












FIND OUT MORE!

Barcelona champions free and consensual sexual 
relations. If anyone is restricting your sexual freedom 

and forcing you to carry out, witness or put up with acts 
you find hostile or degrading, you can report them.



Whether or not you decide to report 
anyone, you are entitled to receive 
psychological and medical support and 
care, in any way you choose, to deal with the 
assault you have suffered.
 
It is important you go to a medical 
centre as soon as possible to receive 
emotional support for the harm you 
have suffered and record any evidence 
of an assault. The first few hours after a sexual 
assault are crucial for obtaining evidence and 
ensuring optimal results from the investigation. 
And if you suspect your assailant has supplied 
you with any drug or toxin, you will receive the 
relevant tests.

When it comes to rape and sexual assault, 
ultimately the only objective evidence is DNA 
samples. In the case of sexual abuse through 
chemical submission, the first hours are critical 
for detecting specific substances in the victim’s 
body. Which is why we advise you not to wash 
yourself or shower, not to change your clothes 
and, where there has been an oral sexual 
assault, not to take any medication or drink 
anything before you go to a medical centre.

The referral medical emergency service 
is provided by Hospital Clínic de 
Barcelona. Contact its emergency service: C/ 
Villarroel, 170, 08036 Barcelona. Tel: 932 275 
400 (extension 2137).

If you are in hospital and decide to 
report someone, that same hospital will 
be responsible for sending a report with 
your assault details to the corresponding 
magistrate’s court and informing the 
police/Mossos d’Esquadra (Catalan 
police) and the forensic physician. You 
can also directly submit your report to the nearest 
police station or magistrate’s court; in the latter 
case you will have to take your medical report 
there in person.

There are 8 things 
you need to know:
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If you are in hospital and do not wish 
to report anyone, you should be aware 
that the medical centre is under a 
legal obligation to inform the judicial 
authorities of any sexual assault, with or 
without your consent, even though that does not 
imply any legal proceedings will be started.
 
Reports will lead to the start of criminal 
proceedings against the assailant.  
Criminal proceedings can be tough and there is 
no assurance of a fair sentence for the assailant, 
but it is the only way to deal with that person 
and prevent them from acting with impunity.
 
When you report someone, remember 
you are entitled to receive free legal 
aid in police stations and court offices, 
although you can go private if you 
prefer. We recommend you request a lawyer 
to see to the smooth running of the process. You 
also have specialist legal organisations at your 
disposal, with wide experience in dealing with 
cases of sexual assault, that you can consult 
on the Barcelona City Council website: 
barcelona.cat/bcnantimasclista 
 
If your legal papers are not in order 
you are still entitled to free access to the 
emergency health-care services, to an interpreter 
and, if you decide to report someone, to legal 
aid.
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RENSEIGNEZ-VOUS !

Barcelone défend les relations sexuelles libres et 
consenties. Si quelqu’un porte atteinte à votre liberté 

sexuelle en vous obligeant à faire, à assister ou à 
supporter des actes qui vous semblent hostiles ou 

dégradants, vous pouvez porter plainte.



Il y a 8 choses  
à savoir :

Que vous décidiez de porter plainte 
ou pas, vous avez le droit de recevoir 
un soutien et une prise en charge 
psychologique et médicale pour traiter, 
comme vous le déciderez, l’agression que vous 
avez subie.
 
Il est important de vous rendre dans un 
centre médical le plus vite possible afin 
de recevoir un soutien émotionnel suite 
aux dommages subis et pour enregistrer 
les preuves de l’agression. Les heures qui 
suivent l’agression sexuelle sont cruciales pour 
obtenir des indices qui garantissent le meilleur 
résultat de l’enquête. Si vous soupçonnez 
votre agresseur de vous avoir drogué(e) ou 
intoxiqué(e), les analyses pertinentes seront 
effectuées.

Dans les cas de viol et d’agression sexuelle, 
les seules preuves objectives sont les tests ADN. 
En cas d’abus sexuel suite à une intoxication 
chimique, les premières heures sont clé pour 
détecter certaines substances dans le corps  
de la victime. C’est pourquoi nous vous 
recommandons de ne pas vous laver, ni vous 
doucher, ni changer de vêtements, et, en cas de 
viol par voie buccale, de ne pas manger ni boire 
avant de vous rendre dans un centre médical.

 
Le service médical d’urgence de 
référence dans la ville de Barcelone est 
l’hôpital Clínic de Barcelone. Adressez-vous 
à son service d’urgences : c/ Villarroel, 170, 
08036 Barcelone. Téléphone : +34 932 275 
400 (poste 2137).
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Si vous êtes à l’hôpital et que vous 
décidez de porter plainte, l’hôpital 
se chargera d’envoyer le rapport 
des blessures au tribunal de garde 
correspondant et de prévenir la 
police / les Mossos d’Esquadra et / ou 
le médecin légiste. Vous pouvez aussi porter 
plainte directement au commissariat de police 
le plus proche ou au tribunal de garde. Dans 
ce cas, vous devrez leur fournir vous-même le 
rapport médical.

 
Si vous êtes à l’hôpital et que vous ne 
voulez pas porter plainte, sachez que le 
centre médical est tenu d’informer les 
autorités judiciaires de toute agression 
sexuelle, avec ou sans votre accord, ce qui 
n’implique pas l’ouverture d’une procédure 
judiciaire.
 
La plainte impliquera l’ouverture d’une 
procédure pénale contre l’agresseur.   
La procédure pénale peut être difficile et n’assure 
pas une condamnation « juste » pour l’agresseur, 
mais c’est la seule manière de le combattre et 
d’éviter l’impunité.
 
Au moment de porter plainte, souvenez-
vous que vous avez le droit de recevoir 
une assistance juridique gratuite dans 
les locaux de la police ou de la justice, 
ou privée. Nous vous recommandons d’en 
faire la demande afin qu’un(e) avocat(e) 
veille au bon fonctionnement de la procédure. 
Des organismes juridiques spécialisés très 
expérimentés en matière de traitement des cas 
d’agressions sexuelles sont également à votre 
disposition – vous trouverez davantage de 
renseignements sur le site web barcelona.cat/
bcnantimasclista.
 
Si vous êtes en situation administrative 
irrégulière, vous avez aussi le droit 
d’accéder gratuitement aux services sanitaires 
d’urgence, de disposer d’un interprète et, si 
vous souhaitez porter plainte, de disposer d’une 
assistance juridique.
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