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Jean-Pierre Sueur a interpellé Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur la
mise en œuvre de la directrive européenne sur les droits des victimes en France.
Suite donnée à un rapport sur la mise en œuvre de la directive européenne sur les droits
des victimes en France
Question n° 12348 adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
À publier le : 26/09/2019
Texte de la question : M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la garde des sceaux,
ministre de la justice sur le rapport national relatif à la mise en œuvre en France de la directive
2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes
minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, établi
par l'organisation « Victim Support Europe ». Ce rapport établit un état des lieux et présente de
nombreuses pistes d'amélioration en vue d'une meilleure transposition de la directive, son
application se heurtant à des manques de personnels, de ressources financières et matérielles.
S'il reconnaît que la grande majorité des articles de la directive ont été fidèlement transposés
dans le droit français, ce rapport pointe cependant l'inégale mise en œuvre de ces dispositions. Il
présente également des pistes d'amélioration pour que l'esprit de la directive soit pleinement
respecté. Il suggère notamment que le non-respect du droit à l'information dû aux victimes soit
sanctionné, que le soutien aux victimes soit mieux adapté aux victimes les plus vulnérables
(personnes âgées, handicapées, etc), que la parole des victimes soit protégée et respectée par
le renvoi dans certaines procédures de l'affaire à une audience ultérieure si la victime n'est pas
présente alors qu'elle souhaitait l'être ou encore que des mesures soient prises pour que
l'image de la victime et de sa famille soit protégée contre sa diffusion non autorisée sur Internet
et sur les réseaux sociaux. Il lui demande quelles suites elle prévoit de donner à ce rapport.
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