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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la 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
(COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0275),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0127/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les avis motivés présentés, dans le cadre du protocole n° 2 sur l'application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité, par le Parlement …, selon lesquels le 
projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

– vu l'avis du Comité économique et social européen,

– vu les articles 55 et 37 du règlement,

– vu les délibérations communes de la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres en 
vertu de l'article 51 du règlement (A7–0000/2012),

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Dans sa résolution du 10 juin 2011 
relative à la feuille de route visant à 
renforcer les droits et la protection des 
victimes, notamment dans le cadre de 
procédures pénales, le Conseil a déclaré 
que les initiatives doivent être prises au 
niveau de l'Union en vue de renforcer les 
droits, le soutien et la protection des 
victimes de la criminalité.  À cette fin, et 
dans le droit fil de cette résolution, la 
présente directive a pour objectif de 
réviser et de compléter les principes 
définis dans la décision-cadre 
2001/220/JAI1 et de réaliser des progrès 
significatifs pour le niveau de protection 
des victimes dans l'ensemble de l'Union, 
notamment dans le cadre des procédures 
pénales.
____________________

1 JO L 82 du 22.03.2001, p. 1.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) La présente directive fait partie 
d'un train de mesures législatives visant à 
renforcer les droits des victimes dans 
l'Union. En la mettant en oeuvre, les 
États membres doivent prendre en 
considération la directive 2011/99/UE du 
Parlement européen et du Conseil, du 
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13 décembre 2011, relative au régime 
européen de protection1 et le règlement 
(UE) n° …/2012 [relatif à la 
reconnaissance mutuelle des mesures de 
protection en matière civile]*.
_____________________

1 JO L 388 du 21.12.2011, p. 2.
* JO insérer le numéro, le titre et la 
référence.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le 7 avril 2011, le Conseil de 
l'Europe a adopté la convention sur la 
prévention et la lutte contre la violence 
faite aux femmes et la violence 
domestique, qui définit des normes élevées 
concernant la prévention des violences 
fondées sur le genre, la protection et le 
soutien aux victimes de ce type de violence 
et la poursuite des auteurs de ces 
violences.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Le Pacte européen pour l'égalité 
entre les hommes et les femmes pour la 
période 2011–2020 adopté par le Conseil 
européen1 réaffirme que l'Union s'est 
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engagée à réduire les disparités entre les 
hommes et les femmes dans l'emploi, 
l'éducation et la protection sociale, à 
promouvoir un meilleur équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie privée pour les 
femmes et les hommes et à combattre 
toutes les formes de violence exercées 
contre les femmes.
__________________
1 Annexe aux conclusions du Conseil du 
7 mars 2011 (7166/11).

Or. en

Amendement 5

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 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, 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 à la justice.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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. en

Amendement 7

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 

(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 
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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. 

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 doivent être sexo-spécifiques.

Or. en

Amendement 8

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 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. en

Justification

Cet amendement reconnaît le rôle-clé qu'assument les services d'aide à la victime en 
garantissant que celle-ci ne sera pas exposée à une victimisation secondaire. À cette fin, il 
recommande aux États membres de veiller à ce que les services d'aide reconnaissent les 
répercussions de l'exposition à la violence et la longueur du processus de rétablissement et 
traite les victimes d'une manière permettant d'éviter une victimisation secondaire. 
L'amendement se fait l'écho de dispositions similaires dans la déclaration sur l'élimination de 
la violence à l'égard des femmes.
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Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Bien que l'objectif ultime doive être 
d'éviter que se produise le préjudice, bien 
des mesures peuvent être prises pour 
réduire au minimum le handicap et la 
maladie découlant de ce type d'acte même 
si tous les efforts sont consentis pour 
éviter sa survenue. Fournir une aide de 
haute qualité et des services de soins aux 
victimes constituent dès lors une 
composante essentielle de toute réaction à 
un acte de violence, intentionnel ou non. 
Des services adaptés offerts aux victimes 
de blessures non mortelles peuvent éviter 
de futurs décès, réduire le nombre de 
souffrances à court terme et à long terme 
et aider les personnes affectées à gérer les 
répercussions du préjudice sur leur vie. 
Dans ce contexte, les droits des victimes 
d'accéder à des services médicaux 
d'urgence ne suffit pas, et le 
rétablissement à long terme et l'accès à 
des services tels que les soins de 
convalescence et la chirurgie correctrice 
doivent être reconnus sans réserve.

Or. en

Justification
Alors que l'accès rapide aux soins de santé est essentiel immédiatement après la survenue du 
préjudice, le rétablissement à long terme et le fait d'éviter d'autres violences ne peuvent être 
garantis que grâce à l'accès à une aide spécialisée aux victimes et à des services de soins.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) Les liens existant entre les 
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violences entre les personnes, l'inégalité et 
les droits de l'homme ont fait l'objet d'une 
attention croissante de la part des domaines 
du droit, de la recherche et de l'action 
concrète. La souffrance que subissent les 
victimes à la suite d'un crime et l'abus de 
pouvoir doivent être dûment reconnus, ces 
victimes dépendant de l'auteur des violences 
sur le plan émotionnel, physique, financier 
ou social. 

Or. en

Justification

L'inégalité peut être une cause sous-jacente de la victimisation qui, à son tour, représente une 
violation des droits de l'homme, plaçant ainsi la question directement dans le contexte des 
droits fondamentaux. L'amendement accorde une attention particulière aux victimes qui 
entretiennent une relation émotionnelle, financière ou autre avec l'auteur des violences et 
demande que leurs besoins spécifiques soient reconnus en termes de rétablissement et de 
convalescence. L'amendement fait référence à la jurisprudence du CEDAW.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 10

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 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. En fournissant des 
informations concernant la libération de 
l'auteur de l'infraction, une aide et une 
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assistance efficaces doivent être offertes, 
le cas échéant, en faisant appel à des 
services d'aide aux victimes, aux victimes 
et aux membres de leur famille, afin de 
minimiser le risque de victimisation 
secondaire et d'aider les victimes à gérer 
la pression psychologique induite par 
cette information.

Or. en

Amendement 12

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 compétentes, 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.

Or. en
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Amendement 13

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. Dans le 
cas de la présente directive, 
l'interprétation et la traduction doivent 
être fournies dans l'une des langues 
parlées et comprises par les victimes, afin 
qu'elles puissent intégralement exercer 
leurs droits.

Or. en

Justification
La langue et la manière dont les autorités communiquent avec les victimes sont essentielles 
pour éviter l'intimidation et le traitement manquant de respect. Elles peuvent aggraver la 
situation pour les victimes et pourraient compliquer le processus juridique. La victime ne doit 
pas laisser émerger un sentiment de culpabilité face au drame qu'elle vit. Il convient de 
garantir la communication et la traduction dans une langue que la victime comprend sans 
difficulté.
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Amendement 14

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, 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. 

Or. en

Justification

Cet amendement recommande aux États membres de s'impliquer dans la détermination et la 
fourniture des ressources nécessaires aux services d'aide aux victimes. Ainsi que l'affirme une 
disposition de 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, le financement de services nationaux 
d'aide aux victimes est un moyen de renforcer le respect des droits de la victime.
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Amendement 15

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, 
et leurs besoins sont par conséquent 
spécifiques. 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 
violences fondées sur le genre, les 
victimes de violences entre proches, les 
victimes du terrorisme et de la criminalité 
organisée et 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. en
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Justification

Définir une victime comme étant vulnérable est considéré comme une dénomination 
discriminatoire non intentionnelle, qui juge les caractéristiques personnelles de la victime 
avant qu'elle ait subi un préjudice comme étant le seul critère de sa définition.  C'est pourquoi 
le présent amendement introduit le terme "victimes ayant des besoins spécifiques" et l'utilise 
dans l'ensemble de la directive. D'autres amendements plaident en faveur d'une action 
positive permettant de faire en sorte que toute mesure d'aide aborde spécifiquement et tienne 
compte des besoins des victimes ayant des besoins spécifiques.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La violence fondée sur le genre 
signifie la violence dirigée contre une 
personne en raison de son sexe. 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), le trafic et l'esclavage sexuel, la 
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 
voies de recours.
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Or. en

Justification

L'amendement souligne le fait que la violence fondée sur le genre se distingue d'autres types 
de violence en ce que le genre du ou de la victime est le premier motif pour les actes de 
violence. En d'autres termes, la violence fondée sur le genre signifie toute infraction 
perpétrée contre une personne en se reposant sur les différences perçues entre la victime et 
l'auteur de l'acte. Il convient de souligner dans l'amendement la définition de la violence 
sexuelle qui inclut à la fois l'attaque sexuelle et le harcèlement sexuel.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) La violence exercée dans une 
relation entre proches est un problème 
social grave et souvent dissimulé, qui 
englobe la violence exercée par des 
partenaires ou anciens partenaires 
intimes ou d'autres membres de la famille. 
La plupart du temps, ce type de violence 
est exercé dans l'environnement social 
immédiat, et les femmes en sont les 
premières victimes. Ce type de violence 
peut être un abus physique ou 
psychologique, mais également un abus 
sexuel, voire économique, débouchant sur 
une discrimination et des violations des 
libertés fondamentales des victimes, qui 
ont par conséquent besoin de mesures de 
protection spécifiques.

Or. en

Justification

Cet amendement fournit une définition complète de la violence dans des relations entre 
proches qui vise tous les types de violence, y compris psychologiques et économiques, et 
reconnaît que la violence peut continuer après la fin d'une relation et ne doit par conséquent 
pas prouver de lien biologique ou familial au sens juridique du terme, ni une preuve de 
résidence conjointe de la victime et de l'auteur.
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Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) Les victimes du terrorisme 
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 la 
haine et à la peur. La Commission et les 
États membres doivent envisager 
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

Justification

Le droit à connaître la vérité est un droit reposant sur le droit, pour les victimes, de prendre 
connaissance intégralement des actes ayant débouché sur leur victimisation, des personnes 
concernées et des circonstances qui les ont motivées. Les victimes ont le droit de connaître la 
vérité quant aux circonstances dans lesquelles les violations ont été commises et, en cas de 
décès ou de disparition, le sort de la victime.
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Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 17 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quinquies) Les victimes du terrorisme 
et de la 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.

Or. en

Justification

Terrorism and organised crime target specific victims as well as family members, friends and 
cause victims of collateral damage. Terrorism may be described as politically motivated 
violence that is perpetrated by individuals, groups or state-sponsored agents and intended to
bring about feelings of terror in a population to influence policies or change behaviour.
Terrorism is specifically designed to have psychological effects to instil fear and thereby 
intimidate a ‘target audience’ that might include an ethnic or religious group, an entire 
country a government or public opinion.

Amendement 20

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 21

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 besoins spécifiques 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.

Or. en
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Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) 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 
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 23

Proposition de directive
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) 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 
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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 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. en

Justification
Reconnaissant la nécessité d'impliquer divers acteurs professionnels dans l'offre d'aide, cet 
amendement plaide en faveur d'une approche préconisant une culture de la coopération en 
vue de mettre en place une structure interinstitutionnelle d'aide et de protection. 
L'amendement n'appelle pas de ses vœux la création d'un organe ou d'une institution officiel, 
qui entraînerait des coûts pour les États membres, mais encourage plutôt l'exploitation du 
potentiel existant d'une manière plus coopérative et efficace.

Amendement 24

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 
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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 et 
des prestataires de services destinés aux 
victimes de violences fondées sur le genre.

Or. en

Justification

Cet amendement contraint les États membres à fournir une formation adéquate aux 
professionnels chargés de gérer les victimes de violences fondées sur le genre. L'objectif de la 
formation préconisée serait que les professionnels prennent conscience des besoins 
spécifiques des victimes des violences fondées sur le genre et contribuent à changer leur 
façon de voir et leur comportement à l'égard des victimes. La disposition stipulant que ce type 
de formation devrait être élaboré en consultation avec des ONG est conforme à l'esprit d'une 
coopération interinstitutionnelle.

Amendement 25

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) Afin de mettre en place et de 
renforcer les politiques permettant de 
prévenir la criminalité et des mesures 
visant à réduire le risque que des 
personnes soient victimes de la 
criminalité, 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 
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de soutien et de protection des victimes.

Or. en

Amendement 26

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 cercle de la 
victimisation répété, 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 
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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 27

Proposition de directive
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) Afin d'élaborer, au niveau de 
l'Union, des systèmes de suivi plus 
structurés pour les victimes de la 
criminalité, d'évaluer l'accès des victimes 
aux droits et aux services que préconise la 
présente directive et de faciliter l'échange 
des meilleures pratiques, les États 
membres doivent coopérer pour mettre en 
place, au travers des associations et des 
organisations existant dans l'Union pour 
l'aide aux victimes, un réseau européen 
visant à créer une base de données de 
statistiques couvrant l'ensemble de 
l'Union. Cette base de données doit 
inclure au moins le nombre, l'âge, le sexe 
et la nationalité des victimes, le type de 
service auquel les victimes ont fait appel 
et toute lacune au niveau de la prestation 
des services.

Or. en
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Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 25 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 quater) Afin de faciliter l'évaluation 
de l'application de la présente directive, 
les États membres doivent communiquer à 
la Commission les données utiles liées à la 
mise en œuvre des procédures nationales 
concernant les victimes de la criminalité, 
y compris au moins le nombre de victimes 
et leur sexe, leur âge et leur nationalité, le 
nombre, le type ou la nature des 
infractions signalées, ainsi que le type de 
service auquel les victimes ont été 
renvoyées. Les données doivent également 
fournir des informations sur les causes et 
la fréquence de tous les types de violences, 
les mesures mises en place pour éviter et 
supprimer la violence fondée sur le genre, 
protéger les victimes et sanctionner les 
auteurs des infractions, ainsi que sur 
l'efficacité de ces mesures.

Or. en

Justification

La collecte des données statistiques désagrégées à intervalles réguliers concernant les cas de 
tous les types de violence couverts par le champ d'application de la présente directive 
fournirait une évaluation reposant sur des preuves quant au fait de savoir si les besoins des 
personnes exposées aux violences ont été pris en considération de manière appropriée. La 
transmission de statistiques et de données nationales à la Commission européenne stimulerait 
également la coopération transfrontalière et permettrait de comparer entre pays et au niveau 
européen les bonnes pratiques existantes.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de La présente directive a pour objet de 
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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.

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 compétente, un service 
d'aide aux victimes ou un service de justice 
réparatrice.

Or. en

Amendement 30

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 ou 
personne reconnue comme le tuteur ou le 
représentant d'une victime dont la 
capacité fait défaut avant ou après 
l'infraction; 

Or. en

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis)"violence fondée sur le genre": la 
violence dirigée contre une personne en 
raison de son genre ou de son identité 
sexuelle;

Or. en

Justification
L'amendement fournit une définition exhaustive de la violence fondée sur le genre, qui 
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souligne que ce type de violence se distingue d'autres types de violence en ce que le genre ou 
l'identité sexuelle de la victime est le motif premier des actes de violence. 

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter)"violence entre proches": la 
violence commise contre une victime par 
un (ancien) conjoint ou partenaire ou un 
ou une partenaire ou un autre membre de 
la famille de la victime.

Or. en

Justification

Cet amendement fournit une définition exhaustive de la violence entre proches qui visent tous 
les types de violence, y compris psychologiques et économiques, et reconnaît que la violence 
peut continuer après la fin d'une relation et ne doit par conséquent pas prouver de lien 
biologique ou familial au sens juridique du terme, ni une preuve de résidence conjointe de la 
victime et de l'auteur.

Amendement 33

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 
la traduction;

Or. en
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Amendement 34

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 État 
membre autre que celui où l'infraction a 
eu lieu, toute mesure, procédure ou 
mécanisme spécial qui sont les plus 
appropriés pour assurer la défense de ses 
droits et de ses intérêts;

Or. en

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Outre l'information visée au 
paragraphe 1, les États membres veillent à 
ce que lorsqu'une victime a subi un grave 
traumatisme, elle puisse disposer de 
l'information suivante:
(a) la mesure dans laquelle elle a droit à 
des soins médicaux;
(b) la mesure dans laquelle elle a droit à 
une aide de spécialistes, notamment une 
aide psychologique;
(c) la manière et les conditions dans 
lesquelles elle peut obtenir une aide au 
niveau de la recherche d'un autre 
logement approprié doté de disponibilités 
de sécurité adéquates.

Or. en
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Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont fournies soit 
oralement, soit par écrit et dans une 
langue simple et accessible, prenant en 
considération les besoins particuliers et 
les caractéristiques personnelles des 
victimes et les circonstances, la gravité et 
la nature de l'infraction pénale. 

Or. en

Amendement 37

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 inutile, de son droit 
d'obtenir les informations suivantes 
relatives à l'affaire la concernant.

Or. en

Amendement 38

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) toute décision d'entamer une 
procédure pénale, y compris les raisons 
du choix des chefs d'accusation;



PR\889760FR.doc PE480.616v01-00

FR

Or. en

Amendement 39

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, tout appel contre ce 
jugement et toute condamnation;

Or. en

Amendement 40

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



PR\889760FR.doc PE480.616v01-00

FR

Amendement 41

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 ou en cas 
d'évasion de cette personne. 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 42

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
la victime soit intégralement informée du 
droit de recevoir l'information visée aux 
paragraphes 1 et 2 et reçoivent cette 
information à moins d'avoir exprimé le 
souhait de ne pas la recevoir, et 
garantissent le droit des victimes de 
modifier à tout moment la décision 
concernant leur souhait de ne pas 
recevoir cette information.

Or. en
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Amendement 43

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 veillent à ce que la 
victime qui a déclaré ne pas souhaiter 
recevoir l'information visée au 
paragraphe 2, à moins que l'autorité 
compétente soit consciente du fait que 
l'absence de communication de la remise 
en liberté à la victime est susceptible de 
causer un préjudice à la victime.

Or. en

Amendement 44

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les informations visées aux 
paragraphes 1 et 2 sont fournies soit 
oralement, soit par écrit et dans une 
langue simple et accessible, prenant en 
considération les besoins particuliers et 
les caractéristiques personnelles des 
victimes et les circonstances, la gravité et 
la nature de l'infraction pénale.

Or. en
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Amendement 45

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 
toute autorité compétente à partir du 
premier contact avec elle et pendant et 
après la procédure pénale, la victime et les 
membres de sa famille sont intégralement 
compris et comprennent les 
communications faites, y compris les 
informations transmises par ces autorités.

Or. en

Amendement 46

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le droit à l'interprétation visé aux 
paragraphes 1 et 2 comprend l'assistance 
appropriée apportée aux victimes 
présentant des troubles de l'audition ou de 
la parole.

Or. en

Amendement 47

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, 

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, 
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une traduction des informations suivantes, 
dans la mesure où celles-ci sont mises à sa 
disposition:

une traduction écrite, dans une langue 
qu'elle comprend, des informations 
suivantes, dans la mesure où celles-ci sont 
mises à sa disposition:

Or. en

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) toute décision d'entamer une 
procédure pénale, y compris les motifs du 
choix des chefs d'accusation;

Or. en

Amendement 49

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) toute décision mettant un terme à la
procédure pénale relative à l'infraction 
pénale dénoncée par la victime, dont au 
moins un résumé des motifs de cette 
décision;

b) toute décision, y compris l'exposé de ses 
motifs, mettant un terme 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, 
ou tout pourvoi formé contre ce jugement, 
et toute condamnation;

Or. en



PR\889760FR.doc PE480.616v01-00

FR

Amendement 50

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les informations visées au premier 
alinéa, point c), sont identifiées au cas par 
cas. Les victimes ou leur conseil juridique 
peuvent présenter une demande motivée 
expliquant les raisons pour lesquelles 
d'autres informations sont indispensables.

Or. en

Amendement 51

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que, 
conformément aux procédures prévues par 
leur droit national, la victime ait le droit de 
contester la décision concluant à l'inutilité 
d'assurer une interprétation ou de traduire 
et veillent à ce que, lorsque le service 
d'interprétation ou de traduction a été 
fourni, elle ait la possibilité de se plaindre 
de l'éventuelle qualité insuffisante de ce 
service pour exercer ses droits ou 
comprendre la procédure.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 52

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

victime et les membres de sa famille aient 
gratuitement accès à des services d'aide 
confidentielle aux victimes dès la survenue 
du préjudice, pendant et après la 
procédure pénale et quel que soit le lieu 
où l'infraction a été commise.

Or. en

Amendement 53

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
l'accès aux services de soutien aux 
victimes ne soit pas subordonné au dépôt 
par la victime d'une plainte pour 
infraction pénale auprès d'une autorité 
compétente.

Or. en

Amendement 54

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une personne qui accompagne, 
soutienne et assiste les victimes et les 
membres de leur famille, conformément à 
leurs besoins, pendant la procédure 
pénale;

Or. en
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Amendement 55

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un soutien moral et psychologique; c) un soutien moral, psychologique et 
matériel; 

Or. en

Amendement 56

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) si les victimes et les membres de 
leur famille résident dans un État membre 
autre que celui dans lequel l'infraction 
s'est produite, des informations sur les 
services d'aide aux victimes disponibles 
dans cet État membre;

Or. en

Amendement 57

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) des conseils sur le risque 
d'intimidation et de nouveau préjudice et 
sur les moyens de l'empêcher ou de 
l'éviter.

Or. en
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Amendement 58

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres facilitent l'orientation 
de la victime, par l'autorité qui a reçu la 
plainte ou par d'autres instances 
compétentes, vers des services d'aide aux 
victimes.

3. Les États membres facilitent l'orientation 
de la victime, par l'autorité compétente ou 
par d'autres instances compétentes qui ont 
reçu la plainte, vers des services d'aide aux 
victimes.

Or. en

Amendement 59

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres soutiennent la 
création ou le développement de services 
d'aide spécialisés, venant s'ajouter aux 
services généraux d'aide aux victimes.

4. Les États membres veillent à la création 
ou au développement de services d'aide 
spécialisés, y compris des services 
spécialisés de soutien aux victimes de 
violences fondées sur le genre, aux 
victimes de violences entre proches, et aux 
membres de leur famille, venant s'ajouter 
aux services généraux d'aide aux victimes.

Or. en

Justification

Cet amendement invite les États membres à créer des services spécialisés d'aide 
reconnaissant le caractère spécifique du calvaire enduré par les victimes de violences fondées 
sur le genre et de violences entre proches. L'objectif d'une telle aide spécialisée est de 
permettre aux victimes de retrouver leur autonomie, ce qui constitue une tâche complexe, par 
le biais d'un soutien optimal et d'une assistance adaptée à leurs besoins spécifiques.
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Amendement 60

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres encouragent et 
soutiennent les initiatives de proximité, 
notamment la formation de groupes de 
victimes ou de membres de leur famille, 
afin de favoriser le soutien mutuel et 
l'autonomisation, et de renforcer la 
solidarité à l'échelle de la société.

Or. en

Amendement 61

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la 
victime reçoive par écrit un récépissé de 
toute plainte qu'elle a déposée auprès d'une 
de leurs autorités compétentes.

Les États membres veillent à ce que la 
victime reçoive par écrit un récépissé et 
une copie de toute plainte qu'elle a déposée 
auprès d'une de leurs autorités 
compétentes.

Or. en

Amendement 62

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– de recueillir la déposition de la victime 
immédiatement après le dépôt de sa plainte 
relative à l'infraction pénale auprès de 
l'autorité compétente;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 63

Proposition de directive
Chapitre 4 – Titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

RECONNAISSANCE DE LA 
VULNÉRABILITÉ ET PROTECTION 
DES VICTIMES

RECONNAISSANCE DES BESOINS 
SPÉCIFIQUES ET PROTECTION DES 
VICTIMES

Or. en

Amendement 64

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures soient mises en place pour 
protéger la victime et les membres de sa 
famille d'éventuelles représailles ou 
intimidations et d'atteintes répétées ou 
secondaires.

1. Les États membres veillent à ce que des 
mesures soient mises en place pour 
protéger la sécurité et la dignité de la 
victime et des membres de sa famille face 
à d'éventuelles représailles ou 
intimidations et d'atteintes répétées ou 
secondaires dès la première prise de 
contact avec une autorité compétente, 
pendant la procédure pénale et après la 
conclusion de celle-ci.

Or. en

Amendement 65

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Parmi les mesures visées au 
paragraphe 1 figurent notamment des 

2. Parmi les mesures visées au 
paragraphe 1 figurent notamment des 
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procédures permettant la protection de 
l'intégrité physique de la victime et des 
membres de sa famille, des mesures 
permettant d'éviter tout contact entre 
l'auteur de l'infraction et la victime dans les 
locaux où la procédure pénale se déroule, 
des mesures permettant de réduire au 
minimum le risque qu'un préjudice 
psychologique ou moral soit causé à la 
victime pendant son audition ou son 
témoignage et de garantir sa sécurité et le 
respect de sa dignité.

procédures permettant la protection de 
l'intégrité physique de la victime et des 
membres de sa famille, des mesures 
permettant d'éviter tout contact entre 
l'auteur de l'infraction, d'une part, et la 
victime et les membres de sa famille, 
d'autre part, dans les locaux où la 
procédure pénale se déroule, des mesures 
permettant de réduire au minimum le 
risque qu'un préjudice psychologique ou 
moral soit causé à la victime pendant son 
audition ou son témoignage et de garantir 
sa sécurité et le respect de sa dignité.

Or. en

Amendement 66

Proposition de directive
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Identification des victimes vulnérables Identification des victimes ayant des 
besoins spécifiques

Or. en

Amendement 67

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la présente directive, les 
catégories de victimes suivantes sont 
considérées comme vulnérables en raison 
de particularités personnelles:

1. Aux fins de la présente directive, les 
catégories de victimes suivantes sont 
considérées comme ayant des besoins 
spécifiques en raison de particularités 
personnelles:

Or. en
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Amendement 68

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de la présente directive, les 
catégories de victimes suivantes sont 
considérées comme vulnérables en raison 
de la nature ou du type de l'infraction 
qu'elles ont subie:

2. Aux fins de la présente directive, les 
catégories de victimes suivantes sont 
considérées comme ayant des besoins 
spécifiques en raison de la nature ou du 
type de l'infraction qu'elles ont subie:

Or. en

Amendement 69

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les victimes de violences fondées sur 
le genre;

Or. en

Amendement 70

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) les victimes de violences entre 
proches;

Or. en
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Amendement 71

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les victimes du terrorisme;

Or. en

Amendement 72

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) les victimes de la criminalité 
organisée.

Or. en

Amendement 73

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les autres victimes fassent, en temps 
utile, l'objet d'une évaluation personnalisée, 
conformément aux procédures nationales, 
afin de déterminer si elles sont exposées, 
en raison de particularités personnelles ou 
des circonstances, du type ou de la nature 
de l'infraction, au risque de préjudices 
secondaires ou répétés ou d'intimidations.

3. Les États membres veillent à ce que 
toutes les autres victimes fassent, en temps 
utile, l'objet d'une évaluation personnalisée, 
conformément aux procédures nationales, 
afin de déterminer si elles présentent des 
besoins spécifiques qui les exposent, en 
raison de particularités personnelles ou des 
circonstances, du type ou de la nature de 
l'infraction, au risque de préjudices 
secondaires ou répétés ou d'intimidations.

Or. en
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Amendement 74

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que 
toutes les victimes vulnérables telles que 
définies aux paragraphes 1 et 2 fassent 
l'objet, en temps utile, d'une évaluation 
personnalisée, conformément aux 
procédures nationales, afin de déterminer 
les mesures spéciales, visées aux 
articles 21 et 22, dont elles doivent 
bénéficier. Cette évaluation doit tenir 
compte des souhaits de la victime 
vulnérable, y compris de son éventuelle 
volonté de ne pas bénéficier de mesures 
spéciales.

4. Les États membres veillent à ce que 
toutes les victimes ayant des besoins 
spécifiques telles que définies aux 
paragraphes 1 et 2 fassent l'objet, en temps 
utile, d'une évaluation personnalisée, 
conformément aux procédures nationales, 
afin de déterminer les mesures spéciales, 
visées aux articles 21 et 22, dont elles 
doivent bénéficier. 

Or. en

Amendement 75

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les évaluations personnalisées visées aux 
paragraphes 3 et 4 soient effectuées à 
intervalles réguliers pendant la procédure 
pénale afin de prendre en considération 
tout changement dans les particularités 
personnelles ou la situation, les besoins et 
les souhaits des victimes. Les évaluations 
personnalisées prennent en compte les 
facteurs suivants:
a) les particularités personnelles de la 
victime, telles que l'âge, le sexe et 
l'identité sexuelle, l'appartenance 
ethnique, la race, la religion, l'orientation 
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sexuelle, l'état de santé, le handicap, les 
difficultés de communication, le lien de 
parenté ou de dépendance à l'égard de la 
personne soupçonnée ou poursuivie, les 
infractions pénales déjà subies dans le 
passé;
b) les circonstances de l'infraction, par 
exemple le fait qu'une personne est 
victime d'une infraction à l'étranger;
c) le type ou la nature de l'acte, s'il y a eu 
par exemple recours à l'exploitation ou à 
la violence physique ou sexuelle;
d) les souhaits de la victime ayant des 
besoins spécifiques, y compris son 
éventuelle volonté de ne pas bénéficier de 
mesures spéciales.

Or. en

Amendement 76

Proposition de directive
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Droit à l'accès à des services spécialisés 
de soutien pour les victimes de violences 
fondées sur le genre et de violences entre 
proches
1. Les États membres veillent à ce que la 
victime de violences fondées sur le genre 
et de violences entre proches et les 
membres de sa famille aient, en fonction 
de leurs besoins, gratuitement accès à des 
services spécialisés d'aide confidentielle 
aux victimes qui:
a) s'appuient sur une compréhension 
fondée sur le genre de la violence et se 
concentrent sur les droits de l'homme et la 
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sécurité de la victime;
b) soient fondés sur une approche 
intégrée qui prenne en considération la 
relation entre les victimes, les auteurs des 
infractions, les enfants et leur 
environnement social plus large;
c) visent à éviter les préjudices 
secondaires;
d) visent l'autonomisation et 
l'indépendance économique des victimes
de violences;
e) permettent, le cas échéant, la mise en 
place d'un ensemble de services de 
protection et de soutien dans les mêmes 
locaux;
f) répondent aux besoins spécifiques des 
victimes, y compris des enfants victimes.
2. Les États membres veillent à fournir en 
temps utile une assistance financière aux 
victimes de violences fondées sur le genre 
et de violences entre proches et interdisent 
toute forme de discrimination à l'égard 
des personnes ayant subi de tels actes, y 
compris en ce qui concerne l'emploi, la 
situation en matière de propriété et de 
logement et les prestations sociales. 

Or. en

Justification
Partant du principe que l'accès à un soutien n'est pas uniquement un droit reconnu aux 
victimes, mais constitue aussi un élément indispensable pour éviter qu'elles ne soient victimes 
d'autres préjudices et pour les rendre autonomes sur le plan socio-économique, cet 
amendement énumère un certain nombre d'objectifs et de critères que les services de soutien 
aux victimes ayant des besoins spécifiques devraient poursuivre ou sur lesquels ils devraient 
être fondés. L'amendement prévoit aussi la mise à disposition de ressources financières 
suffisantes pour les victimes et une tolérance zéro pour la discrimination à l'encontre des 
victimes de violences fondées sur le genre.
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Amendement 77

Proposition de directive
Article 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 ter
Droit d'accès à des centres spécialisés 
pour les victimes de viols et de violences 
sexuelles
Les États membres veillent à ce que la 
victimes de violences sexuelles et les 
membres de sa famille aient accès à des 
centres spécialisés dans l'aide aux 
victimes de viols et de violences sexuelles, 
qui offrent la possibilité de réaliser des 
examens médicaux et médico-légaux, un 
soutien post-traumatique et des conseils 
aux victimes et aux membres de leur 
famille.

Or. en

Justification

Le caractère traumatisant de la violence sexuelle exige une réponse particulièrement attentive 
de la part de personnes formées et spécialisées. L'amendement met donc un accent particulier 
sur la fourniture de ce type de soutien spécialisé, en demandant aux États membres de prévoir 
la mise en place, en nombre suffisant, de centres de référence accessibles aux victimes de 
viols ou de violences sexuelles. Le Conseil de l'Europe recommande la mise à disposition d'un 
centre de ce type pour 200 000 habitants.

Amendement 78

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres établissent 
progressivement les conditions permettant 
d'éviter tout contact entre la victime et la 
personne poursuivie ou soupçonnée, en 
tout lieu où la victime peut avoir des 
contacts personnels avec les autorités 
publiques du fait de sa qualité de victime 

1. Les États membres établissent les 
conditions permettant d'éviter tout contact 
entre la victime et les membres de sa 
famille, d'une part, et la personne 
poursuivie ou soupçonnée ou l'auteur de 
l'infraction, d'autre part, en tout lieu où la 
victime peut avoir des contacts personnels 
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et en particulier dans les locaux où la 
procédure pénale se déroule. 

avec les autorités compétentes du fait de sa 
qualité de victime et en particulier dans les 
locaux où la procédure pénale se déroule, 
sauf si la procédure pénale exige un tel 
contact ou si la victime en fait la 
demande.

Or. en

Amendement 79

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à la 
création d'espaces d'attente séparés pour 
les victimes lors de la conception de 
nouveaux bâtiments judiciaires.

Or. en

Amendement 80

Proposition de directive
Article 20 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le nombre des auditions soit limité au 
minimum, celles-ci n'ayant lieu que dans la 
mesure strictement nécessaire au 
déroulement de la procédure pénale;

b) le nombre des auditions soit limité au 
minimum, celles-ci n'ayant lieu que dans la 
mesure strictement nécessaire au 
déroulement de l'enquête et de la 
procédure pénales;

Or. en
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Amendement 81

Proposition de directive
Article 20 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la victime puisse être accompagnée, au 
besoin, par son représentant légal ou par la 
personne de son choix, sauf décision 
contraire motivée prise à l'égard de cette 
personne.

c) la victime puisse être accompagnée par 
son représentant légal ou, au besoin, par la 
personne de son choix, sauf décision 
contraire motivée prise à l’égard de cette 
personne.

Or. en

Amendement 82

Proposition de directive
Article 20 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) en cas de délai dans la dénonciation 
d'un acte de violence par peur de 
représailles, d'humiliations ou de 
stigmatisation, ce délai n'entraîne pas de 
présomption défavorable pour la plainte 
de la victime. 

Or. en

Justification

Cet amendement interdit aux tribunaux de tirer une présomption défavorable du seul fait d'un 
délai, quelle qu'en soit sa durée, entre le moment où une infraction aurait été commise et le 
moment où elle est dénoncée. L'interdiction de faire grief à une victime du délai pour 
dénoncer un acte est également approuvée par la jurisprudence de la convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW).
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Amendement 83

Proposition de directive
Article 21 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Droit des victimes vulnérables à une 
protection au cours de la procédure pénale

Droit des victimes ayant des besoins 
spécifiques à une protection au cours de la 
procédure pénale

Or. en

Amendement 84

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
victimes vulnérables visées à l'article 18 
bénéficient des mesures prévues aux 
paragraphes 2 et 3, conformément aux 
conclusions d'une évaluation personnalisée, 
telle que prévue à l'article 8, paragraphe 4, 
et dans le respect du pouvoir 
discrétionnaire des tribunaux.

1. Les États membres veillent à ce que les 
victimes ayant des besoins spécifiques
visées à l'article 18 bénéficient des mesures 
prévues aux paragraphes 2 et 3, 
conformément aux conclusions d'une 
évaluation personnalisée, telle que prévue à 
l'article 8, paragraphe 4, et dans le respect 
du pouvoir discrétionnaire des tribunaux.

Or. en

Amendement 85

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pendant l'enquête pénale, les mesures 
suivantes sont offertes aux victimes 
vulnérables:

2. Pendant l'enquête pénale, les mesures 
suivantes sont offertes aux victimes ayant 
des besoins spécifiques:

Or. en
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Amendement 86

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les victimes de violences sexuelles sont 
toujours auditionnées par une personne du
même sexe.

d) les victimes de violences sexuelles, de 
violences fondées sur le genre et de 
violences entre proches sont toujours 
auditionnées par une personne du sexe
choisi par la victime.

Or. en

Amendement 87

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pendant la procédure juridictionnelle, les 
mesures suivantes sont offertes aux 
victimes vulnérables:

3. Pendant la procédure juridictionnelle, les 
mesures suivantes sont offertes aux 
victimes ayant des besoins spécifiques:

Or. en

Amendement 88

Proposition de directive
Article 22 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cadre l'enquête pénale, toutes les 
auditions de la victime puissent être 
enregistrées sur vidéo, ces enregistrements 
vidéo pouvant, conformément au droit 
national, servir de preuves pendant la 
procédure pénale; 

a) dans le cadre de l'enquête pénale, toutes 
les auditions de la victime puissent faire 
l'objet d'enregistrements audiovisuels, ces 
enregistrements pouvant, conformément au 
droit national, servir de preuves pendant la 
procédure pénale; 
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Or. en

Amendement 89

Proposition de directive
Article 22 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le cadre de l'enquête et de la 
procédure pénales, les autorités judiciaires
désignent un représentant spécial pour la 
victime lorsque, en vertu de la législation 
nationale, un conflit d'intérêts empêche les 
titulaires de la responsabilité parentale de 
représenter l'enfant, ou lorsque l'enfant 
n'est pas accompagné ou est séparé de sa 
famille.

b) dans le cadre de l'enquête et de la 
procédure pénales, les autorités 
compétentes désignent un représentant 
spécial pour la victime lorsque, en vertu de 
la législation nationale, un conflit d'intérêts 
empêche les titulaires de la responsabilité 
parentale de représenter l'enfant, ou lorsque 
l'enfant n'est pas accompagné ou est séparé
de sa famille.

Or. en

Amendement 90

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- 1. Les États membres garantissent, dans 
toute la mesure du possible, la protection 
de la vie privée et familiale des victimes et 
protègent les données à caractère 
personnel des victimes, dès la première 
prise de contact avec une autorité 
compétente, pendant et après la procédure 
pénale.

Or. en
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Amendement 91

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités judiciaires adoptent, durant la 
procédure juridictionnelle, des mesures 
appropriées de protection de la vie privée 
et de l'image de la victime et des membres 
de sa famille.

1. Les États membres veillent à ce que les 
autorités judiciaires adoptent, durant 
l'enquête pénale et la procédure 
juridictionnelle, des mesures appropriées 
de protection de la vie privée et de l'image 
de la victime et des membres de sa famille.

Or. en

Amendement 92

Proposition de directive
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
Prévention

1. Les États membres engagent les actions 
appropriées, y compris par l'internet, 
telles que des campagnes d'information et 
de sensibilisation, des programmes de 
recherche et d'éducation, le cas échéant 
en coopération avec des organisations 
pertinentes de la société civile et d'autres 
parties intéressées, afin de sensibiliser 
l'opinion aux droits inscrits dans la 
présente directive et de réduire le risque 
que des personnes, en particulier des 
enfants, ne deviennent victimes 
d'infractions pénales. 
2. Les États membres élaborent des 
campagnes spécialisées de sensibilisation
aux violences fondées sur le genre, visant 
à sensibiliser la population aux violences 
fondées sur le genre, en tant que 
manifestation de l'inégalité des genres et 
violation des droits de l'homme, et à 
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accroître les connaissances sur les lois 
concernant les violences fondées sur le 
genre et les possibilités de recours 
disponibles.

Or. en

Justification

L'objet de cet amendement est de veiller à ce que le grand public soit pleinement informé des 
différentes formes de violence ainsi que des différentes manifestations de violences fondées 
sur le genre. À cette fin, la tenue de campagnes de sensibilisation du public s'impose, pour 
aborder et expliquer les dispositions de la directive, tout en sensibilisant le public aux 
questions de droits humains et d'égalité des genres. De telles campagnes serviraient aussi 
d'outils pour informer les victimes de leurs droits et des services d'aide existants.

Amendement 93

Proposition de directive
Article 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 ter
Faciliter la dénonciation de l'infraction

Les États membres prennent des mesures, 
le cas échéant en coopération avec les 
organisations de la société civile 
concernées et d'autres parties prenantes, 
pour faciliter la dénonciation 
d'infractions pénales par les victimes.

Or. en

Amendement 94

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
services de police, les procureurs et le 
personnel des tribunaux reçoivent une 
formation générale et spécialisée, d'un 

1. Les États membres veillent à ce que les 
services de police, les procureurs, le 
personnel des tribunaux, les avocats et tous 
les autres fonctionnaires susceptibles 
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niveau conforme aux contacts qu'ils ont 
avec les victimes, afin qu'ils soient 
sensibilisés aux besoins de celles-ci et les 
traitent avec impartialité, respect et 
professionnalisme.

d'entrer en contact avec la victime,
reçoivent une formation générale et 
spécialisée, d'un niveau conforme aux 
contacts qu'ils ont avec les victimes, afin 
qu'ils soient sensibilisés aux besoins de 
celles-ci et les traitent avec impartialité, 
respect et professionnalisme.

Or. en

Justification
Training for those who are in contact with victims is important in order to avoid any further 
harm or intimidation to the victim. Authorities need to be aware of the victim’s state and 
needs, as it is vital to keep the confidence of victims for whom going through the legal process 
might incur tremendous difficultly and require hard efforts. This amendment forestalls that 
any official likely to come into contact with victims should receive regular and 
institutionalized gender-sensitive training on victims’ needs and rights. Such training should 
be developed and carried out in close cooperation with NGOs and service providers.

Amendement 95

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Selon les tâches concernées et la nature 
et le niveau des contacts que le praticien a 
avec les victimes, la formation porte au 
minimum sur les questions liées aux 
répercussions des infractions sur les 
victimes, sur les risques d'intimidation, de 
préjudices répétés et secondaires, sur les 
moyens de les éviter et sur la disponibilité 
et la pertinence de l'aide aux victimes. 

4. Selon les tâches concernées et la nature 
et le niveau des contacts que le praticien a 
avec les victimes, la formation porte au 
minimum sur les questions liées aux 
répercussions des infractions sur les 
victimes, sur les risques d'intimidation, de 
préjudices répétés et secondaires, sur les 
moyens de les éviter, sur la disponibilité et 
la pertinence de l'aide aux victimes, la 
prévention et la détection de la violence, 
l'égalité entre les femmes et les hommes et 
les besoins et les droits des victimes. 

Or. en
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Amendement 96

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités qui sont en contact avec les 
victimes ou qui leur fournissent une aide 
collaborent en vue d'apporter une réponse 
coordonnée et de réduire au minimum les 
répercussions néfastes de l'infraction 
commise, les risques de préjudices 
secondaires ou répétés et la charge imposée 
aux victimes du fait de leurs contacts avec 
des organes de justice pénale.

2. Les États membres veillent à ce que les 
autorités qui sont en contact avec les 
victimes ou qui leur fournissent une aide 
collaborent en vue d'apporter une réponse 
coordonnée, de faciliter la dénonciation 
des infractions pénales et de réduire au 
minimum les répercussions néfastes de 
l'infraction commise, les risques de 
préjudices secondaires ou répétés et la 
charge imposée aux victimes du fait de 
leurs contacts avec des organes de justice 
pénale.

Or. en

Amendement 97

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
toutes les mesures adoptées en vertu de la 
présente directive tiennent compte de la 
relation entre les victimes, les auteurs, les 
enfants et leur environnement au sens 
large afin d'éviter le risque de répondre à 
leurs besoins de manière isolée ou sans 
reconnaître la réalité sociale.

Or. en
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Amendement 98

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres prennent les 
mesures, législatives ou autres, 
nécessaires pour s'assurer que les 
autorités compétentes évaluent le risque 
pour la vie de la victime, la gravité de sa 
situation et le risque de violences répétées, 
en vue de gérer le risque et, si nécessaire, 
garantir une sécurité et un soutien 
coordonnés.

Or. en

Amendement 99

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres coopèrent et 
coordonnent leurs services afin d'assurer 
l'existence d'un cadre juridique cohérent 
qui promeut les droits de l'homme et 
l'égalité des genres, ainsi que 
l'élimination des violences fondées sur le 
genre. À cette fin, les États membres 
évaluent et, si nécessaire, révisent les 
dispositions dans d'autres domaines du 
droit, tels que le droit de la famille et du 
divorce, le droit de la propriété, les règles 
et les règlements relatifs au logement, le 
droit de la sécurité sociale et le droit du 
travail.

Or. en

Justification

Cet amendement anticipe le fait que, pour être pleinement efficace, l'adoption d'une nouvelle 
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législation tenant compte des genres dans le domaine des droits des victimes doit 
s'accompagner d'un examen de toutes les autres lois pertinentes. Cela permettrait de garantir 
que les dynamiques de genre soient systématiquement intégrées dans l'ensemble du spectre 
législatif des États membres et offrirait, plus généralement, une réponse globale aux besoins 
des victimes.

Amendement 100

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Les États membres coopèrent 
pour faciliter la mise en place, par 
l'entremise des associations européennes 
existantes de soutien aux victimes, d'un 
réseau européen d'observation et d'aide 
aux victimes de la criminalité afin de 
créer une base de données statistiques 
pour évaluer la mise en œuvre de la 
présente directive, y compris le nombre 
total, l'âge, le genre et la nationalité des 
victimes, le type de services auxquelles 
elles ont fait appel et les lacunes dans la 
prestation des services. Le réseau 
européen sera également chargé du 
développement, de la coordination et de la 
coopération en matière de meilleures 
pratiques, de normes de qualité et 
d'orientation transfrontalière pour 
permettre une application à l'échelle de 
l'Union et l'accès des victimes aux droits 
et services prévus par la présente 
directive.

Or. en

Justification

Pour rendre compte de la réalité de la criminalité dans l'Union, un réseau d'agences déjà 
existantes devrait être développé pour mettre en place un programme efficace d'échange de 
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données entre les États membres. Les coûts seront peu élevés puisque cela ne nécessite pas la 
création d'agences ou d'associations. Cet amendement vise à renforcer l'idée de collaboration 
et d'évaluation comparative au niveau européen. La création d'une base de données 
paneuropéenne livrerait des informations sur le type et l'efficacité des services utilisés dans 
les États membres pour le soutien et l'autonomisation des victimes, et fournirait plus de 
données pour l'évaluation comparative des meilleures pratiques. 

Amendement 101

Proposition de directive
Article 27 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres communiquent à la 
Commission européenne des données 
relatives à l'application des procédures 
nationales concernant les victimes de la 
criminalité au plus tard [deux ans après la 
date d'adoption].

Les États membres communiquent à la 
Commission européenne des données 
relatives à l'application des procédures 
nationales concernant les victimes de la 
criminalité, y compris au moins le nombre 
de victimes et leur genre, leur âge et leur 
nationalité, le nombre, le type et la nature 
des infractions dénoncées et le type de 
services vers lesquels les victimes ont été 
orientées, au plus tard ...*. 
* JO: veuillez insérer la date: deux ans 
après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 102

Proposition de directive
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
Rapport

Au plus tard le …*, la Commission 
présente un rapport au Parlement 
européen et au Conseil sur l'application 
de la présente directive. Le rapport est, au 
besoin, accompagné de 
propositions législatives.
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_____________
JO: veuillez insérer la date: trois ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les rapporteures se félicitent de la proposition de directive, présentée par la Commission, 
concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, qui s'inscrit 
dans le cadre d'un paquet législatif visant à renforcer les droits des victimes dans l'Union 
européenne et comprenant également une proposition de règlement relatif à la reconnaissance 
mutuelle des mesures de protection en matière civile et une communication sur le 
renforcement des droits des victimes dans l'Union. Depuis l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne en 2009 et les orientations en matière de liberté, de sécurité et de justice fixées par 
le programme de Stockholm, la protection des victimes de toutes les formes de criminalité 
figure en tête des priorités de l'Union. 

La proposition de la Commission consacre la nécessité d'adopter un cadre juridique européen 
global, offrant à toutes les victimes de la criminalité, quel que soit leur statut juridique, la 
reconnaissance et la protection la plus élevée possible sur le territoire de l'Union. La 
proposition à l'examen corrobore en partie la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 
15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. Pour étendre 
les droits reconnus à toutes les victimes de tout type de criminalité, la Commission a instauré 
des normes minimales dans l'Union, qui octroient notamment à toutes les victimes 
- indépendamment de leur nationalité ou du lieu où l'infraction a eu lieu - le droit à 
l'information, le droit à comprendre et à être compris, le droit à l'interprétation et à la 
traduction, le droit à l'aide juridictionnelle, le droit d'accès aux services d'aide aux victimes, le 
droit d'être entendu, le droit à une justice réparatrice, les droits en cas de décision de non-
poursuite, le droit à éviter tout contact entre la victime et l'auteur de l'infraction, le droit à la 
protection de la victime lors de son interrogatoire dans les enquêtes pénales. Il est également 
essentiel que la future directive contienne une définition harmonisée du terme "victime", qui 
accorde ce statut non seulement aux personnes lésées par l'infraction, mais aussi aux membres 
de la famille proche. 

Les rapporteures accueillent avec satisfaction un grand nombre des propositions de la 
directive à l'examen. 

La confiance dans la justice est une priorité pour tous les citoyens, en particulier pour les 
victimes qui voient leurs droits bafoués et inaccessibles. Un système de justice commun, 
transparent et applicable dans tous les États membres est une nécessité urgente pour que 
l'Union mette à exécution le programme de Stockholm. Outre la défense des droits des 
victimes, ainsi que l'octroi d'un soutien et d'une protection, l'objet de la directive à l'examen 
consiste à accroître la confiance des citoyens européens dans leur système judiciaire national 
et celui de leurs voisins de l'Union, en harmonisant ces normes minimales. 

En accord avec les procédures dérivant de l'application du traité de Lisbonne, l'article 51 du 
règlement du Parlement européen autorise la transversalité dans l'élaboration de rapports. Le 
présent rapport a donc saisi l'occasion pour intégrer les contributions des débats de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission 
des droits de la femme et de l'égalité des chances, ainsi que de la collaboration entre les deux 
rapporteures. 
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Approche générale - renforcement des droits des victimes 

Les dispositions actuelles de la proposition de la Commission peuvent être encore améliorées 
pour garantir la protection des besoins des victimes dans chaque État membre. Toutes les 
victimes, quels que soient leurs antécédents et le degré de préjudice qu'elles ont subi, doivent 
se sentir prises en compte par la directive. Les recherches et les données disponibles indiquent 
que, trop souvent, les victimes ne signalent pas les infractions subies, par crainte, incertitude, 
méfiance ou manque d'information. À cause de leur vulnérabilité, les victimes sont hébétées, 
du fait de l'expérience pénible qu'elles ont vécue et il leur est difficile d'affronter une 
procédure juridique. Il importe dès lors de leur apporter un soutien à partir du moment où 
elles subissent le préjudice. À toutes les phases du processus juridique, les victimes doivent 
être traitées avec respect et dignité, et, en termes pratiques, la communication doit se faire 
dans une langue qu'elles comprennent. 

Les rapporteures estiment qu'il y a lieu de souligner et préciser davantage certains aspects. 
Ainsi, le droit de recevoir des informations dès le premier contact avec une autorité 
compétente a été étendu et approfondi pour les victimes qui ont subi un traumatisme majeur. 
Le droit de recevoir des informations relatives à l'affaire signifie aussi que les États membres 
doivent fournir une assistance à la victime lorsqu'elle est informée de la remise en liberté de 
l'auteur de l'infraction. En raison d'éventuelles pressions psychologiques et pour le confort de 
la personne victime de violences, cette dernière devrait avoir le droit de refuser certaines 
informations et de revenir sur ce refus à tout moment. 

La victime devrait recevoir gratuitement un soutien à partir du moment où elle a subi le 
préjudice. Cela vaut également pour ses enfants et les membres de sa famille. Le soutien aux 
victimes devrait aussi prendre la forme de programmes de proximité ou d'initiatives 
encouragées par les États membres. Une large reconnaissance sociale du préjudice subi en 
général est importante pour les victimes, car leur rétablissement dépend des réactions 
positives reçues de la part de la société, qui est sensible au statut spécifique de la victime et 
reconnaît la situation difficile dans laquelle elle se trouve. Les rapporteures estiment que les 
médias ont un rôle important à jouer, en encourageant la reconnaissance de l'acte subi au 
niveau de la société, tout en prenant des mesures appropriées pour garantir la protection de la 
vie privée et familiale des victimes et de leurs proches dans le cadre de leurs activités 
d'information. 

Les rapporteures sont conscientes du fait que les mesures supplémentaires qu'il est 
recommandé aux États membres de mettre en œuvre peuvent engendrer, dans certains cas, une 
réattribution ou une augmentation des ressources mobilisées par les autorités nationales. Il est 
toutefois essentiel de rappeler que, selon les estimations de la Commission, le coût total de la 
criminalité - pas uniquement pour les victimes, mais aussi pour les employeurs, l'État et la 
société dans son ensemble - s'élève à quelque 233 milliards d'euros par an dans l'Union. Ces 
coûts résultent non seulement de la criminalité elle-même, mais aussi de l'absence de soutien 
approprié à la victime pour l'aider à se rétablir et à faire face à des poursuites pénales. Toute 
tentative visant à renforcer les droits des victimes et à fournir des services de soutien adéquats 
devrait donc être considérée comme une mesure financièrement avantageuse, qui contribuera 
à faciliter la dénonciation des infractions, et à maintenir la viabilité de la justice nationale et 
des systèmes de santé.



PR\889760FR.doc PE480.616v01-00

FR

Protection plus ample des victimes ayant des besoins spécifiques

Les rapporteures sont favorables au principe général de la directive établissant des normes 
minimales sur les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, mais 
considèrent qu'il est impératif de se pencher davantage sur les services de soutien aux 
victimes qui courent un risque particulièrement élevé de subir d'autres préjudices, de 
l'intimidation ou des atteintes répétées pendant la procédure pénale. 

Les rapporteures souscrivent à la proposition de la Commission d'évoquer les victimes 
vulnérables, mais préfèrent la formulation de "victimes ayant des besoins spécifiques". La 
terminologie utilisée dans la proposition de la Commission, qui définit cette catégorie de 
victimes comme des "victimes vulnérables", pourrait être considérée comme une 
dénomination involontairement discriminatoire. De nombreuses victimes, y compris les 
victimes de violences fondées sur le genre, n'aiment pas être associées à la vulnérabilité. 
Toutefois, une victime de violences fondées sur le genre peut avoir des besoins spécifiques, 
sans être considérée comme vulnérable. La proposition de la Commission mentionne à juste 
titre les enfants et les personnes handicapées comme des victimes vulnérables en raison de 
leurs particularités personnelles. Il semble en effet logique de définir une personne touchée 
par le handicap, une femme ayant subi une agression sexuelle ou un enfant, comme une 
victime vulnérable, mais les caractéristiques personnelles des victimes avant d'avoir subi une 
infraction ne devraient pas être considérées comme les seuls critères de définition. Les 
rapporteures préfèrent donc désigner ce groupe comme des "victimes ayant des besoins 
spécifiques" et prévoir des mesures de protection spécifiques pour ces victimes. 

Ces mesures comprennent, sans y être limitées, la fourniture d'un hébergement, d'une 
assistance médicale, de preuves médico-légales, d'un soutien psychologique et de conseils 
juridiques. Ces services de soutien devraient être suffisamment répartis sur l'ensemble du 
territoire national et être accessibles à toutes les victimes.

Afin d'analyser plus précisément les circonstances et les caractéristiques des victimes, les 
rapporteures ont également introduit des définitions supplémentaires, à savoir la "violence 
fondée sur le genre" et la "violence entre proches". Par violence fondée sur le genre, on 
entend la violence dirigée contre une personne en raison de son genre. La violence entre 
proches englobe la violence perpétrée par des partenaires intimes ou des ex-partenaires, ou 
d'autres membres de la famille, et entraîne une discrimination et la violation des libertés 
fondamentales des victimes.

En prenant des mesures en faveur des victimes ayant des besoins spécifiques sur la base de la 
nature de l'infraction, il y a lieu de cibler aussi d'autres types de victimes, et pas seulement les 
victimes de la traite des êtres humains ou les victimes de violences sexuelles (comme indiqué 
dans le texte de la Commission). 

Les victimes du terrorisme, les victimes de la criminalité organisée, les victimes de la 
violence entre proches et les victimes de la violence fondée sur le genre devraient également 
figurer parmi les victimes ayant des besoins spécifiques. De la même manière que l'acte 
criminel prend différentes formes, les besoins de la victime diffèrent aussi. La mention des 
besoins spécifiques est aussi essentielle qu'elle est sensible. Prenons l'exemple des victimes du 
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terrorisme: la principale différence avec d'autres victimes réside dans le contexte dans lequel 
les actes terroristes se produisent et dans le groupe visé par les attaques. Les victimes du 
terrorisme, par définition, sont attaquées en tant que représentantes d'un groupe plus vaste. La 
reconnaissance du préjudice qu'elles ont subi passe par la reconnaissance de ce fait. Les 
groupes de soutien aux victimes du terrorisme, outre l'assistance juridique qu'ils fournissent, 
répondent aux besoins des victimes dans quatre domaines: le droit à la justice, à la dignité, à 
la vérité et à la mémoire. Le droit à la mémoire constitue une condamnation du terrorisme et 
des dommages qu'il cause, et vise à préserver cette mémoire pour les générations à venir.

Évaluation personnalisée et formation

En dehors de l'aide aux victimes classique, il convient, tout en mettant d'abord l'accent sur les 
victimes qui ont subi une expérience particulièrement horrible, de ne pas sous-estimer les 
éléments suivants: exposition et destruction graves ou perte traumatique; expérience 
d'événements traumatiques ou traitement, passé ou actuel, pour maladie psychiatrique, ou 
absence de soutien social, absence d'un soutien du cercle familial ou amical. Il convient de 
s'efforcer de déterminer quelles sont les personnes seules, car elles sont probablement celles 
qui ont le plus besoin d'un soutien ou d'un suivi social.

Les rapporteures estiment dès lors que l'évaluation personnalisée est une étape importante à 
partir du moment où le préjudice a lieu. Elle permettra d'identifier les besoins de la victime 
avant, pendant et après la procédure pénale. Dans les procédures pénales, les autorités ne sont 
bien souvent pas conscientes des besoins de la victime, raison pour laquelle cette dernière a 
souvent du mal à coopérer. La police, le parquet et les autres personnels devraient être formés 
pour savoir comment entrer en relation avec la victime, en fonction du type d'infraction subie. 
Plus précisément, afin de mieux répondre aux besoins des victimes de violences fondées sur le 
genre et de violences entre proches, les rapporteures demandent que les professionnels de la 
justice, les policiers et les membres des services de soutien aux victimes reçoivent une 
formation qui les sensibilise aux questions de genre et leur permettent d'identifier rapidement
et de répondre aux besoins des victimes. Dans un esprit de coopération, les rapporteures 
jugent pertinent le fait que cette formation soit réalisée en étroite concertation avec les 
organisations non gouvernementales et les prestataires de services aux victimes de violences 
fondées sur le genre, et soit institutionnalisée et harmonisée dans l'ensemble des États 
membres.

Comprendre la dynamique du genre en matière de droits des victimes

La violence fondée sur le genre est une forme de violence qui touche les femmes de manière 
disproportionnée et peut être liée, mais pas uniquement, aux cas de violence entre proches. 
Les études indiquent qu'en Europe, entre un cinquième et un quart de l'ensemble des femmes 
ont subi des actes de violence physique au moins une fois au cours de leur vie adulte et plus 
de 10 % ont été victimes de violences sexuelles avec usage de la force. Dans ce contexte, les 
rapporteurs estiment qu'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. 

À cette fin, les rapporteures établissent une obligation claire, en vertu de laquelle le soutien 
aux victimes ayant des besoins spécifiques reconnaît la dynamique du genre et s'inscrit dans le 
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cadre de l'égalité des genres et des droits de l'homme. Les rapporteures sont convaincues 
qu'une telle approche est également indispensable pour éviter les préjudices secondaires pour 
les victimes de violences fondées sur le genre. 

L'intention des rapporteures est de garantir l'adoption d'une définition exhaustive du terme 
"victime" au niveau européen et la prise en compte de la situation particulière des victimes 
ayant des besoins spécifiques dans la conception de services de soutien appropriés ou de la 
formation des professionnels en contact direct avec les victimes. À cette fin, la directive inclut 
un certain nombre de droits qui devraient être garantis aux victimes et remédie ainsi à une 
lacune importante dans la protection des droits humains des victimes de la criminalité. Les 
rapporteures conçoivent également la violence fondée sur le genre comme une manifestation 
de l'inégalité des genres et une violation des droits humains et plaident dès lors fortement pour 
la reconnaissance de la violence à l'égard des femmes en tant que forme de discrimination 
qu'il convient de mesurer et de combattre. 

Davantage de coopération et de coordination pour protéger les victimes

Il est aussi recommandé aux États membres de développer une approche générale de 
coopération entre les services, qui garantisse une coordination réelle entre les autorités 
chargées du soutien aux victimes. À cet égard, la directive envisage la création de structures 
formelles ou informelles qui permettraient aux professionnels de la justice, des organes 
répressifs et des ONG de coopérer de manière harmonisée. Les rapporteures estiment qu'une 
réponse coordonnée à l'ensemble des victimes réduirait au minimum les répercussions 
néfastes de l'infraction commise, les risques de préjudices secondaires ou répétés et le fardeau 
imposé aux victimes par des contacts répétés avec les instances de justice pénale.

Garantir la protection de la vie privée des victimes

Les rapporteures établissent une obligation claire de protection de la vie privée et familiale 
des victimes tout au long des procédures pénales et après de telles procédures. La protection 
de la vie privée de la victime, quelle que soit la nature du préjudice, devrait par tous les 
moyens être garantie, car elle fait partie des besoins de la victime en vue de faire face à la 
procédure judiciaire en particulier, et de se rétablir sur le plan psychologique en général. Par 
exemple, les médias peuvent souvent infliger un nouveau préjudice aux victimes de la 
criminalité ou aux rescapés, en exacerbant les sentiments de violation, de désorientation et de 
perte de contrôle des victimes. Les rapporteures incitent dès lors les médias à prendre des 
"mesures d'autorégulation" pour protéger l'intégrité de la personne des victimes face à 
l'intrusion médiatique. 

Réseau européen et statistiques

Les victimes doivent savoir que leurs droits vont être harmonisés dans l'ensemble de l'Union 
européenne. Des campagnes d'information et de sensibilisation, des programmes de recherche 
et d'éducation et une coopération avec les organismes de la société civile devraient être établis 
au moyen de campagnes bien orchestrées entre les États membres de l'Union. En outre, la 
collecte et l'échange de données sur tous les types de victimes sont nécessaires pour tenter de 
venir à bout de la criminalité. Pour cette raison, les rapporteures plaident pour la mise en 
place, par l'entremise des associations européennes existantes de soutien aux victimes, d'un 
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réseau européen d'observation et d'aide aux victimes de la criminalité afin de créer une base 
de données statistiques renfermant le nombre total, l'âge, le genre et la nationalité des 
victimes. Un tel réseau pourrait servir de point de départ pour de futures directives visant à 
renforcer le développement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
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