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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Dans le cadre d'une affaire ordinaire soumise à l'examen de la Cour de justice, il a été établi 

qu'un citoyen britannique, Ian Cowan, a été victime d'une violente agression à la sortie d'une 

station de métro, lors d'un bref séjour à Paris. Les auteurs de l'agression n'ayant pu être 

identifiés, M. Cowan a sollicité une indemnisation auprès des autorités françaises pour les 

blessures qui lui ont été infligées à l'occasion de cette agression. 

Or, la France a subordonné l'octroi d'une indemnité de l'État pour un préjudice causé en 

France à la victime d'une agression ayant entraîné un dommage corporel à la condition que la 

victime soit titulaire d'une carte de résident ou qu'elle soit ressortissante d'un pays ayant 

conclu un accord de réciprocité avec la France. Étant donné que M. Cowan n'entrait dans 

aucune de ces catégories, il s'est vu refuser toute indemnisation. La Cour, dans le cadre de la 

question préjudicielle posée par l'organisme national d'indemnisation, a considéré qu'une telle 

restriction était contraire à l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité 

consacrée par le traité.  

Ce cas montre à quel point les lacunes, voire les mesures discriminatoires, dans le domaine de 

la protection des victimes au sein du marché intérieur et, désormais, de l'espace de liberté, de 

sécurité et de justice, peuvent constituer une entrave aux droits fondamentaux des citoyens de 

l'Union, en particulier ceux qui choisissent d'exercer leur droit à la libre circulation. Comme 

l'a affirmé à juste titre la Cour de justice, la protection des victimes "constitue le corollaire de 

cette liberté de circulation"1. L'Union garantit la libre circulation des personnes et doit 

également garantir des normes et des règles appropriées en cas de problème. 

Par conséquent, la commission accueille très favorablement la proposition de directive de la 

Commission établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la 

protection des victimes de la criminalité, en particulier eu égard aux insuffisances des 

instruments de l'Union adoptés précédemment, que ce soit en termes de contenu ou de mise en 

œuvre2. Elle estime que le renforcement et la promotion de ces droits, dans le but d'assurer un 

bon équilibre avec les initiatives en cours de l'Union en ce qui concerne les droits des 

personnes soupçonnées et poursuivies, sont essentiels et attendus depuis longtemps. D'une 

manière générale, les systèmes de justice pénale se préoccupent avant tout de l'auteur de 

l'infraction et de l'opinion publique, parfois au détriment de la victime et des conséquences 

traumatisantes de l'infraction. Les victimes ne devraient pas se sentir exclues de cette 

procédure.  

La commission souhaiterait que certains aspects de la proposition soient renforcés et 

améliorés tout en restant efficaces sur le plan des coûts et supportables financièrement. 

La commission souscrit à l'approche de la Commission qui vise à établir des normes 

minimales tout en permettant aux États membres qui le souhaitent d'aller plus loin en matière 

de protection des victimes. Cette approche devrait instaurer un niveau de base de soutien aux 

                                                 
1 Arrêt du 2 février 1989 dans l'affaire 186/87 Cowan v Trésor public, paragraphe 17. 
2 Décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil du 15 mars 2011 relative au statut des victimes dans le cadre de 

procédures pénales (JO L 82 du 22.3.2011, p. 1); rapport de la Commission du 20.4.2009 

(COM(2009) 166 final); directive 2004/80/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'indemnisation des 

victimes de la criminalité (JO L 261 du 6.8.2004, p. 15); rapport de la Commission COM(2009) 170 final. 
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victimes dans les États membres qui ont depuis peu mis sur pied des organisations de soutien 

aux victimes. 

Dans certains cas, à la suite de crimes de masse, les victimes peuvent être particulièrement 

traumatisées. C'est généralement le cas des victimes de délits terroristes, mais les victimes de 

la criminalité organisée peuvent également être concernées. C'est pourquoi les actes criminels 

en question, par leur ampleur mais aussi par la façon dont ils ont été perpétrés, réduisent à 

néant la vie quotidienne des victimes et leur font perdre le sens de la normalité. La confiance 

en soi, par exemple d'une victime d'une explosion terroriste et d'une victime de la traite d'être 

humains peut, de la même façon, être irrémédiablement altérée. Ces victimes ont besoin de 

reconstruire leur vie. Aussi votre rapporteur estime-t-il que les victimes de ces crimes 

devraient être traitées comme des victimes vulnérables. 

Même si l'instauration d'une série de droits minimaux constitue un élément fondamental, les 

victimes ont avant tout besoin que le système judiciaire concerné leur accorde une attention 

particulière et respectueuse. 

Enfin, la commission estime que les systèmes nationaux de justice pénale devraient être 

davantage axés sur la protection des victimes et ne pas se concentrer uniquement sur le 

prévenu. Ce changement de culture ne pourra être opéré qu'en adoptant des mesures 

législatives, mais il sera également nécessaire de consentir des efforts de formation et 

d'éducation soutenus, d'élaborer des orientations pratiques et d'instaurer des échanges de 

bonnes pratiques. L'Union européenne se trouve dans une position privilégiée pour jouer un 

rôle moteur sur les questions ayant trait à une meilleure connaissance des droits des victimes, 

à une meilleure application de ces droits et à une formation appropriée, en particulier pour le 

personnel judiciaire et les praticiens de la justice. 

 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 

suivants: 

 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) La présente directive définit des règles 

minimales. Les États membres peuvent 

(8) La présente directive définit des règles 

minimales. Les États membres peuvent 
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élargir les droits définis dans la présente 

directive pour offrir un degré de protection 

plus élevé. 

élargir les droits définis dans la présente 

directive, notamment garantir à la victime 

la qualité de partie dans la procédure 

pénale, y compris le droit à l'aide 

juridictionnelle et l'accès au dossier, pour 

offrir un degré de protection plus élevé. 

 

Amendement  2 

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) (10) Lorsque des informations sont 

fournies aux victimes, celles-ci doivent 

pouvoir consulter le dossier de la 

procédure et 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. 

 

Amendement  3 

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 

(13) Le soutien offert tant par des 

organismes gouvernementaux que non 

gouvernementaux enregistrés et contrôlés 

conformément à la législation nationale 
doit être apporté dès après la commission 

de l'infraction et durant toute la procédure 

pénale, ainsi qu'après celle-ci, en fonction 
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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. 

des besoins de la victime. Il doit être fourni 

par divers moyens, sans formalités 

excessives, et la couverture géographique 

doit être suffisante pour permettre à toutes 

les victimes d'avoir accès aux services 

d'aide. Certaines catégories de victimes, 

dont les victimes de violences sexuelles, 

d'infractions à caractère sexiste ou racial ou 

d'autres infractions motivées par des 

préjugés, ainsi que les victimes du 

terrorisme et de la criminalité organisée, 

peuvent avoir besoin de services d'aide 

spécialisés en raison des caractéristiques de 

l'infraction qu'elles ont subie. 

Justification 

Les victimes de la criminalité organisée appartiennent à la catégorie des victimes 

particulièrement vulnérables, du fait qu'elles sont particulièrement exposées aux risques 

d'intimidations et de violences répétées de la part des auteurs. C'est pourquoi des mesures 

spéciales sont nécessaires, sous la forme non seulement d'une protection accordée durant 

toute la procédure pénale, mais aussi d'une aide offerte par des services spécialisés. 

 

 

Amendement  4 

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 

(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, de la criminalité organisée et de 

la traite des êtres humains sont le plus 

souvent exposées au risque d'une nouvelle 
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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. 

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 de la criminalité organisée 

ainsi que 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. 

Justification 

Les victimes de la criminalité organisée appartiennent à une catégorie spécifique de victimes, 

comme l'indique la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 

Comité économique et social européen et au Comité des régions du 18 mai 2011 intitulée 

"Renforcer les droits des victimes dans l'Union européenne" (COM(2011) 274). Les victimes 

de la criminalité organisée étant particulièrement exposées aux risques d'intimidations et de 

violences répétées de la part des auteurs, elles ont besoin de mesures de protection spéciales. 

 

Amendement  5 

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 professionnel 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 comporter une 

spécialisation, par exemple dans le cas de 

victimes d'infractions sexuelles, de 

familles endeuillées à la suite d'un 
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meurtre, de jeunes victimes d'infractions 

ou de victimes de la criminalité 

transfrontalière. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 26 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 bis) Conformément à la déclaration 

politique commune des États membres et 

de la Commission du 28 septembre 2011 

sur les documents explicatifs, les États 

membres se sont engagés à joindre à la 

notification de leurs mesures de 

transposition, dans les cas où cela se 

justifie, un ou plusieurs documents 

expliquant le lien entre les éléments d'une 

directive et les parties correspondantes des 

instruments nationaux de transposition. 

En ce qui concerne la présente directive, 

le législateur estime que la transmission 

de ces documents est justifiée1. 

 ______________ 

 1 La Commission a envoyé au Conseil une 

justification écrite le X (X). 

 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Article 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que la 

victime reçoive, sans retard inutile et dès 

son premier contact avec une autorité 

compétente pour recevoir une plainte 

concernant une infraction pénale, les 

informations suivantes: 

Les États membres veillent à ce que toutes 

les victimes reçoivent, sans retard indu et 

dès leur premier contact avec une autorité 

publique à la suite d'une plainte 

concernant une infraction pénale, dans une 

langue qu'elles comprennent et en 
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recourant au besoin aux techniques de 

communication destinées aux enfants, les 

informations suivantes: 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa unique – point f  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) la mesure et les conditions dans 

lesquelles la victime a le droit de recevoir 

des conseils juridiques, une aide 

juridictionnelle ou toute autre forme de 

conseil; 

f) les conditions dans lesquelles la victime 

a le droit de recevoir des conseils 

juridiques, une aide juridictionnelle ou 

toute autre forme de conseil indépendant 

fourni par un expert; 

 

 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa unique – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) leur droit, dans tous les cas, à 

l'interprétation et à la traduction à titre 

gratuit; 

 

 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les informations visées au paragraphe 1 

sont fournies à la fois oralement et par 

écrit et dans une langue simple et 

accessible, en tenant compte d'éventuels 

besoins particuliers des personnes en 
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situation de vulnérabilité. 

Justification 

Il ne faut pas donner la possibilité aux autorités de fournir les informations visées au 

paragraphe 1 uniquement oralement. 

 

Amendement  11 

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 de son droit d'obtenir les 

informations relatives à l'affaire la 

concernant et à ce qu'elle puisse consulter 

le dossier de la procédure et recevoir les 
informations suivantes lorsqu'elle en aura 

exprimé le souhait: 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que la 

victime se voie offrir la possibilité d'être 

informée au moment de la remise en liberté 

de la personne poursuivie ou condamnée 

pour des infractions la concernant. La 

victime reçoit cette information si elle en a 

exprimé le souhait. 

2. Les États membres veillent à ce que la 

victime se voie offrir la possibilité d'être 

informée au moment de la remise en liberté 

de la personne poursuivie ou condamnée 

pour des infractions la concernant ou si 

celle-ci s'est échappée du lieu de 

détention. La victime reçoit 

immédiatement cette information dans 

tous les cas. 
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Amendement  13 

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 notification et les informations visées 

aux paragraphes 1 et 2 soient fournies 

dans un langage simple et accessible, en 

tenant compte d'éventuels besoins 

particuliers des victimes en situation de 

vulnérabilité. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres garantissent le 

droit des victimes de modifier à tout 

moment la décision relative à leur souhait 

de recevoir ou non les informations 

mentionnées aux paragraphes 1 et 2. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 4 – point a  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la plainte relative à l'infraction pénale 

déposée auprès de l'autorité compétente; 

a) la plainte concernant l'infraction pénale 

déposée auprès de l'autorité compétente; 

 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que la 

victime et les membres de sa famille aient, 

en fonction de leurs besoins, gratuitement 

accès à des services d'aide confidentielle 

aux victimes. 

1. 1. Les États membres veillent à ce que la 

victime et les membres de sa famille aient, 

en fonction de leurs besoins, gratuitement 

accès à des services d'aide confidentielle 

aux victimes avant, pendant et durant une 

période suffisante après la clôture de la 

procédure pénale. 

Justification 

Il est nécessaire de préciser qu'un certain niveau d'aide devrait être garanti en permanence 

dans l'ensemble des États membres, sans que celle-ci soit limitée à celle reçue tout de suite 

après l'infraction, étant donné qu'une procédure pénale peut se révéler longue, complexe et 

traumatisante, en particulier pour les victimes d'infractions commises avec violence ou de 

crimes sexuels. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres respectent le 

choix de la victime de ne pas bénéficier du 

soutien de l'État. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres permettent tant 

aux organismes gouvernementaux que 

non gouvernementaux ayant un intérêt 

légitime, enregistrés et contrôlés 

conformément à la législation nationale, 

d'intervenir dans une procédure pénale à 

des fins de soutien ou au nom de la ou des 

victimes. 
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Amendement  19 

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, dans une langue 

qu'elle comprend, un récépissé de toute 

plainte qu'elle a déposée auprès d'une de 

leurs autorités compétentes. 

Justification 

Cet amendement découle des droits accordés aux personnes accusées d'avoir commis une 

infraction à l'étranger. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que la 

victime puisse être entendue pendant la 

procédure pénale et puisse produire des 

éléments de preuve. 

Les États membres veillent à ce que la 

victime puisse participer à la procédure 

pénale et qu'elle ait le droit d'être 

entendue pendant cette procédure et de 

produire des éléments de preuve. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 1 – point c  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la personne soupçonnée ou poursuivie 

ou l'auteur de l'infraction doit avoir assumé 

la responsabilité de son acte; 

c) la personne soupçonnée ou poursuivie 

ou l'auteur de l'infraction doit avoir assumé 

la responsabilité de son acte et doit fournir 

des explications à la victime; 
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Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres facilitent le renvoi 

des affaires aux services de médiation ou 

de justice réparatrice, notamment en 

établissant des protocoles relatifs aux 

conditions de renvoi. 

2. Les États membres facilitent le renvoi 

des affaires aux services de médiation ou 

de justice réparatrice, notamment en 

établissant des procédures relatives aux 

conditions de renvoi. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres veillent à ce que 

les services de médiation ou de justice 

réparatrice, lorsqu'ils sont proposés par 

des organismes non gouvernementaux, 

soient enregistrés et contrôlés 

régulièrement conformément à la 

législation nationale. 

 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 14  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que les 

biens restituables qui appartiennent à la 

victime et qui ont été saisis au cours de la 

procédure pénale lui soient rendus sans 

tarder, sauf si la procédure pénale exige 

qu'il n'en soit pas ainsi. 

Les États membres veillent à ce que les 

biens qui appartiennent à la victime et qui 

ont été saisis au cours de la procédure 

pénale lui soient rendus sans tarder, sauf si 

la procédure pénale exige qu'il n'en soit pas 

ainsi. 

 

Amendement  25 



 

AD\896904FR.doc 15/23 PE480.514v02-00 

 FR 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour inciter l'auteur de 

l'infraction à offrir une réparation adéquate 

à la victime. 

2. Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour inciter l'auteur de 

l'infraction à offrir une réparation adéquate 

à la victime et assistent la victime en 

veillant à faire appliquer en temps utile 

les condamnations au paiement 

d'indemnités. 

Justification 

Il convient de renforcer les dispositions de ce paragraphe en soulignant qu'il devrait 

appartenir aux États membres de veiller à la prompte application des condamnations au 

paiement d'indemnités. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres veillent à ce que 

des procédures ordinaires simples soient 

mises en place afin de permettre aux 

victimes d'actes criminels résidant dans 

un autre État membre de demander 

aisément une indemnisation et font en 

sorte que les condamnations au paiement 

d'indemnités soient appliquées dans les 

meilleurs délais. 

Justification 

Il est impensable que des procédures complexes dissuadent les personnes ayant été victimes 

d'actes criminels à l'étranger de demander le dédommagement auquel elles ont droit. Les 

États membres devraient veiller à ce qu'une procédure unique et simple existe pour les 

demandes d'indemnisation introduites par des ressortissants étrangers et faire en sorte que 

les condamnations au paiement d'indemnités soient appliquées dans les meilleurs délais. 

 

Amendement  27 
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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 vulnérables en raison 

de particularités personnelles ou d'une 

situation particulière: 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les enfants; a) les enfants et les personnes âgées; 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les personnes qui risquent d'être 

prises pour cible ou d'être visées par des 

actes d'intimidation; 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les victimes de violence domestique; 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 18 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) les victimes d'attentats terroristes, 

de la criminalité organisée, de la 

pédophilie et de la cybercriminalité. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 19  

 

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 et 

en particulier dans les locaux où la 

procédure pénale se déroule. 

Les États membres établissent 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 et en particulier dans les locaux où 

la procédure pénale se déroule. 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 1 – point a  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la victime soit auditionnée sans retard 

injustifié après le dépôt de sa plainte 

relative à une infraction pénale auprès des 

autorités compétentes; 

a) la victime soit auditionnée sans retard 

indu après le dépôt de sa plainte 

concernant une infraction pénale auprès 

des autorités compétentes; 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres favorisent 

l'organisation de visites dans les 
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tribunaux, avant la tenue du procès, pour 

que les victimes puissent se familiariser 

avec les lieux. 

Justification 

La commission estime que les victimes devraient pouvoir bénéficier de visites dans les 

tribunaux, avant la tenue du procès, pour se familiariser avec les lieux. 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la victime est toujours auditionnée par 

les mêmes personnes sauf si cela est 

contraire à la bonne administration de la 

justice; 

c) la victime est toujours auditionnée par 

les mêmes personnes sauf si cela est 

contraire à la bonne administration de la 

justice ou si la victime a formulé une 

demande différente dans le cadre de 

l'enquête pénale; 

 

Amendement  36 

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 sont 

toujours auditionnées par une personne du 

même sexe, sauf demande contraire 

formulée par la victime. 

 

Amendement  37 

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 

1. Les États membres veillent à ce que des 

mesures appropriées soient adoptées, en 

particulier durant l'instruction, la 
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appropriées de protection de la vie privée 

et de l'image de la victime et des membres 

de sa famille. 

poursuite pénale et la procédure 

juridictionnelle, pour protéger la vie privée 

et l'image de la victime et des membres de 

sa famille. 

 

Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que les 

agences en contact avec les victimes 

adoptent des normes claires en vertu 

desquelles elles peuvent divulguer à un 

tiers des informations fournies par une 

victime ou la concernant uniquement à 

condition que la victime ait consenti à 

cette divulgation ou qu'il existe une 

obligation ou une autorisation légale en 

ce sens. 

 

 

Amendement  39 

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 

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. 

1. Les États membres veillent à ce que les 

services de police, les procureurs et le 

personnel des tribunaux reçoivent toujours 

une formation générale et spécialisée, d'un 

niveau approprié 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. 
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Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres veillent à ce que les 

membres du pouvoir judiciaire aient accès 

à une formation générale et spécialisée, 

afin qu'ils soient sensibilisés aux besoins 

des victimes et les traitent avec 

impartialité, respect et professionnalisme. 

2. Sans préjudice de l'indépendance de la 

justice ni des différences d'organisation 

du pouvoir judiciaire dans l'Union 

européenne, les États membres veillent à 

ce que les membres du pouvoir judiciaire 

aient accès à une formation générale et 

spécialisée, afin qu'ils aient conscience des 

besoins des victimes et de la nécessité de 

traiter ces victimes avec impartialité, 

respect et professionnalisme, et à ce qu'ils 

soient encouragés à participer à ce type de 

formation, notamment des formations 

continues, lorsque cela s'avère nécessaire. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres veillent toujours 

à ce que les avocats aient accès à une 

formation générale et spécialisée, afin 

qu'ils soient sensibilisés aux besoins des 

victimes et qu'ils bénéficient d'une aide 

pour les traiter avec impartialité, respect 

et professionnalisme. 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres prennent les mesures 

nécessaires pour s'assurer que les membres 

des services d'aide aux victimes ou de 

3. Les États membres prennent toujours les 

mesures nécessaires pour s'assurer que les 

membres des services d'aide aux victimes 
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justice réparatrice reçoivent une formation 

adéquate, d'un niveau adapté aux contacts 

qu'ils ont avec les victimes, et observent les 

normes professionnelles en vigueur pour 

garantir que leurs prestations sont fournies 

avec impartialité, respect et 

professionnalisme. 

ou de justice réparatrice reçoivent une 

formation adéquate, d'un niveau approprié 

aux contacts qu'ils ont avec les victimes, et 

observent les normes professionnelles en 

vigueur pour garantir que leurs prestations 

sont fournies avec impartialité, respect et 

professionnalisme. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Les États membres veillent à ce que 

leurs ambassades et consulats aient mis 

en place des mécanismes de liaison bien 

établis avec les services et agences d'aide 

aux victimes dans les États membres dans 

lesquels ils sont situés, afin que les 

victimes puissent rapidement être 

orientées vers ces structures. 

Justification 

Cette suggestion a été émise par plusieurs électeurs de ma circonscription, dans l'éventualité 

où eux-mêmes ou un membre de leur famille seraient victimes d'un acte criminel à l'étranger. 

Il s'agit d'une omission qui devrait être corrigée dans la législation. 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 25 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. Les États membres veillent à ce 

que leur législation nationale sur le 

rapatriement des dépouilles prévoie une 

procédure ordinaire et un délai qui 

tiennent compte à la fois des souhaits des 

familles et de leurs traditions religieuses 

et culturelles. 
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Justification 

Il s'agit là d'un problème récurrent et persistant auquel les familles des victimes d'actes 

criminels sont confrontées. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 27 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 27 bis 

 Rapport 

 1. La Commission publie, au plus tard 

cinq ans après la date d'entrée en vigueur 

de la présente directive, un rapport sur sa 

mise en œuvre. 

 2. Ce rapport est accompagné, le cas 

échéant, de propositions visant à modifier 

la présente directive. 
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