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Protection et soutien des victimes de la
criminalité

En 2012, l’Union européenne a adopté une directive pour faire en sorte que les victimes de la criminalité puissent
compter sur le même niveau de protection et de soutien dans toute l’Union. Dans un contexte marqué par des
procédures en manquement à l’encontre de certains États membres et l’attente de l’évaluation de la Commission
européenne, un débat sur un rapport d’initiative sur la mise en œuvre de la directive aura lieu lors de la plénière
de mai II.

Contexte
D’après les données d’Eurostat, chaque année, des millions de personnes dans l’Union sont victimes de la
criminalité, que ce soit dans leur pays de résidence ou dans un autre État membre. Les répercussions pour
les victimes et leurs familles sont souvent très graves. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union
européenne attire l’attention sur certaines formes de criminalité spécifiques qui touchent les femmes de
manière disproportionnée: violences sexuelles, violence domestique, harcèlement sexuel, traque furtive.
Certaines minorités et les membres de la communauté LGBTI sont eux aussi confrontés à des niveaux élevés
de crimes de haine et de harcèlement, dont la plupart ne sont pas signalés. Ces groupes de victimes, ainsi
que d’autres tels que les enfants et les victimes de traite d’êtres humains, ont besoin d’une protection et
d’un soutien spécifiques. L’Agence insiste sur l’importance, pour toutes les victimes, de connaître les
possibilités de soutien et d’y avoir accès afin de pouvoir exercer réellement leurs droits.

Une protection et un soutien des victimes équivalents dans toute l’Union
En 2012, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2012/29/UE établissant des normes
minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, qui remplace un
texte précédent. Cette directive oblige les États membres à veiller à ce que toutes les victimes de la
criminalité soient traitées avec respect, informées de leurs droits et de l’affaire d’une manière
compréhensible, et protégées pendant les procédures. Le soutien doit comprendre une évaluation
individuelle de toutes les victimes pour recenser celles qui ont des besoins spécifiques. Les professionnels
concernés doivent être dûment formés en la matière. D’autres textes législatifs de l’Union portent sur les
besoins spécifiques des victimes de la traite d’êtres humains, des mineurs victimes d’exploitation sexuelle
et des victimes du terrorisme. D’autres permettent de veiller à ce que la protection s’applique dans toute
l’Union dans les affaires pénales et civiles ou prévoient une indemnisation en bonne et due forme des
victimes.

Mise en œuvre de la directive sur les droits des victimes
Les États membres (sauf le Danemark, qui a décidé de ne pas appliquer la directive), avaient jusqu’à
novembre 2015 pour transposer la directive 2012/29/UE. La Commission, en amont du rapport sur la
transposition qu’elle doit présenter au Parlement européen, déplore que certains pays n’aient pas
complètement transposé la directive ou appliqué correctement les règles, ce qui a entraîné l’ouverture de
procédures en manquement. Une évaluation détaillée de la mise en œuvre, publiée par l’EPRS, passe en
revue la transposition et recense les domaines dans lesquels la directive a amélioré le sort des victimes, mais
aussi les facteurs qui compromettent son efficacité.

Position du Parlement européen
Le Parlement a contribué à l’élaboration de la directive sur les droits des victimes, à laquelle il s’est toujours
montré très favorable. En avril 2018, il a adopté une résolution sur la mise en œuvre de la directive relative
à la décision de protection européenne, dans laquelle il demande une évaluation et une rationalisation de
la législation existante de l’Union en matière de droits des victimes et invite instamment les États membres
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à protéger davantage les victimes de violences sexistes en ratifiant la convention d’Istanbul et en
incriminant la traque furtive. Le rapport d’initiative sur la mise en œuvre de la directive 2012/29/UE réitère
ces recommandations et propose de nouvelles pistes pour améliorer la protection des victimes.

Rapport d’initiative: 2016/2328(INI); commissions compétentes au fond: LIBE/FEMM (conjointement, au sens de
l’article 55); rapporteures: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (Espagne, PPE) et Angelika Mlinar (Autriche, ALDE).
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