime, c'est-à-dire par la personne qui entretenait avec 
elle une relation affective stable. 
 

COMMENT ET OU UNE PERSONNE VICTIME D'UN DELIT  
PEUT-ELLE PORTER PLAINTE ? 

1) Comment la victime d'un délit peut-elle porter plainte 
Elle peut dénoncer le délit ou déposer une plainte. 
 
2) Quelle différence il y a-t-il entre une dénonciation et une plainte ? 
Par le fait de dénoncer un délit, la victime, une personne de sa famille ou même une tierce personne de-
mande aux Autorités de faire une enquête sur la personne qu'elle accuse d'avoir commis un fait grave (le 
délit). Il y a enquête quand le fait décrit dans la dénonciation correspond à un délit punissable d'office, 
même s'il n'y avait pas eu de dénonciation. A titre d'exemple, sont considérés comme des cas graves les 
violences sexuelles sur des mineurs, les violences sexuelles sur des adolescents, les mauvais traite-
ments, le vol à main armée, l'usure, l'homicide, les lésions faites volontairement nécessitant plus de 20 
jours pour guérir. 
 
Par le fait de déposer une plainte, la victime demande en plus que l'auteur du fait objet de sa plainte soit 
puni, c'est-à-dire qu'elle demande à ce que la personne qu'elle accuse d'avoir commis le délit soit poursui-
vie en justice. A titre d'exemple, une plainte peut être déposée dans de nombreux cas d'escroquerie ou 
pour des lésions faites volontairement nécessitant moins de 20 jours pour guérir. L'accusé du délit ne sau-
rait être poursuivi en justice en l'absence d'une plainte déposée par sa victime. 

Attention ! D'une manière générale, le dépôt d'une plainte est nécessaire dans les cas de délit 
suivants, faute de quoi ils restent impunis : 
 
▪ lésions volontaires nécessitant moins de 20 jours pour guérir; 
▪ actes de persécution (ou de harcèlement); 
▪ violences sexuelles; 
▪ de nombreux autres cas de délit dont la victime peut venir à connaissance en parlant 
avec la police (Carabinieri ou Polizia) ou autres forces de police, avec le Ministère Public et/ou 
avec un avocat. 
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Attention ! Le pouvoir spécial doit être donné dans le respect des modalités re-
quises par la loi italienne, faute de quoi la dénonciation ou la plainte n'est pas 
retenue valable.  

Attention ! Toute plainte munie de signature authentifiée conformément aux dis-
positions de la loi italienne (par exemple, par un avocat ou à la Mairie) peut être 
envoyée en recommandée ("Raccomandata") à l'un ou l'autre des bureaux listés 
ci-dessus. Si la signature n'est pas authentifiée, la plainte ne sera pas retenue 
comme valable.  

3) Qui peut faire la dénonciation ou déposer la plainte ? 
 
Toute victime d'un délit peut faire une dénonciation ou déposer une plainte : 
 
▪ si elle est majeure, c'est-à-dire si elle a atteint ses 18 ans; 
▪ si elle a plus de 14 ans. 
 
Quand la victime a plus de 14 ans mais n'a pas encore atteint ses 18 ans, l'un de ses parents ou les deux, 
ou encore une tierce personne admise par la loi italienne, peuvent dénoncer le délit ou déposer la plainte. 
La dénonciation peut également être faite ou la plainte déposée par un "fondé de pouvoir spécial", c'est-à-
dire par une personne que la victime a choisi pour la représenter à cet effet. 

4) Où peut-on faire une dénonciation ou déposer une plainte ? 
 
Toute victime d'un délit peut en faire la dénonciation ou déposer une plainte : 
 
▪ dans un commissariat de "Carabinieri"; 
▪ dans un commissariat de "Polizia"; 
▪ dans un bureau des Douanes ("Guardia di Finanza"); 
▪ dans un bureau de police municipale ou de gardiens de la paix ("Polizia municipale" ou "Vigili urbani"); 
▪ au Bureau du Procureur de la République ("Procura della Repubblica"); 
▪ dans un quelconque bureau de police judiciaire ("Polizia giudiziaria"); 
▪ auprès d'un agent consulaire des ambassades ou consulats de la République Italienne à l 'étranger. 

5) Comment se présente une dénonciation ou une plainte ? 
 
La victime d’un délit peut déposer une dénonciation ou une plainte : 
 par un acte écrit. La victime du délit peut se faire écrire la dénonciation ou la plainte par un tiers de 

confiance ; 
 en relatant les faits de vive voix à la personne qui reçoit la dénonciation ou la plainte. Au terme du ré-

cit, la personne qui reçoit la dénonciation ou la plainte relit (ou fait relire) ce qu’elle a écrit. Avant de 
signer, la victime du délit doit demander de modifier ce qui a été écrit si elle estime que cela ne corres-
pond pas à son récit. 

 
6) Dans quels délais la plainte contre le délit doit être déposée pour être valable ? 
 
La règle générale prévoie que la plainte doit être déposée : 
 dans les trois mois, à compter : 

- du jour où le délit pour lequel on veut porter plainte a été commis ; 
 - ou bien du jour où la victime a pris connaissance du délit commis à son encontre. 
 

 dans les six mois quand la victime a subi les délits suivantes : 
1. une violence sexuelle, excepté certains cas où il n’est pas nécessaire de porter plainte  
(par exemple, dans le cas de violence sur un mineur de 18 ans) ; 
 
2. des actes de persécution ou de harcèlement, excepté certains cas où il n’est pas nécessaire de 

porter plainte (per exemple, dans le cas d’actes de persécution perpétrés contre des mineurs ou 
des personnes handicapées). 

Attention ! Si la plainte est déposée même un seul jour après ces délais, le Ministère 
Public interrompt la procédure. 
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Attention ! Si la victime du délit pense qu’à l’avenir elle pourrait avoir besoin d’une copie 
de la dénonciation ou de la plainte, nous lui conseillons : 
 
de la déposer par écrit en double exemplaire en se faisant remettre un exemplaire avec le 
récépissé de dépôt ; 
ou bien, si la victime raconte de vive voix le fait dénoncé, de dire tout de suite qu’elle veut 
une copie avec le récépissé de dépôt. 

7) Peut-on recevoir une copie de la dénonciation ou de la plainte déposée ? 
 
La personne qui dépose une dénonciation ou une plainte peut demander : 
 
 un récépissé certifiant qu’elle a déposé une dénonciation ou une plainte ; 
 une copie de la dénonciation ou de la plainte avec le récépissé de dépôt. 

8) Peut-on retirer une dénonciation ou une plainte pour interrompre la procédure ? 
 
 La dénonciation ne peut pas être retirée. Après avoir déposé la dénonciation, la victime ne peut pas la 

retirer car la loi considère les délits dénoncés comme étant graves. 
 

 La plainte : 
- en principe elle peut être retirée par la victime avant que le juge rende un jugement de condamna-
tion définitif à l’encontre de la personne accusée du délit. 

 Elle peut être retirée uniquement auprès de certaines autorités (l’autorité judiciaire en charge de la 
procédure, les postes de carabiniers, les commissariats de police et tout autre bureau de la police ju-
diciaire). La personne accusée doit : 
1. être informée que la victime du délit veut retirer la plainte à son encontre ; 
2. accepter que la victime retire la plainte ; 

 
- dans certains cas la plainte ne peut pas être retirée par la victime, notamment pour les délits sui-
vantes : 
 1. Les actes de persécution et le harcèlement commis avec des « menaces réitérées graves » ou 

« avec des armes ; par une personne au visage couvert ; par plusieurs personnes réunies ; avec 
des écrits anonymes ; avec des symboles ; avec des intimidations provenant d’organisations se-
crètes existantes ou présumées » ; 

 2. La violence sexuelle. 

9) La victime du délit peut désigner un avocat pour exercer ses droits et ses facultés prévues par 
la loi. Comment peut-elle désigner un avocat ? 
 
Pour exercer ses droits, la victime du délit peut désigner un avocat qui la conseille dans la procédure judi-
ciaire. L’avocat peut être désigné de l’une des façons suivantes : 
 
- dans la dénonciation ou la plainte déposée au Commissariat de police, au poste de carabiniers (ou tout 
autre bureau de la police judiciaire) ; 
 
- dans l’acte écrit déposé directement au Parquet de la République (dans le bureau du Ministère Public 
qui conduit les investigations) ou au juge commis (l’Autorité en charge de la procédure) ; 
 
- dans l’acte écrit ; 
 
- par recommandé 
 
- au Procureur de la République ou au Juge d’instruction ; 
 
- dans un acte écrit présenté par l’avocat/e au Procureur de la République ou au Juge 
 

Attention! Dans certains cas (expliqués plus loin) l’État peut payer l’avocat de la victime.  
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QUI PAIE L’AVOCAT ?  
COMMENT ET QUAND LA VICTIME DU DÉLIT  

PEUT DEMANDER À L’ÉTAT DE PAYER SON AVOCAT ?  

1) Si la victime du délit le demande, l’État paie son avocat quand la victime : 
 
a)  a subi : 
1. des maltraitances de la part de membres de la famille ou de partenaires ;  
2. une mutilation des organes génitaux féminins ; 
3. des actes de persécution ou de harcèlement ; 
4. des violences sexuelles ; 
5. des actes sexuels sur un mineur ; 
6. des violences sexuelles de groupe ; 
 
 b) a moins de 18 ans et a subi : 
1. la réduction ou le maintien à l’état d’esclavage ; 
2. la prostitution des mineurs ; 
3. la pornographie des mineurs ; 
4. des initiatives touristiques à des fins d’exploitation de la prostitution des mineurs ; 
5. la traite des êtres humains; 
6. l’achat et l’aliénation d’esclaves ; 
7. la corruption de mineurs ; 
8. le racolage sur mineurs. 
 
Dans le cas d’autres délits, l’État paie l’avocat seulement si la victime du délit est confrontée à de graves 
difficultés économiques, ayant gagné moins d’une certaine somme prévue par la loi ( €11.528,00 qui peu-
vent être majorés dans des cas précis).  
Pour avoir plus d’informations à ce sujet, nous vous conseillons de vous adresser -au moment de la pré-
sentation de la dénonciation ou de la plainte – à celui qui la reçoit ou à votre avocat. 
 
Dans tous les autres cas, la victime du délit doit payer son avocat. 
 
2) Comment se présente la demande pour que ce soit l’État qui paie l’avocat ?  
 
La victime du délit doit demander que l’État paie son avocat/e en présentant au juge une demande écrite, 
sur papier libre, c’est-à-dire sans timbres fiscaux. La demande doit être signée. La signature doit être au-
thentifiée par l’avocat/e (ou bien à travers les modalités prévues par le Décret du Président de la Répu-
blique n.445/2000). La demande doit contenir toutes les informations nécessaires, prévues par l’article 79 
du Décret du Président de la République n.115/2002, que l’avocat/e connaît. 
 

Le Procureur peut demander :  
 
a) au juge de l’audience préliminaire que la personne accusée du délit par la victime du délit soit jugée de-
vant le Tribunal. Dans certains cas, (pour des délits considérés moins graves par la Loi) le Procureur peut 
débuter directement le procès devant le Tribunal ou le juge de paix. 
 
b) au juge des enquêtes préliminaires de bloquer la procédure, en demandant le classement de la plainte 
ou de la dénonciation. 
 
 

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LA PRÉSENTATION  
DE LA DÉNONCIATION OU DE LA PLAINTE ?  

Attention ! Si la victime du délit souhaite être prévenue de la demande du Procu-
reur de bloquer la procédure, elle doit écrire dans la dénonciation ou dans la 
plainte : « je souhaite être prévenu/e de la demande de classement de la 
plainte. »    
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COMMENT LA VICTIME DU DÉLIT PEUT-ELLE SAVOIR  

CE QUI SE PASSE APRÈS LA PRÉSENTATION  
DE SA PLAINTE OU DÉNONCIATION ? 

La victime du délit peut savoir où en sont les enquêtes et la procédure qui la concernent, même par le 
biais de son avocat/e : 
 

a) après la présentation de la plainte ou dénonciation, auprès du Procureur de la République de Tivoli 
(au bureau 335, qui se trouve au rez-de-chaussée, au 24 Via Antonio del Re). 
Précisément en présentant la copie de la plainte ou dénonciation, et en transmettant les informations 
nécessaires, la victime peut obtenir des renseignements (par exemple, le numéro de la procédure ain-
si que le nom du Procureur en charge de la procédure). 
 

 Sur présentation d’une demande écrite, la victime peut obtenir un certificat où résultent les informa-
tions relatives à la dénonciation ou plainte présentée, contenant le numéro de la procédure, le nom du 
Procureur en charge de la procédure, le nom de la personne accusée du délit contre lequel elle est 
poursuivie, le délit pour lequel elle est poursuivie. 
 
La victime peut également avoir connaissance, après six mois à compter de la présentation de la dé-
nonciation ou plainte, à quel stade se trouve la procédure (si des enquêtes ont été effectuées et si 
celles-ci se sont conclues, si un délai supplémentaire a été accordé pour conclure les enquêtes, et si 
un procès pour l’auteur du délit a été demandé, etc…) 
 
 b) successivement, après la fin des enquêtes, auprès des Bureaux du Tribunal de Tivoli. 

 
Si le Procureur décide de ne pas poursuivre la personne accusée du délit (c'est-à-dire s'il présente une 
motion de non-lieu au Juge des enquêtes préliminaires), la victime du délit a le droit: 
 

a) d'être informée, si le délit a été commis avec «violence contre la personne» (par exemple, bles-
sures, mauvais traitements, violences sexuelles, etc.). Dans les 30 jours suivant  la notification, la 
victime du délit peut consulter les actes du procès et demander au Juge de poursuivre l'enquête 
ou d'ouvrir le procès, en présentant une opposition spécifique au Ministère Public; 

 
b) d’être informée, pour des infractions autres que celles commises avec violence à l’égard de la per-

sonne (par exemple, fraude, vol, détournement de fonds, etc.), uniquement si, au moment de la 
dénonciation ou du dépôt de plainte ou successivement, elle a explicitement demandé à être infor-
mée d’une éventuelle demande de non-lieu  déposée par le Ministère Public. Notamment, elle peut 
écrire: "Je demande à être informée, conformément à l'article 408 du Code de procédure pénale, 
dans le cas où le procureur déposerait une motion de non-lieu". Dans les 20 jours suivant la notifi-
cation, la victime du délit peut consulter les actes du procès et demander au Juge de poursuivre 
l'enquête ou d'ouvrir le procès, en présentant une opposition spécifique au Ministère Public; 

 
c) d’être informée  si le procureur ne considère pas le délit très grave et retient que les préjudices pour 

la victime sont d’une nature tellement  légère qu'ils ne nécessitent aucune punition. La victime du 
délit peut présenter opposition en demandant au Juge de poursuivre l'enquête et, en tout état de 
cause, elle a le droit d'être entendue par le Juge si elle se présente à l'audience. 

 
QUELS SONT LES DROITS DE LA VICTIME SI LE PROCUREUR  

DÉCIDE DE NE PAS POURSUIVRE  
LA PERSONNE ACCUSÉE DU DÉLIT ? 
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QUELS SONT LES DROITS DE LA VICTIME DU DÉLIT  

AU COURS DU  PROCES ? 

Attention! La victime du délit doit demander dans la dénonciation ou dans le dépôt de plainte, à 
être informée de toute éventuelle requête de prolongation de la part du Ministère Public : 
 
- de connaître le jour, l'heure et le lieu de la première audience du procès contre la personne ac-
cusée du délit. Si, dans la notification, il n'est pas précisé qu'elle est appelée à témoigner, elle 
n'est pas tenue de se présenter. Elle n’a pas le droit d'être informée des audiences successives. 
 
- d’obtenir le remboursement des frais de voyage et une indemnité, si elle doit effectuer  des  dé-
clarations  au Ministère Public (ou à la police judiciaire déléguée par le Ministère Public) et si elle 
ne réside pas dans le lieu où elle doit se présenter. Les mêmes règles concernant les rembour-
sements et les sommes à recevoir, s'appliquent aux personnes citées à  comparaître comme té-
moins devant le Juge. 
 
La demande d'autorisation et la demande de liquidation des sommes, accompagnées des docu-
ments inhérents et des tickets en original , doivent être déposés auprès du Ministère Public ou 
du Juge qui a cité la victime du délit. 

Au cours des investigations et du procès, la victime du délit possède de nombreux autres droits et facul-
tés. Entre autres: 

 
a) la victime du délit a le droit: 

 
 - de connaître la date, l'heure et le lieu des vérifications  techniques  uniques  (auxquelles elle 
peut  participer  personnellement  ou bien  en désignant un  expert  de confiance); 
 - d’être informée d’une éventuelle prolongation des investigations, requise  par le Ministère 
Public. 

b) dans les procédures  au cours desquelles la personne accusée du délit demande le sursis avec 
«mise à l’épreuve» afin d'obtenir que le procès se termine sans condamnation, en cas du succès 
de la mise à l’épreuve, la victime du délit a le droit d'être entendue par le Juge et peut présenter 
des actes  écrits. Si la demande de sursis présentée par la personne accusée du délit est accep-
tée, la victime du délit peut demander au Procureur de la République de faire appel de l'ordon-
nance du Juge ou bien, elle peut faire appel de façon autonome si elle n'a pas été informée de 
l'audience ou bien si elle n'a pas été entendue par le Juge ; 

 
c) la victime d'un délit peut: 
 

- présenter des mémoires, c'est-à-dire des documents écrits que le Ministère Public et /ou  le juge 
devront  lire; 

- indiquer des témoins ou d'autres preuves (sauf pour le pourvoi en cassation); 
- demander au Ministère Public de recueillir à l'avance certains éléments de preuve (selon la pro-
cédure de confrontation entre les prévenus) lorsque cela est nécessaire, comme dans le cas de 
témoignages de personnes exposées à des risques ou à des pressions (comme expliqué ci-
dessous); 
- participer aux audiences et recevoir la sentence du procès, seulement si elle demande à la per-
sonne accusée du délit de payer les dommages subis à la suite du délit (comme expliqué ci-
dessous). 
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APRÈS LA DENONCIATION OU BIEN LE DEPOT DE PLAINTE,  
QUAND  LA VICTIME DU DÉLIT DEVRA-T-ELLE TÉMOIGNER? 

Au cours de la phase d'enquêtes préliminaires, le Ministère Public peut demander à ce que la victime du 
délit soit entendue en qualité de témoin au cours d’une « confrontation entre prévenus ». Dans ce cas: 

 
- la victime du délit est entendue par le juge avant le procès public ; étant présents son propre avo-
cat, le  
Procureur et le défenseur de la personne accusée de la faute; 
- son témoignage ne devra plus être réitéré, sauf exceptions; 
- ses déclarations seront introduites dans les documents du procès et évaluées par le Juge qui 
proclamera une sentence décidant de la responsabilité pénale de la personne accusée du délit. 

L’incident probatoire auquel la victime se soumet, peut être demandé lorsque : 
 
- Il existe un motif réel pour douter que la victime pourra se présenter au procès à cause de maladie 
ou incapacité ; quand sur la base d’éléments concrets et spécifiques, il existe un motif réel et fondé 
qui indique que la victime du délit puisse subir des violences, des menaces, offre ou promesse de 
don d’argent (ou autre) pour ne pas témoigner ou témoigner le faux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cas où le témoignage de la victime n’a pas lieu lors d’un incident probatoire, elle sera appelée à 
témoigner pendant un procès public par le juge, qui décidera si l’accusé est coupable ou innocent. 
 
Dans tous les cas, la victime de maltraitance, de persécution, de violences sexuelles ou d’esclavage, sur 
sa demande ou sur demande de son avocat, aura le droit de témoigner sans aucun contact visuel avec 
l’accusé, la plupart du temps derrière un paravent. Si la victime est un mineur, elle aura le droit de témoi-
gner en mode protégé à la présence d’un psychologue. 

 

 
La victime, lors d’un procès au pénal peut demander :  
 
- Le paiement des dommages ; 
- La restitution des objets volés. 
 
Afin d’obtenir le paiement des dommages et intérêts, la victime doit se constituer « partie civile » pendant 
le procès et elle doit être accompagnée par son avocat dans le respect également des règles prévues par 
le code de procédure pénale. La victime peut aussi demander le paiement des dommages et intérêts et la 
restitution d’objets lors d’un procès civil (tribunal ou juge de paix) en respectant les règles prévues par la 
Loi que son avocat connait. 

ATTENTION ! Comme il est dit ci-après et dans tous les cas, les victimes de maltraitance, 
persécution, violences sexuelles, esclavage et puis les victimes particulièrement vulné-
rables, peuvent demander à être écoutées lors d’un incident probatoire. 

QU’EST-CE QUE LA VICTIME D’UN DÉLIT  
PEUT DEMANDER A LA PERSONNE ACCUSÉE DU DÉLIT  

PENDANT LE PROCÈS ? 
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QUELS SONT LES DROITS DE CEUX QUI NE LISENT  

NI COMPRENNENT L’ITALIEN ? 

 

Si la victime du délit ne parle pas, ne lit pas, ni comprend l’italien, elle peut demander à faire traduire les 
actes du procès dans sa langue selon la forme suivante : 

 
- Si elle présente une main courante ou dépose une plainte, elle a le droit de s’exprimer dans sa langue. 
Par le même temps, elle a le droit de demander et de recevoir la traduction (au frais de l’État) du récépis-
sé de dépôt dans la même langue ; 
 
- Si elle veut (ou doit) faire une déclaration dans une langue étrangère, aussi de forme écrite, un inter-
prète est nommé par le juge et sa déclaration est traduite ; 
 
- Si elle souhaite participer à l’audience, un interprète lui sera attribué (payé par l’État) ; 
 

 Elle a droit à la traduction gratuite des actes, ou à certaines parties des mêmes, qui contiennent des 
informations utiles à l’exercice de ses droits. 

 

 
Si la victime du délit ressent un danger, voici plusieurs conseils à suivre :  
 

a) Tout d’abord la victime peut demander que le lieu de son domicile n’apparaisse pas dans les actes 
du procès. Si dans le texte de la plainte ou de la main courante, la victime du délit nomme un avo-
cat de confiance, les avis concernant la procédure seront adressés à son avocat, il n’est donc pas 
nécessaire d’indiquer son adresse ; 

 
b) Quand un délit a lieu, la police, la gendarmerie et la police judiciaire ont l’obligation d’empêcher que 

le délit se réitère et même d’arrêter la personne accusée du délit. C’est pour cette raison que les 
victimes peuvent appeler le numéro 112 ou bien le 113 ou se mettre en relation avec la police ou 
avec la gendarmerie locale ; 

 
c) Dans les cas les plus graves, le Parquet peut demander au juge une restriction de la liberté de l’ac-

cusé du délit. Cette restriction peut aller de l’interdiction d’approcher la personne jusqu’à l’empri-
sonnement ; 

 
d) Si la personne accusée du délit est un proche de la victime, la victime : 
 

1) Peut demander que l’accusé du délit : 
 

 Soit éloigné du domicile auprès duquel il vivait avec la victime et qu’il lui soit interdit de s’approcher 
des lieux fréquentés habituellement par la victime. 

 Ou bien de s’approcher des lieux fréquentés par la victime 
 
 Soit soumis à des mesures plus sévères allant jusqu’à l’emprisonnement. Si la personne accusée du 

délit ne respecte pas les ordres, alors elle peut être envoyée en prison. 
 

2) A le droit d’être prévenue au cas où l’accusé ait reçu un ordre d’éloignement de la victime ou 
d’interdiction d’approcher la victime. 

COMMENT OBTENIR DE LA PROTECTION SI ON EST  
EN DANGER ? 
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Attention ! Ces informations ne sont fournies à la victime que si celle-ci a choisi – 
ou déclaré - son lieu de résidence au moment du dépôt de la plainte ou de l’action 
en justice, ou à une date ultérieure. Si la victime a désigné un avocat, cette infor-
mation est communiquée à son avocat. 

Si la victime est informée des mesures prises par le juge à l'encontre de la personne accusée du délit, 
elle peut en signaler les violations éventuelles. Si la personne accusée du crime viole les mesures restric-
tives du tribunal, elle peut être soumise à des mesures encore plus sévères pour assurer une meilleure 
protection de la victime. 
 
e) la victime d'un délit comportant des dommages corporels (par exemple, mauvais traitements) : 
 
1. peut demander à être avisée (y compris en le demandant par écrit lors de la rédaction de la plainte ou 
de l’action en justice) dans le cas où la personne accusée de l'infraction :  
- sort de prison ou du lieu de détention après avoir purgé sa peine ;   
- quitte le lieu où elle est détenue en raison de l'application d'une mesure de sécurité pénitentiaire à son 
égard ;   
- s'évade, c'est-à-dire qu'elle prend la fuite de la prison ou du lieu où elle est détenue ; 
 

2. a le droit d'être informée : 
 
- si des mesures ont été prises à l'encontre de la personne accusée du délit (prison, assignation à rési-
dence, interdiction d'approcher, etc.) ;  
 
- si la révocation des mesures décrites ci-dessus a été demandée. Dans ce cas, si la victime souhaite 
s'opposer à la révocation de la mesure, elle doit présenter un document écrit au juge dans les 2 jours ;  
 
- si les mesures émises par le juge ont été modifiées. 
De cette façon, la victime du délit est informée si la personne accusée du délit est libre ou si ses mouve-
ments sont limités. 

f) la victime du délit peut demander une ordonnance de protection européenne. La victime du délit qui sé-
journe ou réside en Italie et qui déclare vouloir résider ou séjourner dans un autre État de l'Union euro-
péenne peut demander au juge une ordonnance de protection européenne lorsque la personne accusée 
du délit a reçu l'ordre de quitter la maison où elle vivait avec la victime ou de ne pas s'approcher des lieux 
fréquentés par celle-ci. 
 
Une demande d’ordonnance de protection européenne peut également être faite par le représentant légal 
de la victime du délit. La demande doit préciser : le lieu où la victime du délit réside ou a l'intention de rési-
der dans l'État de l'Union européenne, la durée et les raisons du séjour. En l'absence de ces informations 
le juge ne délivrera pas l'ordonnance de protection ; 
 
g) la victime de l'exploitation de la prostitution ou de délits pour lesquels l'arrestation est obligatoire (article 
380 du code de procédure pénale) peut demander un « permis de séjour pour raisons de protection so-
ciale » si elle se trouve dans une situation de violence ou de grave exploitation ;  
  
h) la victime de violence domestique peut demander un permis de séjour pour des raisons humanitaires ;  
 
 i) si la victime du délit réside dans un État membre de l'Union Européenne autre que celui où le délit a été 
commis, le magistrat transmet les plaintes et les actions en justice aux Autorités compétentes de l'État 
dans lequel la victime séjourne. 
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LORSQUE LES VICTIMES DU DÉLIT SE TROUVENT  
« EN SITUATION DE GRANDE VULNÉRABILITÉ » ? 

QUELS AUTRES DROITS ONT-ELLES ? 

Certaines victimes sont dites « en situation de grande vulnérabilité » en raison de leur âge, de la présence 
d’une maladie ou d’un retard mental, ou du type de délit subit (mauvais traitements ou harcèlement de la 
part du compagnon ou de l’ex-compagnon, violence sexuelle, réduction en esclavage, traite… etc) ou  du 
fait que le délit a été commis dans le contexte du crime organisé, qu’il dérive de discrimination ou que la 
victime se trouve dans des conditions de dépendance affective, économique ou psychologique de l’accu-
sé, ou encore en fonction de la manière dont le délit a été commis. 
 
Dans ce cas, carabiniers, police et police judiciaire doivent, si la victime le demande : 
 
- Entendre la victime en présence d’un expert en psychologie ; 
- Eviter tout contact entre la victime du délit et la personne accusée du délit ; 
- Garantir à la victime du délit qu’elle ne sera pas appelée plusieurs fois pour établir sa déclaration, sauf si 

strictement nécessaire ; 
- Garantir et protéger la victime du délit au cours des enquêtes et de la procédure qui suivra les enquêtes.  
 

Les victimes de délits : 

- peuvent s’adresser aux carabiniers, à la police (ou autres bureaux de la police judiciaire), dès le dépôt 

de leur plainte, et être informées de leur droit de nommer un(e) avocat(e) comme défenseur de confiance 

et de la possibilité de demander à l’Etat de payer les frais légaux ; 

- en cas de violence domestique ou de harcèlement de la part de leur partenaire, de violence sexuelle, de 

traite ou d’autres délits graves avec violence ou menace, si la victime du délit le demande, la police, les 

carabiniers (ou la police judiciaire) sont tenus de mettre les victimes en contact avec les Centres de pré-

vention contre la violence, les foyers d’accueil et les services présents sur le territoire national, auxquels il 

est possible de demander un soutien, une assistance et un accueil. 

 

Les femmes victimes de violence sexuelle, de maltraitance au sein de la famille, de harcèlement, de 

coups et de blessures de la part d’un parent ou de leur partenaire, de proxénétisme, de traite, peuvent 

s’adresser aux Centres de prévention contre la violence présents sur le territoire national afin obtenir de 

l’aide de la part d’opératrices expertes et spécialistes en matière de violence faite aux femmes, mais aussi 

un soutien psychologique, une consultation et une assistance légale spécialisée, et en cas de danger 

grave pour leur vie, un accueil pour leurs enfants et leurs filles mineures. Pour connaître les Centres de 

prévention contre la violence et les Foyers d’accueil (les établissements de santé et les familles d’accueil), 

présents sur le territoire national du ressort du Bureau du Parquet de la République de Tivoli (Italie), les 

victimes de délits peuvent s’adresser au Guichet Informations Espace Ecoute et Accueil des victimes ou-

vert auprès du Bureau du Parquet de la République de Tivoli (Italie), Via Antonio del Re, 24 – Tél. +39 

0774/451803 (de 10h00 à 14h00 du mardi au vendredi, et de 14h00 à 18h00 le mercredi). 

 

A qui peuvent s’adresser les victimes de délits en cas de violence 
et dans d’autres cas graves ? 

Que sont les centres de prévention contre la violence  
et les foyers d’accueil ? 

Qui peut y avoir accès ? Qu’offrent-ils ? 
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Quels sont les droits des victimes de délits 
Citoyennne étrangère sans titre de séjour ? 

La loi garantit à toutes les victimes de délits les mêmes droits, sans discrimination, même si l’individu en 
question n’est pas en règle avec la législation en matière de séjour sur le territoire italien. 
Les étrangères victimes d’abus ou de proxénétisme ou de toute autre violence commise dans la sphère 
familiale, sans permis de séjour, peuvent demander un permis de séjour si : 
 
 elles subissent une violence ou un abus grave ; 
 il y a un danger concret pour leur vie. 

 

 

Les femmes et les filles qui ont subi ou qui risquent de subir des mutilations génitales féminines pour des 
raisons culturelles ou non thérapeutiques : 
 
 bénéficient d’une consultation et d’une assistance légale spécialisée au guichet du Bureau du Procu-

reur de la République de Tivoli (Italie) qui se trouve à Via Antonio del Re, 24 ; 
 peuvent demander des mesures de protection nationale et internationale ; 

 peuvent demander un dédommagement ; 

 peuvent bénéficier d’une assistance médicale et psychologique ; 
 peuvent être accueillies dans des centres de prévention contre la violence et appeler le numéro 

+39 349 4393267 ; 
 peuvent consulter le lien https://www.differenzadonna.org/fgm-it/ et visionner la vidéo explicative en 10 

langues (italien, anglais, français, arabe, amharique, somalien, tigrigna, wolof, mandinka). 
 
 
Au cas les victimes seraient des enfants, un des parents et/ou tuteurs pourra demander une protection. 

https://www.differenzadonna.org/fgm-it/
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