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releVÉ de dÉciSionS et d’actionS

Objectifs majeurs de la réunion :

Présents : 

Excusés ayant contribué à la préparation de la réunion : 

faire connaissance, la stratégie, les objectifs du groupe  juridique et judiciaire, les priorités pour 
les Assises 2014, les grandes problématiques et sujets à travailler.

CHAPOUTOT Luc, DAGHESTANI Candice, GUERIN Violaine, HEMMERDINGER Charlotte, 
JOURDAN-MARTEL Isabelle, NOURRY-BLOUIN Yasmine

Il est important de bien comprendre les violences sexuelles
> prendre connaissance du livre « Les arbres rouges »
> entendre des victimes réparées dont des personnes passées par un parcours judiciaire, 
des personnes s’étant heurtées à l’imprescriptibilité, des personnes ayant vécu une re-
qualification de viol en agression pour compréhension des répercussions a posteriori
> réaliser certains aspects qui contribuent à l’omerta dans le cas des incestes : indivisions, baux 
agricoles…

Message des professionnels de la Justice aux autres groupes de 
travail
- La Justice ne peut pas toujours faire ce qu’elle veut, elle travaille dans un cadre et a 
donc des limites.
> pour changer le cadre nous avons besoin des législateurs
> insérer dans le cadre de la réflexion l’intérêt de médiations civiles ou autres groupes de 
société
- Prendre conscience de la pauvreté de nos moyens.

Avocats référents Violences Sexuelles dans les barreaux
- Carence à pallier 
- Vérification de l’existant sur le plan national et international

Juridique : les grands points à débattre
- Prescription dont
> analyse de l’international
> délai de prescription : porte ouverte à l’autorisation
- Fusion des infractions pénales (attouchement, viol) dont
> analyse de l’international
- Besoin en magistrats et juridictions spécialisées ? audiences thématiques ?

Centres régionaux multidisciplinaires spécialisés sur le parcours 
de la victime
- Evaluation pertinence - Besoins en antennes locales – Paris/province
- Le parcours idéal de la victime ?
- Les « entrées » actuelles de gestion des personnes déposant plainte (schéma à venir)

Information – formation des professionnels du monde juridique et 
judiciaire sur le sujet
- Carence +++ à pallier
> identifier les moyens de correction dans les cursus de formation

DELHOMMAIS Hélène
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ASSISES NATIONALES 2014
MESSAGE CLÉ À PASSER 

Sera à retravailler par le groupe 

Preuves et experts
- A travailler par le groupe

Collecte du matériel existant
- Chartes d’accueil, etc

Prévention primaire de l’enfance
- Le contrôle de la violence sexuelle sur Internet est une priorité

Divers
Charlotte va être observatrice du groupe des thérapeutes fin juin
Le groupe judiciaire accueillera des témoins lors de sa prochaine réunion


