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Institutions, Justice

Au programme depuis Décembre 2016

INDEMNISATION VICTIMES

EXPOSÉ DES MOTIFS
Fusionner les divers systèmes d'indemnisations et rendre l'indemnisation automatique.

CONTENU DE LA PROPOSITION
Il existe aujourd'hui plusieurs mécanismes d’État en faveur de l'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI,

SARVI, FGTI). Il est indispensable de les fusionner et de mettre en place une indemnisation automatique des victimes

d'infractions pénales – au travers d'un simple Fonds d'Indemnisation des Victimes (FIV).

L’État a le monopole de la violence légitime. Il devrait aussi avoir le monopole de la réparation légitime. Il peut être

compliqué pour une victime d'obtenir une réparation dans certains cas alors que l'infraction et le dommage sont

caractérisées. Cette situation rajoute de l'injustice sur une situation déjà douloureuse. L’État doit protéger ses citoyens et

s'il échoue à cette tâche, il doit être acteur de la réparation. L'indemnisation doit être versée dans le délai d'un mois après le

prononcé d'un jugement définitif ou la reconnaissance d'état de victime d'infraction (par exemple, en cas de terrorisme ou

d'auteur inconnu) – ce qui suppose aussi cette nouvelle procédure juridictionnelle, lors des jugements concernant l'action

civile.

Lorsque l'auteur est identifié, ce ne sera plus à lui d'indemniser directement la victime. La victime sera dédommagée par le

FIV. Ensuite, c'est l’État qui sera chargé de se faire rembourser par la personne reconnue coupable. Il dispose d'ailleurs de

moyens efficace pour cela, notamment par les services fiscaux qui ont une trace administrative et financière de la (ou des)

personne(s) reconnue(s) coupable(s).
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