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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1217/2012, présentée par Andy Buchan, de nationalité britannique, 
sur l'accès à la justice pour les personnes ayant survécu à des sévices subis 
dans leur enfance dans des établissements en Écosse

Pétition 1341/2012, présentée par Andrew Buchan, de nationalité 
britannique, sur le droit à la justice pour les victimes de violences sexuelles et 
d'essais de médicaments subis dans des établissements en Écosse

1. Résumé des pétitions

Le pétitionnaire demande au Parlement européen d'examiner la plainte contre le 
gouvernement écossais, qui refuse l'accès à la justice aux victimes de sévices en 
établissement. Il affirme qu'une riche documentation prouve que des enfants ont été victimes 
de sévices dans des établissements de soins en Écosse. Il prétend que le gouvernement 
écossais méprise les droits de l'homme ou les droits des enfants, sachant que le service d'aide 
juridique écossais continue de rejeter toutes les demandes introduites par des survivants 
d'anciens sévices pour des motifs de "forclusion" et de chances limitées d'aboutir devant la 
justice écossaise. Il n'est donc pas possible d'être entendu par un juge. Il évoque d'autres cas, 
en Irlande par exemple, où des lois progressistes s'appliquent dans les affaires où le délai de 
prescription a été changé afin de permettre aux personnes victimes de sévices dans leur 
enfance d'être entendues.

2. Recevabilité

Pétition 1217/2012 déclarée recevable le 16 janvier 2013, pétition 1341/2012 déclarée 
recevable le 26 février 2013. 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 31 mai 2013

La Commission européenne compatit aux allégations des victimes de sévices dans des 
établissements de soins pour enfants.

Toutefois, elle a le regret d'informer le pétitionnaire que la poursuite des délits et les enquêtes 
les concernant relèvent de la responsabilité des systèmes judiciaires nationaux des États 
membres. Cela comprend les questions concernant le délai de prescription du statut et 
l'évaluation au cas par cas des perspectives de condamnation en cas d'abus sexuel.

Malheureusement, la législation européenne en vigueur portant sur les droits des victimes 
dans les procédures pénales, par exemple la décision-cadre 2001/220/JAI du 15 mars 2001 
relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales, n'aborde pas la question du 
pouvoir de décision des services d'instruction pour engager ou non une procédure et, plus 
particulièrement, ne prévoit aucun recours pour les victimes lorsqu'il a été décidé de ne pas 
poursuivre l'affaire.

Dans un soucis de protection et de soutien apporté aux victimes, la Commission a mis en 
place la nouvelle directive 2012/29/UE établissant des normes minimales en matière de droits, 
de soutien et de protection des victimes d'infractions, adoptée en octobre 2012;. En particulier, 
l'article 6 de la directive prévoit que les États membre veillent à ce que les victimes soient 
informées de toute décision de ne pas continuer l'enquête ou de clore celle-ci, ou de ne pas 
poursuivre l'auteur des faits. Cette information devrait également inclure la motivation ou une 
brève synthèse de la motivation d'une telle décision. La victime sera en mesure de demander 
le réexamen de cette décision si celle-ci a été prise par les autorités chargées de l'enquête et 
non par les cours et tribunaux.

En outre, la directive 2012/29/UE garantit qu'une série de mesures spéciales seront mises en 
place afin de protéger et de soutenir les victimes vulnérables, dont les enfants et les victimes 
d'abus sexuels. L'instrument souligne également la nécessité pour les praticiens (forces de 
police, procureurs et juges) de bénéficier d'une formation sur les besoins des victimes, qui est 
essentielle en vue d'un changement d'attitude envers les victimes, ainsi que d'une 
reconnaissance et du respect de ces dernières.

Pour améliorer la protection contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, 
renforcer l'assistance accordée aux victimes et améliorer la poursuite des délits et les enquêtes 
les concernant, la Commission a également proposé un nouvel instrument: la 
directive 2011/92/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des 
enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du 
Conseil.

Cette directive a été adoptée en décembre 2011 et doit être mise en œuvre par les États 
membres pour décembre 2013. Vous serez peut-être soulagé d'apprendre que, bien que cette 
directive soit malheureusement trop tardive pour s'appliquer à votre affaire, celle-ci contient 
une disposition qui encourage l'extension du délai avant la prescription de la poursuite d'un 
délit de ce type. L'article 15, paragraphe 2, de la directive prévoit que les États membres 
s'assurent que la prescription des poursuites pénales d'infractions d'abus sexuels et 
d'exploitation sexuelle n'expire pas avant une période suffisamment longue après que la 
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victime a atteint l'âge de la majorité et proportionnelle à la gravité de l'infraction concernée. 
Cela signifie que l'infraction n'est pas prescrite dans un délai trop court et que la fixation du 
délai adéquat relève de la compétence des États membres.

Conclusion
La Commission n'est pas compétente pour intervenir au regard des faits présentés dans la 
pétition.


