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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0529/2010, présentée par Aleksander Nenchev, de nationalité bulgare, sur 
le non-respect de la directive 2004/80/CE du Conseil relative à l’indemnisation 
des victimes de la criminalité par les autorités italiennes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, victime d’un délit en Italie, a envoyé en novembre 2009 une demande 
d’indemnisation, fondée sur l’article 6 de la directive 2004/80/CE du Conseil relative à 
l’indemnisation des victimes de la criminalité, à l’autorité bulgare chargée de fournir 
l’assistance, laquelle lui a signalé en janvier 2010 que la requête avait été transmise à l’organe 
compétent en Italie. L’organe italien compétent n’ayant pas réagi, l’autorité chargée de 
fournir l’assistance a envoyé un rappel, conformément à l’article 7 de la directive. L’organe 
compétent n’ayant pas encore réagi, le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien 
vouloir intervenir pour que les autorités italiennes compétentes observent sans délai les 
dispositions de la directive susmentionnée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 juillet 2011

«La directive 2004/80/CE relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité instaure un 
système de coopération entre autorités nationales visant à faciliter l’accès à l’indemnisation 
dans les situations transfrontalières. L’objectif consiste à garantir aux victimes de délits dans 
toute l’Union européenne une indemnisation appropriée et à faciliter la procédure 
d’indemnisation dans les situations transfrontalières. Le système doit fonctionner sur la base 
des régimes en vigueur dans les États membres pour l’indemnisation des victimes de la 
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criminalité intentionnelle violente commise sur leurs territoires respectifs.

S’agissant de la procédure, la directive prévoit notamment à l’article 7 que: «Dès réception 
d’une demande transmise en vertu de l’article 6, l’autorité de décision communique dès que 
possible les informations et documents suivants à l’autorité chargée de l’assistance et au 
demandeur:
(a) le nom de la personne de contact ou du service chargé du dossier;
(b) un accusé de réception de la demande;
(c) si possible, une indication du délai approximatif dans lequel une décision relative à la 
demande sera rendue.»

L’autorité bulgare chargée de fournir l’assistance a transmis la demande d’indemnisation du 
pétitionnaire à l’organe compétent en Italie en janvier 2010. Le pétitionnaire explique que 
l’organe italien compétent n’a pas réagi et n’a envoyé aucun accusé de réception de la 
demande. L’autorité bulgare chargée de fournir l’assistance a envoyé un rappel à l’organe 
italien compétent. Selon le pétitionnaire, l’organe italien compétent n’a jamais répondu à la 
demande. 

La Commission s’interroge quant à la mise en œuvre correcte de la directive 2004/80/CE 
relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité et à l’application pratique des 
dispositions y afférentes en Italie. 

La Commission convient avec le pétitionnaire que l’organe italien compétent est tenu de 
répondre aux autorités chargées de l’assistance et au demandeur «dès que possible», 
conformément à l’article 7 de la directive 2004/80/CE. 

La Commission a invité les autorités italiennes à réagir à cette pétition, ainsi qu’à d’autres 
plaintes liées à l’indemnisation des victimes dans les affaires transfrontalières impliquant 
l’Italie dans le cadre de «EU Pilot»1.  

En fonction de la réponse des autorités italiennes, la Commission déterminera s’il est 
nécessaire ou non d’entreprendre d’autres démarches parmi lesquelles l’ouverture de 
procédures d’infraction afin de contraindre l’Italie à une mise en œuvre et une application 
complètes et correctes de la directive 2004/80/CE. 

Le récent paquet de propositions de la Commission sur les droits des victimes est une 
première étape visant à garantir que les victimes soient correctement protégées et assistées 
dans l’Union. Par ailleurs, la Commission a fait part de son intention de réviser la 
directive 2004/80/CE relative à l’indemnisation des victimes de la criminalité, entre autres. 
Afin d’examiner le fonctionnement concret des régimes transfrontaliers d’indemnisation, la 
Commission prévoit de lancer une vaste étude d’évaluation d’impact».

4. Réponse de la Commission (Rév.), reçue le 17 février 2012

                                               
1 Un projet baptisé «EU Pilot» a été conçu dans le but d'améliorer la vitesse et l'efficacité des échanges 
d'informations entre la Commission et les États membres. Les États membres disposent d'un délai de 
10 semaines pour répondre aux questions posées par la Commission.
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«En juin 2011, la Commission a demandé aux autorités italiennes de fournir des explications à 
propos de l'affaire du pétitionnaire. Dans leur réponse, les autorités italiennes ont indiqué que 
l'affaire avait trouvé une issue favorable grâce au centre SOLVIT italien, en collaboration 
avec l'administration italienne, et que le pétitionnaire avait accepté la solution proposée».


