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OBSERVATIONS DE L’USM 

 

MISSION D’INFORMATION AU SENAT 

« INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS 

PENALES » 

 

 

La place de la victime dans le procès pénal et son indemnisation (prise en compte de postes de 

préjudice de plus en plus divers) sont des thématiques récurrentes depuis plusieurs années. 

 

L’USM est tout à fait favorable à tous dispositifs permettant de faciliter le dépôt de plainte, d’améliorer 

la prise en compte de la parole de la victime dans le cadre de la procédure pénale, et son indemnisation. 

 

L’exercice de l’action publique doit néanmoins être principalement l’affaire du Ministère public, 

représentant la société, et la justice ne doit pas devenir une affaire privée, raison pour laquelle l’USM 

est défavorable à une possibilité pour la partie civile de former appel sur l’action publique. 

 

Ces grandes lignes déterminent, depuis des années, l’ensemble des positions de l’USM sur 

l’indemnisation et plus largement la place de la victime d’infractions pénales. 

 

L’USM répondra dans un premier temps aux questions transmises par le Sénat, avant d’aborder plus 

largement diverses propositions qu’elle a pu former sur ces questions. 

 

 

1 - La question de la réparation du préjudice subi par les victimes d’infractions pénales est-elle 

suffisamment prise en compte dans les politiques pénales mises en œuvre par les juridictions, à 

tous les stades de la procédure ? 

 

Procéduralement, cette question a été prise en compte dans l’ensemble des réformes au fil des dernières 

années : 

-Possibilité d’obtenir réparation du préjudice dans le cadre d’alternatives aux poursuites (médiations, 

ordonnances pénales….) 

-Possibilité de se constituer partie civile quel que soit le mode de mise en œuvre de l’action publique, y 

compris dans le cadre des procédures simplifiées 

-Possibilité pour la partie civile de mettre en mouvement l’action publique soit dans le cadre d’une 
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citation directe devant le tribunal correctionnel, soit par le biais d’une plainte avec constitution de 

partie civile devant le doyen des juges d’instruction 

-Possibilité pour la victime de faire valoir son avis dans le cadre d’un aménagement de peine (l’USM 

est très attachée au fait qu’il ne s’agisse pas d’une obligation pour les victimes concernées -certaines 

victimes ne souhaitant pas être informées des suites- et que le juge d’application des peines puisse 

apprécier tous les intérêts en jeu et que l’aménagement de peine ne dépende pas de l’accord de la 

victime) 

-Tenue d’une audience pénale même en cas d’irresponsabilité pénale 

 

Toutefois, dans certains cas, cette prise en compte s’assimile plus à une place purement formelle laissée 

à la victime. 

 

Ainsi, l’objectif d’un taux de réponse pénale de plus en plus élevé dans les parquets (88,5 % en 2010 

pour atteindre 89,2 en 2012 ; pour les mineurs : 94% en 2010 et 94,5 en 2012) peut sembler favorable 

aux victimes, censées voir apporter une réponse à chacun des faits leur ayant causé préjudice. 

 

Or paradoxalement, pour pouvoir apporter une réponse systématique à toute infraction pénale, la 

justice laisse l’essentiel de victimes dans le plus complet désarroi. 

 

Ainsi, le recours accru aux procédures simplifiées (compositions pénales, ordonnances pénales, 

comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité) permet peu aux victimes de s’exprimer. 

 

Outre le caractère frustrant que cela peut avoir pour la victime de ne pas être confrontée à l’auteur des 

faits, quand bien même celui-ci reconnaît les faits, de ne pas pouvoir obtenir d’excuses, ni même 

comprendre les raisons l’ayant conduit à commettre l’infraction, cela prive également le juge 

d’éléments d’appréciation quant à la peine (ex : mesure d’interdiction d’entrer en contact avec la 

victime, d’indemniser la victime, etc….). 

 

De la même manière, même en cas de reconnaissance des faits, il est toujours salutaire pour l’auteur 

d’une infraction d’appréhender les conséquences concrètes qu’ont pu avoir ses faits pour la victime 

(sentiment que peuvent ressentir les victimes de cambriolage d’avoir été « violées » dans leur intimité 

alors que pour l’auteur des faits il s’agit d’une simple atteinte aux biens ; parcours de la victime d’un 

vol : temps passé au commissariat, chez l’assureur, difficultés du quotidien engendrées par 

l’infraction…..). Il s’agit pourtant d’un point essentiel pour éviter la récidive. 

 

La réparation matérielle du préjudice est quant à elle toujours possible, y compris dans le cadre des 

procédures simplifiées. Néanmoins le parcours de la victime est alors plus complexe : au lieu de 

recevoir un avis à victime lui expliquant les modalités pour réclamer des dommages et intérêts : 

-Soit elle a fait savoir lors de l’enquête son souhait d’obtenir une restitution ou condamnation de 

l’auteur des faits à des dommages et intérêts et le tribunal peut statuer sur les intérêts civils, le cas 

échéant en renvoyant à une audience sur intérêts civils ; 

-Soit elle n’a pas manifesté cette intention et le procureur doit alors l’informer que si elle souhaite 

demander des dommages et intérêts, elle peut lui demander de citer le prévenu devant le tribunal 

correctionnel statuant sur intérêts civils ; outre le fait que cela retarde d’autant la reconnaissance de son 

préjudice, cela multiplie pour elle les démarches et surtout augmente le risque, à distance des faits et 

s’il a déjà été condamné pénalement, d’un jugement rendu en l’absence du prévenu, et donc plus 

difficilement exécutable. 

 

Ainsi, tout en permettant la poursuite de plus de faits, et donc la prise en compte au plan formel de plus 

de victimes, ces nouveaux modes de poursuites, paradoxalement, en ce qu’ils constituent un mode de 

gestion des flux, privent la victime d’une possibilité d’expression et de la compréhension de l’acte 

commis, tout en la laissant parfois démunie quant à la demande de réparation de son préjudice et plus 

encore quant au recouvrement des sommes accordées. 

 

2 - Les victimes d’infractions pénales sont-elles suffisamment informées sur leurs droits ? 
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De plus en plus d’informations sont désormais données aux victimes, notamment par le biais de 

documents qui leur sont remis à tous les stades de la procédure : lors du dépôt de plainte au 

commissariat ou à la gendarmerie, lors de la convocation à l’audience, à l’issue de celle-ci, par le BEX, 

le BAVI, ... ou encore par le biais du travail des associations de victimes. 

 

Internet est en outre un biais non négligeable d’information des justiciables, que ce soit par le biais de 

sites officiels (ceux du ministère de la justice ou de l’intérieur), ou d’associations de victimes, de 

consommateurs, etc… 

 

Toutefois, bon nombre de victimes sont démunies, soit que leurs capacités personnelles ne les mettent 

pas en capacité de comprendre ce qui leur est présenté et d’entamer les démarches utiles, soit que 

l’infraction les ait perturbées, les empêchant de réaliser ces démarches, a fortiori dans le cadre de 

l’urgence de la comparution immédiate. 

 

A l’inverse, bien qu’informées, les victimes renoncent parfois à faire valoir leurs droits en raison d’un 

délai d’audiencement trop long, ou de l’impécuniosité supposée de l’auteur. 

 

La possibilité de se constituer partie civile dès le stade du dépôt de plainte a certes favorisé cette 

démarche ; toutefois une telle constitution n’est concrètement possible que dans le cadre des infractions 

simples, pour lesquelles le préjudice est immédiatement chiffrable. 

 

Surtout de nombreux dispositifs restent ignorés des victimes, voire même parfois des professionnels : 

-Part de 10% du pécule d’un détenu réservée à l’indemnisation des victimes, y compris d’infractions 

n’ayant pas conduit au prononcé de la peine en cours d’exécution ; 

-Possibilité, dans le cadre du versement d’un cautionnement, de fixer une part de la somme versée à 

titre de provision à la victime 

-Possibilité de saisir la CIVI aux fins de provision. 

 

Ainsi, dans trop de cas, la victime, persuadée qu’elle ne recouvrera les sommes qui lui sont dues au 

titre de la réparation de son préjudice qu’en ayant recours à un huissier de justice, abandonne-t-elle et 

se trouve-t-elle encore plus frustrée. Cela est d’autant plus vrai que le montant des dommages et 

intérêts est faible et que les revenus de cette victime sont peu élevés, tout en ne lui permettant pas de 

bénéficier de l’aide juridictionnelle. 

 

Des dispositifs ont été mis en place : secteur associatif, BAVI, … mais demeurent encore insuffisants et 

trop disparates selon les territoires (cf supra) ; surtout leur superposition nuit parfois à leur 

compréhension, y compris parfois pour les professionnels. 

 

3 - Quel bilan peut-on tirer des mesures spécifiquement destinées à inciter l’auteur des faits à 

réparer le préjudice subi par la victime (réparation au stade des alternatives aux poursuites, 

médiation pénale, composition pénale, etc., réparation pénale « mineurs ») ; 

Et 

9 - Les mesures de « justice restaurative » constituent-elles selon vous une voie qui mériterait 

d’être davantage explorée dans l’intérêt des victimes d’infractions pénales ? 

 

L’expression de « justice restaurative » est tantôt utilisée pour les seules mesures post sententielles, 

tantôt pour l’ensemble des mesures pouvant être ordonnées dès le dépôt de plainte jusqu’après 

l’exécution de la peine. L’USM traitera donc ces deux questions ensemble, ces dispositifs relevant 

d’une même philosophie, quel que soit le stade de la procédure auxquels ils interviennent. 

 

Ces diverses mesures sont en général appréciées tant de la victime que de l’auteur. 

 

Certains dénoncent le fait qu’écrire une lettre d’excuse à la victime est bien insuffisant ; ce propos est 

sans conteste réducteur. 
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Ces mesures restauratives peuvent en effet prendre des formes diverses : indemnisation financière ou 

réparation matérielle (médiation, composition pénale, réparation…)… et quand la réparation prend une 

forme plus « symbolique », elle n’est en pas moins réelle : pour un mineur, rédiger une lettre d’excuse 

peut nécessiter un effort conséquent lorsqu’il est déscolarisé par exemple, mais aussi une réflexion plus 

profonde avec l’association chargée de la mesure ou l’éducateur de la PJJ sur les raisons de son acte, 

les conséquences pour la victime, etc… 

 

Dans le cadre de premières infractions, chez une personne encore en construction, c’est parfois la prise 

de conscience d’autrui. 

 

Ces éléments reprennent d’ailleurs les observations déjà développées ci-dessus sur la nécessité parfois 

de confronter auteur et victimes dans le cadre de l’audience. 

 

Les détracteurs de ces mesures sont le plus souvent ceux qui en ont une vision purement abstraite. Mais 

force est de constater que les victimes qui en ont « bénéficié » en sont le plus souvent satisfaites. 

 

Dans les conflits récurrents, qu’ils soient familiaux ou de voisinage, l’importance de la médiation (ou 

en amont de la phase pénale, de la conciliation) n'est pas plus contestable. 

 

Néanmoins, ces mesures trouvent leur limite dans la capacité de l’autorité judiciaire à donner une suite 

en cas d’échec de la mesure. Les alternatives aux poursuites sont parfois un bon moyen d’améliorer le 

taux de réponse pénale, sans que l’effectivité de la réponse apportée à la victime soit réellement prise 

en compte. De fait, en cas d’échec de la mesure, si l’auteur réitère une infraction, il y aura 

vraisemblablement poursuites, mais s’il ne commet aucune autre infraction, l’absence de respect de la 

mesure alternative aux poursuites ne donnera pas nécessairement lieu à poursuites, selon la politique 

pénale propre à chaque juridiction et surtout sa capacité d’audiencement. 

 

Par ailleurs les expériences récentes de justice restaurative pendant l’exécution de la peine, mises en 

place par l’APEV et l’INAVEM méritent d’être multipliées. 

 

Il en ressort que dans le cadre de rencontres entre auteurs et victimes (ou famille de victimes) de crimes 

(viols, meurtres, assassinat…) les auteurs ont pu prendre conscience des conséquences pour les 

victimes, « retrouver un peu d’estime d’eux-mêmes en voyant qu’ils peuvent aider les familles des 

victimes » (témoignage de la présidente de l’APEV lors de la Conférence de Consensus). Ces dernières 

ont pu mieux comprendre comment un être humain pouvait en arriver à commettre de tels actes, et 

mieux appréhender ce qu’est la prison et en quoi consiste la peine d’enfermement. Il ne s’agit pas ici de 

demander à la victime de faire preuve de compassion envers l’auteur des faits mais de l’aider aussi à 

faire son deuil, si c’est sa demande, et si ce type de dispositif est en mesure de lui apporter un soutien. 

 

En aucun cas ces mesures ne peuvent être systématisées et rendues obligatoires. 

 

Toutefois, il faut disposer d’une multiplicité de réponses possibles pour permettre une individualisation 

tant par rapport à l’auteur, que par rapport à la victime, et ainsi prévenir au mieux la récidive et sans 

doute aussi changer le regard de la société sur la délinquance et les délinquants. 

 

4 - Quel bilan peut-on tirer des dispositifs mis en place récemment pour aider les victimes à 

recouvrer les dommages et intérêts alloués par les juridictions (bureaux d’exécution des peines, 

service d’aide au recouvrement créé par la loi du 1
er

 juillet 2008, loi du 9 juillet 2010 sur les 

saisies et confiscations en matière pénale, etc.) ? 

 

Tous ces dispositifs apparaissent utiles. Toutefois leur superposition est parfois complexe à comprendre 

pour les victimes. De plus, leur caractère encore récent rend leur efficacité encore disparate sur le 

territoire. 
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a-Les Bureaux d’Exécution des Peines 

 

Leur efficacité dépend de plus facteurs : 

-Leur localisation est déterminante : il faut qu’ils se trouvent physiquement sur le trajet entre la salle 

d’audience et la sortie de la juridiction ; si les parties doivent faire un détour, une part importante 

d’entre elles ne se présenteront pas au BEX ; 

-La question des effectifs est cruciale : peu de postes de greffiers ont été créés parallèlement à la 

généralisation des BEX ; or, outre la charge liée à l’accueil d’un public plus nombreux, le BEX assume 

des charges qui incombaient jusque-là aux Trésoreries, sans qu’aucun transfert de moyens n'ait eu lieu 

entre le Ministère des Finances et celui de la Justice ; pourtant si le taux de recouvrement des amendes 

est particulièrement bas, l’augmentation néanmoins constatée est pour l’essentiel liée à la mise en place 

des BEX et à la réduction de 20% de montant de l’amende et des frais de justice en cas de paiement 

dans le mois1 

-Les permanences du BEX : dans bon nombre de juridiction les BEX tiennent des permanences 

parallèlement aux audiences correctionnelles collégiales où sont prononcées les peines les plus lourdes 

mais ne sont pas en capacité de faire de même pour toutes les audiences à juge unique ou de CRPC ou 

d’ordonnances pénales, où les dossiers sont les plus nombreux ; toujours pour ces questions de moyens 

(et de sécurité des personnels et des justiciables), les BEX ferment souvent leurs portes avant la fin de 

l’audience. 

 

La loi de programmation relative à l’exécution des peines votée le 27 mars 2012 prévoyait dans son 

annexe la création de 207 emplois de catégories B et C dans ce but. Outre le fait que cela paraissait 

insuffisant pour doter d’un BEX tous les TGI et tous les cours d’appel (moins d’un fonctionnaire par 

juridiction), ces postes n’ont pas été budgétés. 

 

b-Le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infraction) 

 

Créé par la loi du 1
er

 juillet 2008 et géré par le Fonds de Garantie, le SARVI permet, à l’issue d’un 

délai de deux mois suivant la condamnation définitive et jusqu’à un an après cette condamnation ou la 

décision de rejet de la CIVI, d’obtenir une aide au recouvrement. 

 

Si le montant des dommages et intérêts est inférieur à 1000 euros, le SARVI en fait l’avance à la 

victime et exerce ensuite une action récursoire à l’encontre du condamné. Si la somme excède 1000 

euros, le SARVI fait une avance au minimum de 1000 euros et au maximum de 30% du montant total 

des dommages et intérêts, dans la limite de 3000 euros, avant de se charger du recouvrement de la 

totalité des dommages et intérêts auprès de la personne condamnée, ajoutée de frais, pour permettre 

l’indemnisation de la victime. 

 

Ce dispositif est encore méconnu et en plein essor. Ainsi, en 2010, 25 576 dossiers ont été traités par le 

SARVI pour 14.8 millions d’euros, soit une augmentation de +300% par rapport à 2009, première 

année pleine d’existence du SARVI. 

 

Cela représentait alors une moyenne de 578 euros par dossier, correspondant vraisemblablement pour 

l’essentiel à des dossiers d’atteintes aux biens non indemnisables par la CIVI. 

  

Un tel dispositif permet donc de restaurer la confiance des victimes dans la possibilité d’être réellement 

indemnisées de leur préjudice et donc ne pourra que contribuer à terme à réduire la proportion des 

victimes renonçant à déposer plainte. 

 

                                                 
1
Documents budgétaires 2013 : le taux de recouvrement des amendes prononcées par jugement contradictoire (et donc pour 

l’essentiel recouvrées par le BEX) est passé de 73.6% en 2010 à 82% en 2012 (+8.4 points) alors que dans le cadre de 

jugements contradictoires à signier (avec recouvrement par le Trésor Public) le taux est passé de 66.9% en 2010 à 65.3% 

en 2012 (-1.6 points) 
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Néanmoins le dispositif est complexe pour les victimes non aidées (par avocat ou association de 

victime) car le SARVI n’est accessible que si l’infraction ne permet pas la saisine de la CIVI. Un 

travail d’information reste donc indispensable. 

 

c-La transformation des avoirs saisis pour garantir le paiement des dommages et intérêts aux victimes 

d’infractions 

 

La loi du 9 mars 2004 a permis que les sommes ou biens saisis dans le cadre de faits commis en bande 

organisée (article 706-103 du CPP) permettent de garantir l’indemnisation de la victime. 

 

La loi du 9 juillet 2010 a étendu ce dispositif de transformation des avoirs aux biens saisis dans le 

cadre d’infractions d’appropriations frauduleuses punies de peines égales ou supérieure à 3 ans 

d’emprisonnement. 

 

L’USM est particulièrement favorable à ce type de dispositifs : 

-qui écartent le poids sur la collectivité de l’indemnisation des infractions (ne serait-ce que 

temporairement, avant action récursoire par le fonds de garantie) ; 

-tout en évitant à la victime de supporter les frais de mise à exécution de la décision, les frais étant 

déduits des sommes ainsi recouvrées. 

 

Peut-être conviendrait-il de pouvoir étendre un tel dispositif à tout type d’infraction, y compris entrant 

dans le champ de compétence de la CIVI, l’exécution pouvant indifféremment se faire par l’AGRASC 

(l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués) ou par le biais d’une vente par le service des 

Domaines. 

 

d-Les Bureaux d’Aide aux Victimes d’Infraction (BAVI) 

 

Prévus par le décret n°2012-681 du 7 mai 2012, 13 d’entre eux ont néanmoins été créés en 2009, 13 en 

2010, 12 en 2011 et 12 en 2012, soit un total de 50 en 4 ans, avec un budget en constante réduction 

ayant entraîné des réorganisations internes, parfois douloureuses, dans les juridictions en termes de 

gestion des effectifs. 

 

Dans le cadre du budget 2013 a été annoncé le passage de 50 à 150 BAVI pour permettre à chaque TGI 

d’assurer un accueil et une orientation efficaces des victimes. 

 

Si l’USM ne peut qu’être favorable à ce dispositif, permettant à la victime d’avoir un interlocuteur 

unique en mesure de le renseigner sur le stade d’avancement de sa procédure, sur les voies 

procédurales à sa disposition, et d’orienter vers une association, un avocat, un huissier…., elle 

s’interroge néanmoins sur les possibilités concrètes de création de 100 BAVI en une année, alors que 

les budgets alloués à l’aide aux victimes ont certes augmenté, mais dans des proportions relativement 

modestes. 

 

Certes, le dispositif repose principalement sur le secteur associatif, mais nécessite néanmoins : 

-La mise à disposition d’un local dans le TGI, alors que dans nombre d’entre eux, l’espace est déjà 

entièrement exploité : l’accueil des victimes suppose confidentialité et cadre rassurant 

-La mise à disposition de personnels de greffe habilités à consulter le bureau d’ordre national : même la 

seule consultation de CASSIOPEE pour renseigner une victime sur l’état d’avancement de sa plainte 

ne peut normalement se faire que par une personne habilitée. Chaque BAVI devrait donc se voir doter 

d’au moins un fonctionnaire, alors que 260 postes de moins risquent d’être localisés en juridiction au 

vu des documents budgétaires. 

 

5 - Les différents mécanismes d’indemnisation régis par les articles 706-3, 706-14, 706-14-1 du 

Code de procédure pénale ainsi que les régimes de réparation spécifiques (terrorisme, etc.) 

sont-ils adaptés aux besoins des victimes les plus fragiles ou les plus en difficulté ? Le cas 

échéant, quelles pistes de simplification ou d’amélioration pourraient être explorées ? 
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a-Les mécanismes d’indemnisation régis par les articles 706-3, 706-14, 706-14-1 du CPP 

 

Ils seront abordés dans la partie relative à la CIVI. 

 

      b-Les régimes de réparation spécifiques 

 

Il en existe de deux types : 

 

- Les fonds formant des propositions d’indemnisation dans le cadre d’une instance en cours devant 

une juridiction de l’ordre judiciaire 

 

C’est le cas du FGTI (fonds de garantie des victimes du terrorisme) créé par la loi n°86-1019 du 9 

septembre 1986 et dont la compétence a été élargie, à compter de la loi n°90-589 du 6 juillet 1990 à 

diverses infractions de droit commun. 

Alimenté par une part perçue sur les contrats d’assurance, le Fonds forme une proposition 

d’indemnisation à la victime (qui peut d’ailleurs être moindre que le montant des dommages et intérêts 

alloués par la juridiction pénale, en tenant compte par exemple de la part que la victime a pu prendre à 

la survenance de son propre préjudice). Si cette vicitme est d’accord avec la demande formée, l’accord 

est alors homologué par le président de la CIVI. A défaut, le dossier est soumis à la CIVI en formation 

collégiale. 

Le Fonds dispose ensuite d’une action récursoire pour récupérer auprès de l’auteur des faits le montant 

des « avances » ainsi effectuées. 

Dans un certain nombre de cas (auteur inconnu ou insolvable) c’est donc la solidarité nationale qui 

entre en jeu pour l’indemnisation de la victime. 

 

C’est aussi le cas du Fonds de Garantie Automobile, qui peut être appelé dans la cause en cas 

d’accident de la circulation mettant en cause un conducteur non assuré. Il est alimenté également par 

une part des assurances automobiles et donc basé sur la solidarité nationale. En cas de condamnation à 

une peine d’amende pour défaut d’assurance, la personne doit en outre verser la moitié du montant de 

l’amende en sus de celle-ci pour alimenter le FGA. 

Une amélioration pourrait néanmoins être apporté concernant les modalités de mise en cause du FGA. 

En effet, il appartient à la victime, qui souhaite se constituer partie civile et réclamer des dommages et 

intérêts, de mettre en cause au préalable le Fonds de Garantie pour que celui-ci puisse prendre en 

charge l’avance des frais. S’il ne s’agit que d’une simple lettre recommandée, les victimes qui 

comparaissent sans avocat sont souvent désorientées, d’autant que si la mise en cause n’a pas été faite 

préalablement à l’audience, un renvoi doit être ordonné à une audience ultérieure. 

 

- Les Fonds intervenant aux lieux et place de la juridiction de première instance tels que le Fonds 

d’indemnisation des victimes de préjudices liés à la contamination par le VIH, le FIVA, l’ONIAM 

(office national d’indemnisation des accidents médicaux) 

 

L’USM n’a pas d’opposition de principe à la mise en œuvre de tels dispositifs permettant une 

indemnisation rapide des victimes, dans des contentieux de masse que ne pourraient sans doute 

absorber les juridictions de l’ordre judiciaire de manière harmonieuse sur l’ensemble du territoire. 

 

Ainsi, avant la création du FIVA, les victimes de l’amiante devaient s’adresser aux TASS, en cas de 

faute inexcusable de l’employeur, à la CIVI en cas d’infraction pénale, ou à la branche accident du 

travail de la sécurité sociale, avec tous les risques de prescription ou de forclusion en cas de mauvaise 

orientation du dossier. 

 

Les victimes ont désormais un interlocuteur unique, le FIVA, créé par l’article 53 de la loi 2000-1257 

du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. 

 

Son conseil d’administration, paritaire, est présidé par un magistrat ; le FIVA fait une proposition 
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d’indemnisation et si la victime n’est pas d’accord avec cette proposition elle peut interjeter appel 

devant la cour d’appel de son lieu de domicile. 

 

Ces modalités de fonctionnement de fonds de garantie permettent ainsi une plus grande célérité de 

l’indemnisation du préjudice des victimes par le fait que le fonds se substitue en première instance aux 

juridictions de droit commun. Elles ne peuvent toutefois prospérer et donner satisfaction qu’à plusieurs 

conditions : 

-Qu’une certaine indépendance de ces organes soit assurée notamment par une composition paritaire ; 

s’agissant de dossiers de santé publique à l’origine de très nombreuses victimes, il convient à tout prix 

d’éviter que l’organe fixant les barèmes d’indemnisation et faisant les propositions chiffrées aux 

victimes soient majoritairement composé par exemple de représentants des auteurs du dommage 

-Qu’en cas de contestation un recours puisse être porté devant une juridiction de l’ordre judiciaire, 

indépendante. 

 

L’équilibre est précaire. Ainsi, un décret du 7 octobre 2011 a modifié la composition du FIVA, venant 

préciser que le magistrat pouvait être un magistrat d’un des trois ordres de juridiction. Dans  le cadre 

de discussions préalables au décret, certaines orientations faisaient en outre craindre à l’ANDEVA 

(Association Nationale des Victimes de l’Amiante) d’autres modifications plus inquiétantes quant à 

l’indépendance du Fonds. 

 

Dès lors que les appels des décisions du Fonds sont portés devant l’autorité judiciaire, il pourrait 

sembler cohérent que le FIVA soit présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire, dont le statut assure 

l’indépendance, comme cela avait d’ailleurs été évoqué à l’occasion des travaux parlementaires à 

l’instar de la composition du Fonds d’indemnisation des victimes du VIH. 

 

Ces systèmes donnent en l’état satisfaction mais sans doute serait-il préférable que le législateur fixe 

lui-même la composition de ces organes, plutôt que d’en laisser le soin au pouvoir réglementaire 

(celui-ci demeurant néanmoins compétent pour la désignation des individus répondant aux critères 

fixés par le législateur). 

 

6 - Les règles relatives au fonctionnement des commissions d’indemnisation des victimes 

d’infractions (CIVI) sont-elles satisfaisantes ? 

 

La loi n°77-5 du 3 janvier 1977 a créé la CIVI qui depuis a vu son champ de compétence régulièrement 

étendu, en dernier lieu par la loi du 1
er

 juillet 2008 (« nouveaux droits pour les victimes et amélioration 

de l’exécution des peines »). 

 

Désormais peut saisir la CIVI tout ressortissant français ou d’un état membre de l’UE ou en séjour 

régulier en France ayant subi un préjudice résultant : 

- de faits volontaires ou non d’atteintes à la personne, y compris lorsque l’auteur n’en est pas 

identifié dès lors que l’infraction est matériellement caractérisée et que le préjudice présente une 

certaine gravité ; 

- de faits d’atteintes aux personnes n’entrant pas dans les conditions de l’article 706-3 du CPP ou 

d’atteintes aux biens spécialement visés par l’article 706-14 du CPP : vol, escroquerie, abus de 

confiance, extorsion de fonds ou destruction, dégradation ou détérioration grave d’un bien lui 

appartenant, le mettant dans une situation matérielle ou psychologique grave ; la recevabilité de la 

demande est alors fonction des ressources de la victime (qui doivent être inférieures au plafond de 

l’aide juridictionnelle partielle) ; le montant de l’indemnité accordée est en outre limité 

- enfin, depuis la loi de 2008, la victime d’une destruction par incendie de véhicule n’a plus à 

rapporter la preuve d’une situation matérielle ou psychologique grave dans laquelle l’infraction l’aurait 

placée et le plafond de ressources a été élevé.   

 

Ce dispositif est sans conteste le plus connu du grand public même si les dispositions permettant le 

versement d’une provision sont souvent méconnues alors pourtant qu’elles peuvent permettre, dans 

l’attente du jugement ou de la consolidation du préjudice, de percevoir une part d’indemnisation 
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permettant de faire face à certaines difficultés du quotidien engendrées par l’infraction (paiement d’une 

prise en charge psychologique, de frais liés au handicap, etc…). 

 

Le nombre de saisines annuelles de la CIVI connaît une augmentation constante : 

 

2007 2009 2011 

16 447 18 459 20 599 

 

Soit une augmentation de 12% entre 2007 et 2009 et de 25% entre 2007 et 2011. 

 

Alors que le montant total des indemnisations accordées par la CIVI était de 73 millions d’euros en 

1994, il était de 289 millions en 2010 avant de connaître une légère inflexion en 2011 (236 millions) 

correspondant sans doute à la multiplication des demandes pour atteintes aux biens et donc pour des 

montants moins élevés. 

 

S’il n’est bien évidemment pas question de déresponsabiliser les auteurs d’infractions en faisant 

reposer la charge de l’indemnisation des victimes d’infractions pénales sur la société toute entière, 

certains reproches peuvent néanmoins être formulés : 

- l’absence de lisibilité sur les conditions de recevabilité 

- la condition de ressources, excluant du dispositif les bas revenus ne 

pouvant néanmoins bénéficier de l’aide juridictionnelle, pour lesquels les 

préjudices, même faibles, ne peuvent être indemnisés par ce biais et qui ne 

peuvent non plus avoir recours aux circuits classiques d’exécution des décisions 

de justice (huissier…) 

- la limitation formelle à certains types d’atteintes aux biens. 

 

L’idée qu’une part des amendes prononcées puisse être reversée au Fonds de garantie pourrait être 

envisagée. Sans qu’il s’agisse forcément d’une contribution supplémentaire au montant de l’amende, 

comme c’est le cas pour l’alimentation du FGA, un certain pourcentage des amendes et jours-amendes 

pourrait être réservé à cet effet. 

 

Cela supposerait toutefois que soit renforcé le dispositif de recouvrement des amendes. La question se 

pose en outre du résultat des actions récursoires menées par le Fonds. 

 

7 - Quel bilan peut-on tirer de l’instauration d’un juge délégué aux victimes (JUDEVI) dans les 

juridictions ? 

 

Lors de la création du JUDEVI, l’USM avait dénoncé l’aberration juridique qui consistait à créer un 

juge voué « aux victimes » (et d’ailleurs pas seulement aux parties civiles), le juge n’ayant pas 

vocation à prendre parti pour l’un ou l’autre des acteurs du procès pénal ou pour l’une des parties. 

 

Au surplus, la décision du Conseil d’État du 28 décembre 2009 annulait pour partie le décret n°2007-

1605, s’agissant de dispositions relevant de la loi et attribuant des attributions d’administration 

judiciaire au JUDEVI. 

 

Le gouvernement de l’époque avouait implicitement l’inutilité du dispositif mis en place deux ans plus 

tôt en n’estimant pas nécessaire de déposer au Parlement un projet de loi rétablissant ce dispositif. 

 

Pour l’année 2009, les JUDEVI des 171 TGI ont en effet été saisis de 978 demandes (soit une moyenne 

de 5,72 demandes par TGI)….  pour un total de 697 réponses (4,1 réponses par TGI), bon nombre 

d’entre elles étant d’ailleurs des décisions d’incompétence… 

 

Du fait de l’annulation d’une partie des dispositions réglementaires, le JUDEVI n’a donc plus en 

charge que la présidence de la CIVI, et le cas échéant les audiences sur intérêts civils ; il s’assure en 
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outre des conditions dans lesquelles les victimes sont informées de leurs droits à l’issue de l’audience 

correctionnelle et est l’interlocuteur des associations d’aide aux victimes. 

 

Le décret du 7 mai 2012 lui offre une nouvelle justification à son existence, par la création des Bureaux 

d’Aide aux Victimes d’Infractions (cf ci-dessous). 

 

Pour autant, l’existence d’un JUDEVI n’a pas lieu de persister, s’agissant d’une coquille vide 

contribuant uniquement à complexifier les dispositifs pour les justiciables. Plus que d’un titre, c’est 

sans aucun doute de moyens qu’auraient besoin les juridictions pour jouer tout à la fois le rôle de 

coordination et de contrôle des actions des associations. 

 

8 - Les associations de victimes disposent-elles des moyens (juridiques et budgétaires) suffisants 

pour accompagner les victimes d’infractions pénales dans leurs démarches d’indemnisation 

ou de réparation ? 

 

a-Des moyens budgétaires fluctuants, obstacles à la pérennisation des actions… 

 

Les derniers rapports en la matière (rapport de la députée Marie Louise FORT et rapport de la Cour de 

Comptes, tous deux de février 2012) mettent en avant la construction empirique de l’aide aux victimes 

grâce à l’action des associations de victimes et de leurs fédérations, sans impulsion, valorisation, ni 

évaluation au plan national, ni par le Ministère de la Justice ni en interministériel. 

 

Les subventions sont accordées et renouvelées/supprimées au fil des ans, sans concertation entre les 

différents ministères ou collectivités territoriales concernées. Cela peut conduire à continuer à 

subventionner des associations ne menant pas d’action efficace, ou à l’inverse, à remettre en cause la 

pérennisation d’actions efficaces. 

 

En réponse au rapport de la Cour des Comptes de février 2012, Michel MERCIER indiquait : « le 

budget dédié à l’aide aux victimes a augmenté, entre 2002 et 2010 de plus de 82%. Un effort 

budgétaire particulièrement significatif a été réalisé en 2008 puisque les crédits ont augmenté de près 

de 15% entre 2007 et 2008. En 2011 dans un contexte budgétaire restreint, les crédits d’intervention de 

l’aide aux victimes ont diminué de 5% par rapport à 2010 conformément aux objectifs fixé par le 1
er

 

ministre à l’ensemble des administrations ». 

 

L’USM a fait une toute autre analyse des documents budgétaires des dernières années, relevant au 

contraire, de 2008 à 2012, 4 années de baisse du budget consacré aux victimes, malgré l’affichage 

d’une priorité donnée à l’aide aux victimes. Ce budget avait encore baissé de 2,74% en 2012, soit -300 

000 euros par rapport à 2011. L’USM ne peut que se féliciter de l'augmentation, dans le budget 2013, 

des AE et CP de 2,587M d'euros (passant de 10,212M d’euros en 2012 à 12,8M d’euros en 2013, soit 

une hausse de 26%). 

 

Les conséquences de ces baisses de budgets étaient visibles dans ces documents budgétaires : 

-le nombre d’associations d’aide aux victimes financées était passé de 180 en 2010 à 173 en 2012, 

-le nombre de salariés était passé de 466 en 2010 à 450 prévus en 2012, les licenciements pouvant viser 

en outre des personnels formés et efficaces, connaissant procédures et intervenants ; 

-les permanences de ces associations dans les juridictions étaient passées de 179 en 2010 à 163 prévues 

en 2012. 

 

b-…. Alors que l’essentiel des politiques en matière d’aide aux victimes a été construit de manière 

empirique par le secteur associatif 

 

On peut citer pour mémoire, concernant l’INAVEM : 

-Le protocole national Etat-INAVEM de 2005 pour le développement de permanences d’aide aux 

victimes dans les locaux de police, gendarmerie…. 

-En 2006, deux conventions signées par l’INAVEM, plus spécifiques aux violences faites aux femmes 
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et violences intra familiales 

-En 2009, la mise en place de questionnaires de satisfaction dans les commissariats sur la qualité de 

l’accueil (tant quantitatif : temps d’attente, etc..) que qualitatif 

-En 2001, la mise en place du numéro vert 08 victimes dont la Cour des Comptes relevait dans son 

rapport de 2012 que « l’attribution de la gestion de la plateforme téléphonique n’a pas fait l’objet 

d’une procédure de mise en concurrence et de passation de marché public » par le Ministère de la 

Justice ; Michel MERCIER en réponse s’était engagé à le faire avant le 1
er

 janvier 2013 mais l’USM 

n’a pas trouvé trace en l’état d’une régularisation. 

 

Il faut citer en outre l’expérimentation par l’APEV et l’INAVEM des rencontres auteurs-victimes à 

POISSY dans le cadre de la justice restaurative…. 

 

Autant de dispositifs pouvant être remis en cause par une simple fluctuation des subventions. 

 

Or si la Cour des Comptes relevait dans son rapport que seulement 14 % des victimes s’adressent à une 

association d’aide aux victimes, 72% d’entre elles sont satisfaites de l’aide ou du soutien trouvés. 

 

La mission de l’Etat consiste à : 

-évaluer les expériences et valoriser les dispositifs les plus utiles ; 

-contrôler l’utilisation des fonds publics ainsi versés au secteur associatif ; 

-impulser une politique d’aide aux victimes permettant une harmonisation d’un certain nombre de 

pratiques. 

 

La question de l’harmonisation se retrouve d’ailleurs en ce qui concerne la qualité des associations 

intervenant en qualité d’administrateur ad hoc (706-50 du CPP, lorsque la protection des intérêts du 

mineur n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux, 

notamment lorsque ou les parents sont mis en cause dans les faits). Les pratiques sont en effet très 

variables, depuis le soutien minimal consistant à se constituer partie civile et saisir un avocat pour 

assister le mineur, jusqu’à un suivi appuyé dans la durée (explication du déroulement de la procédure, 

préparation et présence à toutes les auditions, confrontations, mise à disposition d’un soutien 

psychologique….). 
 

c- L’amélioration des moyens juridiques : la simplification des règles de constitution de partie civile 

pour les associations 

 

C’est une proposition ancienne de l’USM, que la députée Marie-Louise FORT a reprise dans son 

rapport. 

  

Les articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale fixent des conditions variables selon le type de 

contentieux et l'association. 

 

Il conviendrait de les simplifier pour fixer un régime unique pour : 

– les associations de victimes pouvant se constituer partie civile à titre accessoire 

– les associations de victimes pouvant mettre en mouvement l'action publique dans le cadre d'une 

citation directe ou d'une plainte avec constitution de partie civile (le cas échéant avec l'accord de la 

victime, comme c'est le cas en matière de lutte contre le racisme ou de diffamation). 

 

9 - De façon générale, quelles orientations vous paraîtraient souhaitables pour faciliter ou 

améliorer l’indemnisation des victimes d’infractions pénales ? 

 

a-Concernant l’indemnisation même du préjudice : 

 

Certains évoquent l’idée d’un barème fixe d’indemnisation des préjudices. C’est une idée ancienne, 

présentée autrefois en lien avec la difficulté à chiffrer les différents postes de préjudice. 
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La nomenclature Dintilhac mise en œuvre dans les années 2000 a permis de normaliser les missions 

adressées aux experts et le mode d’évaluation des divers postes en médecine légale. 

 

Parallèlement, l’idée des barèmes indicatifs, établis à partir de la jurisprudence au sein des cours 

d’appel, a été reprise au plan national par l’ENM. 

 

L’USM est farouchement opposée à un barème fixe d’indemnisation qui s’imposerait au juge. Une 

marge d’appréciation est absolument indispensable, afin de permettre de tenir compte de chaque 

situation individuelle, la loi fixant le principe de l’indemnisation de l’entier préjudice de la victime or 

deux situations ne sont jamais exactement similaires. 

 

C’est d’ailleurs, en 2003, le sens des conclusions du groupe de travail présidé par Yvonne LAMBERT-

FAIVRE au sein du Conseil National d’Aide aux Victimes. 

 

Si une harmonisation est souhaitable pour éviter des disparités trop importantes d’un ressort à un autre 

et suivant le lieu de commission de l’infraction, des barèmes indicatifs, portant sur une analyse des 

taux d’indemnisation moyens, comme ce qui est mis en place par l’ENM apparait préférable. 

 

En outre, de tels barèmes permettent une évolution de la jurisprudence et une adaptation aux évolutions 

de la société. Un barème fixe n’aurait en effet sans aucun doute jamais permis la prise en compte de 

postes de préjudices tels que le préjudice sexuel ou le préjudice pour l’exercice d’une activité sportive. 

 

b- Concernant la prise en charge plus globale des victimes : 

 

Celle-ci peut commencer par la question de l’accueil physique de la victime. En 2003 a été mise en 

place une charte d’accueil du public et de l’assistance aux victimes dans les commissariats et les 

gendarmeries ; tout nouveau bâtiment doit tenir compte notamment d’accès distincts pour les auteurs et 

les victimes ; il conviendrait de la même manière que dans tout nouveau palais de justice il soit prévu 

une possibilité de faire attendre dans deux lieux distincts auteurs et victimes ; en l’état, ce n’est le plus 

souvent que par l’ingéniosité des juges d’instruction, juges des enfants… et des greffiers que ceux-ci 

ne se rencontrent pas 

 

La terminologie est en outre importante. Il est toujours dérangeant qu’une personne se disant victime 

mais ne s’étant pas encore constituée partie civile soit considérée, en procédure pénale, comme un 

simple témoin. Le terme de « victime » ne peut bien sûr s’envisager qu’à l’issue d’une déclaration de 

culpabilité, néanmoins la possibilité d’un recours à un terme tel que « plaignant » serait sans doute utile 

 

Vient ensuite la nécessité d’éviter que la victime se sente en position d’infériorité par rapport au mis en 

cause. Dans ce cadre, l’USM, le SNOP-SCSI et le CNB avaient, lors de la réforme de la garde à vue, 

préconisé que la victime, dès lors qu’un mis en cause était en garde à vue, bénéficie de l’assistance 

d’un avocat (pas simplement en cas de confrontation avec le ou les auteurs, s’ils sont assistés, comme 

le prévoit la loi du 14 avril 2011) ; en ce sens, la possibilité pour la victime d’être assistée d’un avocat 

dès sa première audition, si elle le souhaite (en prévoyant des exceptions liées à la nécessité de 

procéder à des investigations urgentes lorsque l’infraction vient de se commettre ou que les preuves 

risquent de disparaitre) semblerait une avancée conséquente ; une augmentation du budget de l’aide 

juridictionnelle serait bien évidemment nécessaire mais il convient d’éviter que les plaignants aient le 

sentiment d’avoir moins de droits que le mis en cause. 

 

b-Concernant la place de la victime dans la procédure pénale 

 

La procédure pénale française réserve une place de plus en plus importante à la victime contrairement à 

ce qui existe notamment dans le droit anglo-saxon. 

 

Cette place est légitime et l’USM est favorable à tous dispositifs permettant de mieux prendre en 

compte la parole de la victime, Toutefois, il ne faut pas que la justice devienne une justice privée. 
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Sur la mise en mouvement de l’action publique : il est indispensable de maintenir des dispositifs 

permettant à la victime de mettre en mouvement l’action publique en cas de classement de la procédure 

par le parquet. 

Tant que l’indépendance des magistrats du parquet n’est pas assurée statutairement cette possibilité de 

recours au juge indépendant est indispensable, particulièrement dans des dossiers dits « sensibles », 

comme l’a montré l’actualité dans les dernières années ; l’image d'impartialité est en effet aussi 

importante que l'impartialité elle-même or le lien hiérarchique reliant les parquets au pouvoir exécutif 

met le doute sur l'indépendance de certaines enquêtes. 

En tout état de cause, il convient de maintenir pour les victimes une possibilité de contester une 

décision de classement. Cette mise en mouvement de l’action publique par la victime doit rester 

exceptionnelle et en cela répond donc à des critères stricts déterminés par la loi (classement sans suite 

préalable ou absence de réponse du parquet, consignation, le cas échéant avec dispense si les 

conditions de ressources le justifient…). 

 

Sur l’introduction d’un droit d’appel de la victime sur l’action publique (sur la culpabilité et sur la 

peine) : l’USM y est hostile ; la philosophie qui sous-tend la procédure française est celle selon 

laquelle la justice est rendue au nom du peuple français et non une justice privée. 

La majeure partie des associations de victimes est opposée à l’introduction d’un droit d’appel sur 

l’action publique pour les parties civiles (notamment l'Association des Parents d'Enfants Victimes, 

l'INAVEM, la FENVAAC...). 

Autrefois, la pratique des parquets conduisait à former un appel sur l’action publique en cas de relaxe 

ou d’acquittement par le parquet s’il avait soutenu l’accusation, lorsque la partie civile faisait appel sur 

les dispositions civiles afin de permettre à la juridiction d’appel d’évoquer l’ensemble du dossier. Cette 

pratique pourrait le cas échéant être réintroduite, notamment par le biais d’une circulaire de politique 

pénale générale. 

 

Au stade de l’aménagement de la peine :   

On ne peut exiger des victimes d’avoir le recul suffisant pour être favorables à la libération de l’auteur 

des faits qu’elles ont subis. L’esprit de la loi pénitentiaire exclut d’ailleurs de suspendre l’aménagement 

d’une peine à l’accord de la victime. 

En outre la victime a un droit à l’oubli ; nul ne peut la forcer à vivre dans le souvenir des faits au gré 

des demandes d’aménagement de peine formées par le condamné. C’est en outre faire peser sur elles 

une responsabilité morale insoutenable en cas de récidive. 

L’USM a par contre toujours été favorable au fait que la victime qui était constituée partie civile, si elle 

le souhaite, puisse faire valoir son opinion au stade de l’aménagement de peine. 

Certaines mesures de bon sens s’imposent en outre, notamment en permettant d’éviter que la victime 

voie chaque mois apparaître le nom du coupable sur son relevé bancaire, peut être en faisant transiter 

ces sommes par un intermédiaire. Cette disposition pourrait sans doute aisément s’envisager pour le 

condamné détenu, en faisant simplement apparaître l’existence d’un virement depuis l’établissement 

pénitentiaire. 

 

Il semble essentiel en outre de pouvoir poursuivre sur la voie des enquêtes de victimation. 

 

Depuis le rapport Lienemann de 1999, ces enquêtes ont notamment été menées par l’IHEJ et l’ONDP 

et le nombre de victimes n’ayant pas déposé plainte semble depuis en baisse progressive. Ces chiffres 

ne seront jamais complètement fiables, entre les victimes qui n’oseront pas se dévoiler, y compris à 

l’occasion d’une telle enquête, et celles qui se disent victimes alors que des investigations auraient 

peut-être démontré qu’aucune infraction pénale n’était caractérisée. 

 

Toutefois, ces enquêtes permettent de mieux cibler les politiques publiques à mettre en œuvre à 

destination de ces publics, par les Ministères de l’Intérieur et de la Justice en premier lieu, mais en 

transversalité avec d’autres ministères : 

 

- le rappel de la possibilité de déposer plainte n’importe où sur le territoire a simplifié les démarches 
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des victimes jusque-là renvoyées d’un service à l’autre ; par ailleurs la mise en place de la pré-plainte 

en ligne (en cours de généralisation après une expérimentation en Charente, Haute-Garonne, Bas-Rhin 

et Yvelines) a vocation à réduire la part des victimes renonçant à déposer plainte contre X pour de 

petits préjudices non couverts par leur assurance en raison des délais d’attente au commissariat et des 

formalités à accomplir ; en Espagne, où ce dispositif est le plus avancé, la pré plainte en ligne ne 

concerne que 3% du volume total des plaintes ; si ce dispositif ne peut concerner que des atteintes aux 

biens, il n’en reste pas moins qu’il s’agit là d’infractions susceptibles de gâcher la vie quotidienne 

lorsqu’elles touchent le domicile, le véhicule (souvent outil de travail) et contribuent à augmenter tant 

le sentiment d’insécurité que la frustration des victimes 

 

- le nombre de victimes d’abus sexuels, de harcèlement ou de violences intra-familiales n’osant 

déposer plainte est sans conteste important ; allonger les délais de prescription de ce type d’infractions 

ne règlera en rien le problème de la preuve de leur commission et c’est bien sur les mentalités, en 

amont, qu’il faut pouvoir agir, d’une part pour la prévention de tels faits et d’autre part pour libérer la 

parole de la victime ; en ce sens, une implication de l’école, de ministère des droits des femmes, du 

ministère de la santé.. est indispensable ; 

 

- la réforme de la médecine légale a sans conteste découragé de nombreuses victimes de violences 

volontaires de poursuivre dans la voie de la plainte ; ainsi que nous l’avions soulevé devant Mme la 

Députée Marie Louise FORT2 les victimes doivent parfois faire plusieurs heures de transport pour se 

rendre chez le médecin légiste, faire constater leurs blessures et chiffrer leur ITT. Leur faible niveau de 

revenus, leurs limites personnelles (victimes parlant mal le français, peu mobile du fait leur handicap, 

de leur âge, de leur travail, de leurs charges de famille, a fortiori si elles sont blessées…) renoncent 

parfois à ce rendez-vous ce qui aboutit le plus souvent au classement de leur plainte faute de preuve. 

Ce dispositif, relevant du ministère de la santé mérite donc d’être évalué. 

 

-de la même manière, il convient qu’un accueil spécifique puisse être dédié, au moins au niveau de 

chaque région, voire de chaque hôpital, à l’accueil des enfants victimes notamment au sein de la cellule 

familiale. De nombreux protocoles ont été mis en place, mais la prise en charge reste néanmoins 

variable suivant les territoires ; là encore, le rôle d’impulsion du Ministère de la Santé, et l’implication 

des ARS sont indispensables. 

 

Il est dès lors plus que surprenant de constater que dans les suites du rapport de la Cour des Comptes 

de février 2012, concluant à la nécessité d’impulser des politiques interministérielles de prise en charge 

et d’indemnisation des victimes, le Ministère du Travail de l’Emploi et de la Santé de l’époque ait 

estimé nécessaire de répondre qu’il n’était pas concerné (hormis les questions du FIVA et de 

l’ONIAM)… 

 

Pour prospérer, et être appliquée de manière harmonieuse sur l’ensemble du territoire, la 

politique de prise en compte des victimes doit être impulsée au plus haut niveau de l’Etat, par 

l’attribution de budgets ad hoc, en transversalité et interministérialité, et faire l’objet 

d’évaluations globales, permettant la valorisation des bonnes pratiques ; la qualité ne peut 

dépendre des ressorts et des seules initiatives locales.  

 

Une simplification des dispositifs d’indemnisation s’impose en outre, tout au moins en 

permettant à la victime de s’adresser à un interlocuteur unique ; en ce sens la multiplication des 

BAVI est essentielle, mais continue de poser la question des moyens mis à disposition. 
 

 

        Le bureau de l’USM 
 

                                                 
2
Rapport de Février 2012 « La victime au cœur de l’action des services de police et de gendarmerie » 

 


