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∠ Rapport Milquet sur l'indemnisation des victimes de terrorisme

Rapport Milquet sur l'indemnisation des victimes de terrorisme
Chargée par la Commission Européenne d'un rapport sur l'harmonisation de l'indemnisation des victimes, Joëlle Milquet, conseillère spéciale
auprès du Président de la Commission, a présenté son rapport le 11 mars 2019, à l’occasion de la journée européenne des victimes du
terrorisme. France Victimes avait été sollicitée dans le cadre des travaux préparatoires menés par Mme Milquet. 

Le modèle français est d’ailleurs mis en avant dans ce rapport, lequel propose, notamment, de s’inspirer des pratiques du FGTI pour les étendre
à l’ensemble des pays européens.

Celui-ci propose plusieurs recommandations pour améliorer la prise en charge des victimes du terrorisme en Europe.

On peut retenir notamment 4 propositions phare : 

1- Passer d’une indemnisation financière à la notion de Réparation

2- Passer d’une demande d’indemnisation à l’auteur des faits à une demande d’indemnisation à l’Etat en priorité 

3- Travailler à une approche plus harmonisée de l’indemnisation en Europe

4- Offrir la possibilité pour les victimes de demander une indemnisation dans l’État de résidence de la victime plutôt que dans l’État de la
commission des faits.

Découvrez ! le rapport (2.75 MB) (/index.php/docman/grand-public/textes-et-rapports/2419-strenghtening-victim-s-rights-from-compensation-
to-reparation-jmilquet-r) ! (2.75 MB) (/index.php/docman/grand-public/textes-et-rapports/2419-strenghtening-victim-s-rights-from-
compensation-to-reparation-jmilquet-r) ! Strengthening victims' rights: from compensation to reparation (
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Nous contacter

Vous pouvez nous contacter par téléphone
et email ou sinon nous envoyer un message
via nos formulaires de contact.

27, avenue Parmentier 75011 Paris

Accueil administratif : 

Courriel : contact@france-victimes.fr

N° Aide aux Victimes : 116 006 
(Service et appel gratuits - 7j/7)
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