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Paris, le 10 mars 2017 

 

Feuille de route pour l’aide aux victimes du terrorisme 

 

1. Nous, Ministres et Secrétaire d’Etat chargés de l’aide aux victimes du Royaume de Belgique, de la 

République française, du Royaume d’Espagne, de la République hellénique, de la Hongrie, de la République 

italienne, de la République tchèque et de la Roumanie, le 10 mars 2017 à l’occasion de la journée européenne 

du souvenir des victimes du terrorisme ; 

 

2. A la suite de l’appel en faveur de la construction d’une politique internationale de l’aide aux victimes, 

interdisciplinaire et mieux coordonnée, lancé à l’occasion de la Conférence internationale pour l’Aide aux 

victimes, organisée à Paris, à l’UNESCO, le 9 janvier 2017 et tenant compte des travaux engagés au niveau 

communautaire, en particulier la Directive de 2012 sur les droits des victimes (2012/29/UE), la Directive de 

2004 sur l’indemnisation (2004/80/CE) et les récentes dispositions relatives au soutien, à l’aide et à la 

protection des victimes de terrorisme dans le cadre de la Directive de lutte contre le terrorisme adoptée par le 

Conseil le 7 mars 2017 ; 

 

3. Face à la multiplication d’actes terroristes qui mettent en danger les principes démocratiques élémentaires 

de respect des droits de l’homme, de primauté du droit et de cohésion sociale, nous sommes conscients de la 

nécessité d’accélérer notre coopération pour renforcer notre sécurité et lutter plus efficacement contre les 

structures terroristes. Cette action doit s’accompagner d’une prise en charge mieux coordonnée des victimes 

d’attentats. Une attention particulière doit être accordée à la prise en charge des enfants et des jeunes 

victimes ; 

 

4. Les dangers et les réponses qu’exige l’aide aux victimes ne peuvent plus être appréhendés uniquement à 

l’échelon national. Notre action a forcément une dimension internationale et nous souhaitons en particulier 

nous concentrer sur les cas transfrontaliers. A Bruxelles, Nice, Berlin ou Paris, plusieurs dizaines de 

nationalités étrangères ont été dénombrées parmi les victimes des attentats. Dans ces différentes situations, le 

besoin de coordination entre nos différents services est essentiel pour la prise en charge des victimes ; 

 

5. Soucieux d’apporter les réponses les plus adaptées aux besoins des victimes d’actes terroristes et de leur 

permettre d’accéder à un socle de services et de soutien partagés, dans la phase d’urgence comme dans la 

phase de suivi, nous appelons de nos vœux la mise en place d’une politique européenne de l’aide aux victimes 

plus ambitieuse et plus structurée, fondée sur les standards minimaux existants du droit communautaire et 

visant à aller au-delà de ces standards, conformément aux principes d’entraide, de solidarité et de subsidiarité 

qui irriguent l’action de UE.  

 

Organisation du dispositif d’aide aux victimes 

 

6. Nous encourageons à l’échelon national la mutualisation des moyens et reconnaissons l’intérêt d’une 

autorité unique responsable du pilotage et de la coordination des différents services de prise en charge dans 

l’urgence et d’accompagnement des victimes dans la durée. Une réflexion sur la création d’un guichet unique 
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européen des victimes, avec un seul numéro de téléphone, et un portail internet unique, pourrait être 

envisagée ; 

 

7. Nous estimons que les politiques publiques d’aide aux victimes doivent accorder une attention particulière à 

la prise en charge des enfants et des jeunes victimes ; 

 

8. Nous réaffirmons notre souhait de mieux coordonner les politiques publiques de l’aide aux victimes et 

l’action des personnels sur le terrain, avec le souci de promouvoir la structuration des réseaux d’acteurs de 

l’aide aux victimes et de construire un réseau intergouvernemental d’autorités d’Etats membres pour améliorer 

leur coopération en matière d’aide aux victimes de terrorisme ; 

9. Nous sommes déterminés à améliorer le partage d’information et les échanges de bonnes pratiques entre 

Etats signataires, en vue du renforcement du socle européen des droits des victimes. La formation des 

professionnels du soutien aux victimes devrait être mieux harmonisée. ; 

 

10. Nous encourageons l’action des associations de victimes et de la société civile visant à soutenir les 

victimes et leurs proches et à attirer l’attention sur les différentes problématiques auxquelles elles doivent faire 

face ; 

 

11. Nous rappelons l’importance d’améliorer l’information des citoyens sur les mesures d’aide aux victimes, 

dans un esprit de respect de la dignité des victimes et de leurs proches. Les actions permettant aux citoyens 

d’être acteurs de leur propre sécurité et de celle des autres, et notamment la formation aux gestes qui sauvent, 

sont encouragées. 

 

 Accès à l’aide dans toutes ses dimensions 

 

12. Nous attachons une importance particulière à ce qu’une assistance appropriée, dans l’urgence, comme 

dans le long terme, sur les plans médical, psychologique et social, soit accordée aux victimes de terrorisme ; 

 

13. La coordination entre les systèmes de protection et de sécurité sociale, et notamment s’agissant de la prise 

en charge des victimes de terrorisme, devrait être améliorée.  

 

 Indemnisation des victimes 

 

14. Nous sommes soucieux d’assurer le droit des victimes d’un acte de terrorisme à une restitution, une 

réparation ou une indemnisation juste, sans condition de ressources. Ce droit doit aussi s’appliquer aux 

membres de leur famille proche ou les personnes à charge de la victime directe à une restitution, une 

réparation ou une indemnisation juste, sans condition de ressources ;  

 

15. Nous veillons à ce que les victimes bénéficient d’une égalité de traitement en tant que bénéficiaires d’un 

programme d’indemnisation, en fonction du préjudice subi, quelle que soit leur situation personnelle ; 

 

16. Nous encourageons un meilleur partage de l’information entre services nationaux d’indemnisation, en vue 

de simplifier les procédures et d’éviter les situations de double indemnisation. Une réflexion pourrait être 

envisagée sur la création d’un fonds européen d’indemnisation. 

 

 Accès à l’information et vie privée des victimes 

 

17. Soucieux d’assurer le droit à l’information, tout en protégeant la vie privée des victimes et de leurs 

proches, conformément aux principes de déontologie et d’éthique, nous invitons les acteurs concernés à éviter 

la diffusion et l’utilisation d’informations ou d’images des victimes du terrorisme à des fins déshonorantes, 

dégradantes ou sensationnalistes, dans le respect de la liberté de la presse ; 

 

18. Nous souhaitons sensibiliser le public aux risques que peuvent représenter les médias sociaux lorsque 

ceux-ci véhiculent des informations ou images à caractère privé et potentiellement choquant des victimes ou 

des attentats terroristes ; 
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19. Nous nous assurons que les victimes sont informées de leur droit à l’égard des médias, leur droit de 

contrôler leur image et leur droit à la protection de leur vie privée ; 

 

20. Nous veillons à informer les victimes et leur famille de leurs droits concernant les médias, leur droit à 

l’image et leur droit au respect de leur vie privée.  

 Prise en charge des victimes  

 
21. Soucieux de renforcer la coopération et la communication au niveau communautaire, prenant en compte 

l’intérêt des victimes d’actes de terrorisme qui ne résident pas dans l’Etat dans lequel l’attaque est survenue, et 

prenant en compte le droit communautaire existant en matière de coopération entre les Etats membres dans les 

secteurs concernés, nous  garantissons à toutes les  victimes les droits à une assistance, à un soutien et un 

accès à tous les services d’aide disponibles;  

 

22. Nous souhaitons faciliter la liaison des services nationaux d’aide aux victimes avec les représentations 

diplomatiques et consulaires des pays d’origine des victimes, afin qu’ils soient en mesure d’apporter une 

assistance efficace à leurs ressortissants dans le cas où ceux-ci seraient victimes d’actes de terrorisme à 

l’étranger ; 

 

23. Nous nous engageons à procéder au recensement de toutes les personnes touchées par un attentat, quelle 

que soit leur nationalité ou leur statut de résident, et de les informer, de façon exhaustive, de leur droit d’accès 

à la justice, des conditions d’indemnisation des victimes dans le pays concerné et de l’existence d’organismes 

de soutien ; 

 
24. Nous réaffirmons la nécessité de permettre aux victimes étrangères l’accès à un point d’information 

unique, accessible en plusieurs langues et aux personnes handicapées ;  

 

25. Nous encourageons la mise en place des supports d’information multilingues présentant les systèmes 

d’aide aux victimes nationaux et les dispositifs destinés aux victimes et élargir la diffusion en langues 

étrangères des documents informatifs sur les dispositifs d’aide aux victimes. Il pourrait être mis à disposition 

des victimes une liste avec les coordonnées de professionnels compétents et volontaires et pouvant les 

accompagner. 

 

Comité d’experts 

 

26. Les Etats membres nomment des représentants nationaux mandatés pour siéger au sein du Comité 

d’Experts pour l’Aide aux victimes du terrorisme, dit « Comité CIVIC ». 

 

27. Le « Comité CIVIC » est chargé de réfléchir aux moyens de mettre en œuvre de la présente feuille de 

route.  

 

Signataires : 

 

Mme Maggie de BLOCK,  

Ministre des Affaires sociales et de la Santé en Belgique 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Koen GEENS,  

Ministre de la Justice en Belgique  
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Mr D. Luis AGUILERA RUIZ,  

Sous-secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Intérieur en Espagne 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Juliette MEADEL,  

Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de l’Aide aux victimes 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la République Hellénique 

 

 

 

 

 

 

 

M. Krisztián KECSMÁR,  

Secrétaire d’État pour la Coopération internationale et européenne dans le domaine de la justice, Ministère de 

la Justice en Hongrie 

 

 

 

 

 

 

 

M. Andrea ORLANDO,  

Ministre de la Justice en Italie 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Raed ARAFAT, 

Secrétaire d’État, chef du département des situations d’urgence au ministère de l’Intérieur en Roumanie 

 

 

 

 

Pour la République tchèque 


