
 LE JU.DE.VI ET LE S.A.R.V.I 
 
 
De nouvelles dispositions relatives aux victimes sont désormais applicables. 
 
C'est ainsi que le juge délégué aux victimes (JUDEVI) a été institué par  le Décret n°2007-1605 du 13 novembre 2007. 
 
Il est entré en fonction depuis le 2 janvier 2008. 
 
De même, la Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 a institué de nouveaux droits pour les victimes destinés à améliorer 
l'exécution des peines. 
 
I -  Le juge délégué aux victimes, désigné dans chaque Tribunal de Grande Instance, préside la commission d’indemnisation des 
victimes. 
 
Sa  mission consiste à  informer les victimes sur leurs droits, à veiller à leur indemnisation par les condamnés ou par les dispositifs 
existants, et de façon générale à vérifier "les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l'issue de 
l'audience". 
 
Il se préoccupe également de la protection des victimes après la libération des condamnés. Par exemple, il recueille le souhait des 
victimes d’être informées ou non des modalités d’exécution de la peine d’emprisonnement ainsi que des modalités de libération.  
 
Il est saisi soit par le Président du Tribunal de Grande Instance pour présider les audiences du Tribunal correctionnel statuant après 
renvoi sur les seuls intérêts civils, soit par toute victime  de demandes, suite au prononcé du jugement ou dans le cadre d'une mesure 
alternative aux poursuites. 
 
Il transmet alors au magistrat du Siège ou du Parquet les demandes. 
 
Informé des suites apportées, il en avise la victime et son avocat. 
 
Il saisit le Juge de l'Application des Peines par ordonnance afin qu'il se saisisse d'office ou sur réquisitions sur Procureur de la 
République, en particulier lorsqu'un condamné ne respecte pas l'une des obligations ou interdictions à laquelle il est soumis. 
 
Il peut également demander que soient complétées les obligations mises à la charge du condamné, dans le cadre d'un sursis avec mise 
à l'épreuve ou de mesure d'aménagement de peine, en particulier l'obligation d'indemniser la victime. 
 
Informé de la décision du Juge de l'Application des Peines dans un délai d'un mois, il transmet l'information à la victime dans un délai 
de quinze jours. 
 
Les décisions et ordonnances prises par le JUDEVI constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. 
 
 
II - Le service d'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions (SARVI)   a été institué par  la 
Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 qui a prévu, de façon générale,  de nouveaux droits pour les victimes  destinées à améliorer 
l'exécution des peines. 
 
1) Cette loi pose d'abord le principe d'un droit au recouvrement des dommages et intérêts pour toutes les victimes d'infractions, 
commises à compter du 1er octobre 2008, y compris pour les personnes ayant subi de faibles préjudices corporels ou des dommages 
aux biens et qui ne remplissent pas les critères légaux de saisine de la CIVI. 
 
Désormais,  l'article 706-15-1  du code de procédure pénale prévoit que la victime non éligible à la CIVI pourra saisir  le service 
d'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions (SARVI) dont la gestion est confiée au fonds de 
garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI). 
 
Cette nouvelle disposition s'adresse aux victimes qui ont obtenu une décision de condamnation définitive à des dommages et intérêts 
par une juridiction répressive. 
 
Elles peuvent,  dès lors,  saisir le SARVI d'une demande d'aide au recouvrement, à l'expiration d'un délai de deux mois à  compter du 
jour où la décision est devenue définitive, et ce, dans un délai maximal d’un an. 
 
Pour les demandes inférieures à 1.000,00  Euros, incluant les dommages et intérêts et les frais irrépétibles, le FGTI, subrogé dans les 
droits de la victime,   verse, dorénavant, le montant intégral de l'indemnisation allouée à la victime, dans un délai de deux mois à 
compter de la demande. 
 



Au- delà de 1.000,00 Euros, le FGTI verse une avance de 30% des sommes allouées dans la limite d'un plafonds de 3.000,00 euros, 
puis procède aux lieu et place de la victime aux démarches classiques  de recouvrement. 
 
Sur le plan pratique, un formulaire d'aide au recouvrement "fonds de garantie-SARVI" est mis à la disposition des victimes à l'accueil 
des greffes, aux bureaux d'exécution, auprès du greffe du juge délégué aux victimes, des associations d'aide aux victimes. 
 
Ce nouveau service constitue également, à l'égard de l'auteur, une incitation au paiement volontaire. 
 
En effet, la personne condamnée sera désormais informée, à l'issue de l'audience, qu'en l'absence de règlement volontaire dans un 
délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive et en cas de saisine du SARVI par la victime, les 
dommages et intérêts seront augmentés d'une pénalité outre les frais de recouvrement. 
 
 
2) Par ailleurs,  les règles relatives à la CIVI  ont été modifiées : la loi du 1er juillet 2008 permet à la victime de faire une demande de 
provision amiable au FGTI et assouplit les conditions d'indemnisation par la CIVI des propriétaires victimes d'une destruction de leur 
véhicule par l'effet d'un incendie volontaire commis par un tiers. 
 
 *    *     *      * 
 
En réalité, ces nouvelles dispositions  sont destinées à permettre à la victime d'assurer la défense de ses intérêts, sans l'intermédiaire 
d'un avocat, dont le rôle auprès des victimes ne semble pas être considéré, par les pouvoirs publics comme suffisamment efficace... 
 
Par ailleurs, il est regrettable que l'équilibre du procès pénal  soit rompu et l'impartialité du juge mis à mal  puisque par définition, le 
JUDEVI est le juge de l'une des parties. 
 
Une rencontre avec Messieurs MICHEL et CHANAL, en qualité de JUDEVI, dans le cadre de la  formation continue est prévue le 
vendredi 28 novembre prochain à 11h à la Bibliothèque de l'Ordre. 
 
 
 
 Delphine ALLAIN-THONNIER 
 Commission aide aux victimes 
 
  

  
 
 


