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Lutte contre l’Islam radical

Créées par la circulaire du 27/11/2019, les Cellules départementales de lutte contre l’islamisme et le 
repli communautaire (CLIR) prennent appui sur l’expérience positive acquise dans le cadre des plans 
de lutte contre la radicalisation lancée sur 15 quartiers en février 2018 (PLR-Q).

Sur l’ensemble du territoire national, 101 CLIR sont installées : 100 % des départements en sont 
équipés.

Ces CLIR mobilisent l’ensemble des services départementaux, sous la présidence du préfet et 
en articulation étroite avec le procureur de la République ; elles associent également, selon les 
thématiques identifiées, des partenaires extérieurs (élus, bailleurs sociaux, opérateurs de transports, 
etc.).

Les CLIR se coordonnent également en permanence avec les Groupes d’Évaluation Départementaux 
(GED) et les Cellules de Prévention de la Radicalisation et pour l’Accompagnement des Familles 
(CPRAF) et s’appuient régulièrement sur les Comités Opérationnels Départementaux Antifraudes 
(CODAF) ou les Groupes d’Intervention Régionaux (GIR).

→ Au cours du mois de mars 2021, ce sont 490 opérations de contrôles qui ont été réalisées, 
conduisant à la fermeture 26 structures

221 050 € euros ont été redressés par les services

LUTTE CONTRE L’ISLAMISME ET LE SÉPARATISME → résultats du Gouvernement depuis 2018

1. TOTAL contrôles effectués depuis février 2018 (PLR-Q + CLIR) = 22 222 structures contrôlées

2. TOTAL GÉNÉRAL de fermetures depuis février 2018 (PLR-Q + CLIR) = 559 fermetures prononcées

3. TOTAL des redressements recouverts depuis février 2018 (PLR-Q + CLIR) = 43 millions d’euros

Indicateur Résultats Évolution mensuelle

Contrôles CLIR
nombre d’opérations de contrôles 
réalisées dans le cadre des CLIR

8 395 contrôles
depuis janvier 2020

  490 contrôles en mars 2021 
793 contrôles en février 2021

Fermetures d’établissements
nombre d’établissements accueil-
lant du public fermés

559 fermetures en cumulé   26 fermetures en mars 2021 
41 fermetures en février 2021

Montants redressés 43 067 230 € redressés en cumulé 221 050 € en mars 2021
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Lutte contre les stupéfiants

a. Quantités saisies 
• 12 tonnes de cannabis ont été saisies en mars 2021 contre 6,2 tonnes en février 2021.
• 2,5 tonnes de cocaïne ont été saisies en mars 2021 contre un peu moins d’une tonne en février 2021.
• 237 kg d’héroïne ont été saisis en mars 2021 contre 81 kg en février 2021.

 

b. Trafiquants interpellés
• 1 422 trafics ont été démantelés en mars contre 1 300 en février 2021 (soit une hausse de 9 %).
•  1 636 trafiquants ont été mis en cause en mars 2021, contre 1 509 mis en cause en février 2021 

(soit une hausse de 8,4 %) et contre 1013 en mars 2020.

 

c. AFD dressées 

Entre le 1er septembre 2020 et le 11 mai 2021, 72 000 infractions ont été relevées par les forces de 
l’ordre.

 

d. Points de deal

Depuis le 1er janvier, 1 742 opérations visant au démantèlement de points de deal ont été menées 
sur l’ensemble du territoire national (dont 355 en quartiers de reconquête républicaine). Le premier 
département est les Bouches-du-Rhône avec 425 opérations, suivi du Var avec 150 opérations et la 
Haute-Garonne avec 93 opérations.

 

Lors de ces opérations, 2 961 personnes ont été interpellées.

 

Ces opérations ont conduit aux saisies suivantes : 
• 3 tonnes de cannabis (résine + herbe)
• 67 kg de cocaïne
• 71 kg d’héroïne
• 209 armes
• Près de 5,4 millions d’euros d’avoirs

e. Plateforme de signalement

Le dispositif de signalement des trafics de stupéfiants est effectif depuis le 3 mars 2021 via la 
plateforme « moncommissariat.fr » et la « brigade numérique ». Depuis cette date 3 855 signalements 
ont été enregistrés et communiqués aux commissariats concernés.
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Affaires marquantes dans la lutte contre le trafic de stupéfiants (15 mars 2021 – 15 avril 2021)

POLICE NATIONALE

DTPJ LYON - Démantèlement d’un trafic de stupéfiants entre la France et l’Espagne 
• Saisie de 568 kg de résine de cannabis et 96 860 euros,
• Interpellations de 5 individus, 4 écrous.

OFAST - DTPJ Rouen – Démantèlement d’un réseau d’importation entre l’Amérique du Sud et la 
France au port de Rouen 

• Saisie de 400 kg de cocaïne, 
• Interpellation d’1 individu, 1 écrou.

DDSP 69 – Démantèlement d’un réseau de revente de stupéfiants à Vaulx-en-Velin 
•  Saisie de 1,8 kg de cocaïne, 2,6 kg d’héroïne, 20 kg de produit de coupe, 1, 6 kg de cannabis, 165 000 

euros, 8 armes de poing, 1 fusil d’assaut et ses chargeurs garnis, 150 munitions et 2 véhicules,
• Interpellations de 4 individus.

DTPJ Lille – Saisie de 360 plants de cannabis dans un QRR à ROUBAIX (59) 
•  2 kg d’herbe de cannabis, 1,5 kg de résine de cannabis, 360 plants de cannabis, 5 220 euros, un 

pistolet-automatique et ses munitions,
• Interpellations de 4 individus.

DDSP 59 – Démantèlement d’un trafic de stupéfiants à TOURCOING
• Saisie de 13 kg de cannabis, 
• Interpellation d’1 individu. 

SPJ METZ – Démantèlement d’un trafic de stupéfiants à MAXEVILLE
• Saisie de 5 kg de cannabis, 20 000 euros et 2 véhicules,
• Interpellations de 4 individus. 

DZPJ Strasbourg – Démantèlement d’un trafic de stupéfiants à MITTELHAUSBERGEN (67) 
• Saisie d’1 kg d’héroïne et 56 950 euros, 
• Interpellations de 7 individus. 

DDSP 17 – Démantèlement d’un trafic d’héroïne à AYTRE 
• Saisie 3 kg d’héroïne,
• Interpellations de 3 individus, 3 écrous.

DTPJ 13 – Saisie de 92 kg de cannabis dans le milieu du narco-banditisme à MARSEILLE
• Saisie de 92 kg de cannabis,
• Interpellations de 2 individus.  

DDSP 03 – Démantèlement d’un trafic de stupéfiants à MONTLUCON
• Saisie de 30 kg de résine de cannabis,
• Interpellation d’1 individu.  
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DTPJ ROUEN - Démantèlement d’un réseau d’importation depuis la Belgique et les Pays-Bas et de 
revente de stupéfiants à LES DAMPS (27)

• Saisie de 1 kg d’héroïne, 2400 euros, 20 armes et 2,5 tonnes de munitions et d’explosifs, 
•  Interpellations de 3 individus.   

OFAST BORDEAUX – Démantèlement d’un trafic de stupéfiants à MERIGNAC (33)
• Saisie de 5 kg de cannabis, 20 000 euros, 1 arme et 107 munitions,
• Interpellations de 7 individus.  

SAIP LE RAINCY – SDJP 93 - Une interpellation pour trafic de produits stupéfiants au Raincy (93)
• Interpellation d’1 individu,
• Saisie de 6,1 kg d’herbe et de résine de cannabis et 25 800 euros. 

ST93 – JIS Paris - Importation de produits stupéfiants à Noisy-le-Sec (93)
• Interpellations de 2 individus,
• Saisie de 65,7 kg de cannabis et 800 euros.

SAIP Saint-Ouen – détention de produits stupéfiants à Saint-Ouen (93) 
• Interpellation d’1 individu,
• Saisie de 11 kg d’herbe cannabis, une arme de poing et un fusil à pompe à canon scié.

SAIP Nanterre (92) - GSO- Compagnie cynophile - démantèlement d’un point de deal à Nanterre (92) 
• Interpellations de 5 individus, 
•  Saisie de 13,5 kg de résine, 1 kg d’herbe de cannabis ainsi que 12.500 euros en numéraire et un 

fusil à canon scié.

SDPJ 93 - Opération Point Break - trafic de stupéfiants à Sevran (93)
• Interpellations de 2 individus,
• Saisie de 5 kg de résine de cannabis, 50 g de cocaïne, un fusil à pompe et des cartouches, une 
compteuse à billets, 12 242 euros et du matériel de conditionnement de produits stupéfiants.

SAIP de Boulogne-Billancourt - trafic de produits stupéfiants en région parisienne
• Interpellations de 3 individus,
• Saisie de 7 kg d’herbe de cannabis et de 96 g de cocaïne.

Antenne OFAST CARAIBE - Interception par la marine nationale d’un voilier en mer des Antilles 
transportant 210 kg de cocaïne

• Saisie de 210 kg de cocaïne, 
• Interpellations de 2 individus.
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GENDARMERIE NATIONALE

Section de recherches de Fort-de-France –Trafic international de drogue en Martinique
• Interpellations et mise en détention de 3 individus, 
• Saisie de 20,5 kg de cannabis, 1,6 kg de cocaïne, 1 900 euros, 1 arme de poing et 3 véhicules.

Section de recherches et GIR de Marseille – Trafic international de stupéfiants (13, 30, 84)
• Interpellations de 10 individus, 
• Saisie de 320 kg de résine de cannabis, 70 kg de cocaïne, 4,3 millions d’euros et 10 véhicules.

 

Brigade de recherches de Romans-sur-Isère – Trafic d’armes et de stupéfiants dans la Drôme (26)
• Interpellations de 16 individus, 
• Saisie de 2 kg de cocaïne, 500 g d’héroïne, 36 000 euros, 34 armes à feu, 6 véhicules et 2 œuvres 
d’art. 

Brigade de recherches de Chantilly – Saisie de cannabis dans l’Oise (60)
• Interpellation d’1 individu, affaire incidente de « faux policiers », 1 écrou,
• Saisie de 5 kg de résine de cannabis.

Peloton de surveillance et d’intervention de Vienne – Trafic de cannabis à Ville-Sous-Anjou (38)
• Interpellations de 2 individus suite à refus d’obtempérer,
• Saisie de 124 kg d’herbe de cannabis, 350 euros.

Sections de recherches de Bourges et Fort-de-France – Trafic de drogue entre la métropole et la 
Martinique

• Interpellations de 8 individus,
• Saisie de 24 kg de résine de cannabis, 400 g de cocaïne, 8 000 euros, 13 armes et 4 véhicules.

Section de recherches de Papeete- OFAST – Trafic de cannabis en Polynésie-Française
• Interpellations de 6 individus,
• Saisie de 40 kg de cannabis, 79 000 euros.

Brigade de recherches de Lescar – Trafic de cannabis à Lussagnet-Lusson (64)
• Interpellations de 2 individus, 
• Saisie de 4 kg de cannabis, 100 pieds de cannabis, 2 000 euros.

Brigade de recherches de Matoury – Trafic d’héroïne dans la région d’Auray (56)
• Interpellations de 2 individus, 
• Saisie de 4 kg de cocaïne, 350 g de cannabis.

Section de recherches de Rennes – Trafic international de stupéfiants avec les Balkans (35)
• Interpellations de 17 individus, 
• Saisie de 2,5 kg d’héroïne, 200 g de cocaïne, 20 kg de produit de coupe, 4 armes, 3 véhicules, 37 000 euros.
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Brigade de recherches de Romans-sur-Isère, GIR 69– Trafic de stupéfiants en Rhône-Alpes (PN/GN)
• Interpellations de 21 individus, 
•  Saisie de 15 kg de résine de cannabis, 20 g de cocaïne, 85 g d’héroïne, 6 armes, 75 000 euros, 

3 véhicules, 134 cartouches de cigarettes.

Brigade de recherches Crest – Trafic de stupéfiants dans la Drôme (26)
• Interpellations de 12 individus, 
•  Saisie de 21 kg de résine de cannabis, 1,5 kg de cocaïne, 1 000 sachets d’ecstasy, 2 armes, 68 000 

euros, 3 véhicules, objets de luxe (10 000 euros).

Brigade de Huahine – Cannabiculture en Polynésie Française
• Interpellations de 38 individus, 
• Saisie de 40 plantations, 3 288 pieds de cannabis.

Brigade d’Audierne – Trafic de stupéfiants dans le Finistère (29)
• Interpellations de 3 individus, 
• Saisie de 2,3 kg de résine de cannabis, 400 g d’héroïne, 600 euros, 20 armes volées.

Brigade de recherches de Montluçon – Trafic de stupéfiants (04)
• Interpellations de 8 individus, 
•  Saisie de 9 kg de résine de cannabis, 1 kg de cocaïne, 150 g d’héroïne, 30 000 euros, 5 véhicules, 9 armes.
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Lutte contre les violences conjugales, sexuelles et sexistes

Les indicateurs de la feuille de route

Des dispositifs d’écoute et d’alerte contre les violences conjugales

Depuis des mois, la vigilance de l’ensemble des acteurs de la lutte contre les violences conjugales, 
sexistes et sexuelles est accrue du fait de la crise sanitaire.

Lors du second confinement, en octobre / novembre dernier, le ministère de l’Intérieur a massivement 
partagé aux préfets et aux forces de sécurité intérieure un vade-mecum des dispositifs existants 
pour accompagner les victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles, ainsi que des exemples 
de bonnes pratiques et initiatives prises par des commissariats et des bridages de gendarmerie au 
printemps dernier. Nous avons joint à cet outil un kit de communication pour faciliter l’information 
et la sensibilisation du grand public.

Nous le savons, le huis clos familial est un terreau propice aux tensions et passages à l’acte.  
Contre ces violences, le ministère de l’Intérieur est totalement mobilisé pour ne rien laisser passer :
   Partenariat « alerte en pharmacie » : grâce à la mobilisation de l’Ordre national des pharmaciens, 

les victimes peuvent appeler à l’aide dans l’une des 22 000 pharmacies de France. Elles y seront 
accueillies et les forces de l’ordre interviendront en urgence dans le cas de violences, si les 
victimes le souhaitent.

   Pour les victimes confinées avec un conjoint violent qui ne peuvent ni téléphoner ni appeler à 
l’aide, la plateforme arretonslesviolences.gouv.fr permet d’entrer en relation 24h/7jrs avec des 
policiers et des gendarmes spécialement formés. Pour faire face au second confinement, les 
effectifs de la plateforme ont été renforcés de 12 policiers sur le site de Guyancourt, et le site 
de Rennes est monté jusqu’à 100 militaires mobilisés lors des périodes les plus affluentes.

   Le 114 par SMS, normalement réservé aux personnes sourdes ou malentendantes, a été ouvert 
aux victimes de violences conjugales lors du premier confinement et demeure accessible 
lorsqu’elles ne peuvent parler à voix haute.

Indicateur Mars 2021 Mars 2020

PSVSS
Nombre de tchats traités sur la 
plateforme
arretonslesviolences.gouv.fr

Mars 2021
1 422 conversations

Mars 2020
1 305 conversations

Outrage Sexiste
Nombre d’infractions pour 
outrages sexistes, enregistrés 
par les forces de police et de 
gendarmerie, depuis le lancement 
de la loi (03/08/18)

3 023 infractions
depuis août 2018

Mars 2021
211 infractions

Mars 2020 
79 infractions

Formation
Nombre de policiers et gendarmes 
formés aux violences intrafamiliales

Février 2021
11 798 formés

Mars 2021
13 286 formés

  + 88 286 policiers et gendarmes 
formés depuis le Grenelle des vio-
lences conjugales 
• Formation initiale 
• Formation continue 
• Formation expert
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L’accueil des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles est une priorité du ministère de 
l’Intérieur. Plusieurs dispositifs d’alerte et de prévention sont mis en place pour accueillir la parole des 
victimes et les orienter vers des solutions d’accompagnement.

Depuis le début de l’année (janvier - mars), 4 118 conversations ont été engagées avec les policiers et 
les gendarmes sur arretonslesviolences.gouv.fr, dont 1 422 pour le seul mois de mars.

Courbe des tchats/signalements

En 2021, 31 981 policiers et gendarmes ont été formés aux violences intrafamiliales, soit plus de 88 280 
depuis le Grenelle des violences conjugales.

Des outils concrets et efficaces pour mieux protéger les victimes depuis le 
Grenelle des violences conjugales

Grille d’évaluation du danger

Pour faire face aux violences conjugales, une grille 
commune aux policiers et gendarmes a été 
déployée dans tous les commissariats et 
toutes les brigades de gendarmerie. 

Composée de 23 questions, cette grille 
d’évaluation permet :

 –  aux forces de l’ordre d’avoir une 
appréciation précise et objective du 
danger encouru par les victimes et leurs 
enfants ;

Identité

Nom     :                                                                          Prénom     :  

Date et lieu de naissance
 

    :  Adresse     :  
Coordonnées téléphoniques où elle peut être contactée en sécurité 

 

 (préciser les horaires 
 

 

et jours si besoin)
 

  :   Mail où elle peut être contactée en sécurité :
QUESTIONS

OUI NON

In
fo

rm
a

ti
o

n
s 

su
r 

la
v

ic
ti

m
e

Êtes-vous blessé ?

Craignez-vous de nouvelles violences (envers vous, vos enfants, proches, etc.) ?

Selon vous,  votre  partenaire  ou ancien  partenaire  a-t-il  eu  connaissance  de  votre

projet de séparation ? Ou êtes-vous séparés ? (cherche-t-il à connaître votre lieu de

résidence ?)

Vous sentez-vous isolé de votre famille et/ou de vos amis?Avez-vous peur pour vous et/ou pour vos enfants ?Êtes-vous déprimé ou vous sentez-vous « à bout », sans solution ?

In
fo

rm
a

ti
o

n
s 

su
r 

l’
a

u
te

u
r Votre  partenaire  ou  ancien  partenaire  possède-t-il  des  armes  à  feu  (déclarées  ou

non) ?
Votre  partenaire  ou  ancien  partenaire  consomme-t-il  de  l’alcool,  des  drogues  et/ou

médicaments ?
Votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il des antécédents psychiatriques ?

À votre connaissance,  votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il  déjà blessé quelqu’un

d’autre ? (notamment ancienne partenaire)
À votre connaissance, votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il déjà eu des problèmes

avec la justice ou la police ?La police ou la gendarmerie est-elle déjà intervenue à votre domicile ?
Votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il déjà tenté ou menacé de se suicider ?

C
o

n
te

x
te

 d
e

s 
v

io
le

n
ce

s

Votre partenaire ou ancien partenaire s’est-il déjà montré violent envers vous ?

La  fréquence  des  violences  a-t-elle  augmenté  récemment ?  (violences  verbales,

physiques, sexuelles ou psychologiques)Êtes-vous enceinte ou avez-vous un enfant de moins de deux ans ?

Votre partenaire ou ancien partenaire essaie-t-il de contrôler ce que vous faites (vêtements,

maquillage, sortie, travail…) ?Votre partenaire ou ancien partenaire exerce-t-il sur vous une surveillance quotidienne, du

harcèlement moral et/ou sexuel au moyen de mails, sms, appels, messages vocaux, lettres ?

Votre partenaire ou ancien partenaire vous empêche-t-il  de disposer librement de votre

argent, de vos documents administratifs (papiers d’identité, carte vitale…) ?

Êtes-vous en difficultés financières ?Votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il  déjà menacé de vous tuer ou de tuer

quelqu’un d’autre ? (enfant)A-t-il précisé de quelle manière il projetait de le faire ?
Votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il déjà évoqué ou commis des actes à caractère

sexuel qui vous ont mis mal à l’aise, ont heurté votre sensibilité ou vous ont blessé ? 

Français

Identità

Cognome:                                                                                  Nome:

Data e luogo di nascita:

Indirizzo:

Recapiti telefonici ai quali puoi essere contattata in tutta sicurezza (laddove necessario, 

precisare il

giorno e l’ora) :

Indirizzo mail al quale puoi essere contattata in tutta sicurezza:

DOMANDE SI NO

In
fo

rm
a

zi
o

n
i 

su
ll

a
 

v
it

m
a

Sei ferita?

Temi nuove violenze (contro di te, dei tuoi figli, dei tuoi cari, ecc.)?

Secondo te, il tuo (ex) partner ha intuito che hai intenzione di lasciarlo?

Oppure l’hai già lasciato (e fa di tuto per sapere abitii)

Ti senti isolata da amici e/o parenti?

Temi per l’incolumità tua e/o dei tuoi figli?

Ti senti depressa o allo stremo, e non sai come venirne fuori?

In
fo

rm
a

zi
o

n
i 

su
ll

’a
u

to
re

 d
e

ll
e

v
io

le
n

ze

Il tuo (ex) partner detiene armi da fuoco (regolarmente denunciate o meno)?

Il tuo (ex) partner fa uso di alcol, sostanze stupefacenti e/o medicinali?

Il tuo (ex) partner ha precedenti di disturbi psichiatrici?

Che tu sappia, in passato il tuo (ex) partner è già stato fisicamente violento con
altre persone (segnatamente con la sua ex compagna)?

Che tu sappia, il tuo (ex) partner ha già avuto problemi con la giustizia o con la

polizia?

La Polizia o la Gendarmeria sono già intervenute al tuo/vostro domicilio?

Il tuo (ex) partner ha già tentato o manifestato l’intenzione di togliersi la vita?

C
o

n
te

st
o

 d
e

ll
e

 v
io

le
n

ze

Il tuo (ex) partner ha già usato una qualsiasi forma di violenza contro di te?

La violenza agita dal tuo (ex) partner è diventata più frequente in questo

ultimo periodo (violenze verbali' fsiche' sessuali o psicologichei)

Sei incinta o hai un figlio di età inferiore ai due anni?

Il tuo (ex) partner tenta di limitarti in ciò che fai (abbigliamento, trucco, uscite,
lavoro, ecc.)?

Il tuo (ex) partner ti controlla costantemente, esercita nei tuoi confronti atti
persecutori di natura morale e/o sessuale (ti chiama in continuazione, ti assilla

con mail, sms, chiamate, messaggi vocali, lettere)?

Il vostro partner attuale o precedente vi impedisce di disporre liberamente dei

vostri soldi, dei vostri documenti di riconoscimento (carta d'identità, passaporto,
tessera sanitaria, ecc..) ?

Hai difficoltà finanziarie?

Il tuo (ex) partner ha già minacciato di ucciderti o di uccidere persone a te

care (i tuoi fglii)

Ha specificato in che modo intende farlo?

Il tuo (ex) partner ha già manifestato l’intenzione di commetterre o ha già

commesso atti di natura sessuale che ti hanno fatto sentire a disagio, che hanno
urtato la tua sensibilità o che ti hanno fatto del male?

Italien

पहचान

उपनाम, पथम  नाम : 

  जनददन और जनसथान: 

पता: 
            टेलीफोन नंबर जहां उसे सुरदकत रप से संपरर दरया जा सरता है (         यदद आवशर हो तो समय और ददन दनददरष ररे): 

          मेल जहां वह सुरदकत रप से संपरर दरया जा सरता है:

पशन हाँ नही ं

पी दड
त

रे बा
रे

मे
ज
ान

र
ार ीी

   काआप घायल है?

  का आपको (आपरी ओर, आपरे   बचो ं की ओर,   ररशेदारो ं की ओर, आदद)       दफर से दहंसा रा दशरार होने री
 डर है?

आपकी राय मे, का आपका साथी या पूरर साथी आपकी  जुदाई  की योजना
से अरगत था? या आप जुदा हो गए है? (का रह यह जानने की कोदशश कर रहा है दक आप कहां रहते है?)

का आप अपने परररार और / या दोसो ंसे अलग महसूस करते है?

का आप अपने दलए और / या अपने बचो ंके दलए डरते है?

               का आप उदास है या आपरो लगता है दर आपरी ससथदत रा रोई समाधान नही ं है,      आप यह और सहन नही ं रर
  पा रहे है ?
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र
ी
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          काआपके साथी या पूरर साथी के पास कोई आगेयास (   घोदषत या नही)ं है?

का आपका साथी या पूरर साथी शराब, ड्ग और / या दरा का उपयोग करता है?

का आपके साथी या पूरर साथी का मनोरोग  रा इदतहास है?

    जहाँ तक आप जानते है, का आपके साथी या पूरर साथी ने कभी दकसी और को चोट पहंचाई है? (दरशेषकर
दकसी पूरर  साथी को)

    जहाँ तक आप जानते है, का आपके साथी या पूरर साथी को कभी कानून या पुदलस से कोई समसा थी?

का पुदलस या फेच जेडरमेरी (gendarmerie) ने कभी    आपके घर आया है?

का आपके साथी या पूरर साथी ने कभी आतहता करने का पयास या धमकी दी है?

दहं
स
ा

रे
सं
दर
र

का आपका साथी या पूरर साथी कभी आपके पदत दहंसक रहा है?

का हाल ही मे दहंसा की आरृदत बढी है? (मौखखक, शारीररक, यौन या मनोरैजादनक दहंसा)

का आप गभररती है या आपके पास दो साल से कम उम का बचा है?

का आपका साथी या पूरर साथी आप का करते है   इस पर दनयंदतत करने की कोदशश करता है (कपडे,

मेकअप, बाहर जाना, काम करना इतादद)?

का आपका साथी या पूरर साथी आपको ईमेल, एसएमएस, कॉल, रॉयस मैसेज, पत के माधम   से आप पर
दैदनक   दनगरानी रखता है, या नैदतक और / या यौन उतीडन करता है?

का आपके पदत/साथी या आपके पूरर पदत/पूरर साथी आप पर रोक लगाते है दजससे आप अपने पैसो,ं या ज़ररी
कागज़ात (जैसे पहचान पत, सास दबमा काडर , इतादद) का ठीक से या पूरा-पूरा इसेमाल नही ंकर पाते है ?

का आप आदथरक कदठनाई मे है?

का आपके साथी या पूरर साथी ने आपको या दकसी और को (  बचो ं को) मारने की धमकी दी है? 

        का उसने बताया है दकस तरीके से यह करेगे ?

का आपके साथी या पूरर साथी ने कभी भी ऐसी कोई यौन दकया की या  इसके बारे मे बात की दजस से
आपको असहजता हई हो, दजस  से आपकी संरेदनशीलता को चोट पहँचा हो या आपको चोट लगी हो?

Hindi

 身份

姓        :  名     :  

 出生日期和地点 :

 地址    :  

可以安全 系的 号联 电话 码     （如果需要， 指定 ）请 时间  :  

可安全联系的电子邮件 :

  问题
OUI 

 是

NON

 否

受 害 者 信 
息

你受 了伤 吗 ?

 你是否担心再次受到家暴  、 、（ 你 你的孩子 戚等）？针对 亲

在你看来,    你的伴 或前伴 是否知道你的分居 划侣 侣 计  ? 如果你已 分经

 居了，他想知道你的居住地 ？吗

你 得自己与家人和觉 /  或朋友隔 ？绝吗

你是否担心自己/   你的孩子的安全？

 你抑郁 ？吗  你 得无法解决此情况？觉

犯
罪

人
信

息

 你的伴 或前伴 是否持有 械（无 是否已申 ）？侣 侣 枪 论 报

 你的伴 或前伴 是否酗酒侣 侣  ,  吸毒或服用改 行 的 物变 为 药  ?

 你的伴 或前伴 有精神病史 ？侣 侣 吗

 据你所知，你的伴 或前伴 是否 害 人？（特 是前同居伴 ）侣 侣 伤 过别 别 侣

据你所知，你的伴 或前伴 是否曾侣 侣  与司法部 或警察有 ？门 过问题

警察或 兵有没有干 你的家？宪 预过

 你的伴 或前伴 是否曾 或威 自 ？侣 侣 尝试 胁过 杀

暴
力
背  
景

 你的伴 或前伴 你有 暴力 ？侣 侣对 过 吗

 最近暴力的 率增加了 ？ （言 、身体、性或心理暴力）频 吗 语

  你是否 孕或已有两 以下孩子？怀 岁

你的伴 或前伴 是否 控制你的生活侣 侣 试图 (衣服,化妆,外出, ……  工作 ）？

你的伴 或前伴 是否每天都在通 子 件、短信、 、 音信侣 侣 过电 邮 电话 语

、息 信件 控你监 , 你和骚扰 /  或性 你？骚扰

您的伴侣或前任伴侣是否妨碍您自由使用您的钱财和证件（如身份

证、社保卡等）？

 你有 ？经济问题吗

你的伴 或前伴侣 侣  曾威 要 你或 人 ？ （胁过 杀 杀 吗 孩  子）

 他具体 明了他打算怎么做 ？说 吗

 你的伴 或前伴 是否曾提到或做 你感到不舒服的性行 ？侣 侣 过让 为

Mandarin
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 –  de prendre les mesures adaptées pour mettre à l’abri la victime et ses enfants ;

 –  au fil des questions, à la parole des victimes de se libérer et les convaincre de porter plainte.

Cette grille a été traduite en 15 langues afin d’aider toutes les femmes.

Renforcement de la formation pour les policiers et les gendarmes

Depuis le lancement du Grenelle des violences conjugales en septembre 2019, 88 286 policiers et 
gendarmes ont été formés aux violences intrafamiliales et à la prise en charge des victimes de ces 
violences.

Désormais, ce sont tous les élèves policiers et gendarmes qui sont formés.

Les intervenants sociaux dans les commissariats et les unités de gendarmerie 

À ce jour, 366 intervenants sociaux – contre 282 en 2019 – assurent le relais dans les commissariats 
et les unités de gendarmerie avec les différents services sociaux, orientent et conseillent les 
personnes pour les démarches ou les contacts avec les services d’aide, de soins ou de secours.

L’objectif est que chaque département dispose au minimum de 2 intervenants sociaux.
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Saisie systématique des armes des conjoints violents dès le dépôt de plainte

Grâce à la loi du 30 juillet 2020, issue du Grenelle des violences conjugales, les saisies d’armes en 
matière de violences intrafamiliales et ce dès la plainte, sont rendues systématiques. Une instruction 
a été adressée en ce sens à l’ensemble des préfets par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et 
Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur.

Dépôt de plainte à l’hôpital

Actuellement, 54 conventions sont signées dans les départements partout en France permettant, 
pour les faits de violences conjugales, la prise de plainte immédiate en milieu hospitalier.

Lancement de nouvelles Maisons de confiance et de protection des familles de la Gendarmerie 
nationale

D’ici la fin de l’année 2021, 16 maisons seront ouvertes afin d’accompagner au mieux les victimes sur 
le terrain. Au total, ce sont 69 maisons de confiance et de protection des familles qui accueilleront les 
victimes sur l’ensemble du territoire.

Audit sur l’accueil des victimes de violences conjugales

En 2020, 2 072 victimes ont répondu à un audit concernant l’accueil qui leur avait été réservé dans 
le commissariat de Police ou la brigade de Gendarmerie dans laquelle elles étaient venues déposer 
plainte.

Cet audit a concerné 590 commissariats et brigades de gendarmerie, évalués conjointement par les 
inspections générales de la Police (IGPN) et de la Gendarmerie nationales (IGGN).



12

Globalement, les résultats sont encourageants et témoignent de l’engagement des policiers et des 
gendarmes :

 – Près de 90 % des victimes sont globalement satisfaites de l’accueil.
 – Les délais d’attente sont jugés satisfaisants par au moins 75 % des victimes.
 – 80 % des victimes ont jugé la confidentialité des locaux satisfaisante.
 – Près de 98 % des victimes indiquent n’avoir fait l’objet d’aucune discrimination.
 – 95 % des victimes ne font état d’aucune difficulté pour enregistrer leur plainte

Des mesures nouvelles contre le harcèlement de rue

Lutter contre le sexisme, c’est aussi garantir le droit de marcher dans la rue sans être importunée. 
Avec la loi du 3 août 2018, la France est le premier pays au monde à verbaliser le harcèlement de rue. 
3 023 infractions ont été enregistrées par les forces de l’ordre depuis la promulgation de la loi.

Pour renforcer la lutte contre ce phénomène, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur 
chargée de la Citoyenneté a confié une mission aux directions générales de la police et la gendarmerie 
nationales. Elle les a chargées, en présence de la préfecture de police de Paris, de la haute fonctionnaire 
à l’égalité des droits et du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), de mettre en 
œuvre ces recommandations.

Le ministère de l’Intérieur publiera chaque année, au mois d’août, un baromètre du harcèlement de 
rue. Il développera une formation spécifique sur le harcèlement de rue à destination des policiers et 
des gendarmes et identifiera les zones les plus propices au phénomène, pour y mettre en place des 
opérations spécifiques avec, par exemple, des forces de l’ordre en civil.


