Communiqué de presse

Paris, le 9 janvier 2017

Conférence internationale pour l’aide aux victimes :

une initiative inédite pour renforcer les droits des victimes dans le monde
Juliette MÉADEL, secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée de l’Aide aux victimes, a réuni ce lundi 9 janvier 2017, pour
la première fois, des ministres et représentants étrangers afin
d’accélérer et de renforcer la coopération européenne et
internationale en matière d’aide aux victimes de terrorisme.
En écho aux grandes marches fraternelles organisées partout dans le
monde quelques jours après les attentats survenus à Paris en janvier 2015, Juliette MÉADEL a organisé
une Conférence internationale pour l’aide aux victimes, le 9 janvier 2017. Placée sous le patronage de
l’UNESCO, cette rencontre a réuni près de 500 participants, français et étrangers.
Une trentaine de pays (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Hongrie, Italie,
Israël, Luxembourg, Maroc, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Tunisie, Turquie, etc) se sont réunis
pour la première fois afin de donner une visibilité et une impulsion politique à la coopération
européenne et internationale à l’aide aux victimes de terrorisme.
Les Ministres présents (*) ont exprimé leur volonté de coopérer davantage afin d’accélérer les initiatives
permettant un renforcement des droits et des dispositifs existants qui fixent aux États membres
l’obligation de mettre en place une réponse complète aux besoins des victimes. Cette coopération
améliorera la prise en charge et l’accompagnement des victimes, dans l’urgence comme dans la durée.
A l’issue de cette conférence, les Ministres installeront un comité, composé d’experts étrangers
(administration, chercheurs, responsables associatifs…) chargé de réfléchir à un meilleur
échange d’informations entre les services de l’aide aux victimes, à une harmonisation des
pratiques, à la mise en place d’exercices et de sessions de formations communes et à
l’amélioration de l’accès des victimes à une information claire de leurs droits.
Les Etats présents à Paris sont convenus de se réunir à nouveau d’ici un an pour établir un bilan des
progrès accomplis et invitent d’autres pays à rejoindre cette initiative.
(*)

Signataires :

Juliette MÉADEL, secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes en France,
Juan Ignacio ZOIDO ALVAREZ, ministre de l’Intérieur en Espagne,
Felix BRAZ, ministre de la justice au Luxembourg,
Rachid MADRANE, ministre de la fédération de Wallonie-Bruxelles, chargé de l’aide à la jeunesse, des maisons
de justice, des sports et de la promotion de Bruxelles en Belgique,
Krisztián KECSMÁR, secrétaire d’Etat pour la coopération internationale et européenne dans le domaine de la
justice en Hongrie,
Raed ARAFAT, secrétaire d’Etat, chef du département des situations d’urgence au ministère de l’Intérieur en
Roumanie,
Rait KUUSE, sous-Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires sociales en Estonie
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