
Demande pour un résumé des motifs  
(lorsque le DPP (Directeur des poursuites pénales)  

décide de ne pas engager de poursuites) 
_____________________________________________________ 

 
1. Vous pouvez demander au DPP un résumé des motifs pour ne pas engager de poursuites, si vous êtes : 

• une victime d’un crime ; 
• un membre de la famille d’une victime décédée ; 
• un avocat agissant pour le compte d’un des deux qui précèdent. 

2. Pour demander un résumé des motifs, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer à l’adresse 
suivante :  

Communications and Victims Liaison Unit 
Office of the Director of Public Prosecutions 
Infirmary Road 
Dublin 7. 

3. Vous devez envoyer ce formulaire dans les 28 jours qui suivent la date de notification de la décision 
de ne pas engager de poursuites.  

Pour plus d’informations sur les demandes de motifs, vous pouvez consulter notre brochure sur Comment 
demander des motifs et un réexamen, qui est disponible sur notre site web  www.dppireland.ie. Vous 
pouvez également obtenir un exemplaire de la brochure auprès de votre poste de la Garda (police) local. 
 
 

Remplir la partie A ou la partie B 

Partie A : Remplir cette partie si vous êtes la victime d’un crime. 
Titre préféré : M.☐      Mlle.☐      Mme.☐     Autre (Veuillez préciser):   
Prénom : 
Nom : 
Date de naissance : 

 
Partie B : Remplir cette partie si vous êtes un membre de la famille d’une victime décédée. 
Titre préféré : M.☐      Mlle.☐      Mme.☐     Autre (Veuillez préciser):   
Prénom : 
Nom : 
Nom de la victime décédée : 
Lien de parenté avec la victime : 

 
Coordonnées  

Adresse : 
 
 
 

Numéro de téléphone :  

Nom du suspect (si connu) :  

Poste de la Garda où le crime a été signalé :  
Date à laquelle vous avez été informé(e) de la 
décision de ne pas engager de poursuites :  

Nom de l’enquêteur de la Garda (si connu) :  

http://www.dppireland.ie/


Numéro Pulse de la Garda (si connu) :  

Numéro de référence du DPP (si connu) :  

Signature : _____________________________________             Date : _________________________ 


