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Commission des pétitions

25.3.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1320/2009, présentée par Ernst Johansson, de nationalité allemande, au 
nom de R. S., de nationalité allemande, concernant l’application de la directive 
2004/80/CE relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité par l’État 
suédois

1. Résumé de la pétition

La cliente du pétitionnaire a été victime d’une tentative de meurtre commise par son ancien 
compagnon suédois. Celui-ci l’a ensuite persécutée et menacée par téléphone pendant 
plusieurs années. Depuis la tentative de meurtre, l’intéressée n’est plus en état de travailler en 
raison de graves problèmes psychiques. Ceux-ci ont été constatés et reconnus par les 
médecins allemands. La pétitionnaire a présenté une demande de dommages et intérêts en 
Suède, pays dans lequel le délit a été commis. Cette demande a été déclarée recevable, mais 
les dommages et intérêts attribués étaient très faibles. Le pétitionnaire estime que ce montant 
est déraisonnable et inadéquat au vu de la gravité du préjudice subi. Par ailleurs, sa cliente n’a 
jamais été entendue. Après avoir interjeté appel, il s’est avéré que le préjudice ne pouvait être 
évalué que par l’instance ayant versé les dommages et intérêts. Sachant qu’un contrôle 
juridictionnel n’est pas possible en Suède et au vu des chances de réussite limitées d’une 
action en justice contre l’auteur des faits, l’intéressée a renoncé à ce recours. Le pétitionnaire 
estime que l’État suédois a transposé la directive 2004/80/CE de manière insuffisante et 
qu’une protection efficace au sens de cette directive n’est pas garantie en Suède. Il prie le 
Parlement européen de bien vouloir examiner cette affaire et d’obtenir la réparation des fautes 
commises. Le pétitionnaire demande par ailleurs au Parlement de prendre les mesures 
requises afin de rectifier cette situation juridique insatisfaisante. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Le pétitionnaire affirme que la Suède n’a pas transposé correctement la directive 2004/80/CE
relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité.

La directive 2004/80/CE relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité établit un 
système de coopération entre les autorités nationales en vue de faciliter aux victimes de la 
criminalité l’accès à l’indemnisation dans les situations transfrontalières. L’objectif poursuivi 
consiste à assurer une indemnisation appropriée aux victimes de la criminalité dans 
l’ensemble de l’Union européenne et à faciliter l’accès à l’indemnisation dans les situations 
transfrontalières. Le système fonctionne sur la base des régimes en vigueur dans les États 
membres pour l’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente commise 
sur leurs territoires respectifs.

L’article 12 de la directive stipule en outre que tous les États membres «veillent à ce que leurs 
dispositions nationales prévoient l’existence d’un régime d’indemnisation des victimes de la 
criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs qui garantisse une 
indemnisation juste et appropriée des victimes». Il ne précise cependant pas en quoi consiste 
une indemnisation juste et appropriée.

Conformément à l’article 19 de la directive, la Commission a présenté en 2009 au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application 
de la directive couvrant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Ce rapport se 
fondait sur une étude préparatoire menée à bien par un prestataire externe1.

Le prestataire a reconnu que la directive ne précisait pas la nature de l’indemnisation «juste et 
appropriée» et a dès lors cherché à dresser une liste de critères susceptibles de démontrer
l’existence d’une indemnisation de ce type. Ces critères reposaient principalement sur les 
éléments suivants:

– la disponibilité d’une indemnisation pour différents types de préjudice;

– l’imposition de limites à l’indemnité perçue en fonction de la situation financière du 
demandeur;

– les limites maximales de l’indemnité pouvant être perçue;

– la disponibilité d’une indemnisation provisionnelle;

– l’obligation pour les victimes de chercher à obtenir réparation auprès de l’auteur de 
l’infraction; et

– la déduction des indemnisations subsidiaires.
                                               
1 Voir: Matrix Insight: The application of Directive 2004/80/EC relating to 
compensation to crime victims EMPIRICAL REPORT, 12.12.2008, et Analysis of the
application of Directive 2004/80/EC relating to compensation to crime victims SYNTHESIS 
REPORT, 12.12.2008, disponibles à l’adresse: 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm. 
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Suite à cette étude, la Commission a conclu dans son rapport que si les régimes 
d’indemnisation sont complexes et que leurs caractéristiques diffèrent d’un État membre à 
l’autre, il semble néanmoins que tous les États membres examinés aient établi un régime 
efficace d’indemnisation des victimes de la criminalité intentionnelle violente. Elle est en 
outre arrivée à la conclusion que les États membres semblent fournir une indemnisation juste 
et appropriée aux victimes de la criminalité intentionnelle violente.

Les informations communiquées à la Commission ne permettent pas d’établir la moindre 
violation de la directive 2004/80/CE.

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne confère pas à la Commission 
européenne de pouvoirs généraux en vue d’intervenir dans des affaires individuelles en attente 
de jugement ou d’interférer dans l’administration générale de la justice. Elle ne peut le faire 
qu’en cas de violation avérée et répétée du droit communautaire. Or, il ne semble pas que cela 
soit le cas dans la présente affaire.

Les informations fournies par le pétitionnaire n’ont pas permis d’établir la moindre violation 
du droit communautaire. La Commission ne peut donc donner suite à cette affaire.

Si la cliente du pétitionnaire estime que ses droits ont été violés dans l’affaire en question, elle 
devrait chercher réparation au niveau national auprès des juridictions compétentes.


