
AM\894864FR.doc PE483.693v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

2011/0129(COD)

6.3.2012

AMENDEMENTS
103 - 321

Projet de rapport
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova
(PE480.616v01-00)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des 
normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes 
de la criminalité

Proposition de directive
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Article 51 – réunions conjointes de commissions)



PE483.693v02-00 2/138 AM\894864FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\894864FR.doc 3/138 PE483.693v02-00

FR

Amendement 103
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'Union européenne s'est fixé l'objectif 
de maintenir et de développer un espace de 
liberté, de sécurité et de justice, dont la 
pierre angulaire est la reconnaissance 
mutuelle des décisions judiciaires en 
matière civile et pénale.

(1) L'Union européenne s'est fixé l'objectif 
de maintenir et de développer un espace de 
liberté, de sécurité et de justice, fondé sur 
le respect des droits de l'homme, des 
institutions démocratiques et de l'état de 
droit, dont la pierre angulaire est la 
reconnaissance mutuelle des décisions 
judiciaires en matière civile et pénale.

Or. en

Amendement 104
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'Union, parce qu'elle est attachée à la 
protection des victimes de la criminalité et 
à l'établissement de normes minimales, a 
adopté la décision-cadre 2001/220/JAI du 
Conseil du 15 mars 2001 relative au statut 
des victimes dans le cadre de procédures 
pénales. Dans le programme de Stockholm 
qu'il a adopté lors de sa session des 10 et 
11 décembre 2009, le Conseil européen a 
invité la Commission et les États membres 
à étudier les moyens d'améliorer la 
législation et les mesures de soutien 
concrètes concernant la protection des 
victimes.

(2) L'Union, parce qu'elle est attachée à la 
protection des victimes de la criminalité et 
à l'établissement de normes minimales, a 
adopté la décision-cadre 2001/220/JAI du 
Conseil du 15 mars 2001 relative au statut 
des victimes dans le cadre de procédures 
pénales. Dans le programme de Stockholm 
qu'il a adopté lors de sa session des 10 et 
11 décembre 2009, le Conseil européen a 
invité la Commission et les États membres 
à étudier les moyens d'améliorer la 
législation et les mesures de soutien 
concrètes concernant la protection des 
victimes, et il y a inclus, en tant que 
priorité européenne, l'attention et 
l'assistance à porter aux victimes, ainsi 
que la reconnaissance de toutes les 
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victimes en accordant une place 
particulière aux victimes du terrorisme.

Or. es

Amendement 105
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L'Union, parce qu'elle est attachée à la 
protection des victimes de la criminalité et 
à l'établissement de normes minimales, a 
adopté la décision-cadre 2001/220/JAI du 
Conseil du 15 mars 2001 relative au statut 
des victimes dans le cadre de procédures 
pénales. Dans le programme de Stockholm 
qu'il a adopté lors de sa session 
des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil 
européen a invité la Commission et les 
États membres à étudier les moyens 
d'améliorer la législation et les mesures de 
soutien concrètes concernant la protection 
des victimes.

(2) L'Union, parce qu'elle est attachée à la 
protection des victimes de la criminalité et 
à l'établissement de normes minimales, a 
adopté la décision-cadre 2001/220/JAI du 
Conseil du 15 mars 2001 relative au statut 
des victimes dans le cadre de procédures 
pénales. Dans le programme de Stockholm 
qu'il a adopté lors de sa session 
des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil 
européen a invité la Commission et les 
États membres à étudier les moyens
d'améliorer la législation et les mesures de 
soutien concrètes concernant la protection 
des victimes et la manière de renforcer 
l'espace de liberté, de sécurité et de justice 
au moyen d'actions axées sur les intérêts 
et les besoins des citoyens.

Or. en

Amendement 106
Roberta Angelilli

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La présente directive fait partie 
d'un train de mesures législatives visant à 
renforcer les droits des victimes dans 
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l'Union. Dans le cadre de sa mise en 
œuvre, il importe que les États membres 
tiennent compte de la directive 
2011/92/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 décembre 2011 relative à la 
lutte contre l'abus et l'exploitation sexuels 
des enfants et contre la 
pédopornographie1.
______________
1 JO L 335 du 17.12.11, p. 1.

Or. it

Amendement 107
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Dans ses conclusions sur 
l'éradication de la violence à l'égard des 
femmes dans l'Union européenne, du 
8 mars 2010, le Conseil a appelé les États 
membres à allouer des ressources 
adéquates pour prévenir et combattre la 
violence à l'égard des femmes et à fournir 
une aide et une protection appropriées 
aux victimes.

Or. en

Amendement 108
Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La résolution du Parlement 
européen du 5 avril 2011 sur les priorités 
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et la définition d'un nouveau cadre 
politique de l'Union en matière de lutte 
contre la violence à l'encontre des 
femmes1 propose une stratégie visant à 
combattre la violence envers les femmes, 
la violence domestique et les mutilations 
génitales féminines comme base de futurs 
instruments législatifs de droit pénal 
contre les violences fondées sur le genre, 
comprenant un cadre pour lutter contre la 
violence envers les femmes (politique, 
prévention, protection, poursuites, 
assistance et partenariat) devant être suivi 
d'un plan d'action de l'Union 
européenne.
_____________
1 Textes adoptés, P7_TA-PROV(2011)0127.

Or. en

Amendement 109
Iratxe García Pérez

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La criminalité est une atteinte à la 
société et une violation des droits 
individuels des victimes. À ce titre, les 
victimes doivent être reconnues et traitées 
avec respect, tact et professionnalisme dans 
tous les contacts qu'elles entretiennent avec 
les autorités publiques, les services d'aide 
aux victimes ou de justice réparatrice, 
compte tenu de leur situation personnelle et 
de leurs besoins immédiats, de leur âge, de 
leur sexe, d'un éventuel handicap, de leur 
degré de maturité et dans le plein respect 
de leur intégrité physique, mentale et 
morale. Il convient de les protéger de la 
victimisation secondaire et répétée, ainsi 
que des intimidations, de leur apporter un 
soutien adapté facilitant leur rétablissement 

(5) La criminalité est une atteinte à la 
société et une violation des droits 
individuels des victimes. À ce titre, les 
victimes doivent être reconnues et traitées 
avec respect, tact et professionnalisme dans 
tous les contacts qu'elles entretiennent avec 
les autorités compétentes, les services 
d'aide aux victimes ou de justice 
réparatrice et toute organisation pertinente 
en contact avec elles, compte tenu de leur 
situation personnelle, de leurs droits et de 
leurs besoins immédiats, de leur âge, de 
leur sexe, d'un éventuel handicap, de leur 
degré de maturité et dans le plein respect 
de leur intégrité physique, mentale et 
morale. Il convient de les protéger de la 
victimisation secondaire et répétée, ainsi 
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et de leur offrir un accès suffisant à la 
justice.

que des intimidations, de leur apporter un 
soutien adapté facilitant leur rétablissement 
et de leur offrir un accès effectif à la 
justice.

Or. es

Amendement 110
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La criminalité est une atteinte à la 
société et une violation des droits 
individuels des victimes. À ce titre, les 
victimes doivent être reconnues et traitées 
avec respect, tact et professionnalisme dans 
tous les contacts qu'elles entretiennent avec 
les autorités publiques, les services d'aide 
aux victimes ou de justice réparatrice, 
compte tenu de leur situation personnelle et 
de leurs besoins immédiats, de leur âge, de 
leur sexe, d'un éventuel handicap, de leur 
degré de maturité et dans le plein respect 
de leur intégrité physique, mentale et 
morale. Il convient de les protéger de la 
victimisation secondaire et répétée, ainsi 
que des intimidations, de leur apporter un 
soutien adapté facilitant leur rétablissement 
et de leur offrir un accès suffisant à la 
justice.

(5) La criminalité est une violation des 
droits individuels des victimes. À ce titre, 
les victimes doivent être reconnues et 
traitées avec respect, de façon 
personnalisée, avec tact et 
professionnalisme dans tous les contacts 
qu'elles entretiennent avec les autorités 
publiques, les services d'aide aux victimes 
ou de justice réparatrice, compte tenu de 
leur situation personnelle et de leurs 
besoins immédiats, de leur âge, de leur 
sexe, d'un éventuel handicap, de leur degré 
de maturité et dans le plein respect de leur 
intégrité physique, mentale et morale. Il 
convient de les protéger de la victimisation 
secondaire et répétée, ainsi que des 
intimidations, de leur apporter un soutien 
adapté facilitant leur rétablissement et de 
leur offrir un accès suffisant à la justice.

Or. es

Amendement 111
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La criminalité est une atteinte à la 
société et une violation des droits 
individuels des victimes. À ce titre, les 
victimes doivent être reconnues et traitées 
avec respect, tact et professionnalisme dans 
tous les contacts qu'elles entretiennent avec 
les autorités publiques, les services d'aide 
aux victimes ou de justice réparatrice, 
compte tenu de leur situation personnelle et 
de leurs besoins immédiats, de leur âge, de 
leur sexe, d'un éventuel handicap, de leur 
degré de maturité et dans le plein respect 
de leur intégrité physique, mentale et 
morale. Il convient de les protéger de la 
victimisation secondaire et répétée, ainsi 
que des intimidations, de leur apporter un 
soutien adapté facilitant leur rétablissement 
et de leur offrir un accès suffisant à la 
justice.

(5) La criminalité est une atteinte à la 
société et une violation des droits 
individuels des victimes. À ce titre, les 
victimes doivent être traitées avec tout le 
respect qui leur est dû eu égard à leurs 
droits de l'homme, reconnues et traitées 
avec respect, tact et professionnalisme dans 
tous les contacts qu'elles entretiennent avec 
les autorités publiques, les services d'aide 
aux victimes ou de justice réparatrice, 
compte tenu de leur situation personnelle et 
de leurs besoins immédiats sans aucune 
sorte de discrimination fondée sur des 
motifs tels que le sexe, la race, la couleur, 
l'origine ethnique ou sociale, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, l'opinion 
politique ou autre, la nationalité, 
l'appartenance à une minorité nationale, 
la fortune, la naissance, le handicap,
l'âge, l'identité et l'expression sexuelles, 
l'orientation sexuelle, le statut 
d'immigrant et de résident, l'état de santé 
(y compris VIH et sida), et dans le plein 
respect de leur intégrité physique, mentale 
et morale. Il convient de les protéger de la 
victimisation secondaire et répétée, ainsi 
que des intimidations, de leur apporter un 
soutien adapté facilitant leur rétablissement 
et de leur offrir un accès suffisant à la 
justice.

Or. en

Amendement 112
Sonia Alfano

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La criminalité est une atteinte à la (5) La criminalité est une violation des 
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société et une violation des droits 
individuels des victimes. À ce titre, les 
victimes doivent être reconnues et traitées 
avec respect, tact et professionnalisme dans 
tous les contacts qu'elles entretiennent avec 
les autorités publiques, les services d'aide 
aux victimes ou de justice réparatrice, 
compte tenu de leur situation personnelle et 
de leurs besoins immédiats, de leur âge, de 
leur sexe, d'un éventuel handicap, de leur 
degré de maturité et dans le plein respect 
de leur intégrité physique, mentale et 
morale. Il convient de les protéger de la 
victimisation secondaire et répétée, ainsi 
que des intimidations, de leur apporter un 
soutien adapté facilitant leur rétablissement 
et de leur offrir un accès suffisant à la 
justice.

droits individuels des victimes en plus de 
constituer une atteinte à la société dans 
son ensemble. À ce titre, les victimes 
doivent être reconnues et traitées avec 
respect, tact et professionnalisme dans tous 
les contacts qu'elles entretiennent avec les 
autorités compétentes, les services d'aide 
aux victimes ou de justice réparatrice 
compétents, compte tenu de leur situation 
personnelle et de leurs besoins immédiats, 
de leur âge, de leur sexe, d'un éventuel 
handicap, de leur degré de maturité et dans 
le plein respect de leur intégrité physique, 
mentale et morale. Il convient de les 
protéger de la victimisation secondaire et 
répétée, ainsi que des intimidations, de leur 
apporter un soutien adapté facilitant leur 
rétablissement et de leur offrir un accès 
efficace et en temps utile à la justice.

Or. it

Amendement 113
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La criminalité est une atteinte à la 
société et une violation des droits 
individuels des victimes. À ce titre, les 
victimes doivent être reconnues et traitées 
avec respect, tact et professionnalisme dans 
tous les contacts qu'elles entretiennent avec 
les autorités publiques, les services d'aide 
aux victimes ou de justice réparatrice, 
compte tenu de leur situation personnelle et 
de leurs besoins immédiats, de leur âge, de 
leur sexe, d'un éventuel handicap, de leur 
degré de maturité et dans le plein respect 
de leur intégrité physique, mentale et 
morale. Il convient de les protéger de la 
victimisation secondaire et répétée, ainsi 
que des intimidations, de leur apporter un 

(5) La criminalité est une violation des 
droits individuels des victimes et une 
atteinte à la société. À ce titre, les victimes 
doivent être reconnues et traitées avec 
respect, tact et professionnalisme dans tous 
les contacts qu'elles entretiennent avec les 
autorités publiques, les services d'aide aux 
victimes ou de justice réparatrice, compte
tenu de leur situation personnelle et de 
leurs besoins immédiats, de leur âge, de 
leur sexe, d'un éventuel handicap, de leur 
degré de maturité et dans le plein respect 
de leur intégrité physique, mentale et 
morale. Il convient de les protéger de la 
victimisation secondaire et répétée, ainsi 
que des intimidations, de leur apporter un 
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soutien adapté facilitant leur rétablissement 
et de leur offrir un accès suffisant à la 
justice.

soutien adapté facilitant leur rétablissement 
et de leur offrir un accès suffisant à la 
justice.

Or. nl

Amendement 114
Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La criminalité est une atteinte à la 
société et une violation des droits 
individuels des victimes. À ce titre, les 
victimes doivent être reconnues et traitées 
avec respect, tact et professionnalisme dans 
tous les contacts qu'elles entretiennent avec 
les autorités publiques, les services d'aide 
aux victimes ou de justice réparatrice, 
compte tenu de leur situation personnelle et 
de leurs besoins immédiats, de leur âge, de 
leur sexe, d'un éventuel handicap, de leur
degré de maturité et dans le plein respect 
de leur intégrité physique, mentale et 
morale. Il convient de les protéger de la 
victimisation secondaire et répétée, ainsi 
que des intimidations, de leur apporter un 
soutien adapté facilitant leur rétablissement 
et de leur offrir un accès suffisant à la 
justice.

(5) La criminalité est une atteinte à la 
société et une violation des droits 
individuels des victimes. À ce titre, les 
victimes doivent être traitées avec tout le 
respect qui leur est dû eu égard à leurs 
droits de l'homme, reconnues et traitées 
avec respect, tact et professionnalisme dans 
tous les contacts qu'elles entretiennent avec 
les autorités publiques, les services d'aide 
aux victimes ou de justice réparatrice, 
compte tenu de leur situation personnelle et 
de leurs besoins immédiats sans 
discrimination d'aucune sorte fondée sur 
des motifs tels que l'âge, le sexe, la 
couleur, l'origine ethnique ou sociale, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la 
religion ou les convictions, l'opinion 
politique ou autre, le statut juridique, la 
nationalité, l'appartenance à une minorité 
nationale, la fortune, la naissance, 
l'identité et l'expression sexuelles, 
l'orientation sexuelle, les statuts de 
migrant et de résident, l'état de santé (y 
compris VIH et sida) et le degré de 
maturité, et dans le plein respect de leur 
intégrité physique, mentale et morale. Il 
convient de les protéger de la victimisation 
secondaire et répétée, ainsi que des 
intimidations, de leur apporter un soutien 
adapté facilitant leur rétablissement et de 
leur offrir un accès suffisant à la justice.
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Or. en

Amendement 115
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le délit constitue en outre une 
atteinte à l'ensemble de la société et aux 
valeurs de cœxistence sur lesquelles elle 
repose. Ce principe apparaît avec une 
clarté particulière lorsque certaines 
organisations se proposent de porter 
atteinte aux normes essentielles de la 
cœxistence par des voies 
antidémocratiques, ou s'efforcent, par le 
recours à la violence, de constituer des 
systèmes d'autorité parallèles aux 
systèmes légitimement constitués. Tel est 
le cas du terrorisme et des organisations 
mafieuses, qui se traduit par l'apparition 
de problèmes spécifiques, comme la 
violence de persécution, qui implique des 
impératifs particuliers de protection, 
d'assistance et de reconnaissance en 
faveur des personnes qui en sont les 
victimes.

Or. es

Amendement 116
Ádám Kósa

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le 25 octobre 2011, le Parlement 
européen a adopté une résolution sur la 
mobilité et l'inclusion des personnes 
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handicapées et la stratégie européenne en 
faveur des personnes handicapées 2010-
2020 qui affirme que de nombreuses 
personnes handicapées continuent de 
subir des discriminations en raison du 
manque d'égalité devant la loi et la justice 
et invite les États membres à remédier à 
ces lacunes, notamment en assurant un 
réel accès à la justice pour les personnes 
handicapées, en particulier en ce qui 
concerne la liberté de communiquer et 
l'accès à la communication (notamment le 
langage Braille et la langue des signes et 
d'autres formes de communication);

Or. hu

Justification

Une clarification est nécessaire pour protéger et garantir les droits des victimes; le 
Parlement européen a déjà adopté une position sur la garantie des droits des personnes 
handicapées concernant l'accès à la justice.

Amendement 117
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Elle 
vise en particulier à promouvoir le droit à 
la dignité, à la vie, à l'intégrité physique et 
mentale, au respect de la vie privée et 
familiale, le droit de propriété, les droits de 
l'enfant, de la personne âgée et de la 
personne présentant un handicap, ainsi que 
le droit à un procès équitable.

(7) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Elle 
vise en particulier à promouvoir le droit à 
la dignité, à la vie, à l'intégrité physique et 
mentale, le droit à la non-discrimination, 
le droit au respect de la vie privée et 
familiale, le principe de l'égalité entre les 
hommes et les femmes, le droit de 
propriété, les droits de l'enfant, de la 
personne âgée et de la personne présentant 
un handicap, ainsi que le droit à un procès 
équitable.
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Or. en

Amendement 118
Judith Sargentini

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Elle 
vise en particulier à promouvoir le droit à 
la dignité, à la vie, à l'intégrité physique et 
mentale, au respect de la vie privée et 
familiale, le droit de propriété, les droits de 
l'enfant, de la personne âgée et de la 
personne présentant un handicap, ainsi que 
le droit à un procès équitable.

(7) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Elle 
vise en particulier à promouvoir le droit à 
la dignité, à la vie, à l'intégrité physique et 
mentale, au respect de la vie privée et 
familiale, le droit de propriété, les droits de 
l'enfant, de la personne âgée et de la 
personne présentant un handicap, ainsi que 
le droit à un procès équitable. La présente 
directive est sans préjudice de la 
convention des Nations unies, de 1951, 
relative au statut des réfugiés en ce qui 
concerne le principe de non-refoulement 
et le droit fondamental des victimes à 
demander l'asile et à en bénéficier le cas 
échéant. 

Or. en

Amendement 119
Sonia Alfano

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Elle 
vise en particulier à promouvoir le droit à 

(7) La présente directive respecte les droits 
fondamentaux et observe les principes 
consacrés par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. Elle 
vise en particulier à promouvoir le droit à 
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la dignité, à la vie, à l'intégrité physique et 
mentale, au respect de la vie privée et 
familiale, le droit de propriété, les droits de 
l'enfant, de la personne âgée et de la 
personne présentant un handicap, ainsi que 
le droit à un procès équitable.

la dignité, à la vie, à l'intégrité physique et 
mentale, à la liberté et à la sécurité, le 
droit au respect de la vie privée et 
familiale, le droit à la non discrimination 
et le droit de propriété, les droits de 
l'enfant, de la personne âgée et de la 
personne présentant un handicap, ainsi que 
le droit à un procès équitable.

Or. it

Amendement 120
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La présente directive définit des règles 
minimales. Les États membres peuvent 
élargir les droits définis dans la présente 
directive pour offrir un degré de protection 
plus élevé.

(8) La présente directive définit des règles 
minimales. Les États membres peuvent 
élargir les droits définis dans la présente 
directive pour offrir un degré de protection 
plus élevé. Les droits des victimes prévus 
dans la présente directive s'entendent sans 
préjudice des droits de l'auteur de 
l'infraction. La présente directive couvre 
également la situation dans laquelle une 
personne a été condamnée pour avoir 
commis une infraction. La présente 
directive s'applique aux infractions 
pénales commises dans l'Union et aux 
procédures pénales qui se déroulent dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 121
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La présente directive part du 
principe que le fait d'accorder une 
attention particulière aux victimes du délit 
requiert l'implication de services publics 
gérés à tous les niveaux administratifs: de 
l'Union, de l'État, de la région et à 
l'échelle locale. Elle préconise par 
conséquent une valorisation de 
l'expérience acquise par les 
administrations publiques, la 
coordination interinstitutionnelle et la 
participation de tous les niveaux 
administratifs à la conception et à la mise 
en œuvre des programmes d'assistance et 
à l'étude de leur dimension financière. 
Ces recommandations poursuivent trois 
objectifs: faciliter la visibilité et 
l'accessibilité des citoyens à ces 
programmes, limiter ou éliminer la 
charge bureaucratique qu'implique, pour 
les victimes, l'accès aux programmes en 
situation de prestation à plusieurs niveaux 
et garantir la durabilité de l'assistance. À 
cette fin, il importe de promouvoir de 
principe du "point d'accès unique" ou 
"guichet unique" et de progresser sur la 
voie d'une identité corporative 
européenne unique afin d'identifier ce 
type de service. La gestion de ces points 
d'accès devrait incomber au niveau 
administratif le plus proche des citoyens 
ou le plus cohérent avec la législation 
interne de l'État membre. Il convient 
également d'encourager un usage intensif 
des TIC afin d'accorder la priorité à la 
présence de ces programmes dans l'offre 
d'administration de gestion électronique.

Or. es

Amendement 122
Kyriacos Triantaphyllides
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Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La présente directive doit être 
interprétée et appliquée d'une manière 
compatible avec les droits des autres 
personnes, y compris celles soupçonnées 
ou accusées d'un crime. Le niveau élevé 
de protection des victimes de crimes ne 
saurait porter atteinte aux droits de la 
défense, consacrés à l'article 48 de la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. Les mesures prévues 
par la présente directive pour la 
protection des victimes devraient être 
d'interprétation stricte et conforme au 
principe du droit à un procès équitable, 
comme en dispose la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, et 
interprétées par la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l'homme.

Or. en

Amendement 123
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 
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victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 
besoin d'un soutien et d'une aide adaptés 
avant même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction.

victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 
besoin d'un soutien et d'une aide adaptés 
avant même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction. Le cas échéant, 
les mesures concernant ce type de soutien 
et d'aide devraient être adaptées au genre 
et accessibles aux victimes handicapées.

Or. en

Amendement 124
Roberta Angelilli

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 
victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 
besoin d'un soutien et d'une aide adaptés 
avant même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction.

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 
victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 
besoin d'un soutien et d'une aide adaptés 
avant même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien s'avère déterminant 
pour leur rétablissement et peser dans leur 
décision de dénoncer, en fin de compte, 
l'infraction. Le cas échéant, les mesures 
concernant ce type de soutien et d'aide 
doivent être sexo-spécifiques et doivent 
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tenir compte de l'âge de la victime.

Or. it

Amendement 125
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 
victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 
besoin d'un soutien et d'une aide adaptés 
avant même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction.

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ou du délit ait 
été identifié, appréhendé, poursuivi ou 
condamné et abstraction faite de l'éventuel 
lien de parenté qui unit la victime à l'auteur
de l'infraction ou du délit. Les membres 
de la famille des victimes subissent 
également des préjudices du fait de 
l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 
victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 
besoin d'un soutien et d'une aide adaptés 
avant même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction. Si la victime est 
un enfant, le titulaire de la responsabilité 
parentale devrait être habilité à exercer, 
au nom de l'enfant, les droits prévus par 
la présente directive.

Or. en

Amendement 126
Judith Sargentini
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Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 
victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 
besoin d'un soutien et d'une aide adaptés 
avant même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction.

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 
victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 
besoin d'un soutien et d'une aide adaptés 
avant même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction. Le cas échéant, 
les mesures concernant ce type de soutien 
et d'aide devraient être adaptées au genre 
et accessibles aux victimes handicapées.

Or. en

Amendement 127
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
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membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 
victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 
besoin d'un soutien et d'une aide adaptés 
avant même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction.

membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Les enfants témoins de 
violence domestique peuvent montrer des 
réactions psychologiques semblables à 
celles d'enfants eux-mêmes victimes de 
maltraitance. Par conséquent, ces victimes 
indirectes devraient également bénéficier 
d'une protection, d'un soutien et du droit à 
une indemnisation en application de la 
présente directive. Les victimes ont besoin 
d'un soutien et d'une aide adaptés avant 
même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction.

Or. en

Amendement 128
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 
victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 
victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 
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besoin d'un soutien et d'une aide adaptés
avant même l'éventuelle dénonciation de
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction.

besoin d'un soutien et d'une aide adaptés, 
qu'elles dénoncent ou non l'infraction. Ce 
soutien peut s'avérer déterminant pour leur 
rétablissement et peser dans leur décision 
de dénoncer, en fin de compte, l'infraction.

Or. de

Justification

Le présent amendement est proposé uniquement dans un souci de clarté, mais il ne modifie 
pas le sens de la proposition de la Commission. Il précise simplement que les victimes ont 
besoin d'aide et de soutien avant de dénoncer l'infraction et aussi que la décision de ne pas 
faire de dénonciation ne change rien à ce besoin.

Amendement 129
Sonia Alfano

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 
victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 
besoin d'un soutien et d'une aide adaptés 
avant même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction.

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale et dans toutes les 
mesures de réparation et d'indemnisation 
y afférentes. Par conséquent, ces victimes 
indirectes devraient également bénéficier 
d'une protection en application de la 
présente directive. Les victimes ont besoin 
d'un soutien et d'une aide adaptés avant 
même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
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fin de compte, l'infraction. Le cas échéant, 
les mesures concernant ce type de soutien 
et d'aide doivent être sexo-spécifiques.

Or. it

Amendement 130
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale. Par conséquent, ces 
victimes indirectes devraient également 
bénéficier d'une protection en application 
de la présente directive. Les victimes ont 
besoin d'un soutien et d'une aide adaptés 
avant même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction.

(9) La qualité de victime doit être reconnue 
à une personne indépendamment du fait 
que l'auteur de l'infraction ait été identifié, 
appréhendé, poursuivi ou condamné et 
abstraction faite de l'éventuel lien de 
parenté qui unit la victime à l'auteur. Les 
membres de la famille des victimes 
subissent également des préjudices du fait 
de l'infraction commise, notamment les 
personnes apparentées à une victime 
décédée qui ont un intérêt légitime dans la 
procédure pénale, ainsi que les membres 
de la famille des victimes survivantes qui 
sont si grièvement blessées qu'elles 
peuvent avoir besoin d'un soutien 
important, ou d'autres personnes de 
soutien.  Par conséquent, ces victimes 
indirectes devraient également bénéficier 
d'une protection en application de la 
présente directive. Les victimes ont besoin 
d'un soutien et d'une aide adaptés avant 
même l'éventuelle dénonciation de 
l'infraction. Ce soutien peut s'avérer 
déterminant pour leur rétablissement et 
peser dans leur décision de dénoncer, en 
fin de compte, l'infraction.

Or. lt
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Amendement 131
Sonia Alfano

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La victimisation qui ne résulte pas 
directement de l'acte criminel, mais de la 
réaction ou de l'inertie des institutions et 
des individus à la victime, que l'on appelle 
également "victimisation secondaire", 
doit être évitée en ayant recours à des 
services dont l'approche est utile pour les 
victimes. Ces services doivent reconnaître 
la dynamique sexo-spécifique, l'impact et 
les conséquences de formes particulières 
de violence tout en agissant dans un cadre 
reposant sur l'égalité des sexes et les 
droits de l'homme.

Or. it

Amendement 132
Anna Záborská

Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Le concept de "membres de la 
famille" est défini par le droit national 
des États membres et ne saurait être 
réglementé par la présente directive.

Or. en

Amendement 133
Ádám Kósa

Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Lorsque des informations sont
fournies aux victimes, il convient de leur 
donner suffisamment de détails pour 
s'assurer qu'elles soient traitées avec 
respect et puissent décider en toute 
connaissance de cause de leur participation 
à la procédure et connaître les moyens de 
faire valoir leurs droits. À cet égard, il 
importe particulièrement de leur 
transmettre des informations leur 
permettant de connaître l'état de la 
procédure et son avancement. Il est tout 
aussi important de mettre les victimes en 
mesure de décider de demander ou non la
révision d'une décision de ne pas 
poursuivre.

(10) Lorsque des informations sont 
fournies aux victimes, il convient de leur 
donner suffisamment de détails pour 
s'assurer qu'elles soient traitées avec 
respect et puissent décider en toute 
connaissance de cause de leur participation 
à la procédure et connaître les moyens de 
faire valoir leurs droits. À cet égard, il 
importe particulièrement de leur 
transmettre, de manière appropriée et 
intelligible, des informations leur 
permettant de connaître l'état de la 
procédure et son avancement. Il est tout 
aussi important de mettre les victimes en 
mesure de décider de demander ou non la 
révision d'une décision de ne pas 
poursuivre.

Or. hu

Justification

Une clarification est nécessaire pour protéger et garantir les droits des victimes.

Amendement 134
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les informations et conseils fournis 
par les autorités publiques, les services 
d'aide aux victimes et de justice réparatrice 
devraient, autant que possible, prendre 
différentes formes afin de pouvoir être 
compris par la victime. Il convient 
également de s'assurer que la victime 
puisse elle-même être comprise pendant la 
procédure. À cet égard, il y a lieu de 
prendre en considération sa connaissance 
de la langue utilisée pour transmettre les 

(11) Les informations et conseils fournis 
par les autorités publiques, les services 
d'aide aux victimes et de justice réparatrice 
devraient, autant que possible, prendre 
différentes formes afin de pouvoir être 
compris par la victime. Ces informations 
et conseils devraient être communiqués 
dans un langage simple et accessible. Il 
convient également de s'assurer que la 
victime puisse elle-même être comprise 
pendant la procédure. À cet égard, il y a 
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informations, son âge, son degré de 
maturité, ses capacités intellectuelles et 
affectives, son degré d'alphabétisation et 
toute déficience mentale ou physique, par 
exemple visuelle ou auditive. De même, il 
convient de tenir compte, durant la 
procédure pénale, d'éventuelles faiblesses 
dans la capacité de la victime à 
communiquer.

lieu de prendre en considération sa 
connaissance de la langue utilisée pour 
transmettre les informations, son âge, son 
degré de maturité, ses capacités 
intellectuelles et affectives, son degré 
d'alphabétisation et toute déficience 
mentale ou physique, par exemple visuelle 
ou auditive. De même, il convient de tenir 
compte, durant la procédure pénale, 
d'éventuelles faiblesses dans la capacité de 
la victime à communiquer. Il convient de 
permettre aux victimes de dénoncer 
l'infraction dans un langage qu'elles 
comprennent.

Or. en

Amendement 135
Ádám Kósa

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les informations et conseils fournis 
par les autorités publiques, les services 
d'aide aux victimes et de justice réparatrice 
devraient, autant que possible, prendre 
différentes formes afin de pouvoir être 
compris par la victime. Il convient 
également de s'assurer que la victime 
puisse elle-même être comprise pendant la 
procédure. À cet égard, il y a lieu de 
prendre en considération sa connaissance 
de la langue utilisée pour transmettre les 
informations, son âge, son degré de 
maturité, ses capacités intellectuelles et 
affectives, son degré d'alphabétisation et 
toute déficience mentale ou physique, par 
exemple visuelle ou auditive. De même, il 
convient de tenir compte, durant la 
procédure pénale, d’éventuelles faiblesses 
dans la capacité de la victime à 
communiquer.

(11) Les informations et conseils fournis 
par les autorités publiques, les services 
d'aide aux victimes et de justice réparatrice 
devraient, autant que possible, prendre 
différentes formes afin de pouvoir être 
compris par la victime. Il convient 
également de s'assurer que la victime 
puisse elle-même être comprise pendant la 
procédure. À cet égard, il y a lieu de 
prendre en considération sa connaissance 
de la langue utilisée pour transmettre les 
informations, son âge, son degré de 
maturité, ses capacités intellectuelles et 
affectives, son degré d'alphabétisation et 
toute déficience mentale, physique ou 
sensorielle, par exemple visuelle ou 
auditive. De même, il convient de tenir 
compte, durant la procédure pénale, 
d’éventuelles faiblesses dans la capacité de 
la victime à communiquer.



PE483.693v02-00 26/138 AM\894864FR.doc

FR

Or. hu

Justification

Il convient de clarifier les catégories.

Amendement 136
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les informations et conseils fournis 
par les autorités publiques, les services 
d'aide aux victimes et de justice réparatrice 
devraient, autant que possible, prendre 
différentes formes afin de pouvoir être 
compris par la victime. Il convient 
également de s'assurer que la victime 
puisse elle-même être comprise pendant la 
procédure. À cet égard, il y a lieu de
prendre en considération sa connaissance 
de la langue utilisée pour transmettre les 
informations, son âge, son degré de 
maturité, ses capacités intellectuelles et 
affectives, son degré d'alphabétisation et 
toute déficience mentale ou physique, par 
exemple visuelle ou auditive. De même, il 
convient de tenir compte, durant la 
procédure pénale, d’éventuelles faiblesses 
dans la capacité de la victime à 
communiquer.

(11) Les informations et conseils fournis 
par les autorités publiques, les services 
d'aide aux victimes et de justice réparatrice 
devraient, autant que possible, prendre 
différentes formes afin de pouvoir être 
compris par la victime. Il convient 
également de s'assurer que la victime 
puisse elle-même être comprise pendant la
procédure. À cet égard, on peut prendre en 
considération sa connaissance de la langue 
utilisée pour transmettre les informations, 
son âge, son degré de maturité, ses 
capacités intellectuelles et affectives, son 
degré d'alphabétisation et toute déficience 
mentale ou physique, par exemple visuelle 
ou auditive. De même, on peut tenir 
compte, durant la procédure pénale, 
d’éventuelles faiblesses dans la capacité de 
la victime à communiquer.

Or. nl

Amendement 137
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La justice ne saurait être rendue 
efficacement que si la victime peut 
expliquer correctement les circonstances de 
l'infraction qu'elle a subie et apporter ses 
éléments de preuve sous une forme 
compréhensible pour les autorités 
compétentes. Il importe également de lui 
accorder un traitement respectueux et de 
faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses 
droits. Un service d'interprétation gratuit 
devrait par conséquent être toujours offert 
pendant l'audition de la victime et pour 
qu'elle puisse participer aux audiences. En 
ce qui concerne d'autres volets de la 
procédure pénale, la nécessité d'un service 
d'interprétation et de traduction peut varier 
en fonction de questions spécifiques, du 
statut de la victime, de sa participation à la 
procédure et d'éventuels droits particuliers 
dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, 
l'interprétation et la traduction ne doivent 
être assurées que dans la mesure nécessaire 
à l'exercice des droits de la victime.

(12) La justice ne saurait être rendue 
efficacement que si la victime peut 
expliquer correctement les circonstances de 
l'infraction qu'elle a subie et apporter ses 
éléments de preuve sous une forme 
compréhensible pour les autorités 
compétentes. Il importe également de lui 
accorder un traitement respectueux et de 
faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses 
droits. Un service d'interprétation gratuit 
devrait par conséquent être toujours offert 
pendant l'audition de la victime et pour 
qu'elle puisse participer aux audiences, 
aussi bien pour répondre à des raisons 
linguistiques que pour remédier à des 
problèmes de communication découlant 
d'une incapacité éventuelle des victimes. 
En ce qui concerne d'autres volets de la 
procédure pénale, la nécessité d'un service 
d'interprétation et de traduction peut varier 
en fonction de questions spécifiques, du 
statut de la victime, de sa participation à la 
procédure et d'éventuels droits particuliers 
dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, 
l'interprétation et la traduction ne doivent 
être assurées que dans la mesure nécessaire 
à l'exercice des droits de la victime.

Or. es

Amendement 138
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La justice ne saurait être rendue 
efficacement que si la victime peut 
expliquer correctement les circonstances de 
l'infraction qu'elle a subie et apporter ses 
éléments de preuve sous une forme 

(12) La justice ne saurait être rendue 
efficacement que si la victime peut 
expliquer correctement les circonstances de 
l'infraction qu'elle a subie et apporter ses 
éléments de preuve sous une forme 
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compréhensible pour les autorités 
compétentes. Il importe également de lui 
accorder un traitement respectueux et de 
faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses 
droits. Un service d'interprétation gratuit 
devrait par conséquent être toujours offert 
pendant l'audition de la victime et pour 
qu'elle puisse participer aux audiences. En 
ce qui concerne d'autres volets de la 
procédure pénale, la nécessité d'un service 
d'interprétation et de traduction peut varier 
en fonction de questions spécifiques, du 
statut de la victime, de sa participation à la 
procédure et d'éventuels droits particuliers 
dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, 
l'interprétation et la traduction ne doivent 
être assurées que dans la mesure nécessaire 
à l'exercice des droits de la victime.

compréhensible pour les autorités 
compétentes. Il importe également de lui 
accorder un traitement respectueux et de 
faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses 
droits. Un service d'interprétation gratuit 
devrait par conséquent être toujours offert 
dans la langue choisie, pendant l'audition 
de la victime et pour qu'elle puisse 
participer aux audiences. En ce qui 
concerne d'autres volets de la procédure 
pénale, la nécessité d'un service 
d'interprétation et de traduction peut varier 
en fonction de questions spécifiques, du 
statut de la victime, de sa participation à la 
procédure et d'éventuels droits particuliers 
dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, 
l'interprétation et la traduction ne doivent 
être assurées que dans la mesure nécessaire 
à l'exercice des droits de la victime.

Or. es

Amendement 139
Judith Sargentini

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La justice ne saurait être rendue
efficacement que si la victime peut 
expliquer correctement les circonstances de 
l'infraction qu'elle a subie et apporter ses 
éléments de preuve sous une forme 
compréhensible pour les autorités 
compétentes. Il importe également de lui 
accorder un traitement respectueux et de 
faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses 
droits. Un service d'interprétation gratuit 
devrait par conséquent être toujours offert 
pendant l'audition de la victime et pour 
qu'elle puisse participer aux audiences. En 
ce qui concerne d'autres volets de la 
procédure pénale, la nécessité d'un service 
d'interprétation et de traduction peut varier 

(12) La justice ne saurait être rendue 
efficacement que si la victime peut 
expliquer correctement les circonstances de 
l'infraction qu'elle a subie et apporter ses 
éléments de preuve sous une forme 
compréhensible pour les autorités 
compétentes. Il importe également de lui 
accorder un traitement respectueux et de 
faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses 
droits. Un service d'interprétation gratuit, y 
compris l'interprétation en langue des 
signes, devrait par conséquent être toujours 
offert pendant l'audition de la victime et 
pour qu'elle puisse participer aux 
audiences. En ce qui concerne d'autres 
volets de la procédure pénale, la nécessité 
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en fonction de questions spécifiques, du 
statut de la victime, de sa participation à la 
procédure et d'éventuels droits particuliers 
dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, 
l'interprétation et la traduction ne doivent 
être assurées que dans la mesure nécessaire 
à l'exercice des droits de la victime.

d'un service d'interprétation et de 
traduction peut varier en fonction de 
questions spécifiques, du statut de la 
victime, de sa participation à la procédure 
et d'éventuels droits particuliers dont elle 
bénéficie. Dans ces autres cas, 
l'interprétation et la traduction ne doivent 
être assurées que dans la mesure nécessaire 
à l'exercice des droits de la victime.

Or. en

Amendement 140
Ádám Kósa

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La justice ne saurait être rendue 
efficacement que si la victime peut 
expliquer correctement les circonstances de 
l'infraction qu'elle a subie et apporter ses 
éléments de preuve sous une forme 
compréhensible pour les autorités 
compétentes. Il importe également de lui 
accorder un traitement respectueux et de 
faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses 
droits. Un service d'interprétation gratuit 
devrait par conséquent être toujours offert 
pendant l'audition de la victime et pour 
qu'elle puisse participer aux audiences. En 
ce qui concerne d'autres volets de la 
procédure pénale, la nécessité d'un service 
d'interprétation et de traduction peut varier 
en fonction de questions spécifiques, du 
statut de la victime, de sa participation à la 
procédure et d'éventuels droits particuliers 
dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, 
l'interprétation et la traduction ne doivent 
être assurées que dans la mesure nécessaire 
à l'exercice des droits de la victime.

(12) La justice ne saurait être rendue 
efficacement que si la victime peut 
expliquer correctement les circonstances de 
l'infraction qu'elle a subie et apporter ses 
éléments de preuve sous une forme 
compréhensible pour les autorités 
compétentes. Il importe également de lui 
accorder un traitement respectueux et de 
faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses 
droits. Un service d'interprétation gratuit
devrait par conséquent être toujours offert 
pendant l'audition de la victime et pour 
qu'elle puisse participer aux audiences. En 
ce qui concerne d'autres volets de la 
procédure pénale, la nécessité d'un service 
d'interprétation et de traduction peut varier 
en fonction de questions spécifiques, du 
statut de la victime, de sa participation à la 
procédure et d'éventuels droits particuliers 
dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, 
l'interprétation et la traduction doivent être 
assurées dans la mesure nécessaire à 
l'exercice des droits de la victime.
L'interprétation - y compris en langue des 
signes - et la traduction, selon la directive, 
doivent être prévues dans l'une des 
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langues parlées et comprises par les 
victimes (et assurées d'une manière 
choisie par elles), afin qu'elles puissent 
exercer pleinement leurs droits.

Or. hu

Justification

Les personnes malentendantes sont particulièrement vulnérables dans le domaine de la 
communication. Il existe à présent des solutions, de plus en plus abordables et efficaces, qui 
rendent l'accès à l'info-communication accessible aux personnes malentendantes, ce qui 
garantit un accès sans entrave à la justice, toujours limité.

Amendement 141
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La justice ne saurait être rendue 
efficacement que si la victime peut 
expliquer correctement les circonstances de 
l'infraction qu'elle a subie et apporter ses 
éléments de preuve sous une forme 
compréhensible pour les autorités 
compétentes. Il importe également de lui 
accorder un traitement respectueux et de 
faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses 
droits. Un service d'interprétation gratuit 
devrait par conséquent être toujours offert 
pendant l'audition de la victime et pour 
qu'elle puisse participer aux audiences. En 
ce qui concerne d'autres volets de la 
procédure pénale, la nécessité d'un service 
d'interprétation et de traduction peut varier 
en fonction de questions spécifiques, du 
statut de la victime, de sa participation à la 
procédure et d'éventuels droits particuliers 
dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, 
l'interprétation et la traduction ne doivent 
être assurées que dans la mesure nécessaire 
à l'exercice des droits de la victime.

Ne concerne pas la version française
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Or. nl

Justification

Amendement linguistique ne concerant pas la version française.

Amendement 142
Emine Bozkurt

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La justice ne saurait être rendue 
efficacement que si la victime peut 
expliquer correctement les circonstances de 
l'infraction qu'elle a subie et apporter ses 
éléments de preuve sous une forme 
compréhensible pour les autorités 
compétentes. Il importe également de lui 
accorder un traitement respectueux et de 
faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses 
droits. Un service d'interprétation gratuit 
devrait par conséquent être toujours offert 
pendant l'audition de la victime et pour 
qu'elle puisse participer aux audiences. En 
ce qui concerne d'autres volets de la 
procédure pénale, la nécessité d'un service 
d'interprétation et de traduction peut varier 
en fonction de questions spécifiques, du 
statut de la victime, de sa participation à la 
procédure et d'éventuels droits particuliers 
dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, 
l'interprétation et la traduction ne doivent 
être assurées que dans la mesure nécessaire 
à l'exercice des droits de la victime.

(12) La justice ne saurait être rendue 
efficacement que si la victime peut 
expliquer correctement les circonstances de 
l'infraction qu'elle a subie et apporter ses 
éléments de preuve sous une forme 
compréhensible pour les autorités 
compétentes. Il importe également de lui 
accorder un traitement respectueux et de 
faire en sorte qu'elle puisse faire valoir ses 
droits, quelle que soit sa nationalité. Un 
service d'interprétation gratuit devrait par 
conséquent être toujours offert pendant 
l'audition de la victime et pour qu'elle 
puisse participer aux audiences. En ce qui 
concerne d'autres volets de la procédure 
pénale, la nécessité d'un service 
d'interprétation et de traduction peut varier 
en fonction de questions spécifiques, du 
statut de la victime, de sa participation à la 
procédure et d'éventuels droits particuliers 
dont elle bénéficie. Dans ces autres cas, 
l'interprétation et la traduction ne doivent 
être assurées que dans la mesure nécessaire 
à l'exercice des droits de la victime.

Or. en

Amendement 143
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide. 
Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère sexiste ou racial ou 
d'autres infractions motivées par des 
préjugés, ainsi que les victimes du 
terrorisme, peuvent avoir besoin de 
services d'aide spécialisés en raison des 
caractéristiques de l'infraction qu'elles ont 
subie.

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide. 
Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère sexiste ou racial ou 
d'autres infractions motivées par des 
préjugés, ainsi que les victimes du 
terrorisme et de la violence organisée, ont
besoin de services d'aide spécialisés en 
raison des caractéristiques de l'infraction 
qu'elles ont subie.

Or. es

Amendement 144
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
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suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide.
Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère sexiste ou racial ou 
d'autres infractions motivées par des 
préjugés, ainsi que les victimes du 
terrorisme, peuvent avoir besoin de 
services d'aide spécialisés en raison des 
caractéristiques de l'infraction qu'elles ont 
subie.

suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide.
Les enfants et certaines catégories de 
victimes, dont les victimes de violences 
sexuelles, d'infractions à caractère sexiste 
ou racial ou d'autres infractions motivées 
par des préjugés, ainsi que les victimes de 
persécutions de masse, peuvent avoir 
besoin de services d'aide spécialisés en 
raison des caractéristiques de l'infraction 
qu'elles ont subie.

Or. en

Amendement 145
Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide.
Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère sexiste ou racial ou 
d'autres infractions motivées par des 
préjugés, ainsi que les victimes du 
terrorisme, peuvent avoir besoin de 
services d'aide spécialisés en raison des 
caractéristiques de l'infraction qu'elles ont 
subie.

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide.
Les enfants et certaines catégories de 
victimes, dont les victimes de violences 
sexuelles, d'infractions à caractère sexiste 
ou racial, de la torture ou de traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, de 
violation criminelle des droits de l'homme 
par des agents de l'État ou d'autres 
infractions motivées par des préjugés, ainsi 
que les victimes de persécutions de masse, 
peuvent avoir besoin de services d'aide 
spécialisés en raison des caractéristiques de 
l'infraction qu'elles ont subie. Les États 
membres devraient fournir les ressources 
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nécessaires au soutien, à l'aide et à la 
protection des victimes.

Or. en

Amendement 146
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide.
Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère sexiste ou racial ou 
d'autres infractions motivées par des 
préjugés, ainsi que les victimes du 
terrorisme, peuvent avoir besoin de 
services d'aide spécialisés en raison des 
caractéristiques de l'infraction qu'elles ont 
subie.

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide.
Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère sexiste ou racial ou 
d'autres infractions motivées par des 
préjugés ou d'infractions motivées par la 
discrimination, ainsi que les victimes du 
terrorisme ou les victimes de la torture ou 
d'autres traitements ou châtiments cruels,
inhumains ou dégradants, peuvent avoir 
besoin de services d'aide spécialisés en 
raison des caractéristiques de l'infraction 
qu'elles ont subie.

Or. en

Amendement 147
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide. 
Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère sexiste ou racial ou 
d'autres infractions motivées par des 
préjugés, ainsi que les victimes du 
terrorisme, peuvent avoir besoin de 
services d'aide spécialisés en raison des 
caractéristiques de l'infraction qu'elles ont 
subie.

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux enregistrés et soumis à 
la législation nationale doit être apporté 
dès après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide. 
Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère sexiste ou racial ou 
d'autres infractions motivées par des 
préjugés, ainsi que les victimes du 
terrorisme, peuvent avoir besoin de 
services d'aide spécialisés en raison des 
caractéristiques de l'infraction qu'elles ont 
subie.

Or. it

Amendement 148
Sonia Alfano

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide. 

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux adéquatement 
identifiées doit être apporté dès après la 
commission de l'infraction et durant toute 
la procédure pénale, ainsi qu'après celle-ci, 
en fonction des besoins de la victime. Il 
doit être fourni par divers moyens, sans 
formalités excessives, et la couverture 
géographique doit être adéquate pour 
permettre à toutes les victimes d'avoir 
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Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère sexiste ou racial ou 
d'autres infractions motivées par des 
préjugés, ainsi que les victimes du 
terrorisme, peuvent avoir besoin de 
services d'aide spécialisés en raison des 
caractéristiques de l'infraction qu'elles ont 
subie.

accès aux services d'aide. Certaines 
catégories de victimes, dont les victimes de 
violences sexuelles, d'infractions à 
caractère sexiste ou racial ou d'autres 
infractions motivées par des préjugés, ainsi 
que les victimes du terrorisme et de la 
criminalité organisée, peuvent avoir 
besoin de services d'aide spécialisés en 
raison des caractéristiques de l'infraction 
qu'elles ont subie. Les États membres 
doivent fournir les ressources nécessaires 
à l'aide, à l'assistance et à la protection 
des victimes, et faire en sorte que le 
produit des différentes formes de 
criminalité ordinaire, organisée et 
terroriste, une fois saisi, soit consacré en 
priorité à cette fin.

Or. it

Amendement 149
Kinga Göncz

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide.
Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère sexiste ou racial 
ou d'autres infractions motivées par des 
préjugés, ainsi que les victimes du 
terrorisme, peuvent avoir besoin de 
services d'aide spécialisés en raison des 

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide.
Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère sexiste ou de 
discours de haine ou d'infractions
motivées par la haine, ainsi que les 
victimes du terrorisme, peuvent avoir 
besoin de services d'aide spécialisés en 



AM\894864FR.doc 37/138 PE483.693v02-00

FR

caractéristiques de l'infraction qu'elles ont 
subie.

raison des caractéristiques de l'infraction 
qu'elles ont subie.

Or. en

Amendement 150
Anna Záborská

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le soutien offert tant par des 
organismes gouvernementaux que non 
gouvernementaux doit être apporté dès 
après la commission de l'infraction et 
durant toute la procédure pénale, ainsi 
qu'après celle-ci, en fonction des besoins 
de la victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide.
Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère sexiste ou racial 
ou d'autres infractions motivées par des 
préjugés, ainsi que les victimes du 
terrorisme, peuvent avoir besoin de 
services d'aide spécialisés en raison des 
caractéristiques de l'infraction qu'elles ont 
subie.

(13) Le soutien doit être apporté dès après 
la commission de l'infraction et durant 
toute la procédure pénale, ainsi qu'après 
celle-ci, en fonction des besoins de la 
victime. Il doit être fourni par divers 
moyens, sans formalités excessives, et la 
couverture géographique doit être 
suffisante pour permettre à toutes les 
victimes d'avoir accès aux services d'aide.
Certaines catégories de victimes, dont les 
victimes de violences sexuelles, 
d'infractions à caractère racial ou haineux, 
ainsi que les victimes du terrorisme, 
peuvent avoir besoin de services d'aide 
spécialisés en raison des caractéristiques de 
l'infraction qu'elles ont subie.

Or. en

Amendement 151
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Pour répondre aux besoins 
spécifiques des femmes victimes de 
violences fondées sur le genre, il est 
essentiel de disposer de structures 
spécifiques d'aide. Ces structures 
devraient être mises en place en se 
fondant sur l'expérience et les 
connaissances d'expert du mouvement 
d'hébergement des femmes, et devraient 
renforcer leurs capacités à développer 
encore leurs activités d'aide aux victimes.

Or. en

Amendement 152
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Bien que l'offre d'un soutien ne doive 
pas être subordonnée au dépôt d'une plainte 
par la victime auprès d'autorités 
compétentes, telles que les services de 
police, ces autorités sont souvent les mieux 
placées pour informer la victime des aides 
envisageables. Les États membres sont 
donc invités à instaurer des conditions 
propices à l'orientation des victimes vers 
les services d'aide, notamment en s'assurant 
que les obligations en matière de protection 
des données puissent être respectées.

(14) Bien que l'offre d'un soutien ne doive 
pas être subordonnée au dépôt d'une plainte 
par la victime auprès d'autorités 
compétentes, telles que les services de 
police, ces autorités sont souvent les mieux 
placées pour informer la victime des aides 
envisageables. Les États membres sont 
donc invités à instaurer des conditions 
propices à l'orientation des victimes vers 
les services d'aide, notamment en s'assurant 
que les obligations en matière de protection 
des données puissent être respectées. Pour 
les types d'infractions spécifiques tels que 
la violence fondée sur le genre, il convient 
de s'adresser directement aux services 
spécialisés d'aide aux victimes afin 
d'éviter le stress que causerait à la victime 
le fait d'avoir à s'adresser à un service 
puis à un autre.
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Or. en

Amendement 153
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les personnes qui, par suite d'un 
délit, souffrent d'une incapacité physique 
ou psychique, doivent recevoir un 
traitement médical et des soins adaptés à 
leur situation particulière.

Or. es

Amendement 154
Roberta Angelilli

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Dans les cas où les infractions 
ouvrant droit à la protection des victimes 
sont commises dans un but lucratif, les 
États membres sont invités à étudier 
l'opportunité d'infliger des sanctions 
financières aux auteurs des infractions.

Or. it

Amendement 155
Iratxe García Pérez

Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les services de justice réparatrice, tels 
que la médiation entre la victime et 
l'auteur, la conférence en groupe familial et 
les cercles de détermination de la peine, 
peuvent être extrêmement profitables à la 
victime mais nécessitent la mise en place 
de garanties pour éviter toute nouvelle 
victimisation. Par conséquent, ces services 
devraient accorder la priorité aux intérêts et 
aux besoins de la victime, à la réparation 
du préjudice qu'elle a subi et à la 
prévention de tout dommage 
supplémentaire. Des éléments tels que des
déséquilibres dans les rapports de force, 
l'âge, la maturité ou la capacité 
intellectuelle de la victime, de nature à 
limiter ou à réduire son aptitude à décider 
en connaissance de cause ou à 
compromettre une issue positive pour elle, 
devraient être pris en considération 
lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la 
justice réparatrice et durant ce processus de 
réparation. Si les débats privés doivent en 
général être confidentiels, sauf accord 
contraire entre les parties, certains 
éléments, tels que l'expression de menaces 
durant ce processus, peuvent exiger leur 
divulgation, dans l'intérêt général.

(16) Les services de justice réparatrice, tels 
que la médiation entre la victime et 
l'auteur, la conférence en groupe familial et 
les cercles de détermination de la peine, 
peuvent être extrêmement profitables à la 
victime mais nécessitent la mise en place 
de garanties pour éviter toute nouvelle 
victimisation. Par conséquent, ces services 
devraient accorder la priorité aux intérêts et 
aux besoins de la victime, à la réparation 
du préjudice qu'elle a subi et à la 
prévention de tout dommage 
supplémentaire. Des éléments tels que le 
type, la nature et la gravité du délit, le 
niveau du traumatisme occasionné, les
déséquilibres dans les rapports de force, 
l'âge, la maturité ou la capacité 
intellectuelle de la victime, de nature à 
limiter ou à réduire son aptitude à décider 
en connaissance de cause ou à 
compromettre une issue positive pour elle, 
devraient être pris en considération 
lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la 
justice réparatrice et durant ce processus de 
réparation. Si les débats privés doivent en 
général être confidentiels, il convient 
d'envisager que certains éléments, tels que 
l'expression de menaces ou toute autre 
forme de violence durant ce processus, 
puissent exiger leur divulgation, dans 
l'intérêt général.

Or. es

Amendement 156
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les services de justice réparatrice, tels (16) Les services de justice réparatrice, tels 
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que la médiation entre la victime et 
l'auteur, la conférence en groupe familial et 
les cercles de détermination de la peine, 
peuvent être extrêmement profitables à la 
victime mais nécessitent la mise en place 
de garanties pour éviter toute nouvelle 
victimisation. Par conséquent, ces services 
devraient accorder la priorité aux intérêts et 
aux besoins de la victime, à la réparation 
du préjudice qu'elle a subi et à la 
prévention de tout dommage 
supplémentaire. Des éléments tels que des 
déséquilibres dans les rapports de force, 
l'âge, la maturité ou la capacité 
intellectuelle de la victime, de nature à 
limiter ou à réduire son aptitude à décider 
en connaissance de cause ou à 
compromettre une issue positive pour elle, 
devraient être pris en considération 
lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la 
justice réparatrice et durant ce processus de 
réparation. Si les débats privés doivent en 
général être confidentiels, sauf accord 
contraire entre les parties, certains 
éléments, tels que l'expression de menaces 
durant ce processus, peuvent exiger leur 
divulgation, dans l'intérêt général.

que la médiation entre la victime et 
l'auteur, la conférence en groupe familial et 
les cercles de détermination de la peine, 
peuvent être extrêmement profitables à la 
victime mais nécessitent la mise en place 
de garanties pour éviter toute nouvelle 
victimisation. Par conséquent, ces services 
devraient accorder la priorité aux intérêts et 
aux besoins de la victime, à la réparation 
du préjudice qu'elle a subi et à la 
prévention de tout dommage 
supplémentaire. Des éléments tels que des 
déséquilibres dans les rapports de force, 
l'âge, la maturité ou la capacité 
intellectuelle de la victime, de nature à 
limiter ou à réduire son aptitude à décider 
en connaissance de cause ou à 
compromettre une issue positive pour elle, 
devraient être pris en considération 
lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la 
justice réparatrice et durant ce processus de 
réparation. Si les débats privés doivent en 
général être confidentiels, sauf accord 
contraire entre les parties, certains 
éléments, tels que l'expression de menaces 
durant ce processus, peuvent exiger leur 
divulgation, dans l'intérêt général. En tout 
état de cause, toute mesure de ce type est 
subordonnée à l'autorisation formelle des 
victimes impliquées.

Or. es

Amendement 157
Claude Moraes

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les services de justice réparatrice, tels 
que la médiation entre la victime et 
l'auteur, la conférence en groupe familial et 
les cercles de détermination de la peine, 
peuvent être extrêmement profitables à la 

(16) Les services de justice réparatrice, tels 
que la médiation entre la victime et 
l'auteur, la conférence en groupe familial et 
les cercles de détermination de la peine, 
peuvent être extrêmement profitables à la 



PE483.693v02-00 42/138 AM\894864FR.doc

FR

victime mais nécessitent la mise en place 
de garanties pour éviter toute nouvelle 
victimisation. Par conséquent, ces services 
devraient accorder la priorité aux intérêts et 
aux besoins de la victime, à la réparation 
du préjudice qu'elle a subi et à la 
prévention de tout dommage 
supplémentaire. Des éléments tels que des 
déséquilibres dans les rapports de force, 
l'âge, la maturité ou la capacité 
intellectuelle de la victime, de nature à 
limiter ou à réduire son aptitude à décider 
en connaissance de cause ou à 
compromettre une issue positive pour elle, 
devraient être pris en considération 
lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la 
justice réparatrice et durant ce processus de 
réparation. Si les débats privés doivent en 
général être confidentiels, sauf accord 
contraire entre les parties, certains 
éléments, tels que l'expression de menaces 
durant ce processus, peuvent exiger leur 
divulgation, dans l'intérêt général.

victime. Pour éviter une nouvelle 
victimisation, ces services doivent être 
exécutés avec compétence et devraient 
accorder la priorité aux intérêts et aux 
besoins de la victime, à la réparation du 
préjudice qu'elle a subi et à la prévention 
de tout dommage supplémentaire. Des 
éléments tels que des déséquilibres dans les 
rapports de force, l'âge, la maturité ou la 
capacité intellectuelle de la victime, de 
nature à limiter ou à réduire son aptitude à 
décider en connaissance de cause ou à 
compromettre une issue positive pour elle, 
devraient être pris en considération 
lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la 
justice réparatrice et durant ce processus de 
réparation. Si les débats privés doivent en 
général être confidentiels, sauf accord 
contraire entre les parties, certains 
éléments, tels que l'expression de menaces 
durant ce processus, peuvent exiger leur 
divulgation, dans l'intérêt général.

Or. en

Amendement 158
Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les services de justice réparatrice, tels 
que la médiation entre la victime et 
l'auteur, la conférence en groupe familial et 
les cercles de détermination de la peine, 
peuvent être extrêmement profitables à la 
victime mais nécessitent la mise en place 
de garanties pour éviter toute nouvelle
victimisation. Par conséquent, ces services 
devraient accorder la priorité aux intérêts et 
aux besoins de la victime, à la réparation 
du préjudice qu'elle a subi et à la 
prévention de tout dommage 

(16) Les services de justice réparatrice, tels 
que la médiation entre la victime et 
l'auteur, la conférence en groupe familial et 
les cercles de détermination de la peine, 
peuvent être extrêmement profitables à la 
victime. Pour éviter une victimisation
secondaire, ces services doivent être 
exécutés avec compétence et devraient 
accorder la priorité aux intérêts et aux 
besoins de la victime, à la réparation du 
préjudice qu'elle a subi et à la prévention 
de tout dommage supplémentaire. Des 
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supplémentaire. Des éléments tels que des 
déséquilibres dans les rapports de force, 
l'âge, la maturité ou la capacité 
intellectuelle de la victime, de nature à 
limiter ou à réduire son aptitude à décider 
en connaissance de cause ou à 
compromettre une issue positive pour elle, 
devraient être pris en considération 
lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la 
justice réparatrice et durant ce processus de 
réparation. Si les débats privés doivent en 
général être confidentiels, sauf accord 
contraire entre les parties, certains 
éléments, tels que l'expression de menaces 
durant ce processus, peuvent exiger leur 
divulgation, dans l'intérêt général.

éléments tels que des déséquilibres dans les 
rapports de force, l'âge, la maturité ou la 
capacité intellectuelle de la victime, de 
nature à limiter ou à réduire son aptitude à 
décider en connaissance de cause ou à 
compromettre une issue positive pour elle, 
devraient être pris en considération 
lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la 
justice réparatrice et durant ce processus de 
réparation. Si les débats privés doivent en 
général être confidentiels, sauf accord 
contraire entre les parties, certains 
éléments, tels que l'expression de menaces 
durant ce processus, peuvent exiger leur 
divulgation, dans l'intérêt général. Eu 
égard aux avantages potentiels de la 
justice réparatrice, les victimes devraient 
avoir la possibilité de profiter de ces 
services autant que possible.

Or. en

Amendement 159
Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Les services de justice réparatrice, tels 
que la médiation entre la victime et 
l'auteur, la conférence en groupe familial et 
les cercles de détermination de la peine, 
peuvent être extrêmement profitables à la 
victime mais nécessitent la mise en place 
de garanties pour éviter toute nouvelle
victimisation. Par conséquent, ces services 
devraient accorder la priorité aux intérêts et 
aux besoins de la victime, à la réparation 
du préjudice qu'elle a subi et à la 
prévention de tout dommage 
supplémentaire. Des éléments tels que des 
déséquilibres dans les rapports de force, 
l'âge, la maturité ou la capacité 
intellectuelle de la victime, de nature à 

(16) Les services de justice réparatrice, tels 
que la médiation entre la victime et 
l'auteur, la conférence en groupe familial et 
les cercles de détermination de la peine, 
peuvent être extrêmement profitables à la 
victime. Pour éviter une victimisation
secondaire, ces services doivent être 
exécutés avec compétence et devraient 
accorder la priorité aux intérêts et aux 
besoins de la victime, à la réparation du 
préjudice qu'elle a subi et à la prévention 
de tout dommage supplémentaire. Des 
éléments tels que des déséquilibres dans les 
rapports de force, l'âge, la maturité ou la 
capacité intellectuelle de la victime, de 
nature à limiter ou à réduire son aptitude à 
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limiter ou à réduire son aptitude à décider
en connaissance de cause ou à 
compromettre une issue positive pour elle, 
devraient être pris en considération 
lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la 
justice réparatrice et durant ce processus de 
réparation. Si les débats privés doivent en 
général être confidentiels, sauf accord 
contraire entre les parties, certains 
éléments, tels que l'expression de menaces 
durant ce processus, peuvent exiger leur 
divulgation, dans l'intérêt général.

décider en connaissance de cause ou à 
compromettre une issue positive pour elle, 
devraient être pris en considération 
lorsqu'il s'agit de renvoyer une affaire à la 
justice réparatrice et durant ce processus de 
réparation. Si les débats privés doivent en 
général être confidentiels, sauf accord 
contraire entre les parties, certains 
éléments, tels que l'expression de menaces 
durant ce processus, peuvent exiger leur 
divulgation, dans l'intérêt général. Eu 
égard aux avantages potentiels de la 
justice réparatrice, les victimes devraient 
avoir la possibilité de profiter de ces 
services autant que possible.

Or. en

Amendement 160
Sonia Alfano

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Afin de garantir la défense pleine 
et entière des victimes et de leurs droits, il 
importe que l'auteur reconnu de 
l'infraction puisse avoir accès aux 
éventuels avantages prévus par son 
régime procédural et matériel 
(transactions, circonstances atténuantes, 
avantages pénitentiaires, etc.), 
uniquement dans le cas où, s'il remplit les 
conditions, il a complètement réparé le 
dommage causé à la victime et à sa 
famille.

Or. it

Amendement 161
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pendant la procédure pénale, certaines 
victimes sont particulièrement exposées au 
risque de victimisation secondaire ou 
répétée et d'intimidations de la part de 
l'auteur de l'infraction ou de ses complices. 
Cette vulnérabilité peut être largement 
détectée sur la base de particularités 
personnelles de la victime et du type ou de 
la nature de l'infraction commise. À cet 
égard, certaines victimes, comme les 
enfants, les personnes présentant un 
handicap, les victimes de violences 
sexuelles et de la traite des êtres humains 
sont le plus souvent exposées au risque 
d'une nouvelle victimisation et ont besoin 
de mesures de protection particulières. 
L'accès à ces mesures de protection ne 
devrait être restreint que dans des 
circonstances exceptionnelles, telles que la 
prise en compte des droits fondamentaux 
de la personne poursuivie ou suspectée, ou 
lorsque la victime le souhaite. En ce qui 
concerne les victimes de la traite des êtres 
humains et les enfants victimes d'abus 
sexuels, d'exploitation sexuelle et de 
pédopornographie, la présente directive 
n'examine pas certaines questions qui les 
concernent si elles sont déjà réglées par des 
dispositions spécifiques et précises figurant 
dans d'autres instruments adoptés ou en 
cours de négociation.

(17) Pendant la procédure pénale, certaines 
victimes sont particulièrement exposées au 
risque de victimisation secondaire ou font 
aisément l'objet d'intimidations de la part 
de l'auteur de l'infraction ou de ses 
complices. Cette vulnérabilité peut être 
largement détectée sur la base de 
particularités personnelles de la victime et 
du type ou de la nature de l'infraction 
commise. À cet égard, certaines victimes, 
comme les enfants, les personnes 
présentant un handicap, les victimes de 
violences sexuelles, les victimes de la 
criminalité organisée, telle celle pratiquée 
par les terroristes, les organisations 
mafieuses, les narcotrafiquants ou les 
victimes de la traite des êtres humains sont 
le plus souvent exposées au risque d'une 
nouvelle victimisation et ont besoin de 
mesures de protection particulières. L'accès 
à ces mesures de protection ne devrait être 
restreint que dans des circonstances 
exceptionnelles, telles que la prise en 
compte des droits fondamentaux de la 
personne poursuivie ou suspectée, ou 
lorsque la victime le souhaite. En ce qui 
concerne les victimes de la traite des êtres 
humains et les enfants victimes d'abus 
sexuels, d'exploitation sexuelle et de 
pédopornographie, la présente directive 
n'examine pas certaines questions qui les 
concernent si elles sont déjà réglées par des 
dispositions spécifiques et précises figurant 
dans d'autres instruments adoptés ou en 
cours de négociation.

Or. es

Amendement 162
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pendant la procédure pénale, certaines 
victimes sont particulièrement exposées au 
risque de victimisation secondaire ou 
répétée et d'intimidations de la part de 
l'auteur de l'infraction ou de ses complices.
Cette vulnérabilité peut être largement 
détectée sur la base de particularités 
personnelles de la victime et du type ou de 
la nature de l'infraction commise. À cet 
égard, certaines victimes, comme les 
enfants, les personnes présentant un 
handicap, les victimes de violences 
sexuelles et de la traite des êtres humains 
sont le plus souvent exposées au risque 
d'une nouvelle victimisation et ont besoin 
de mesures de protection particulières.
L'accès à ces mesures de protection ne 
devrait être restreint que dans des 
circonstances exceptionnelles, telles que la 
prise en compte des droits fondamentaux 
de la personne poursuivie ou suspectée, ou 
lorsque la victime le souhaite. En ce qui 
concerne les victimes de la traite des êtres 
humains et les enfants victimes d'abus 
sexuels, d'exploitation sexuelle et de 
pédopornographie, la présente directive 
n'examine pas certaines questions qui les 
concernent si elles sont déjà réglées par des 
dispositions spécifiques et précises figurant 
dans d'autres instruments adoptés ou en 
cours de négociation.

(17) Pendant la procédure pénale, certaines 
victimes sont particulièrement exposées au 
risque de victimisation secondaire ou 
répétée et d'intimidations de la part de 
l'auteur de l'infraction ou de ses complices.
Cette vulnérabilité peut être largement 
détectée sur la base de particularités 
personnelles de la victime et du type ou de 
la nature de l'infraction commise. À cet 
égard, certaines victimes, comme les 
enfants, les victimes de violences sexuelles 
et de la traite des êtres humains, les 
migrants et les réfugiés, et en particulier 
les migrantes et les réfugiées dont le statut 
juridique est susceptible de dépendre de 
celui de l'auteur de l'infraction, les 
demandeurs d'asile, les enfants en 
déplacement, les apatrides, les personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenre 
(LGBT) et les victimes à qui l'on demande 
de faire une déposition sont le plus 
souvent exposées au risque d'une nouvelle 
victimisation et ont besoin de mesures de 
protection particulières. L'accès à ces 
mesures de protection ne devrait être 
restreint que dans des circonstances 
exceptionnelles, telles que la prise en 
compte des droits fondamentaux de la 
personne poursuivie ou suspectée, ou 
lorsque la victime le souhaite. En ce qui 
concerne les victimes de la traite des êtres 
humains et les enfants victimes d'abus 
sexuels, d'exploitation sexuelle et de 
pédopornographie, la présente directive 
n'examine pas certaines questions qui les 
concernent si elles sont déjà réglées par des 
dispositions spécifiques et précises figurant 
dans d'autres instruments adoptés ou en 
cours de négociation.

Or. en
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Amendement 163
Ádám Kósa

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pendant la procédure pénale, certaines 
victimes sont particulièrement exposées au 
risque de victimisation secondaire ou 
répétée et d'intimidations de la part de 
l'auteur de l'infraction ou de ses complices.
Cette vulnérabilité peut être largement 
détectée sur la base de particularités 
personnelles de la victime et du type ou de 
la nature de l'infraction commise. À cet 
égard, certaines victimes, comme les 
enfants, les personnes présentant un 
handicap, les victimes de violences 
sexuelles et de la traite des êtres humains 
sont le plus souvent exposées au risque 
d'une nouvelle victimisation et ont besoin 
de mesures de protection particulières.
L'accès à ces mesures de protection ne 
devrait être restreint que dans des 
circonstances exceptionnelles, telles que la 
prise en compte des droits fondamentaux 
de la personne poursuivie ou suspectée, ou 
lorsque la victime le souhaite. En ce qui 
concerne les victimes de la traite des êtres 
humains et les enfants victimes d'abus 
sexuels, d'exploitation sexuelle et de 
pédopornographie, la présente directive 
n'examine pas certaines questions qui les 
concernent si elles sont déjà réglées par des 
dispositions spécifiques et précises figurant 
dans d'autres instruments adoptés ou en 
cours de négociation.

(17) Pendant la procédure pénale, certaines 
victimes sont particulièrement exposées au 
risque de victimisation secondaire ou 
répétée et d'intimidations de la part de 
l'auteur de l'infraction ou de ses complices.
Cette vulnérabilité peut être largement 
détectée sur la base de particularités 
personnelles de la victime et du type ou de 
la nature de l'infraction commise. À cet 
égard, certaines victimes, comme les 
enfants, les personnes présentant un 
handicap, les victimes de violences 
sexuelles et de la traite des êtres humains et 
du trafic d'organes, sont le plus souvent 
exposées au risque d'une nouvelle 
victimisation et ont besoin de mesures de 
protection particulières. L'accès à ces 
mesures de protection ne devrait être 
restreint que dans des circonstances 
exceptionnelles, telles que la prise en 
compte des droits fondamentaux de la 
personne poursuivie ou suspectée, ou 
lorsque la victime le souhaite. En ce qui 
concerne les victimes de la traite des êtres 
humains, du trafic d'organes et les enfants 
victimes d'abus sexuels et l'exploitation 
sexuelle d'enfants et de handicapés 
mentaux et de pédopornographie
concernant les deux groupes, la présente 
directive n'examine pas certaines questions 
qui les concernent si elles sont déjà réglées 
par des dispositions spécifiques et précises 
figurant dans d'autres instruments adoptés 
ou en cours de négociation.

Or. hu
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Justification

Il faut prévoir la même protection que celle dont bénéficient les enfants pour les personnes 
handicapées qui ont le même niveau de compréhension que des enfants (ou n'en n'ont pas du 
tout), c'est-à-dire les personnes handicapées (qui souffrent aussi de la pauvreté), qui forment 
un des groupes qui sont victimes de trafic d'organes.

Amendement 164
Nathalie Griesbeck

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pendant la procédure pénale, certaines 
victimes sont particulièrement exposées au 
risque de victimisation secondaire ou 
répétée et d'intimidations de la part de 
l'auteur de l'infraction ou de ses complices. 
Cette vulnérabilité peut être largement 
détectée sur la base de particularités 
personnelles de la victime et du type ou de 
la nature de l'infraction commise. À cet 
égard, certaines victimes, comme les 
enfants, les personnes présentant un 
handicap, les victimes de violences 
sexuelles et de la traite des êtres humains 
sont le plus souvent exposées au risque 
d'une nouvelle victimisation et ont besoin 
de mesures de protection particulières. 
L'accès à ces mesures de protection ne 
devrait être restreint que dans des 
circonstances exceptionnelles, telles que la 
prise en compte des droits fondamentaux 
de la personne poursuivie ou suspectée, ou 
lorsque la victime le souhaite. En ce qui 
concerne les victimes de la traite des êtres 
humains et les enfants victimes d'abus 
sexuels, d'exploitation sexuelle et de 
pédopornographie, la présente directive 
n'examine pas certaines questions qui les 
concernent si elles sont déjà réglées par des 
dispositions spécifiques et précises figurant 
dans d'autres instruments adoptés ou en 
cours de négociation.

(17) Pendant la procédure pénale, certaines 
victimes sont particulièrement exposées au 
risque de victimisation secondaire ou 
répétée et d'intimidations de la part de 
l'auteur de l'infraction ou de ses complices. 
Cette vulnérabilité peut être largement 
détectée sur la base de particularités 
personnelles de la victime et du type ou de 
la nature de l'infraction commise. À cet 
égard, certaines victimes, comme les 
enfants, les personnes présentant un 
handicap, les demandeurs d'asile, les 
réfugiés, les victimes de violences 
sexuelles, de la traite des êtres humains et 
de torture ou de traitement inhumain et 
dégradant sont le plus souvent exposées au 
risque d'une nouvelle victimisation et ont 
besoin de mesures de protection 
particulières. L'accès à ces mesures de 
protection ne devrait être restreint que dans 
des circonstances exceptionnelles, telles 
que la prise en compte des droits 
fondamentaux de la personne poursuivie ou 
suspectée, ou lorsque la victime le 
souhaite. En ce qui concerne les victimes 
de la traite des êtres humains et les enfants 
victimes d'abus sexuels, d'exploitation 
sexuelle et de pédopornographie, la 
présente directive n'examine pas certaines 
questions qui les concernent si elles sont 
déjà réglées par des dispositions 
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spécifiques et précises figurant dans 
d'autres instruments adoptés ou en cours de 
négociation.

Or. fr

Amendement 165
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pendant la procédure pénale, certaines 
victimes sont particulièrement exposées au 
risque de victimisation secondaire ou 
répétée et d'intimidations de la part de 
l'auteur de l'infraction ou de ses complices.
Cette vulnérabilité peut être largement 
détectée sur la base de particularités 
personnelles de la victime et du type ou de 
la nature de l'infraction commise. À cet 
égard, certaines victimes, comme les 
enfants, les personnes présentant un 
handicap, les victimes de violences 
sexuelles et de la traite des êtres humains 
sont le plus souvent exposées au risque 
d'une nouvelle victimisation et ont besoin 
de mesures de protection particulières.
L'accès à ces mesures de protection ne 
devrait être restreint que dans des 
circonstances exceptionnelles, telles que 
la prise en compte des droits 
fondamentaux de la personne poursuivie 
ou suspectée, ou lorsque la victime le 
souhaite. En ce qui concerne les victimes 
de la traite des êtres humains et les enfants 
victimes d'abus sexuels, d'exploitation 
sexuelle et de pédopornographie, la 
présente directive n'examine pas certaines 
questions qui les concernent si elles sont 
déjà réglées par des dispositions 
spécifiques et précises figurant dans 
d'autres instruments adoptés ou en cours de 

(17) Pendant la procédure pénale, certaines 
victimes sont particulièrement exposées au 
risque de victimisation secondaire ou 
répétée et d'intimidations de la part de 
l'auteur de l'infraction ou de ses complices.
Cette vulnérabilité peut être largement 
détectée sur la base de particularités 
personnelles de la victime et du type ou de 
la nature de l'infraction commise. À cet 
égard, certaines victimes, comme les 
enfants, les personnes présentant un 
handicap, les victimes de violences 
sexuelles et de la traite des êtres humains 
sont le plus souvent exposées au risque 
d'une nouvelle victimisation et ont besoin 
de mesures de protection particulières. En 
ce qui concerne les victimes de la traite des 
êtres humains et les enfants victimes d'abus 
sexuels, d'exploitation sexuelle et de 
pédopornographie, la présente directive 
n'examine pas certaines questions qui les 
concernent si elles sont déjà réglées par des 
dispositions spécifiques et précises figurant 
dans d'autres instruments adoptés ou en 
cours de négociation.
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négociation.

Or. nl

Amendement 166
Silvia Costa

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pendant la procédure pénale, certaines 
victimes sont particulièrement exposées au 
risque de victimisation secondaire ou 
répétée et d'intimidations de la part de 
l'auteur de l'infraction ou de ses complices.
Cette vulnérabilité peut être largement 
détectée sur la base de particularités 
personnelles de la victime et du type ou de 
la nature de l'infraction commise. À cet 
égard, certaines victimes, comme les 
enfants, les personnes présentant un 
handicap, les victimes de violences 
sexuelles et de la traite des êtres humains 
sont le plus souvent exposées au risque 
d'une nouvelle victimisation et ont besoin 
de mesures de protection particulières.
L'accès à ces mesures de protection ne 
devrait être restreint que dans des 
circonstances exceptionnelles, telles que la 
prise en compte des droits fondamentaux 
de la personne poursuivie ou suspectée, ou 
lorsque la victime le souhaite. En ce qui 
concerne les victimes de la traite des êtres 
humains et les enfants victimes d'abus 
sexuels, d'exploitation sexuelle et de 
pédopornographie, la présente directive 
n'examine pas certaines questions qui les 
concernent si elles sont déjà réglées par des 
dispositions spécifiques et précises figurant 
dans d'autres instruments adoptés ou en 
cours de négociation.

(17) Pendant la procédure pénale, certaines 
victimes sont particulièrement exposées au 
risque de victimisation secondaire ou 
répétée et d'intimidations de la part de 
l'auteur de l'infraction ou de ses complices.
Cette vulnérabilité peut être largement 
détectée sur la base de particularités 
personnelles de la victime et du type ou de 
la nature de l'infraction commise. À cet 
égard, certaines victimes, comme les 
enfants, les personnes présentant un 
handicap, les victimes de violences 
sexuelles et de la traite des êtres humains 
sont le plus souvent exposées au risque 
d'une nouvelle victimisation et ont besoin 
de mesures de protection particulières.
L'accès à ces mesures de protection ne 
devrait être restreint que dans des 
circonstances exceptionnelles, telles que la 
prise en compte des droits fondamentaux 
de la personne poursuivie ou suspectée, ou 
lorsque la victime le souhaite. Les États 
membres doivent veiller à ce que, outre les 
mesures destinées à toutes les victimes, 
des mesures spécifiques d'aide, de soutien 
et de protection soient offertes aux 
enfants victimes. Ces mesures devraient 
être accordées dans l'intérêt supérieur de 
l'enfant conformément à la convention 
des Nations unies de 1989 relative aux 
droits de l'enfant. En ce qui concerne les 
victimes de la traite des êtres humains et 
les enfants victimes d'abus sexuels, 
d'exploitation sexuelle et de 
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pédopornographie, la présente directive 
n'examine pas certaines questions qui les 
concernent si elles sont déjà réglées par des 
dispositions spécifiques et précises figurant 
dans d'autres instruments adoptés ou en 
cours de négociation.

Or. en

Amendement 167
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Par violence fondée sur le genre, 
on entend la violence dirigée contre une 
personne en raison de son genre. C'est 
une forme de violence qui affecte de 
manière disproportionnée les femmes et 
peut être reliée, mais non limitée, à des 
cas de violence survenant dans des 
relations étroites, de violences sexuelles (y 
compris l'agression sexuelle et le 
harcèlement sexuel), de trafic et 
d'esclavage sexuel, de violence dans une 
relation intime et d'autres pratiques 
nocives, telles que les mariages forcés et 
les mutilations génitales féminines. Les 
attaques homophobes et transphobes ont 
également été définies comme un type de 
violence fondée sur le genre. Selon des 
chercheurs, un cinquième à un quart de 
toutes les femmes sont victimes de 
violences physiques au moins une fois 
dans leur vie d'adulte, et plus d'un 
dixième d'entre elles subissent des sévices 
sexuels impliquant l'usage de la force. Il 
est dès lors crucial de soumettre à des 
sanctions pénales toutes les formes de 
violence fondées sur le genre et d'offrir 
aux victimes des mesures spécifiques de 
prévention et de protection ainsi que des 
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voies de recours.
Les femmes victimes de violences fondées 
sur le genre ainsi que leurs enfants 
requièrent également une attention et une 
protection particulières en raison du 
risque élevé d'être victime de ce type 
d'actes de façon répétée, et en raison du 
grave traumatisme que de tels actes 
engendrent car ils sont commis par une 
personne en qui la victime devrait pouvoir 
avoir confiance et également parce que 
les victimes ne peuvent compter sur le 
soutien de leur partenaire pour surmonter 
ce traumatisme.

Or. en

Amendement 168
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Le droit à la mémoire doit être 
reconnu pour les victimes du terrorisme, 
et l'un de ses éléments essentiels est la 
signification politique des victimes du 
terrorisme; cette signification politique se 
manifeste concrètement dans la défense 
de tout ce que le terrorisme prétend 
éliminer pour imposer son projet 
totalitaire et exclusif, autrement dit les 
libertés incarnées dans l'État de droit 
démocratique.

Or. es

Amendement 169
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova



AM\894864FR.doc 53/138 PE483.693v02-00

FR

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Chaque victime devrait se voir 
proposer des aménagements raisonnables 
lorsque cela est nécessaire dans son cas 
particulier, ce qui implique des 
modifications et des adaptations 
nécessaires et appropriées n'imposant pas 
de charge disproportionnée ou indue pour 
garantir aux victimes handicapées le 
respect de leurs droits au titre de la 
présente directive ou sur un pied d'égalité 
avec les autres victimes. Des 
aménagements raisonnables pourraient 
inclure, sans s'y restreindre, une aide 
pour communiquer, notamment avec 
l'aide d'un interprète qualifié en langue 
des signes, le fait de veiller à 
l'accessibilité physique aux locaux et aux 
informations directement liées au cas des 
victimes, la fourniture d'informations 
dans un langage aisément 
compréhensible et la modification de la 
forme des auditions pour s'adapter aux 
victimes handicapées.

Or. en

Amendement 170
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La présente directive n'aborde pas 
non plus de façon spécifique la 
problématique des victimes du terrorisme 
et des organisations mafieuses, qui 
disposent d'un cadre spécifique dans 
certains États membres. Les statistiques 
élaborées sur la base des données 
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fournies par les États membres sur le 
fonctionnement des services d'aide aux 
victimes doivent comporter des 
paragraphes spécifiquement consacrés à 
ces cas. En fonction de la dimension des 
cas ainsi mis en lumière et des nouveaux 
impératifs identifiés, une charte 
européenne sera élaborée, centrée sur la 
reconnaissance des droits des victimes de 
ce type de criminalité. Ce document devra 
reposer sur cinq piliers:
Proposer une définition européenne de la 
victime de la criminalité organisée ou du 
crime terroriste, qui rendra compte de ses 
spécificités de façon appropriée.
Reconnaître la souffrance subie, offrir un 
refuge et assumer le fait que les victimes 
sont celles qui ont perdu la vie ou ont été 
blessées mais aussi les membres de leur 
famille, les personnes menacées, celles 
qui sont en butte à de la violence de 
persécution et leur liberté, qui est la 
liberté de tous.
Réparer le dommage occasionné à travers 
des mesures matérielles déterminées,
sauvegarder la mémoire des victimes et 
veiller à ce que justice soit rendue.
Humaniser le débat sur les victimes de ces 
organisations, qui sont en l'occurrence les 
personnes qui souffrent et en qui se 
trouve incarnée l'agression contre les 
valeurs collectives visées par ce type de 
délinquants.  
Dépolitiser le débat sur les victimes. C'est 
là une question de principe: les régimes 
totalitaires et fanatiques tuent. La 
perversion des valeurs fondamentales de 
l'humanité tue. C'est là l'origine de la 
violence, contrairement au libre-échange 
des idées démocratiques.

Or. es
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Amendement 171
Sonia Alfano

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les victimes du terrorisme et de la 
criminalité organisée sont 
particulièrement vulnérables en raison de 
la nature particulière du crime. Elles 
subissent des intimidations, des 
comportements hostiles et des menaces de 
représailles émises par des membres des 
communautés associées aux auteurs des 
infractions. Les victimes du terrorisme 
doivent par conséquent se voir accorder 
une aide et une reconnaissance 
spécifiques de la part de la société et être 
protégées contre toute exposition à 
l'intimidation, à la haine et à la peur. La 
Commission et les États membres doivent 
envisager d'adopter une législation 
spécifique concernant les victimes du 
terrorisme et de la criminalité organisée 
afin de reconnaître leur caractère public 
et d'inclure des dispositions plus détaillées 
permettant de garantir une protection et 
une aide adéquates en reconnaissant, 
entre autres droits, l'aide d'urgence à long 
terme, la réparation intégrale, la 
protection de la vie privée et familiale, la 
protection de la dignité et de la sécurité, le 
droit à connaître la vérité et le droit à la 
mémoire. En ce sens, l'établissement de la 
vérité pendant le procès, dans un délai 
raisonnable, doit être élevé au rang de 
priorité.

Or. it

Amendement 172
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Par violence fondée sur le genre, 
on entend la violence dirigée contre une 
personne en raison de son genre, de son 
identité sexuelle ou de son expression 
sexuelle. C'est une forme de violence qui 
affecte de manière disproportionnée les 
femmes et peut être reliée, mais non 
limitée, à des cas de violence survenant 
dans une relation étroite, de violences 
sexuelles (agression sexuelle et 
harcèlement sexuel), de trafic et 
d'esclavage sexuels, de violence dans une 
relation intime et d'autres pratiques 
nocives, telles que les mariages forcés et 
les mutilations génitales féminines. Les 
attaques homophobes et transphobes ont 
également été définies comme un type de 
violence fondée sur le genre. Selon des 
chercheurs, un cinquième à un quart de 
toutes les femmes sont victimes de 
violences physiques au moins une fois 
dans leur vie d'adulte, et plus d'un 
dixième d'entre elles subissent des sévices 
sexuels impliquant l'usage de la force.
Dans cette perspective, il est essentiel 
d'ériger en infraction toutes les formes de 
violence fondée sur le genre et de fournir 
aux victimes des mesures spéciales de 
prévention, de protection et de recours.

Or. en

Amendement 173
Sonia Alfano

Proposition de directive
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Les victimes du terrorisme et de la 
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criminalité organisée doivent se voir 
accorder un soutien spécifique étant 
donné que la violation d'un droit 
individuel dans un contexte pareil viole 
également les droits de la société tout 
entière. En conséquence, un droit à 
caractère individuel doit être protégé 
d'une manière spécifique, puisqu'il 
affecte les droits collectifs. Les mesures de 
réparation et d'indemnisation garanties 
par les autorités publiques, en particulier 
en matière d'indemnisation, doivent 
accessibles exclusivement aux victimes du 
terrorisme et de la criminalité organisée et 
à leur famille.

Or. it

Amendement 174
Iratxe García Pérez

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité 
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l’acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés, et éventuelle extranéité de 

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable ou être 
davantage exposée au risque d'une 
victimisation secondaire et répétée aux 
mains du même agresseur – comme c'est 
le cas des femmes, victimes de la violence 
fondée sur le genre – en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité 
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
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la victime. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard à 
la nature variable de ces actes qui peuvent 
relever d'un terrorisme de masse ou d'un 
terrorisme ciblant des particuliers.

de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l’acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés, conséquences de 
l'infraction et traumatisme occasionné à 
la victime, et éventuelle extranéité de la 
victime. Les victimes d'actes de terrorisme 
nécessitent une attention particulière lors 
de l'évaluation, eu égard à la nature 
variable de ces actes qui peuvent relever 
d'un terrorisme de masse ou d'un terrorisme 
ciblant des particuliers. Les femmes 
victimes de la violence de genre et leurs 
enfants requièrent également une 
attention particulière et une protection 
immédiate dans la mesure où il existe un 
risque élevé de victimisation répétée et où 
le traumatisme occasionné est d'autant 
plus grand que le crime est commis par 
une personne en laquelle la victime 
devrait pouvoir avoir confiance.

Or. es

Amendement 175
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité 
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité 
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 
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handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l’acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés, et éventuelle extranéité de 
la victime. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard à 
la nature variable de ces actes qui peuvent 
relever d'un terrorisme de masse ou d'un 
terrorisme ciblant des particuliers.

handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l’acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés, et éventuelle extranéité de 
la victime. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard à 
la nature variable de ces actes qui peuvent 
relever d'un terrorisme de masse ou d'un 
terrorisme ciblant des particuliers. Il 
convient d'accorder une attention 
particulière à la violence dite "de 
persécution", qui recouvre toute la 
complexité des organisations criminelles 
et des groupes sociaux qui les 
soutiennent, lesquels se coordonnent 
entre eux pour intimider directement 
certaines personnes et, à travers l'exemple 
qu'elles offrent, la société dans son 
ensemble. C'est la raison pour laquelle 
elles procèdent à des intimidations et 
pressions sur les personnes qui, de par 
leurs activités, opinions, attitudes ou 
position dans le tissu social et 
professionnel, peuvent faire l'objet 
d'attaques plus graves, voire d'assassinat.

Or. es

Amendement 176
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
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mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité 
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l'acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés, et éventuelle extranéité de 
la victime. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard à 
la nature variable de ces actes qui peuvent 
relever d'un terrorisme de masse ou d'un 
terrorisme ciblant des particuliers.

mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte, 
entre autres, des éléments suivants: âge, 
sexe et identité sexuelle, appartenance
ethnique, race, religion, orientation 
sexuelle, état de santé, handicap, difficultés 
de communication, lien de parenté ou de 
dépendance à l'égard de la personne 
soupçonnée ou poursuivie, infractions déjà 
subies dans le passé et type ou nature de 
l'acte, par exemple criminalité organisée, 
terrorisme, infraction motivée par des 
préjugés, éventuelle extranéité de la 
victime et le fait que la victime soit ou non 
un migrant, un demandeur d'asile ou un 
bénéficiaire d'une protection 
internationale, en particulier une femme 
dont le statut juridique est susceptible de 
dépendre de celui de l'auteur présumé de 
l'infraction. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard à 
la nature variable de ces actes qui peuvent 
relever d'un terrorisme de masse ou d'un 
terrorisme ciblant des particuliers.

Or. en

Amendement 177
Judith Sargentini

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
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déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité 
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l'acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés, et éventuelle extranéité de 
la victime. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard 
à la nature variable de ces actes qui 
peuvent relever d'un terrorisme de masse 
ou d'un terrorisme ciblant des 
particuliers.

déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité 
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l'acte, par exemple criminalité 
organisée, infraction motivée par des 
préjugés, et éventuelle extranéité de la 
victime.

Or. en

Amendement 178
Raül Romeva i Rueda

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie et peut 
avoir des besoins spécifiques. Seule une 
évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité
et expression sexuelles, appartenance 
ethnique, race, religion, orientation 
sexuelle, état de santé, handicap, statut 
juridique, difficultés de communication, 
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infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l'acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés, et éventuelle extranéité de 
la victime. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard 
à la nature variable de ces actes qui 
peuvent relever d'un terrorisme de masse 
ou d'un terrorisme ciblant des 
particuliers.

lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l'acte, par exemple criminalité 
organisée, torture ou traitement cruel,
inhumain ou dégradant, violation des 
droits de l'homme par des agents de l'état 
ou infraction motivée par des préjugés, et 
éventuelle extranéité de la victime.

Or. en

Amendement 179
Sonia Alfano

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité 
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l’acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés, et éventuelle extranéité 
de la victime. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard à 
la nature variable de ces actes qui peuvent 

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie et peut 
avoir des besoins spécifiques. Seule une 
évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité 
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l’acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard à 
la nature variable de ces actes qui peuvent 



AM\894864FR.doc 63/138 PE483.693v02-00

FR

relever d'un terrorisme de masse ou d'un 
terrorisme ciblant des particuliers.

relever d'un terrorisme de masse ou d'un 
terrorisme ciblant des particuliers, de 
même que les victimes de la criminalité 
organisée, en particulier de type mafieux.

Or. it

Amendement 180
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l'acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés, et éventuelle extranéité de 
la victime. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard à 
la nature variable de ces actes qui peuvent 
relever d'un terrorisme de masse ou d'un 
terrorisme ciblant des particuliers.

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie et peut 
avoir des besoins spécifiques. Seule une 
évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité
et expression sexuelles, appartenance 
ethnique, race, religion, orientation 
sexuelle, état de santé, handicap, difficultés 
de communication, lien de parenté ou de 
dépendance à l'égard de la personne 
soupçonnée ou poursuivie, infractions déjà 
subies dans le passé et type ou nature de 
l'acte, par exemple criminalité organisée, 
terrorisme, infraction motivée par des 
préjugés, et éventuelle extranéité de la 
victime. Les victimes d'actes de terrorisme 
nécessitent une attention particulière lors 
de l'évaluation, eu égard à la nature 
variable de ces actes qui peuvent relever 
d'un terrorisme de masse ou d'un terrorisme 
ciblant des particuliers.

Or. en
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Amendement 181
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité 
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l’acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés, et éventuelle extranéité de 
la victime. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard à 
la nature variable de ces actes qui peuvent 
relever d'un terrorisme de masse ou d'un 
terrorisme ciblant des particuliers.

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation peut tenir compte des éléments 
suivants: âge, sexe et identité sexuelle, 
orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l’acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés, et éventuelle extranéité de 
la victime. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard à 
la nature variable de ces actes qui peuvent 
relever d'un terrorisme de masse ou d'un 
terrorisme ciblant des particuliers.

Or. nl

Amendement 182
Anna Záborská

Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait notamment tenir compte 
des éléments suivants: âge, sexe et identité 
sexuelle, appartenance ethnique, race, 
religion, orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l'acte, par exemple criminalité 
organisée, terrorisme, infraction motivée 
par des préjugés, et éventuelle extranéité 
de la victime. Les victimes d'actes de 
terrorisme nécessitent une attention 
particulière lors de l'évaluation, eu égard à 
la nature variable de ces actes qui peuvent 
relever d'un terrorisme de masse ou d'un 
terrorisme ciblant des particuliers.

(18) Au-delà de ces catégories, toute 
personne peut être vulnérable en raison de 
caractéristiques qui lui sont propres et de la 
nature de l'infraction qu'elle a subie. Seule 
une évaluation personnalisée, effectuée à la 
première occasion par des personnes en 
mesure de formuler des recommandations 
de mesures de protection, peut permettre de 
déceler effectivement ces fragilités. Cette 
évaluation devrait entre autres tenir 
compte des éléments suivants: âge, sexe, 
appartenance ethnique, race, religion, 
orientation sexuelle, état de santé, 
handicap, difficultés de communication, 
lien de parenté ou de dépendance à l'égard 
de la personne soupçonnée ou poursuivie, 
infractions déjà subies dans le passé et type 
ou nature de l'acte, par exemple criminalité 
organisée ou terrorisme, et éventuelle 
extranéité de la victime. Les victimes 
d'actes de terrorisme nécessitent une 
attention particulière lors de l'évaluation, 
eu égard à la nature variable de ces actes 
qui peuvent relever d'un terrorisme de 
masse ou d'un terrorisme ciblant des 
particuliers.

Or. en

Amendement 183
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Les victimes du terrorisme sont 
particulièrement vulnérables en raison de 
la nature spécifique du crime. Les 
victimes du terrorisme subissent des 
intimidations, des comportements hostiles 
et des menaces de représailles émises par 
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des membres des communautés associées 
aux auteurs d'actes terroristes et il 
convient dès lors de leur accorder une 
aide spécifique et que la société les 
reconnaissent comme telles, elles doivent 
également être protégées contre toute 
exposition à la haine et à la peur. La 
Commission et les États membres 
devraient envisager sans tarder d'adopter 
une législation spécifique concernant les 
victimes du terrorisme afin de reconnaître 
leur caractère public et d'inclure des 
dispositions plus détaillées permettant de 
garantir une protection et une aide 
adéquates en reconnaissant, entre autres 
droits, l'aide d'urgence à long terme, la 
réparation globale, la protection de la vie 
privée et familiale, la protection de la 
dignité et de la sécurité, le droit à 
connaître la vérité et le droit à la 
mémoire.

Or. en

Amendement 184
Iratxe García Pérez

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les victimes considérées comme 
vulnérables devraient bénéficier de 
mesures de protection adaptées durant la 
procédure pénale. La nature et l'ampleur 
exactes de ces mesures devraient être 
déterminées au moyen d'une évaluation 
personnalisée, dans le cadre d'échanges 
avec la victime et dans le respect du 
pouvoir discrétionnaire du juge. Les 
préoccupations et craintes de la victime 
concernant la procédure devraient être un 
élément clé pour déterminer si elle a besoin 
de mesures particulières.

(19) Les victimes considérées comme 
ayant des nécessités spécifiques doivent
bénéficier de mesures de protection 
appropriées afin de bénéficier d'une 
protection depuis le moment de la 
victimisation, avant, durant et après la 
procédure pénale ou toute autre procédure 
judiciaire en rapport avec l'infraction. La 
nature et l'ampleur exactes de ces mesures 
doivent être conformes aux normes de la 
jurisprudence internationale, et aux 
normes internationales de protection, et 
elles doivent être déterminées au moyen 
d'une évaluation personnalisée, dans le 
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cadre d'échanges avec la victime et dans le 
respect du pouvoir discrétionnaire du juge. 
Les préoccupations et craintes de la 
victime concernant la procédure devraient 
être un élément clé pour déterminer si elle 
a besoin de mesures particulières.

Or. es

Amendement 185
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les victimes considérées comme 
vulnérables devraient bénéficier de 
mesures de protection adaptées durant la 
procédure pénale. La nature et l'ampleur 
exactes de ces mesures devraient être 
déterminées au moyen d'une évaluation 
personnalisée, dans le cadre d'échanges 
avec la victime et dans le respect du 
pouvoir discrétionnaire du juge. Les 
préoccupations et craintes de la victime 
concernant la procédure devraient être un 
élément clé pour déterminer si elle a besoin 
de mesures particulières.

(19) Les victimes considérées comme 
vulnérables devraient bénéficier de 
mesures de protection adaptées durant la 
procédure pénale. La nature et l'ampleur 
exactes de ces mesures devraient être 
déterminées au moyen d'une évaluation 
personnalisée et professionnelle, dans le 
cadre d'échanges avec la victime et dans le 
respect du pouvoir discrétionnaire du juge. 
Les préoccupations et craintes de la 
victime concernant la procédure devraient 
être un élément clé pour déterminer si elle 
a besoin de mesures particulières.

Or. es

Amendement 186
Sonia Alfano

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les victimes considérées comme 
vulnérables devraient bénéficier de 
mesures de protection adaptées durant la 

(19) Les victimes considérées comme 
vulnérables devraient bénéficier de 
mesures de protection adaptées durant la 
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procédure pénale. La nature et l'ampleur 
exactes de ces mesures devraient être 
déterminées au moyen d'une évaluation 
personnalisée, dans le cadre d'échanges 
avec la victime et dans le respect du 
pouvoir discrétionnaire du juge. Les 
préoccupations et craintes de la victime 
concernant la procédure devraient être un 
élément clé pour déterminer si elle a besoin 
de mesures particulières.

procédure pénale, et, si nécessaire, à 
l'issue de celle-ci. La nature et l'ampleur 
exactes de ces mesures devraient être 
déterminées au moyen d'une évaluation 
personnalisée, dans le cadre d'échanges 
avec la victime et dans le respect du 
pouvoir discrétionnaire du juge. Les 
préoccupations et craintes de la victime 
concernant la procédure devraient être un 
élément clé pour déterminer si elle a besoin 
de mesures particulières.

Or. it

Amendement 187
Nathalie Griesbeck

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Lorsqu'il s'agit d'appliquer la présente 
directive, l'intérêt supérieur de l'enfant doit 
être une considération primordiale, 
conformément à la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et à 
la convention des Nations unies relative 
aux droits de l'enfant adoptée en 1989.

(20) Lorsqu'il s'agit d'appliquer la présente 
directive, l'intérêt supérieur de l'enfant doit 
être une considération primordiale, 
conformément à la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et à 
la convention des Nations unies relative 
aux droits de l'enfant adoptée en 1989. Une 
attention particulière devrait être 
accordée aux enfants, et en particulier 
aux enfants non accompagnés, ces 
enfants ayant besoin d'une protection, 
d'une aide et d'une assistance particulière 
en raison de leur situation 
particulièrement vulnérable. Les États 
membres devraient veiller à l'application 
de garanties suffisantes pour que les 
enfants bénéficient d'une protection 
adéquate et devraient prendre toutes les 
mesures nécessaires pour que les actions 
spécifiques destinées à assister et à aider 
les enfants dans le cadre de leur 
rétablissement physique et psychosocial, 
soient engagées à la suite d'une 
appréciation individuelle de la situation 
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particulière de chaque enfant victime. Il 
convient également que les professionnels 
susceptibles d'être en contact avec ces 
victimes reçoivent une formation 
adéquate au sujet des droits et besoins des 
enfants des différentes tranches d'âge, 
ainsi que des procédures les mieux 
adaptées à ceux-ci.

Or. fr

Amendement 188
Iratxe García Pérez

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Lors de la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive, il doit 
être tenu compte de la Convention des 
Nations unies de 1979 sur l'élimination de 
toute forme de discrimination à l'égard 
des femmes, des recommandations et 
décisions de la commission CEDAW et de 
la Convention du Conseil de l'Europe 
visant à prévenir et à combattre les 
violences contre les femmes.

Or. es

Amendement 189
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Dans l'application des 
dispositions de la présente directive, il 
convient que les États membres agissent 
avec la diligence requise et veillent à ce 
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que les droits des femmes soient protégés 
afin de respecter les obligations découlant 
de la convention des Nations unies sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes et de 
tenir compte des normes exposées dans la 
convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et la violence 
domestique.

Or. en

Amendement 190
Iratxe García Pérez

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient de limiter le risque que la 
victime subisse un nouveau préjudice, soit 
du fait de l'auteur de l'infraction, soit en 
raison de sa participation à la procédure 
pénale, en menant cette procédure d'une 
manière coordonnée, qui soit respectueuse 
des victimes et leur permette de nouer des 
liens de confiance avec les autorités. 
L'interaction avec les autorités devait être 
aussi aisée que possible, et le nombre 
d'échanges inutiles limités, par exemple en 
recourant à l'enregistrement vidéo des 
auditions et en autorisant leur utilisation 
durant la procédure juridictionnelle. Un 
éventail de mesures aussi large que 
possible devrait être mis à la disposition 
des praticiens pour éviter tout choc à la 
victime durant la procédure 
juridictionnelle, notamment à la suite d'un 
contact visuel avec l'auteur de l'infraction, 
la famille de ce dernier, ses complices et 
des membres du public. À cette fin, les 
États membres sont encouragés à prévoir, 
au besoin, des mesures réalisables et 
pratiques pour permettre d'intégrer dans les 

(22) Il convient de limiter le risque que la 
victime subisse un nouveau préjudice, soit 
du fait de l'auteur de l'infraction, soit en 
raison de sa participation à la procédure 
pénale, en menant cette procédure d'une 
manière coordonnée, qui soit centrée sur 
les droits et besoins des victimes, qui soit 
respectueuse des victimes et leur permette 
de nouer des liens de confiance avec les 
autorités. L'interaction avec les autorités 
devait être aussi aisée que possible, et le 
nombre d'échanges inutiles limités, par 
exemple en recourant à l'enregistrement 
vidéo des auditions et en autorisant leur 
utilisation durant la procédure 
juridictionnelle ou moyennant le recours 
aux services spécialisés dans l'assistance 
aux victimes. Un éventail de mesures aussi 
large que possible, qui devra comprendre 
des mesures effectives de protection 
interdisant tout contact entre l'accusé et 
la victime, devrait être mis à la disposition 
des praticiens pour éviter tout choc à la 
victime avant, durant et après la procédure 
juridictionnelle, notamment à la suite d'un 
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tribunaux des zones d'attente distinctes 
pour les victimes. Protéger la vie privée de 
la victime peut être un moyen important 
pour empêcher qu’elle ne subisse un 
nouveau préjudice. Cette protection peut 
imposer une série de mesures, dont la non-
divulgation ou la divulgation limitée 
d'informations concernant l'identité ou le 
lieu de séjour de la victime. Elle revêt une 
importance particulière pour les enfants 
victimes, notamment la non-divulgation de 
leur nom.

contact visuel avec l'auteur de l'infraction, 
la famille de ce dernier, ses complices et 
des membres du public. À cette fin, les 
États membres sont encouragés à prévoir, 
au besoin, des mesures réalisables et 
pratiques pour permettre d'intégrer dans les 
tribunaux des zones d'attente distinctes 
pour les victimes. Protéger la vie privée de 
la victime peut être un moyen important 
pour empêcher qu’elle ne subisse un 
nouveau préjudice. Cette protection peut 
imposer une série de mesures, dont la non-
divulgation ou la divulgation limitée 
d'informations concernant l'identité ou le 
lieu de séjour de la victime. Elle revêt une 
importance particulière pour les enfants 
victimes, notamment la non-divulgation de 
leur nom.

Or. es

Amendement 191
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient de limiter le risque que la 
victime subisse un nouveau préjudice, soit 
du fait de l'auteur de l'infraction, soit en 
raison de sa participation à la procédure 
pénale, en menant cette procédure d'une 
manière coordonnée, qui soit respectueuse 
des victimes et leur permette de nouer des 
liens de confiance avec les autorités. 
L'interaction avec les autorités devait être 
aussi aisée que possible, et le nombre 
d'échanges inutiles limités, par exemple en 
recourant à l'enregistrement vidéo des 
auditions et en autorisant leur utilisation 
durant la procédure juridictionnelle. Un 
éventail de mesures aussi large que 
possible devrait être mis à la disposition 
des praticiens pour éviter tout choc à la 

(Ne concerne pas la traduction française.)
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victime durant la procédure 
juridictionnelle, notamment à la suite d'un 
contact visuel avec l'auteur de l'infraction, 
la famille de ce dernier, ses complices et 
des membres du public. À cette fin, les 
États membres sont encouragés à prévoir, 
au besoin, des mesures réalisables et 
pratiques pour permettre d'intégrer dans les 
tribunaux des zones d'attente distinctes 
pour les victimes. Protéger la vie privée de 
la victime peut être un moyen important 
pour empêcher qu’elle ne subisse un 
nouveau préjudice. Cette protection peut
imposer une série de mesures, dont la non-
divulgation ou la divulgation limitée 
d'informations concernant l'identité ou le 
lieu de séjour de la victime. Elle revêt une 
importance particulière pour les enfants 
victimes, notamment la non-divulgation de 
leur nom.

Or. es

Amendement 192
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient de limiter le risque que la 
victime subisse un nouveau préjudice, soit 
du fait de l'auteur de l'infraction, soit en 
raison de sa participation à la procédure 
pénale, en menant cette procédure d'une 
manière coordonnée, qui soit respectueuse 
des victimes et leur permette de nouer des 
liens de confiance avec les autorités.
L'interaction avec les autorités devait être 
aussi aisée que possible, et le nombre 
d'échanges inutiles limités, par exemple en 
recourant à l'enregistrement vidéo des 
auditions et en autorisant leur utilisation 
durant la procédure juridictionnelle. Un 
éventail de mesures aussi large que 

(22) Il convient de limiter le risque que la 
victime subisse un nouveau préjudice, soit 
du fait de l'auteur de l'infraction, soit en 
raison de sa participation à la procédure 
pénale, en menant cette procédure d'une 
manière coordonnée, qui soit respectueuse 
des victimes et leur permette de nouer des 
liens de confiance avec les autorités.
L'interaction avec les autorités devait être 
aussi aisée que possible, et le nombre 
d'échanges inutiles limités. Un éventail de 
mesures aussi large que possible devrait 
être mis à la disposition des praticiens pour 
éviter tout choc à la victime durant la 
procédure juridictionnelle, notamment à la 
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possible devrait être mis à la disposition 
des praticiens pour éviter tout choc à la 
victime durant la procédure 
juridictionnelle, notamment à la suite d'un 
contact visuel avec l'auteur de l'infraction, 
la famille de ce dernier, ses complices et 
des membres du public. À cette fin, les 
États membres sont encouragés à prévoir, 
au besoin, des mesures réalisables et 
pratiques pour permettre d'intégrer dans les 
tribunaux des zones d'attente distinctes 
pour les victimes. Protéger la vie privée de 
la victime peut être un moyen important 
pour empêcher qu’elle ne subisse un 
nouveau préjudice. Cette protection peut 
imposer une série de mesures, dont la non-
divulgation ou la divulgation limitée
d'informations concernant l'identité ou le 
lieu de séjour de la victime. Elle revêt une 
importance particulière pour les enfants 
victimes, notamment la non-divulgation de 
leur nom.

suite d'un contact visuel avec l'auteur de 
l'infraction, la famille de ce dernier, ses 
complices et des membres du public. À 
cette fin, les États membres sont 
encouragés à prévoir, au besoin, des 
mesures réalisables et pratiques pour 
permettre d'intégrer dans les tribunaux des 
zones d'attente distinctes pour les victimes.
Protéger la vie privée de la victime peut 
être un moyen important pour empêcher 
qu'elle ne subisse un nouveau préjudice. 
Cette protection peut imposer une série de 
mesures, dont la non-divulgation 
d'informations concernant l'identité ou le 
lieu de séjour de la victime.  Elle revêt une 
importance également pour les enfants 
victimes, notamment la non-divulgation de 
leur nom.

Or. nl

Amendement 193
Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Antonyia Parvanova

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, et dans le respect du 
principe de la liberté d'expression, les 
États membres doivent encourager les 
médias et les journalistes à adopter des 
lignes directrices reposant sur 
l'autoréglementation et à prendre des 
mesures permettant la protection de la vie 
privée et familiale des victimes et des 
membres de leur famille dans le cadre de 
leurs activités d'information. Les États 
membres doivent dissuader les medias de 
poser des questions aux victimes à des 
moments inopportuns, de poser des 
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questions aux enfants victimes, d'aborder 
des détails horribles des crimes, de publier 
des informations susceptibles d'avoir des 
répercussions négatives sur la crédibilité 
de la victime, de populariser l'auteur de 
l'infraction et de rejeter la responsabilité 
du crime sur la victime. Les États 
membres doivent veiller à ce que les 
victimes disposent d'une voie de recours 
efficace lorsque leur droit au respect de la 
vie privée et familiale a été violé.

Or. en

Amendement 194
Sonia Alfano

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Afin de faciliter une protection 
plus efficace des droits et des intérêts des 
victimes, les États membres doivent 
élaborer une approche globale 
interinstitutionnelle. À cet égard, ils 
doivent veiller à ce que soient mis en 
place les mécanismes idoines permettant 
une coopération efficace entre les 
autorités judiciaires, les procureurs, les 
services répressifs, les autorités locales et 
régionales, les organisations non 
gouvernementales adéquatement choisies 
et d'autres organisations compétentes. Le 
terme "mécanisme" fait référence à toute 
structure formelle ou informelle, telle que 
les protocoles adoptés, des tables rondes 
ou toute autre méthode permettant à 
nombre de professionnels de coopérer de 
manière standardisée.

Or. it
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Amendement 195
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Lorsque, conformément à la présente 
directive, il y a lieu de désigner un tuteur 
et/ou un représentant pour un enfant, ces 
fonctions peuvent être remplies par la 
même personne ou par une personne 
morale, une institution ou une autorité.

Ne concerne pas la version française

Or. nl

Amendement 196
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout agent des services publics 
intervenant dans une procédure pénale et
susceptible d'être en contact avec des 
victimes devrait être formé pour être en 
mesure de constater leurs besoins et d'y 
répondre, dans le cadre d'une formation 
tant initiale que continue d'un niveau 
conforme au type de contacts qu'il 
entretient avec les victimes. Cette 
formation devrait, s'il y a lieu, comporter 
une spécialisation.

(24) Tout agent des services publics 
intervenant dans une procédure pénale et 
susceptible d'être en contact avec des 
victimes devrait être formé pour être en 
mesure de constater leurs besoins et d'y 
répondre, dans le cadre d'une formation 
tant initiale que continue d'un niveau 
conforme au type de contacts qu'il 
entretient avec les victimes. Celle-ci
devrait comporter une formation sur les 
services spécifiques destinés aux victimes 
et une spécialisation lorsque ses activités 
visent les victimes ayant des besoins 
spécifiques.

Or. es

Amendement 197
Ádám Kósa
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Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout agent des services publics 
intervenant dans une procédure pénale et 
susceptible d'être en contact avec des 
victimes devrait être formé pour être en 
mesure de constater leurs besoins et d'y 
répondre, dans le cadre d'une formation 
tant initiale que continue d'un niveau 
conforme au type de contacts qu'il 
entretient avec les victimes. Cette 
formation devrait, s'il y a lieu, comporter 
une spécialisation.

(24) Tout agent des services publics 
intervenant dans une procédure pénale et 
susceptible d'être en contact personnel
avec des victimes devrait être formé pour 
être en mesure de constater leurs besoins et 
d'y répondre, dans le cadre d'une formation 
tant initiale - comprenant l'apprentissage 
de la langue des signes - que continue d'un 
niveau conforme au type de contacts qu'il 
entretient avec les victimes. Cette 
formation devrait, s'il y a lieu, comporter 
une spécialisation.

Or. hu

Justification

Une clarification est nécessaire pour protéger et garantir les droits des victimes, 
conformément aux points 11 et 37 de la résolution du Parlement du 25 octobre 2011 sur la 
mobilité et l'inclusion des personnes handicapées et la stratégie européenne en faveur des 
personnes handicapées 2010-2020.

Amendement 198
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout agent des services publics 
intervenant dans une procédure pénale et 
susceptible d'être en contact avec des 
victimes devrait être formé pour être en 
mesure de constater leurs besoins et d'y 
répondre, dans le cadre d'une formation 
tant initiale que continue d'un niveau 
conforme au type de contacts qu'il 
entretient avec les victimes. Cette 
formation devrait, s'il y a lieu, comporter 

(24) Tout agent des services publics 
intervenant dans une procédure pénale et 
susceptible d'être en contact avec des 
victimes devrait être formé pour être en 
mesure de constater leurs besoins et d'y 
répondre, dans le cadre d'une formation 
tant initiale que continue d'un niveau 
conforme au type de contacts qu'il 
entretient avec les victimes. Cette 
formation devrait, s'il y a lieu, comporter 
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une spécialisation. une spécialisation ou une formation 
spécifique en psychologie.

Or. it

Amendement 199
Nathalie Griesbeck

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout agent des services publics 
intervenant dans une procédure pénale et 
susceptible d'être en contact avec des 
victimes devrait être formé pour être en 
mesure de constater leurs besoins et d'y 
répondre, dans le cadre d'une formation 
tant initiale que continue d'un niveau 
conforme au type de contacts qu'il 
entretient avec les victimes. Cette 
formation devrait, s'il y a lieu, comporter 
une spécialisation.

(24) Tout agent des services publics 
intervenant dans une procédure pénale et 
susceptible d'être en contact avec des 
victimes devrait avoir accès et recevoir 
une formation adéquate afin d'être en 
mesure d'identifier ces victimes, de
s'occuper d'elles, de constater leurs 
besoins et d'y répondre, dans le cadre d'une 
formation tant initiale que continue d'un 
niveau conforme au type de contacts qu'il 
entretient avec les victimes. Cette 
formation devrait, s'il y a lieu, comporter 
une spécialisation. Les États membres 
devraient assurer la promotion de cette 
obligation de formation auprès des 
services de police, des avocats, des 
services de santé, des services sociaux et 
travailleurs sociaux, des magistrats et du 
personnel des autorités judiciaires, du 
personnel chargé de la protection des 
droits de l'enfant et de toute autre 
personne susceptible d'entrer en contact 
avec des victimes dans l'exercice de ses 
fonctions.

Or. fr

Amendement 200
Sonia Alfano
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Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout agent des services publics 
intervenant dans une procédure pénale et 
susceptible d'être en contact avec des 
victimes devrait être formé pour être en 
mesure de constater leurs besoins et d'y 
répondre, dans le cadre d'une formation 
tant initiale que continue d'un niveau 
conforme au type de contacts qu'il 
entretient avec les victimes. Cette 
formation devrait, s'il y a lieu, comporter 
une spécialisation.

(24) Tout agent des services publics 
intervenant dans une procédure pénale et 
susceptible d'être en contact avec des 
victimes devrait être formé pour être en 
mesure de constater leurs besoins et d'y 
répondre, dans le cadre d'une formation 
tant initiale que continue d'un niveau 
conforme au type de contacts qu'il 
entretient avec les victimes. Cette 
formation devrait, s'il y a lieu, comporter 
une spécialisation. La police, les 
procureurs et d'autres personnes 
concernées par des cas de violence fondée 
sur le genre doivent être entrainés à des 
méthodes leur permettant d'aborder les 
victimes de ce type de violence d'une 
manière respectueuse du genre. Ce type 
de formation doit être institutionnalisé et 
standardisé dans les États membres et 
mené en étroite consultation avec des 
organisations non gouvernementales 
adéquatement choisies et des prestataires 
de services destinés aux victimes de 
violences fondées sur le genre.

Or. it

Amendement 201
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout agent des services publics 
intervenant dans une procédure pénale et 
susceptible d'être en contact avec des 
victimes devrait être formé pour être en 
mesure de constater leurs besoins et d'y 
répondre, dans le cadre d'une formation 

(24) Tout agent des services publics 
intervenant dans une procédure pénale et 
susceptible d'être en contact avec des 
victimes peut être formé pour être en 
mesure de constater leurs besoins et d'y 
répondre, dans le cadre d'une formation 
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tant initiale que continue d'un niveau 
conforme au type de contacts qu'il 
entretient avec les victimes. Cette 
formation devrait, s'il y a lieu, comporter 
une spécialisation.

tant initiale que continue d'un niveau 
conforme au type de contacts qu'il 
entretient avec les victimes. Cette 
formation peut, s'il y a lieu, comporter une 
spécialisation.

Or. nl

Amendement 202
Anna Záborská

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les États membres devraient 
encourager et travailler en étroite 
collaboration avec les organisations de la 
société civile, et notamment les 
organisations non gouvernementales 
reconnues et actives qui viennent en aide 
aux victimes de la criminalité, en 
particulier dans le cadre des actions 
destinées à orienter les politiques, des 
campagnes d'information et de 
sensibilisation, des programmes de 
recherche et d'éducation, et des actions de 
formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de 
l'évaluation des effets des mesures de lutte 
de soutien et de protection des victimes.

supprimé

Or. en

Amendement 203
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les États membres devraient 
encourager et travailler en étroite 

(25) Les États membres devraient 
encourager et travailler en étroite 
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collaboration avec les organisations de la 
société civile, et notamment les 
organisations non gouvernementales 
reconnues et actives qui viennent en aide 
aux victimes de la criminalité, en 
particulier dans le cadre des actions 
destinées à orienter les politiques, des 
campagnes d'information et de 
sensibilisation, des programmes de 
recherche et d'éducation, et des actions de 
formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de 
l'évaluation des effets des mesures de lutte 
de soutien et de protection des victimes.

collaboration avec les organisations de la 
société civile, et notamment les 
organisations non gouvernementales 
reconnues et actives qui viennent en aide 
aux victimes de la criminalité, en 
particulier dans le cadre des actions 
destinées à orienter les politiques, des 
campagnes d'information et de 
sensibilisation, des programmes de 
recherche et d'éducation, et des actions de 
formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de 
l'évaluation des effets des mesures de lutte 
de soutien et de protection des victimes. À 
cet effet, il apparaît particulièrement 
opportun d'accorder une visibilité 
particulière à tous les programmes 
nationaux et communautaires qui 
soutiennent le développement des activités 
de cette nature et de réduire la charge 
bureaucratique à laquelle sont 
confrontées les organisations qui sont 
disposées à en tirer parti.

Or. es

Amendement 204
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les États membres devraient 
encourager et travailler en étroite 
collaboration avec les organisations de la 
société civile, et notamment les 
organisations non gouvernementales 
reconnues et actives qui viennent en aide 
aux victimes de la criminalité, en 
particulier dans le cadre des actions 
destinées à orienter les politiques, des 
campagnes d'information et de 
sensibilisation, des programmes de 
recherche et d'éducation, et des actions de 
formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de 

(25) Les États membres devraient 
encourager et travailler en étroite 
collaboration avec les organisations de la 
société civile, et notamment les 
organisations non gouvernementales 
reconnues et actives qui viennent en aide 
aux victimes de la criminalité, en 
particulier dans le cadre des actions 
destinées à orienter les politiques, des 
campagnes d'information et de 
sensibilisation, des programmes de 
recherche et d'éducation, et des actions de 
formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de 
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l'évaluation des effets des mesures de lutte 
de soutien et de protection des victimes.

l'évaluation des effets des mesures de lutte 
de soutien et de protection des victimes.
Dans le cas de personnes avec un 
handicap, les États membres doivent 
pouvoir compter sur des professionnels 
qualifiés, qui soient en mesure de 
répondre à leurs besoins afin qu'elles 
puissent exercer leurs droits dans des 
conditions d'égalité.

Or. es

Amendement 205
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les États membres devraient 
encourager et travailler en étroite 
collaboration avec les organisations de la 
société civile, et notamment les 
organisations non gouvernementales 
reconnues et actives qui viennent en aide 
aux victimes de la criminalité, en 
particulier dans le cadre des actions 
destinées à orienter les politiques, des 
campagnes d'information et de 
sensibilisation, des programmes de 
recherche et d'éducation, et des actions de 
formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de 
l'évaluation des effets des mesures de lutte 
de soutien et de protection des victimes.

(25) Les États membres devraient 
encourager et travailler en étroite 
collaboration avec les organisations de la 
société civile, et notamment les 
organisations non gouvernementales 
reconnues et actives qui viennent en aide
professionnellement ou à titre bénévole
aux victimes de la criminalité, en 
particulier dans le cadre des actions 
destinées à orienter les politiques, des 
campagnes d'information et de 
sensibilisation, des programmes de 
recherche et d'éducation, et des actions de 
formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de 
l'évaluation des effets des mesures de lutte 
de soutien et de protection des victimes.

Or. de

Justification

L'engagement bénévole, qui caractérise largement l'aide aux victimes, devrait être évoqué 
dans la directive.
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Amendement 206
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les États membres devraient
encourager et travailler en étroite 
collaboration avec les organisations de la 
société civile, et notamment les 
organisations non gouvernementales 
reconnues et actives qui viennent en aide 
aux victimes de la criminalité, en 
particulier dans le cadre des actions 
destinées à orienter les politiques, des 
campagnes d'information et de 
sensibilisation, des programmes de 
recherche et d'éducation, et des actions de 
formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de 
l'évaluation des effets des mesures de lutte 
de soutien et de protection des victimes.

(25) Les États membres peuvent
encourager et travailler en étroite 
collaboration avec les organisations de la 
société civile, et notamment les 
organisations non gouvernementales 
reconnues et actives qui viennent en aide 
aux victimes de la criminalité, en 
particulier dans le cadre des actions 
destinées à orienter les politiques, des 
campagnes d'information et de 
sensibilisation, des programmes de 
recherche et d'éducation, et des actions de 
formation, ainsi qu'aux fins du suivi et de 
l'évaluation des effets des mesures de lutte 
de soutien et de protection des victimes.

Or. nl

Amendement 207
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) La criminalité au détriment de 
l'environnement n'est pas sans faire de 
victimes; la victimisation collective ou de 
masse, la tendance à inclure les victimes 
non conventionnelles et le caractère 
souvent graduel et silencieux de la 
victimisation rendent d'autant plus 
difficile la lutte contre la criminalité au 
détriment de l'environnement. Les dégâts 
occasionnés à l'environnement et la 
question de ses victimes ne portent pas 
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simplement atteinte à des intérêts 
individuels, mais également à ceux de 
communautés entières ou groupes de 
personnes, et ils impliquent la prise en 
compte des conséquences des politiques 
actuelles pour les générations futures sur 
la base du principe de la responsabilité 
intergénérationnelle, ainsi que la 
reconnaissance du droit de chaque 
personne des générations actuelles ou 
futures à vivre dans un environnement 
propice à sa santé et à son bien-être, 
conformément au règlement (CE) 
n° 1367/2006, du Parlement européen et 
du Conseil, du 6 septembre 2006, 
concernant l'application aux institutions 
et organes de la Communauté européenne 
des dispositions de la Convention 
d'Aarhus sur l'accès à l'information, la 
participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en 
matière d'environnement1. Certains droits 
procéduraux en matière d'environnement, 
concernant entre autres l'accès à la 
justice, peuvent être garantis à travers la 
reconnaissance, aux termes de cette 
directive, d'une victimisation potentielle 
de l'environnement et de ses écosystèmes 
suite à un comportement illicite.
____________
1 JO L 264 du 25.9.2006, p. 13.

Or. en

Amendement 208
Ádám Kósa

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Un accroissement de la 
victimisation, de l'intimidation et de la 
discrimination peut se produire lorsque 
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les victimes sont la cible d'abus dus à 
leurs caractéristiques personnelles telles 
que leur race, leur religion, leurs 
croyances, leur nationalité, leur âge, leur 
orientation sexuelle, leur handicap, leur 
sexe ou leur contexte social, qui est l'une 
des premières causes du taux élevé de cas 
de criminalité non signalés. D'autres 
raisons de ne pas signaler des cas de 
criminalité peuvent être le peu de 
confiance dans le système de justice 
pénale, des difficultés de compréhension 
du système au moment de déposer une 
plainte et la crainte de devoir subir un 
traitement inacceptable de la part des 
autorités qui, alors que la victime n'est 
pas crue ou comprise (par exemple, en cas 
de surdité), affirment que ces personnes 
ont une citoyenneté égale aux 
représentants de leurs autorités. Il est 
également préoccupant qu'elles ne 
respectent pas les victimes ou ne 
reconnaissent pas leur statut de victime. 
Afin de stimuler et de faciliter le 
signalement de cas de criminalité et de 
permettre aux victimes de rompre le cercle 
de la victimisation répétée, il est impératif 
que des services d'aide fiables soient 
disponibles pour les victimes et que les 
autorités compétentes soient préparées à 
répondre aux informations fournies par 
les victimes d'une manière respectueuse, 
attentive, égale et professionnelle. Cela 
présuppose une formation adéquate et un 
niveau approprié de spécialisations de la 
part de toutes les autorités compétentes, 
ainsi que des réglementations accordant 
une attention suffisante aux droits des 
victimes, y compris à la protection contre 
l'intimidation et la victimisation 
secondaire. Les mesures pourraient 
également inclure la démarche visant à 
permettre à des tiers de signaler des cas et 
à habiliter les organisations d'aide aux 
victimes à entamer des procédures au 
nom des victimes et à permettre 
l'utilisation des technologies de 
communication telles que le courrier 
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électronique, des enregistrements vidéo, 
qui soient officiels/certifiés, par exemple 
soumis à enregistrement, ou des 
formulaires électroniques pour déposer 
des plaintes.

Or. hu

Justification

Une clarification est nécessaire en particulier pour protéger les droits des personnes sourdes 
en particulier, car il n'est pas toujours évident de savoir si les personnes sourdes qui ne 
comprennent que le langage gestuel comprennent aussi la langue parlée de leur pays.

Amendement 209
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Un accroissement de la 
victimisation, de l'intimidation et de la 
discrimination peut se produire lorsque 
les victimes sont la cible d'abus dus à 
leurs caractéristiques personnelles telles 
que leur race, leur religion, leurs 
croyances, leur nationalité, leur âge, leur 
orientation sexuelle, leur handicap, leur 
sexe ou leur contexte social, qui est l'une 
des premières causes du taux élevé de cas 
de criminalité non signalés. D'autres 
raisons de ne pas signaler des cas de 
criminalité peuvent être le peu de 
confiance dans le système de justice 
pénale, des difficultés de compréhension 
du système au moment de déposer une 
plainte et la crainte de devoir subir un 
traitement inacceptable de la part des 
autorités parce que la victime n'est pas 
crue ou parce qu'on lui manque de 
respect et de reconnaissance. Afin de 
stimuler et de faciliter le signalement de 
cas de criminalité et de permettre aux 
victimes de rompre le cycle d'une 
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victimisation répétée, il est impératif que 
des services d'aide fiables soient 
disponibles pour les victimes et que les 
autorités compétentes soient préparées à 
répondre aux informations fournies par 
les victimes d'une manière respectueuse, 
attentive, égale et professionnelle. Cela 
présuppose un traitement adéquat et un 
niveau approprié de spécialisations de la 
part de toutes les autorités compétentes, 
ainsi que des réglementations accordant 
une attention suffisante aux droits des 
victimes, y compris à la protection contre 
l'intimidation et la victimisation 
secondaire. Les mesures pourraient 
également inclure la démarche visant à 
permettre à des tiers de signaler des cas et 
à habiliter les organisations d'aide aux 
victimes à entamer des procédures au 
nom des victimes et à permettre 
l'utilisation des technologies de 
communication telles que le courrier 
électronique ou des formulaires 
électroniques pour déposer des plaintes.

Or. en

Amendement 210
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Comme l’objectif consistant à 
parvenir à des normes communes
minimales ne peut être atteint par l’action 
unilatérale des États membres, ni au 
niveau central, ni à l’échelon régional ou 
local, et ne peut être réalisé qu’au niveau
de l’Union, le Parlement européen et le 
Conseil peuvent adopter des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
tel que visé à l’article 5 du traité sur 
l’Union européenne. Conformément au 

(26) Comme les États membres peuvent 
établir eux-mêmes des normes minimales,
la proposition de directive enfreint le 
principe de subsidiarité tel que visé à 
l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
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principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, la présente directive 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre cet objectif.

Or. nl

Justification

Les Pays-Bas ont déjà adopté des dispositions tout à fait adéquates concernant le soutien et 
la protection des victimes d'infraction et n'ont donc pas besoin de la directive proposée.

Amendement 211
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les données à caractère personnel
traitées dans le cadre de la mise en œuvre 
de la présente décision-cadre devraient
être protégées conformément à la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil du 
27 novembre 2008 relative à la protection 
des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre de la coopération policière 
et judiciaire en matière pénale et aux
principes énoncés dans la convention du 
Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 
pour la protection des personnes à l’égard 
du traitement automatisé des données à 
caractère personnel, que tous les États 
membres ont ratifiée.

(27) Les données à caractère personnel, si
la directive est mise en œuvre, doivent être 
protégées conformément aux
réglementations nationales.

Or. nl

Amendement 212
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
garantir que toutes les victimes de la 
criminalité reçoivent une protection et un 
soutien adéquats, puissent participer à la 
procédure pénale, soient reconnues et 
soient traitées avec respect, tact et 
professionnalisme, sans discrimination 
aucune, chaque fois qu'elles sont en contact 
avec une autorité publique, un service 
d'aide aux victimes ou un service de justice 
réparatrice.

La présente directive a pour objet de 
garantir que toutes les victimes de la 
criminalité reçoivent une protection et un 
soutien adéquats, puissent participer à la 
procédure pénale ou à d'autres procédures 
judiciaires liées à la criminalité précitée, 
soient reconnues et soient traitées avec 
respect, tact et professionnalisme, sans 
discrimination aucune, chaque fois qu'elles 
sont en contact avec une autorité 
compétente, un service d'aide aux victimes,
un service de justice réparatrice ou 
d'autres organismes s'occupant des 
victimes de la criminalité.

Or. en

Amendement 213
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
garantir que toutes les victimes de la 
criminalité reçoivent une protection et un 
soutien adéquats, puissent participer à la 
procédure pénale, soient reconnues et 
soient traitées avec respect, tact et 
professionnalisme, sans discrimination 
aucune, chaque fois qu'elles sont en contact 
avec une autorité publique, un service 
d'aide aux victimes ou un service de justice 
réparatrice.

La présente directive a pour objet de 
garantir que toutes les victimes de la 
criminalité reçoivent une protection et un 
soutien adéquats, puissent participer à la 
procédure pénale, soient reconnues et 
soient traitées avec respect, tact, de façon 
personnalisée et avec professionnalisme, 
sans discrimination aucune, chaque fois 
qu'elles sont en contact avec une autorité 
publique, un service d'aide aux victimes ou 
un service de justice réparatrice.

Or. es

Amendement 214
Judith Sargentini
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
garantir que toutes les victimes de la 
criminalité reçoivent une protection et un 
soutien adéquats, puissent participer à la 
procédure pénale, soient reconnues et 
soient traitées avec respect, tact et 
professionnalisme, sans discrimination 
aucune, chaque fois qu'elles sont en contact 
avec une autorité publique, un service 
d'aide aux victimes ou un service de justice 
réparatrice.

La présente directive a pour objet de 
garantir que toutes les victimes de la 
criminalité reçoivent une protection et un 
soutien adéquats, puissent participer à la 
procédure pénale, soient reconnues et 
soient traitées avec respect, tact et 
professionnalisme, sans discrimination 
aucune fondée notamment sur le sexe, la 
race, la couleur, les origines ethniques ou 
sociales, les caractéristiques génétiques, 
la langue, la religion ou les convictions, 
les opinions politiques ou toute autre 
opinion, la nationalité, l'appartenance à 
une minorité nationale, la fortune, la 
naissance, un handicap, l'âge, l'identité 
de genre et l'expression du genre, 
l'orientation sexuelle, le statut au regard 
des lois sur l'immigration et le séjour, 
l'état de santé (VIH et SIDA inclus), 
chaque fois qu'elles sont en contact avec 
une autorité publique, un service d'aide aux 
victimes ou un service de justice 
réparatrice.

Or. en

Amendement 215
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
garantir que toutes les victimes de la 
criminalité reçoivent une protection et un 
soutien adéquats, puissent participer à la 
procédure pénale, soient reconnues et 

La présente directive a pour objet de 
garantir que toutes les victimes de la 
criminalité, quel que soit leur statut légal,
reçoivent une protection et un soutien 
adéquats, puissent participer à la procédure 
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soient traitées avec respect, tact et 
professionnalisme, sans discrimination 
aucune, chaque fois qu'elles sont en contact 
avec une autorité publique, un service 
d'aide aux victimes ou un service de justice 
réparatrice.

pénale, soient reconnues et soient traitées 
avec respect, tact et professionnalisme, 
sans discrimination aucune, chaque fois 
qu'elles sont en contact avec une autorité 
compétente, un service d'aide aux victimes 
ou un service de justice réparatrice.

Or. en

Amendement 216
Sonia Alfano

Proposition de directive
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
garantir que toutes les victimes de la 
criminalité reçoivent une protection et un 
soutien adéquats, puissent participer à la 
procédure pénale, soient reconnues et 
soient traitées avec respect, tact et 
professionnalisme, sans discrimination 
aucune, chaque fois qu'elles sont en contact 
avec une autorité publique, un service 
d'aide aux victimes ou un service de justice 
réparatrice.

La présente directive a pour objet de 
garantir que toutes les victimes de la 
criminalité reçoivent une protection et un 
soutien adéquats, puissent participer à 
toutes les étapes de la procédure pénale, 
soient reconnues et soient traitées avec 
respect, tact et professionnalisme, sans 
discrimination aucune, chaque fois qu'elles 
sont en contact avec une autorité publique, 
un service d'aide aux victimes ou un 
service de justice réparatrice.

Or. it

Amendement 217
Rosario Crocetta

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
garantir que toutes les victimes de la 
criminalité reçoivent une protection et un 
soutien adéquats, puissent participer à la 
procédure pénale, soient reconnues et 

La présente directive a pour objet de 
garantir que toutes les victimes reçoivent 
une protection et un soutien adéquats, 
puissent participer à la procédure pénale, 
soient reconnues et soient traitées avec 
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soient traitées avec respect, tact et 
professionnalisme, sans discrimination 
aucune, chaque fois qu'elles sont en contact 
avec une autorité publique, un service 
d'aide aux victimes ou un service de justice 
réparatrice.

respect, tact et professionnalisme, sans 
discrimination aucune, chaque fois qu'elles 
sont en contact avec une autorité publique, 
un service d'aide aux victimes ou un 
service de justice réparatrice.

Or. it

Amendement 218
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) toute personne physique ayant subi un 
préjudice, y compris une atteinte à son 
intégrité physique ou mentale, une 
souffrance morale ou une perte matérielle, 
directement causé par une infraction 
pénale;

i) toute personne physique ayant subi, 
individuellement ou collectivement, un 
préjudice, y compris une atteinte à son 
intégrité physique ou mentale, une 
souffrance morale ou une perte matérielle, 
directement causé par une infraction pénale 
ou une atteinte substantielle à ses droits 
fondamentaux du fait d'actes ou 
d'omissions commis en violation de la 
législation pénale en vigueur dans les 
États membres, en ce inclus les lois 
définissant les abus criminels de pouvoir;

Or. en

Amendement 219
Rosario Crocetta

Proposition de directive
Article 2 – point a – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) toute personne physique subissant 
des discriminations dans le cadre de sa vie 
privée, sociale ou publique pour des 
motifs liés à son identité sexuelle, 
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linguistique, ethnique ou à ses convictions 
philosophiques, idéologiques, politiques, 
culturelles ou religieuses.

Or. it

Amendement 220
Rosario Crocetta

Proposition de directive
Article 2 – point a – sous-point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) toute personne physique visée par 
des plans ou des projets - établis par des 
groupes terroristes, des associations 
criminelles, des factions mafieuses ou des 
groupes criminels, dès lors qu'ils sont 
organisés et en mesure d'agir de façon 
durable – ayant pour objet d'attenter à sa 
vie ainsi qu'à sa liberté d'expression, de 
mouvement, de participation à la vie 
sociale ou publique et pouvant provoquer 
des dommages d'ordre économique ou 
psychologique.

Or. it

Amendement 221
Rosario Crocetta

Proposition de directive
Article 2 – point a – sous-point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quater) toute personne physique qui, de 
par sa collaboration avec la justice, vit 
sous la menace constante de groupes 
terroristes, d'associations criminelles 
organisées, de factions mafieuses ou de 
groupes criminels, dès lors qu'ils sont 
organisés et en mesure d'agir de façon 
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durable.

Or. it

Amendement 222
Rosario Crocetta

Proposition de directive
Article 2 – point a – sous-point i quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quinquies) toute personne physique 
réduite à des conditions de vie matérielles 
ou psychologiques indignes d'un être 
humain.

Or. it

Amendement 223
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) tout membre de la famille d'une 
personne dont le décès résulte d'une 
infraction pénale;

ii) tout proche parent ou personne à 
charge de la victime dont le décès résulte 
d'une infraction pénale et toute personne 
ayant subi un préjudice dans le cadre 
d'une intervention destinée à venir en 
aide aux victimes en détresse ou à 
prévenir une victimisation;

Or. en

Amendement 224
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 2 – point a – sous-point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) tout membre de la famille d'une 
personne dont le décès résulte d'une 
infraction pénale;

ii) tout membre de la famille d'une 
personne dont le décès ou l'état 
d'incapacité physique ou mentale résulte 
d'une infraction pénale;

Or. en

Amendement 225
Ádám Kósa

Proposition de directive
Article 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) tout membre de la famille d'une 
personne dont le décès résulte d'une 
infraction pénale;

ii) tout membre de la famille ou fœtus 
d'une personne dont le décès ou handicap 
résulte d'une infraction pénale;

Or. hu

Justification

A tartós rokkantság és fogyatékosság kialakulása - amely nemcsak új pszichés, hanem 
"objektív", a fizikai valóságban is jelentkező -  tényleges akadályozottságot jelent a nem 
hozzáférhető épített környezet használata során. Egy magzat elvesztése pedig nem tekinthető 
csupán puszta (súlyos) testi sértésnek, hiszen európai országokban a magzat rendelkezhet 
élveszületéshez kötött, feltételes és visszamenőleges hatályú jogképességgel is (például az 
öröklés területén), míg egy elvesztett pl. egyéb testrész nem. (Az öröklési sorrend erőszakos és 
szándékos megváltoztatása egyébként új helyzetet teremthet.)

Amendement 226
Axel Voss

Proposition de directive
Article 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) tout membre de la famille d'une 
personne dont le décès résulte d'une 

ii) tout membre de la famille d'une 
personne dont le décès résulte directement
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infraction pénale; d'une infraction pénale et qui a subi un 
préjudice de ce fait,

Or. en

Amendement 227
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 2 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) l'environnement ayant subi un 
préjudice causé par une infraction pénale. 
Les États membres veillent à ce que tout 
groupe, fondation ou association qui, 
conformément à ses statuts relevant de la 
législation nationale, vise à protéger 
l'environnement, puisse exercer les droits 
visés au chapitre 3 de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 228
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 2 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) les mineurs qui sont des 
descendants ou des personnes à charge de 
la victime qui a subi un préjudice 
physique ou mental du fait de l'acte 
criminel allégué.

Or. en
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Amendement 229
Ádám Kósa

Proposition de directive
Article 2 – point a – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) tout membre de la famille d'une 
personne dont le décès a été causé par 
une infraction pénale ou toute personne 
reconnue comme le tuteur ou le 
représentant d'une victime qui, au 
moment de l'infraction ou après, se trouve 
en état d'incapacité partielle ou totale;

Or. hu

Justification

L'apparition d'une incapacité permanente - qui se manifeste "objectivement", dans la réalité 
physique, ainsi que mentalement - est un réel obstacle en raison d'un environnement construit 
qui n'a pas été rendu accessible. La perte d'un fœtus ne doit pas être considérée simplement 
comme une (grave) blessure physique, car dans les pays européens, les fœtus peuvent avoir la 
capacité juridique avec effet rétroactif, qui est lié à la naissance en vie et conditionnelle (par 
exemple, en cas d'héritage), alors qu'une autre partie du corps qui a été perdue ne le peut 
pas. (La question d'apporter un changement radical à l'ordre de succession peut être soulevée 
ici).

Amendement 230
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 2 – point a – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) tout membre de la famille d'une 
personne grièvement blessée à cause 
d'une infraction pénale, ou toute 
personne de soutien agréée officiellement 
pour aider une victime qui a besoin d'un 
soutien important pour exercer sa 
capacité juridique, avant ou après 
l'infraction.

Or. lt
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Amendement 231
Anna Záborská

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «membres de la famille»: le conjoint, le 
concubin, le partenaire enregistré, les 
parents en ligne directe, les frères et 
sœurs et les personnes qui sont à la 
charge de la victime;

supprimé

Or. en

Justification

La référence aux concubins et aux partenaires enregistrés apparaît ici déplacée si l'on 
considère qu'un grand nombre d'États membres ne reconnaissent pas ces institutions. En 
règle générale, il est préférable de supprimer la disposition en question, afin de garantir le 
respect des compétences nationales concernant la législation familiale.

Amendement 232
Axel Voss

Proposition de directive
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «membres de la famille»: le conjoint, le 
concubin, le partenaire enregistré, les 
parents en ligne directe, les frères et sœurs 
et les personnes qui sont à la charge de la 
victime;

b) "membres de la famille": le conjoint, la 
personne qui est engagée dans une 
relation intime, stable et continue et vit en 
ménage avec la victime, les parents en 
ligne directe, les frères et sœurs et les 
personnes qui sont à la charge de la 
victime;

Or. en

Amendement 233
Axel Voss
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Proposition de directive
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «concubin»: la personne qui vit avec la 
victime dans le cadre d'une relation stable 
et continue non enregistrée auprès d'une 
autorité;

supprimé

Or. en

Amendement 234
Anna Záborská

Proposition de directive
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «concubin»: la personne qui vit avec la 
victime dans le cadre d'une relation stable 
et continue non enregistrée auprès d'une 
autorité;

supprimé

Or. en

Justification

La référence aux cohabitations non maritales visées à l'article 2, point c), apparaît ici 
déplacée si l'on considère qu'un grand nombre d'États membres ne reconnaissent pas ces 
institutions. En règle générale, il est préférable de supprimer la disposition en question, afin 
de garantir le respect des compétences nationales concernant la législation familiale.

Amendement 235
Kinga Göncz

Proposition de directive
Article 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) «concubin»: la personne qui vit avec la c) «concubin»: toute personne, sans 
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victime dans le cadre d'une relation stable 
et continue non enregistrée auprès d'une 
autorité;

discrimination, qui vit avec la victime dans 
le cadre d'une relation stable et continue 
non enregistrée auprès d'une autorité;

Or. en

Amendement 236
Axel Voss

Proposition de directive
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «partenaire enregistré»: le partenaire 
avec lequel la victime a conclu un 
partenariat enregistré, conformément à la 
législation d'un État membre;

supprimé

Or. en

Amendement 237
Anna Záborská

Proposition de directive
Article 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «partenaire enregistré»: le partenaire 
avec lequel la victime a conclu un 
partenariat enregistré, conformément à la 
législation d'un État membre;

supprimé

Or. en

Justification

La référence aux cohabitations non maritales visées à l'article 2, point c), apparaît ici 
déplacée si l'on considère qu'un grand nombre d'États membres ne reconnaissent pas ces 
institutions. En règle générale, il est préférable de supprimer la disposition en question, afin 
de garantir le respect des compétences nationales concernant la législation familiale.
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Amendement 238
Iratxe García Pérez

Proposition de directive
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «services de justice réparatrice»: les 
services dont l'objectif est de mettre la 
victime en contact avec la personne 
poursuivie afin qu'elles concluent 
librement un accord sur le mode de 
réparation du préjudice résultant de 
l'infraction commise;

e) «services de justice réparatrice»: les 
services dont l'objectif est de faciliter une 
procédure permettant un règlement 
extrajudiciaire du cas, moyennant un 
accord volontaire aux termes duquel 
l'accusé assume sa responsabilité dans 
l'infraction s'engage à verser une 
réparation, à rembourser les dommages 
occasionnés et à indemniser la victime, 
sous réserve que la victime soit d'accord et 
que l'accusé remplisse les conditions 
fixées;

Or. es

Amendement 239
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «services de justice réparatrice»: les 
services dont l'objectif est de mettre la 
victime en contact avec la personne 
poursuivie afin qu'elles concluent 
librement un accord sur le mode de 
réparation du préjudice résultant de 
l'infraction commise;

e) «services de justice réparatrice»: les 
services dont l'objectif est de faciliter la 
procédure de réparation en justice dans le 
cadre de laquelle l'accusé assume la 
responsabilité, s'engage à verser 
réparation et à payer une indemnisation 
pour dommages, qui est susceptible de 
conduire à un règlement extrajudiciaire 
de l'affaire pénale, si la victime y consent 
et si les conditions de réparation sont 
remplies par l'accusé;

Or. en
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Justification

Le libellé apparaît ici problématique; il laisse à penser que les victimes et l'accusé 
"s'arrangent pour régler le problème qui les oppose" et ne reconnaît pas que l'une des deux 
personnes, la victime, a été la victime de l'autre personne, l'accusé.

Amendement 240
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «services de justice réparatrice»: les 
services dont l'objectif est de mettre la 
victime en contact avec la personne 
poursuivie afin qu'elles concluent 
librement un accord sur le mode de 
réparation du préjudice résultant de 
l'infraction commise;

e) «services de justice réparatrice»: les 
services dont l'objectif est de mettre la 
victime en contact avec la personne 
poursuivie afin qu'elles concluent 
librement un accord sur le mode de 
réparation du préjudice résultant de 
l'infraction commise; il s'agit là d'une 
approche de la justice centrée sur les 
besoins des victimes, des auteurs de 
l'infraction ainsi que de la communauté 
concernée, au lieu de se conformer à des 
principes juridiques abstraits ou de 
sanctionner l'auteur de l'infraction;

Or. en

Amendement 241
Claude Moraes

Proposition de directive
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «services de justice réparatrice»: les 
services dont l'objectif est de mettre la 
victime en contact avec la personne 
poursuivie afin qu'elles concluent 
librement un accord sur le mode de 
réparation du préjudice résultant de 

e) «services de justice réparatrice»: les 
services dont l'objectif est de mettre la 
victime en contact avec la personne 
poursuivie afin qu'elles concluent 
librement un accord sur le mode de 
réparation du préjudice résultant de 
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l'infraction commise; l'infraction commise; les services de justice 
réparatrice peuvent être assurés dans le 
cadre de rencontres mettant directement 
en présence la victime et l'auteur de 
l'infraction, ou de contacts indirects où 
victime et l'auteur de l'infraction ne sont 
pas mis en présence,

Or. en

Amendement 242
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) «personne handicapée»: toute 
personne qui présente une incapacité 
physique, mentale, intellectuelle ou 
sensorielle dont l’interaction avec diverses 
barrières peut faire obstacle à sa pleine et 
effective participation à la société sur un 
pied d'égalité avec les autres.

supprimé

Or. en

Amendement 243
Iratxe García Pérez

Proposition de directive
Article 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "services d'aide aux victimes": 
services assurant une aide totale ou 
partielle, y inclus l'accompagnement ou la 
représentation des victimes au tribunal; 
ces services sont indépendants et ont pour 
premier objectif de défendre les droits et 
les besoins des victimes;  les services 
d'aide aux victimes comprennent 
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également des services spécialisés visant 
des groupes spécifiques de victimes 
comme les victimes de la violence fondée 
sur le genre, les enfants, les victimes 
d'attaques terroristes, etc.

Or. es

Amendement 244
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Proposition de directive
Article 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "violence fondée sur le genre": tout 
acte de violence dirigé contre une femme 
au motif qu'elle est une femme, ou qui 
porte aux femmes un préjudice 
disproportionné, ou acte de violence 
dirigé contre une personne du fait de son 
genre ou de son identité sexuelle;

Or. en

Amendement 245
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "violence fondée sur le genre": tout 
acte de violence à l'encontre des femmes 
qui constitue une forme de discrimination 
au sens où l'entend la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de 
discrimination contre les femmes, et qui 
est dirigé contre une femme au motif 
qu'elle est une femme ou qui porte aux 
femmes un préjudice disproportionné, ou 
qui est dirigé contre une personne en 
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raison de son genre ou de son identité 
sexuelle;

Or. en

Amendement 246
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposition de directive
Article 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "violence fondée sur le genre": tout 
délit pénal dirigé contre une personne en 
raison de son genre ou de son identité 
sexuelle, ou qui porte un préjudice 
disproportionné aux personnes d'un 
genre particulier ou d'une identité 
sexuelle particulière, se traduisant par 
une atteinte à son intégrité physique ou 
mentale, une souffrance morale ou une 
perte matérielle;

Or. en

Amendement 247
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposition de directive
Article 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) "violence fondée sur le genre": tout 
acte de violence dirigé contre une 
personne en raison de son genre, de son 
identité de genre ou de l'expression du 
genre;

Or. en
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Amendement 248
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez

Proposition de directive
Article 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

"violence entre proches": tout acte de 
violence commis contre une victime par 
une personne qui est l'actuel ou l'ancien 
conjoint ou partenaire, ou par un autre 
membre de la famille de la victime. Un 
pourcentage disproportionné de femmes 
sont affectées par ce type de violence.

Or. en

Amendement 249
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) "violence entre proches": tout acte 
de violence perpétré contre une victime 
par une personne qui est l'actuel ou 
ancien conjoint ou partenaire ou par un 
autre membre de la famille de la victime. 
Un nombre disproportionné de femmes 
sont affectées par ce type de violence et le 
délit s'aggrave du fait qu'elles sont 
également souvent dépendantes de 
l'accusé sur le plan financier, social ou de 
leur droit de résidence; 

Or. en

Amendement 250
Antonyia Parvanova, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposition de directive
Article 2 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) "violence entre proches": tout délit 
pénal commis contre une victime par une 
personne qui l'actuel ou ancien conjoint 
ou partenaire ou par un autre membre de 
la famille de la victime, que l'auteur vive 
ou ait vécu en ménage avec la victime, et 
qui se traduit par une atteinte à son 
intégrité physique ou mentale, une 
souffrance morale ou une perte 
matérielle;

Or. en

Amendement 251
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la 
victime reçoive, sans retard inutile et dès 
son premier contact avec une autorité 
compétente pour recevoir une plainte 
concernant une infraction pénale, les 
informations suivantes:

Les États membres veillent à ce que la 
victime reçoive, sans retard et dès son 
premier contact avec une autorité 
compétente pour recevoir une plainte 
concernant une infraction pénale, les 
informations suivantes:

Or. en

Amendement 252
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la Les États membres veillent à ce que 
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victime reçoive, sans retard inutile et dès 
son premier contact avec une autorité 
compétente pour recevoir une plainte 
concernant une infraction pénale, les 
informations suivantes:

chaque victime reçoive, sans retard inutile, 
dans une langue qu'elle puisse 
comprendre et en recourant au besoin 
aux techniques de communication 
destinées aux enfants, et dès son premier 
contact avec une autorité compétente pour 
recevoir une plainte concernant une 
infraction pénale, les informations 
suivantes:

Or. en

Amendement 253
Ádám Kósa

Proposition de directive
Article 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la 
victime reçoive, sans retard inutile et dès 
son premier contact avec une autorité 
compétente pour recevoir une plainte 
concernant une infraction pénale, les 
informations suivantes:

Les États membres veillent à ce que la 
victime reçoive, sans retard inutile et dès 
son premier contact avec une autorité 
compétente pour recevoir une plainte 
concernant une infraction pénale, les 
informations suivantes dans la forme 
demandée par la victime (oralement ou 
par écrit et/ou en langue des signes):

Or. hu

Justification

Il faut préciser que l'information doit être adaptée aux besoins de la victime.

Amendement 254
Rosario Crocetta

Proposition de directive
Article 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la (Ne concerne pas la version française)
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victime reçoive, sans retard excessif et dès 
son premier contact avec une autorité 
compétente pour recevoir une plainte 
concernant une infraction pénale, les 
informations suivantes:

Or. it

Amendement 255
Kinga Göncz

Proposition de directive
Article 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) toutes les informations nécessaires 
concernant leurs droits, y inclus leur droit 
à un procès équitable, l'accès à un avocat, 
le droit à un service d'interprétation et le 
droit de recours;

Or. en

Amendement 256
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le type d'aide qu'elle peut recevoir; c) le type d'aide qu'elle peut recevoir et 
auprès de qui elle peut l'obtenir;

Or. en

Amendement 257
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) le type d'aide qu'elle peut recevoir; c) le type d'aide qu'elle est en droit de
recevoir;

Or. it

Amendement 258
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les étapes de la procédure qui suivent le 
dépôt de la plainte et le rôle de la victime 
dans le cadre de celles-ci;

d) les étapes de la procédure qui suivent le 
dépôt de la plainte et le rôle de la victime 
dans le cadre de celles-ci, y inclus les 
procédures relatives aux poursuites 
pénales à l'encontre des adultes et des 
mineurs, le rôle des enfants victimes, 
l'importance, le moment et les modalités 
du témoignage, ainsi que la façon dont les 
interrogatoires seront menés durant 
l'enquête et le procès;

Or. en

Amendement 259
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la mesure et les conditions dans 
lesquelles la victime a le droit de recevoir 
des conseils juridiques, une aide 
juridictionnelle ou toute autre forme de 
conseil;

f) les conditions dans lesquelles la victime 
a le droit de recevoir des conseils 
juridiques, une aide juridictionnelle ou 
toute autre forme de conseil indépendant 
fourni par un expert;

Or. en
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Amendement 260
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la mesure et les conditions dans 
lesquelles la victime a le droit de recevoir 
des conseils juridiques, une aide 
juridictionnelle ou toute autre forme de 
conseil;

f) la mesure et les conditions dans 
lesquelles la victime a le droit de recevoir 
des conseils juridiques, une aide 
juridictionnelle ou toute autre forme de 
conseil, y compris linguistique;

Or. it

Amendement 261
Ádám Kósa

Proposition de directive
Article 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la mesure et les conditions dans 
lesquelles elle a droit à l'interprétation et 
à la traduction, y compris à 
l'interprétation en langue des signes;

Or. hu

Justification

Il faudrait également des dispositions sur l'interprétation, notamment un accès plus uniforme 
en Europe pour les personnes qui utilisent la langue des signes de leur pays, en particulier eu 
égard à la résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'inclusion 
des personnes handicapées et la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 
2010-2020, et ses points L et 11.

Amendement 262
Carmen Romero López
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Proposition de directive
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) si la victime réside dans un autre État 
membre, les mécanismes particuliers dont 
elle dispose pour assurer la défense de ses 
intérêts;

h) si la victime réside dans un autre État 
membre, les mécanismes particuliers dont 
elle dispose pour assurer la défense de ses 
intérêts, tels que la demande de délivrance 
d'une décision de protection européenne;

Or. en

Amendement 263
Rosario Crocetta

Proposition de directive
Article 3 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) si la victime réside dans un autre État 
membre, les mécanismes particuliers dont 
elle dispose pour assurer la défense de ses 
intérêts;

h) si la victime réside dans un autre État, 
les mécanismes particuliers dont elle 
dispose pour assurer la défense de ses 
intérêts;

Or. it

Amendement 264
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 3 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) s'ils sont placés dans une structure 
d'accueil ou dans un autre cadre 
institutionnel, tout arrangement spécial 
mis à leur disposition pour pouvoir 
accéder et faire rapport à une entité 
désignée;

Or. en
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Amendement 265
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les éventuelles modalités de dépôt d'une 
plainte au cas où ses droits ne seraient pas 
respectés;

i) les éventuelles modalités de dépôt d'une 
plainte au cas où ses droits ne seraient pas 
respectés par l'autorité compétente 
agissant dans le cadre d'une procédure 
pénale;

Or. en

Amendement 266
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 3 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) comment et dans quelles conditions 
la victime peut bénéficier d'une 
protection;

Or. en

Amendement 267
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre l'information visée au 
paragraphe 1, les États membres veillent à 
ce que, lorsqu'une victime a subi un grave 
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traumatisme, elle puisse disposer des 
informations suivantes:
a) la mesure dans laquelle elle a droit à 
des soins médicaux;
b) la mesure dans laquelle elle a droit à 
une assistance spécialisée et appropriée;
c) la manière et les conditions dans 
lesquelles elle peut obtenir une aide au 
niveau de la recherche d'un autre 
logement approprié, assorti de 
dispositions adéquates en matière de 
sécurité.
d) la manière et les conditions dans 
lesquelles elle peut bénéficier de mesures 
de protection et d'un déplacement dans 
l'Union offrant le même niveau de 
sécurité.

Or. en

Justification

Il peut être important pour les victimes de disposer d'un soutien psychologique, mais ce 
dernier ne suffit pas toujours. les victimes de violence domestique, par exemple, peuvent 
nécessiter une aide financière immédiate dans la mesure où elles dépendaient financièrement 
de l'accusé. Cette aide peut revêtir un caractère de grande urgence: il arrive que les victimes 
n'aient même pas assez d'argent pour acheter de la nourriture pour elles-mêmes et leurs 
enfants; c'est la raison pour laquelle il vaut mieux parler ici d'une aide "appropriée".

Amendement 268
Nathalie Griesbeck

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la victime est un enfant, il est 
indispensable qu'elle reçoive toutes les 
informations visées au premier alinéa, de 
manière appropriée. Ces informations 
sont facilement accessibles et fournissent 
des indications claires sur les procédures 
en question.
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Or. fr

Amendement 269
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations doivent être fournies 
oralement ou par écrit et dans un langage 
simple et accessible, en tenant compte des 
besoins spécifiques éventuels de la victime 
et des circonstances propres.

Or. en

Amendement 270
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
victimes qui ne comprennent pas ou ne 
parlent pas la langue de l'État membre 
concerné puissent disposer, dans une 
langue compréhensible pour eux, des 
informations visées au premier 
paragraphe.

Or. en

Amendement 271
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États veillent à ce que la victime soit 
avisée de son droit d'obtenir les 
informations suivantes relatives à l'affaire 
la concernant et du fait qu'elle recevra ces 
informations lorsqu'elle en aura exprimé 
le souhait:

1. Les États veillent à ce que la victime soit 
avisée, sans retard inutile, de son droit 
d'obtenir les informations suivantes 
relatives à l'affaire la concernant.

Or. en

Amendement 272
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États veillent à ce que la victime soit 
avisée de son droit d'obtenir les 
informations suivantes relatives à l'affaire 
la concernant et du fait qu'elle recevra ces 
informations lorsqu'elle en aura exprimé 
le souhait:

1. Les États veillent à ce que la victime soit 
avisée sans retard de son droit d'obtenir les 
informations suivantes relatives à l'affaire 
la concernant, à moins qu'elle n'ait fait
explicitement part de son souhait de ne 
pas recevoir d'informations de cette 
nature:

Or. en

Amendement 273
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États veillent à ce que la victime soit 
avisée de son droit d'obtenir les 
informations suivantes relatives à l'affaire 
la concernant et du fait qu'elle recevra ces 
informations lorsqu'elle en aura exprimé le 
souhait:

1. Les États veillent à ce que chaque
victime soit avisée, dans une langue 
compréhensible pour elle, de son droit 
d'obtenir les informations suivantes 
relatives à l'affaire la concernant et du fait 
qu'elle recevra ces informations lorsqu'elle 
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en aura exprimé le souhait:

Or. en

Amendement 274
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute décision, y compris l'exposé de ses 
motifs, mettant fin à la procédure pénale 
engagée par suite de la plainte déposée par 
la victime, telle qu'une décision de ne pas 
continuer l'enquête ou les poursuites ou de 
clore celles-ci, ou un jugement définitif au 
terme d'un procès, y compris toute 
condamnation;

a) toute décision, y compris l'exposé de ses 
motifs, mettant fin à la procédure pénale 
engagée par suite de la plainte déposée par 
la victime, telle qu'une décision de ne pas 
continuer l'enquête ou les poursuites ou de 
clore celles-ci, ou un jugement définitif au 
terme d'un procès, ou une décision du jury 
où les motifs avancés ne relèvent pas de la 
législation nationale, y compris toute 
condamnation;

Or. en

Amendement 275
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute décision, y compris l'exposé de ses 
motifs, mettant fin à la procédure pénale 
engagée par suite de la plainte déposée 
par la victime, telle qu'une décision de ne 
pas continuer l'enquête ou les poursuites ou 
de clore celles-ci, ou un jugement définitif 
au terme d'un procès, y compris toute 
condamnation;

a) toute décision, y compris l'exposé de ses 
motifs, mettant fin à la procédure pénale 
engagée telle qu'une décision de ne pas 
continuer l'enquête ou les poursuites ou de 
clore celles-ci, ou un jugement définitif au 
terme d'un procès, y compris toute 
condamnation;

Or. en
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Amendement 276
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) toute information permettant à la 
victime de connaître l'état de la procédure 
pénale engagée par suite du dépôt de sa 
plainte, sauf si, dans des cas exceptionnels, 
elle est de nature à nuire au bon 
déroulement de l'affaire;

b) toute information permettant à la 
victime de connaître l'état de la procédure 
pénale sauf si, dans des cas exceptionnels, 
elle est de nature à nuire au bon 
déroulement de l'affaire;

Or. en

Amendement 277
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) toute information sur la 
disponibilité de services de santé, 
d'assistance psychologique, de services 
sociaux et autres services pertinents, ainsi 
que les moyens d'accéder à ces services 
avant, pendant ou après qu'un procès a 
eu lieu, a été reporté ou annulé, 
parallèlement à un conseil juridique ou 
autre, une représentation, une 
indemnisation et une aide financière 
d'urgence, en tant que de besoin;

Or. en

Amendement 278
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les informations sur les procédures 
relatives aux poursuites pénales à 
l'encontre d'adultes et de mineurs, y 
inclus le rôle des enfants victimes, 
l'importance, le moment et les modalités 
du témoignage, et la façon dont les 
interrogatoires seront menés durant 
l'enquête et le procès;

Or. en

Amendement 279
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) des informations sur les 
mécanismes d'aide à disposition de la 
victime en cas de réclamation et de 
participation à l'enquête et aux 
procédures en justice;

Or. en

Amendement 280
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée au moment de la remise en liberté 

2. Les États membres veillent à ce que la 
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée, sans retard inutile, au moment 
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de la personne poursuivie ou condamnée 
pour des infractions la concernant. La 
victime reçoit cette information si elle en 
a exprimé le souhait.

de la remise en liberté ou de l'évasion de la 
personne arrêtée, placée en détention 
provisoire, poursuivie ou condamnée pour 
des infractions la concernant ou en cas 
d'évasion de cette personne. La victime est 
également informée de toutes les mesures 
adoptées pour assurer sa protection telles 
que les ordonnances restrictives ou les 
ordonnances interdisant tout contact. Les 
États membres veillent à ce que les 
victimes disposent d'une aide et d'une 
assistance effectives lorsqu'elles reçoivent 
cette information.

Or. en

Amendement 281
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée au moment de la remise en liberté 
de la personne poursuivie ou condamnée 
pour des infractions la concernant. La 
victime reçoit cette information si elle en a 
exprimé le souhait.

2. Les États membres veillent à ce que la 
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée, sans retard inutile, au moment 
de la remise en liberté ou de l'évasion de la 
personne arrêtée, placée en détention 
provisoire, poursuivie ou condamnée pour 
des infractions la concernant. Les victimes 
sont également informées, sans retard 
inutile, de toute injonction judiciaire 
délivrée par les juridictions pénales pour 
assurer la protection des victimes 
(ordonnances interdisant tout contact, par 
exemple). Les États membres veillent à ce 
que les victimes puissent disposer d'une 
aide et d'une assistance efficaces 
lorsqu'elles reçoivent cette information.
La victime reçoit cette information sauf si 
l'autorité compétente est consciente du 
fait que l'information de la remise en 
liberté est susceptible de porter préjudice 
à l'auteur de l'infraction.
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Or. en

Amendement 282
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée au moment de la remise en liberté 
de la personne poursuivie ou condamnée 
pour des infractions la concernant. La 
victime reçoit cette information si elle en a 
exprimé le souhait.

2. Les États membres veillent à ce que la 
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée au moment de la remise en liberté 
de la personne poursuivie ou condamnée 
pour des infractions la concernant, à moins 
qu'elle n'ait fait explicitement état de son 
souhait de ne pas recevoir d'informations 
de cette nature.

Or. en

Amendement 283
Judith Sargentini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée au moment de la remise en liberté 
de la personne poursuivie ou condamnée 
pour des infractions la concernant. La
victime reçoit cette information si elle en a 
exprimé le souhait.

2. Les États membres veillent à ce que 
chaque victime se voie offrir la possibilité 
d'être informée au moment de toute remise 
en liberté de la personne poursuivie ou 
condamnée pour des infractions la 
concernant. Chaque victime reçoit cette 
information si elle en a exprimé le souhait.

Or. en

Amendement 284
Licia Ronzulli
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la 
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée au moment de la remise en liberté 
de la personne poursuivie ou condamnée 
pour des infractions la concernant. La 
victime reçoit cette information si elle en a 
exprimé le souhait.

2. Les États membres veillent à ce que la 
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée au moment de la remise en liberté 
de la personne poursuivie ou condamnée 
pour des infractions la concernant. La 
victime reçoit cette information si elle en a 
exprimé le souhait et elle peut revenir sur 
sa décision à tout moment.

Or. it

Amendement 285
Sonia Alfano

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la 
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée au moment de la remise en liberté 
de la personne poursuivie ou condamnée 
pour des infractions la concernant. La 
victime reçoit cette information si elle en a 
exprimé le souhait.

2. Les États membres veillent à ce que la 
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée, sans retard inutile, au moment 
de la remise en liberté ou de l'évasion de la 
personne arrêtée, placée en détention 
provisoire, poursuivie ou condamnée pour 
des infractions la concernant. Les États 
membres veillent à ce que les victimes 
puissent disposer d'une aide et d'une 
assistance efficaces lorsqu'elles reçoivent
cette information.

Or. it

Amendement 286
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que la 
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée au moment de la remise en liberté 
de la personne poursuivie ou condamnée 
pour des infractions la concernant. La 
victime reçoit cette information si elle en a 
exprimé le souhait.

2. Les États membres veillent à ce que la 
victime se voie offrir la possibilité d'être 
informée, sans retard inutile, au moment 
de la remise en liberté ou de l'évasion de la 
personne arrêtée, placée en détention 
provisoire, poursuivie ou condamnée pour 
des infractions la concernant. Les États 
membres veillent à ce que les victimes 
puissent disposer d'une aide et d'une 
assistance efficaces lorsqu'elles reçoivent 
cette information. La victime reçoit cette 
information sauf si l'autorité compétente 
est consciente du fait que l'information de 
la remise en liberté est susceptible de 
porter préjudice à l'auteur de l'infraction.

Or. en

Amendement 287
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que la 
victime qui a déclaré ne pas souhaiter
recevoir l'information visée aux 
paragraphes 1 et 2 ne la reçoive pas.

3. Les États membres garantissent le droit 
des victimes de modifier à tout moment la 
décision relative à leur souhait de recevoir 
l'information visée aux paragraphes 1 et 2.

Or. en

Amendement 288
Iratxe García Pérez

Proposition de directive
Article 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des mesures 
pour s'assurer que, lors d'échanges avec les 
autorités publiques pendant la procédure 
pénale, la victime est comprise et 
comprend les communications faites, y 
compris les informations transmises par 
ces autorités.

Les États membres prennent des mesures 
pour s'assurer que, lors d'échanges avec les 
autorités compétentes à compter du 
premier contact avec ces dernières, durant 
et après la conclusion des procédures 
pénales ou autres procédures liées à 
l'infraction, la victime et ses proches 
comprennent parfaitement et puissent être 
parfaitement compris.

Or. es

Amendement 289
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des mesures 
pour s'assurer que, lors d'échanges avec les 
autorités publiques pendant la procédure 
pénale, la victime est comprise et 
comprend les communications faites, y 
compris les informations transmises par ces 
autorités.

Les États membres prennent des mesures 
pour s'assurer que, lors d'échanges avec les 
autorités publiques pendant la procédure 
pénale, la victime est comprise et 
comprend les communications faites, y 
compris les informations transmises par ces 
autorités. Une attention particulière est 
accordée, dans ce contexte, aux problèmes 
de compréhension ou de communication 
qui peuvent avoir pour origine une 
incapacité, ce qui implique d'accorder la 
primauté à des supports et formats 
accessibles.

Or. es

Amendement 290
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des mesures 
pour s'assurer que, lors d'échanges avec les 
autorités publiques pendant la procédure 
pénale, la victime est comprise et 
comprend les communications faites, y 
compris les informations transmises par ces 
autorités.

Les États membres prennent des mesures 
pour s'assurer que, lors d'échanges avec les 
autorités compétentes pendant la procédure 
pénale, la victime est comprise et 
comprend les communications faites, y 
compris les informations transmises par ces 
autorités.

Or. en

Amendement 291
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des mesures 
pour s'assurer que, lors d'échanges avec les 
autorités publiques pendant la procédure 
pénale, la victime est comprise et 
comprend les communications faites, y 
compris les informations transmises par ces 
autorités.

Les États membres prennent des mesures 
pour s'assurer que, lors d'échanges avec les
autorités publiques pendant la procédure 
pénale, chaque victime est comprise et 
comprend les communications faites, y 
compris les informations transmises par ces 
autorités.

Or. en

Amendement 292
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des mesures 
pour s'assurer que, lors d'échanges avec les 
autorités publiques pendant la procédure 
pénale, la victime est comprise et 
comprend les communications faites, y 

Les États membres prennent des mesures 
pour s'assurer que, lors d'échanges avec les 
autorités publiques pendant la procédure 
pénale, chaque victime, compte tenu de 
ses besoins individuels et spécifiques, est 
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compris les informations transmises par ces 
autorités.

comprise et comprend les communications 
faites, y compris les informations 
transmises par ces autorités.

Or. en

Amendement 293
Nathalie Griesbeck

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, une attention 
toute particulière est apportée lorsque la 
victime est un enfant.

Or. fr

Amendement 294
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime qui ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue de la procédure pénale 
bénéficie, si elle le souhaite, d'un service 
d'interprétation gratuit, au cours de cette 
procédure pénale, lors des entretiens et 
auditions avec les autorités chargées de 
l'instruction et les autorités judiciaires, y 
compris durant les interrogatoires menés 
par la police, ainsi qu'une interprétation 
pour qu'elle puisse participer aux audiences 
et aux éventuelles audiences en référé 
requises.

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime qui ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue de la procédure pénale 
bénéficie d'un service d'interprétation 
gratuit, au cours de cette procédure pénale, 
lors des entretiens et auditions avec les 
autorités chargées de l'instruction et les 
autorités judiciaires, y compris durant les 
interrogatoires menés par la police, ainsi 
qu'une interprétation pour qu'elle puisse 
participer aux audiences et aux éventuelles 
audiences en référé requises ainsi que dans 
le cadre de toute communication avec son 
conseiller juridique.

Or. en
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Amendement 295
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime qui ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue de la procédure pénale 
bénéficie, si elle le souhaite, d'un service 
d'interprétation gratuit, au cours de cette 
procédure pénale, lors des entretiens et 
auditions avec les autorités chargées de 
l'instruction et les autorités judiciaires, y 
compris durant les interrogatoires menés 
par la police, ainsi qu'une interprétation 
pour qu'elle puisse participer aux audiences 
et aux éventuelles audiences en référé 
requises.

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime qui ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue de la procédure pénale 
bénéficie, si elle le souhaite, d'un service 
d'interprétation gratuit, au cours de cette 
procédure pénale, lors des entretiens et 
auditions avec les autorités chargées de 
l'instruction et les autorités judiciaires, y 
compris durant les interrogatoires menés 
par la police, ainsi qu'une interprétation 
pour qu'elle puisse participer aux audiences 
et aux éventuelles audiences en référé 
requises. Le service d'interprétation tient 
compte des besoins spécifiques de la 
victime et de la mesure dans laquelle elle 
peut avoir besoin d'une assistance 
supplémentaire pour comprendre l'entière 
signification et les implications de tout 
échange oral. Des mesures sont adoptées 
pour veiller à ce que ces explications 
soient fournies de façon ciblée et 
conviviale, en tenant dûment compte de 
l'âge de la victime et de son degré de 
maturité.

Or. en

Amendement 296
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 1. Les États membres peuvent veiller à ce 
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victime qui ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue de la procédure pénale 
bénéficie, si elle le souhaite, d'un service 
d'interprétation gratuit, au cours de cette 
procédure pénale, lors des entretiens et 
auditions avec les autorités chargées de 
l'instruction et les autorités judiciaires, y 
compris durant les interrogatoires menés 
par la police, ainsi qu'une interprétation 
pour qu'elle puisse participer aux audiences 
et aux éventuelles audiences en référé 
requises.

que la victime qui ne comprend pas ou ne 
parle pas la langue de la procédure pénale 
bénéficie, si elle le souhaite, d'un service 
d'interprétation, au cours de cette 
procédure pénale, lors des entretiens et 
auditions avec les autorités chargées de 
l'instruction et les autorités judiciaires, y 
compris durant les interrogatoires menés 
par la police, ainsi qu'une interprétation 
pour qu'elle puisse participer aux audiences 
et aux éventuelles audiences en référé 
requises.

Or. nl

Amendement 297
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les victimes qui souhaitent dénoncer une 
infraction et qui ne comprennent pas ou 
ne parlent pas la langue de l'autorité 
compétente soient en mesure de dénoncer 
l'infraction. À cette fin, les États membres 
veillent au moins à ce que les victimes 
soient assistées dans la dénonciation du 
délit dans une langue qu'elles puissent 
comprendre.

Or. en

Amendement 298
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
les victimes qui souhaitent déposer une 
plainte relative à une infraction pénale et 
qui ne comprennent pas ou ne parlent pas 
le langage de l'autorité compétente soient 
habilitées à le faire. Les États membres 
s'assurent au moins que les victimes sont 
assistées, lorsqu'elles déposent une plainte 
relative à une infraction pénale, dans une 
langue qu'elles puissent comprendre. Les 
États membres veillent à ce que les 
victimes soient informées, de façon simple 
et accessible, de leur droit à une 
assistance, dans une langue qu'elles 
puissent comprendre.

Or. en

Amendement 299
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres veillent à ce 
qu'une victime qui dénonce une 
infraction soit informée, dans une langue 
simple et accessible, de son droit à 
recevoir des informations concernant les 
droits de participation active à la 
procédure pénale.

Or. en

Amendement 300
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres veillent à ce que 
la victime qui dépose une plainte relative 
à un délit pénal soit informée, dans une 
langue simple et accessible, de son droit à 
recevoir une information concernant les 
droits de participation active de la victime 
à la procédure pénale.

Or. en

Amendement 301
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour garantir à la victime l'exercice de 
ses droits pendant la procédure, les États 
membres veillent à ce que, dans tous les 
autres cas et à la demande de la victime, un 
service d'interprétation soit assuré, 
gratuitement, en fonction des besoins de la 
victime et de son rôle dans cette procédure.

2. Pour garantir à la victime l'exercice 
effectif de ses droits pendant la procédure, 
les États membres veillent à ce que, dans 
tous les autres cas et à la demande de la 
victime, un service d'interprétation soit 
assuré, gratuitement, en fonction des 
besoins de la victime et de son rôle dans 
cette procédure. Les États membres 
veillent à ce que les victimes soient 
informées, de façon simple et accessible, 
dans une langue qu'elles puissent 
comprendre, de leur droit à disposer d'un 
service d'interprétation.

Or. en

Amendement 302
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour garantir à la victime l'exercice de 
ses droits pendant la procédure, les États 
membres veillent à ce que, dans tous les 
autres cas et à la demande de la victime, un 
service d'interprétation soit assuré, 
gratuitement, en fonction des besoins de la 
victime et de son rôle dans cette procédure.

2. Pour garantir à la victime l'exercice de 
ses droits pendant la procédure, les États 
membres veillent à ce que, dans tous les 
autres cas et à la demande de la victime, un 
service d'interprétation soit assuré, 
gratuitement, en fonction des besoins 
individuels et spécifiques de la victime et 
de son rôle dans cette procédure, afin de 
veiller à ce que la victime comprenne 
parfaitement toutes les informations qui
lui sont communiquées.

Or. en

Amendement 303
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour garantir à la victime l'exercice de 
ses droits pendant la procédure, les États 
membres veillent à ce que, dans tous les 
autres cas et à la demande de la victime, un 
service d'interprétation soit assuré,
gratuitement, en fonction des besoins de la 
victime et de son rôle dans cette procédure.

2. Pour garantir à la victime l'exercice de 
ses droits pendant la procédure, les États 
membres peuvent veiller à ce que, dans 
tous les autres cas et à la demande de la 
victime, un service d'interprétation soit 
assuré, en fonction des besoins de la 
victime et de son rôle dans cette procédure.

Or. nl

Amendement 304
Timothy Kirkhope, Marina Yannakoudakis

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le cas échéant, il est possible de recourir 3. Le cas échéant, il est possible de recourir 
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à des moyens techniques de 
communication tels que la visioconférence, 
le téléphone ou l'internet, sauf si la 
présence physique de l'interprète est 
requise pour que la victime puisse exercer 
correctement ses droits et comprendre la 
procédure.

à des moyens techniques de 
communication tels que la visioconférence, 
le téléphone ou l'internet, sauf si la 
présence physique de l'interprète est 
requise pour que la victime puisse exercer 
correctement ses droits et comprendre la 
procédure. Lorsque la victime est un 
enfant, des dispositions seront prises pour 
que toute pièce ou salle d'attente mise à la 
disposition de la victime à des fins de 
vidéoconférence, d'entretien ou 
d'interrogatoire soit adaptée aux enfants 
et ne revête aucun caractère menaçant 
pour elle.

Or. en

Amendement 305
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que la 
victime qui ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue de la procédure pénale 
reçoive gratuitement, si elle le souhaite,
une traduction des informations suivantes, 
dans la mesure où celles-ci sont mises à sa 
disposition:

4. Les États membres veillent à ce que la 
victime qui ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue de la procédure pénale 
reçoive gratuitement une traduction des 
informations suivantes, dans la mesure où 
celles-ci sont mises à sa disposition:

Or. es

Amendement 306
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que la 4. Les États membres veillent à ce que la 
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victime qui ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue de la procédure pénale 
reçoive gratuitement, si elle le souhaite, 
une traduction des informations suivantes, 
dans la mesure où celles-ci sont mises à sa 
disposition:

victime qui ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue de la procédure pénale 
reçoive gratuitement, si elle le souhaite, 
une traduction écrite, dans une langue 
comprise par la victime, des informations 
suivantes, dans la mesure où celles-ci sont 
mises à sa disposition:

Or. en

Amendement 307
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que la 
victime qui ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue de la procédure pénale 
reçoive gratuitement, si elle le souhaite, 
une traduction des informations suivantes, 
dans la mesure où celles-ci sont mises à sa 
disposition:

4. Les États membres peuvent veiller à ce 
que la victime qui ne comprend pas ou ne 
parle pas la langue de la procédure pénale 
reçoive, si elle le souhaite, une traduction 
des informations suivantes, dans la mesure 
où celles-ci sont mises à sa disposition:

Or. nl

Amendement 308
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la plainte relative à l'infraction pénale 
déposée auprès de l'autorité compétente;

a) les éléments essentiels de la plainte 
relative à l'infraction pénale déposée auprès 
de l'autorité compétente;

Or. en
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Amendement 309
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) toute information indispensable à 
l'exercice des droits de la victime durant la 
procédure pénale, en fonction de ses 
besoins et de son rôle dans cette 
procédure.

c) toute information indispensable à 
l'exercice des droits de la victime durant la 
procédure pénale. Les victimes ou leur 
conseiller juridique peuvent soumettre 
une demande motivée concernant toute
autre information jugée essentielle.

Or. en

Amendement 310
Judith Sargentini

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) toute information indispensable à 
l'exercice des droits de la victime durant la 
procédure pénale, en fonction de ses 
besoins et de son rôle dans cette procédure.

c) toute information indispensable à 
l'exercice effectif des droits de la victime 
durant la procédure pénale, en fonction de 
ses besoins et de son rôle dans cette 
procédure.

Or. en

Amendement 311
Axel Voss

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'interprétation et la traduction ne 
doivent pas ralentir la procédure pénale 
de façon disproportionnée.
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Or. de

Justification

Au centre de la procédure pénale se trouve l'accusé dont la culpabilité doit encore être 
prouvée et auquel s'applique jusqu'alors la présomption d'innocence. Les travaux de 
traduction risquent de ralentir la procédure pénale de façon disproportionnée, en particulier 
lorsque l'auteur présumé des infractions se trouve en détention provisoire, de sorte que de tels 
services devraient être limités aux cas dans lesquels ils sont réellement indispensables.

Amendement 312
Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à la mise en 
place d'une procédure ou d'un mécanisme 
permettant de vérifier si la victime 
comprend et parle la langue de la 
procédure pénale et si elle a besoin de 
traductions et de l'assistance d'un 
interprète.

5. Les États membres veillent à la mise en 
place d'une procédure ou d'un mécanisme 
permettant de vérifier si la victime 
comprend et parle la langue de la 
procédure pénale et si elle a besoin de 
traductions et de l'assistance d'un 
interprète. Dans les États membres où il 
existe plus d'une langue officielle, ce droit 
doit s'étendre à la langue choisie parmi 
les langues officielles par la victime, 
même si cette langue n'est pas la langue 
commune de l'État membre en question.

Or. es

Amendement 313
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à la mise en 
place d'une procédure ou d'un mécanisme 
permettant de vérifier si la victime 
comprend et parle la langue de la 

5. Les États membres peuvent veiller à la 
mise en place d'une procédure ou d'un 
mécanisme permettant de vérifier si la 
victime comprend et parle la langue de la 
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procédure pénale et si elle a besoin de 
traductions et de l'assistance d'un 
interprète.

procédure pénale et si elle a besoin de 
traductions et de l'assistance d'un 
interprète.

Or. nl

Amendement 314
Mikael Gustafsson, Raül Romeva i Rueda, Iratxe García Pérez, Kyriacos 
Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime et les membres de sa famille aient, 
en fonction de leurs besoins, gratuitement 
accès à des services d'aide confidentielle 
aux victimes.

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime et les membres de sa famille aient 
gratuitement accès à des services d'aide 
confidentielle aux victimes, agissant en 
toute indépendance et dans l'intérêt de la 
victime à compter du moment où les 
victimes subissent un préjudice, durant la 
procédure pénale et à l'issue de celle-ci, 
quel que soit l'endroit où le délit a été 
commis.

Or. en

Amendement 315
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime et les membres de sa famille aient, 
en fonction de leurs besoins, gratuitement 
accès à des services d'aide confidentielle 
aux victimes.

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime et les membres de sa famille aient 
gratuitement accès à des services d'aide 
confidentielle aux victimes, agissant en 
toute indépendance et dans l'intérêt de la 
victime à compter du moment où les 
victimes subissent un préjudice, durant la 
procédure pénale et à l'issue de celle-ci, 
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quel que soit l'endroit où le délit a été 
commis. Les victimes ayant des besoins 
spécifiques pourront accéder à des 
services d'assistance aux victimes 
spécialisés dans le type d'infraction subie 
par la victime, afin de bénéficier d'une 
assistance de la meilleure qualité possible.

Or. en

Justification

Le critère d'indépendance doit s'appliquer indépendamment de la nature publique ou privé 
des services d'aide et d'appui.

Amendement 316
Angelika Werthmann

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime et les membres de sa famille aient, 
en fonction de leurs besoins, gratuitement 
accès à des services d'aide confidentielle 
aux victimes.

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime et les membres de sa famille aient, 
en fonction de leurs besoins, gratuitement 
accès à des services d'aide confidentielle 
aux victimes avant, pendant et durant une 
période suffisante après la procédure 
pénale.

Or. en

Amendement 317
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime et les membres de sa famille aient, 
en fonction de leurs besoins, gratuitement 

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime et les membres de sa famille, quel 
que soit leur statut juridique, aient 



AM\894864FR.doc 137/138 PE483.693v02-00

FR

accès à des services d'aide confidentielle 
aux victimes.

gratuitement accès à des services d'aide 
aisément accessible et confidentielle aux 
victimes à compter du moment où les 
victimes ont subi un préjudice, durant la 
procédure pénale et à l'issue de celle-ci, 
quel que soit l'endroit où le délit a été 
commis.

Or. en

Amendement 318
Claude Moraes

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime et les membres de sa famille aient, 
en fonction de leurs besoins, gratuitement 
accès à des services d'aide confidentielle 
aux victimes.

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime et les membres de sa famille aient, 
en fonction de leurs besoins, gratuitement 
accès à des services d'aide confidentielle 
aux victimes aussi bien dans leur propre 
État membre que, en tant que de besoin, 
dans d'autres États membres.

Or. en

Justification

Cet amendement permettra aux victimes et aux membres de leur famille d'accéder aux 
services d'aide aux victimes dans des contextes transfrontaliers lorsqu'un délit a été commis 
dans un État membre autre que celui où elle réside.

Amendement 319
Auke Zijlstra

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
victime et les membres de sa famille aient, 

1. Les États membres peuvent veiller à ce 
que la victime et les membres de sa famille 



PE483.693v02-00 138/138 AM\894864FR.doc

FR

en fonction de leurs besoins, gratuitement
accès à des services d'aide confidentielle 
aux victimes.

aient, en fonction de leurs besoins, accès à 
des services d'aide confidentielle aux 
victimes.

Or. nl

Amendement 320
Iratxe García Pérez

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les victimes de certains types 
spécifiques d'infractions tels que les actes 
de violence fondés sur le genre ou les 
abus commis sur des mineurs doivent 
pouvoir accéder à des services d'aide 
spécialisés qui leur garantiront la 
meilleure assistance possible.

Or. es

Amendement 321
Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres adoptent les 
mesures qui s'imposent pour garantir que 
la victime reçoit une aide et un soutien 
dès que les autorités compétentes ont des 
raisons suffisantes de penser qu'elle a été 
victime d'infractions relevant du champ 
d'application de la présente directive.

Or. it


