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Partie I : Introduction
1. À qui ce guide  d’information est-il destiné et
quel type d'information fournit-il ?
Ce guide fournit des informations pour les victimes de « crimes
internationaux graves » et les membres de leur famille, afin de les
aider à accéder aux services de soutien et d'assistance et, si
possible, à la justice. Le guide traite des crimes les plus graves
interdits par le droit international : le génocide, les crimes contre
l'humanité, les crimes de guerre, la torture et les disparitions
forcées.
Le guide est pertinent pour les personnes qui ont elles-mêmes
vécu et survécu à ces crimes, et d'autres qui ont également subi
un préjudice en raison de ces crimes, comme les membres de leur
famille. Le guide est également pertinent pour ceux qui travaillent
avec ou qui apportent un soutien aux victimes.
Ce guide peut aider les victimes dans différentes circonstances
personnelles :
- Les victimes peuvent être des ressortissants d'un État
membre de l'Union européenne (UE) ou avoir la
permission de vivre dans un État membre de l'UE.
- Les victimes ont peut-être fait une demande d'asile qui
est toujours en suspens.
- Les victimes peuvent aussi vivre dans un autre pays en
dehors de l'UE, mais peuvent avoir des informations ou
des preuves qui suggèrent que les personnes ou les
organisations responsables de ce qui leur est arrivé sont
situées au sein de l'UE.
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Ou les victimes peuvent envisager de s'impliquer dans
une procédure judiciaire dans un pays de l'UE afin de
demander justice pour ce qui leur est arrivé.

Les victimes de crimes internationaux graves viennent de tous les
horizons. Certains sont victimes de la répression politique ou des
conflits. Elles peuvent avoir été torturées ou violées dans leur
pays d'origine ou témoins de crimes commis contre les membres
de leur famille. D'autres ont été victimes de graves crimes
internationaux au sein de l'UE : de nombreux pays de l'UE ont
connu des périodes de conflit et de répression, et les victimes de
crimes de ces périodes continuent à avoir un grand nombre de
besoins, y  compris  le  besoin  pressant  d’obtenir justice.
Ce guide vise à fournir des informations qui peuvent aider les
victimes de crimes internationaux graves à rechercher des
services d'aide, de conseil et de soutien. Il fournit également des
informations sur les moyens permettant de demander justice
pour les crimes qui ont été commis.

2. Quelques points à considérer lors de l'utilisation
de ce guide
Les droits et les procédures décrits dans ce guide sont régis par le
droit international et le droit de l'Union européenne. Ces sources
juridiques établissent des normes minimales dont les victimes
doivent être en mesure de bénéficier au sein de chaque État
membre. Toutes les victimes résidant dans un État membre de
l'UE devraient être en mesure d'accéder et de faire respecter les
droits énoncés dans le présent guide. Les victimes qui vivent en
dehors de l'UE bénéficieront de ces droits si elles essaient de
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prendre des mesures permettant de répondre aux crimes dont
elles ont été victimes dans un État membre.1
Cependant, il est important de noter que tous les États membres
n’ont  toujours  pas  pleinement respecté ces normes, et les règles
nationales peuvent changer au fil du temps. En outre, comme
chaque État dispose d'un système juridique différent, et est
autorisé à mettre   en   œuvre   des   normes   d’une   manière   qui   lui  
convient, les droits des victimes peuvent parfois prendre un
aspect et une forme différents selon les pays. Il est donc
important de demander conseil sur la façon de faire respecter les
droits des victimes dans chaque pays spécifique.
Ce guide ne peut pas couvrir toutes les différentes règles et
procédures applicables dans chaque État membre de l'UE en
détail. Au lieu de cela, il donne une présentation générale que les
victimes peuvent utiliser comme point de départ pour effectuer
des recherches plus approfondies, en apprendre davantage sur
quelques-unes des options juridiques disponibles et identifier des
personnes ou des organisations qui pourraient être en mesure de
les aider. Ce guide peut également aider les victimes à se
demander si elles veulent prendre de nouvelles mesures pour
faire respecter leurs droits.
Il est essentiel d'obtenir des conseils d'experts qui
peuvent évaluer votre cas spécifique et fournir des

1

Les États actuellement membres de l'Union européenne sont les suivants : Autriche ;
Belgique ; Bulgarie ; Croatie ; Chypre ; République tchèque ; Danemark ; Estonie ; Finlande ;
France ; Allemagne ; Grèce ; Hongrie ; Irlande ; Italie ; Lettonie ; Lituanie ; Luxembourg ;
Malte ; Pays-Bas ; Pologne ; Portugal ; Roumanie ; Slovaquie ; Slovénie ; Espagne ; Suède ;
Royaume-Uni.
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informations et des conseils specifiques à votre situation
personnelle.

3. Que sont les crimes internationaux graves ?
Ce sont les crimes les plus graves qui préoccupent la
communauté internationale, du fait qu'ils comprennent
les pires atrocités que l'humanité ait connues. Ils sont
considérés comme des crimes « internationaux » parce
qu'ils sont interdits par le droit international.
Génocide - Crimes commis avec l'intention de détruire,
en tout ou en partie, un groupe national, ethnique,
racial ou religieux. Les crimes ne sont considérés comme
« génocide » que dans des cas rares, y compris, par
exemple, l'Holocauste pendant la Seconde Guerre
mondiale ou le génocide rwandais de 1994. Un autre
exemple de génocide est le massacre qui a eu lieu à
Srebrenica en 1995, où les hommes et les garçons ont
été ciblés par les autorités avec l'intention de détruire
l'existence du groupe.
Crimes contre l'humanité - Crimes qui sont commis dans
le cadre d'une attaque généralisée ou systématique
contre des civils. Les « attaques » comprennent les
attaques militaires pendant les conflits, mais aussi une
série d'autres circonstances. Par exemple, les crimes
contre l'humanité peuvent être commis au cours d'une
oppression politique, dans le contexte de la persécution
des groupes minoritaires par un gouvernement ou par
d'autres citoyens, ou s'il y a une rupture totale de
l'ordre public. Germain Katanga, ancien chef de la Force
7

de résistance patriotique en Ituri (FRPI) a été reconnu
coupable d'un chef de crime contre l'humanité pour son
implication dans le massacre de février 2003 dans le
village de Bogoro en République D émocratique du
Congo, qui a abouti à environ 200 m orts parmi les civils.
Crimes de guerre - Crimes commis contre des groupes
protégés tels que des civils, des blessés ou des
prisonniers de guerre pendant les conflits armés ou les
occupations militaires. Ils peuvent inclure des actes
individuels, tels que tirer sur des civils qui sont accusés
de soutenir un groupe rebelle, ou des actes militaires,
comme le ciblage d'un hôpital au cours de
bombardements. Au Sri Lanka, vers la fin de la guerre
civile en 2009, les civils ont déclaré avoir été victimes de
tirs pendant qu'ils cherchaient ref uge dans des zones
« sécurisées », qui comprenaient également le
bombardement d'hôpitaux.
Torture - Tout acte qui inflige une douleur intense
physique ou mentale ou de la souffrance qui est infligée
dans un but précis, comme semer la terreur, intimider,
ou forcer les victimes à avouer ou fournir des
informations. Pour que la violence soit considérée
comme torture, elle doit être perpétrée par ou au nom
de quelqu'un dans une position de pouvoir ou
d'autorité, généralement un fonctionnaire de l'État, la
police ou un officier de l'armée, ou peut -être un groupe
rebelle qui contrôle une zone ou un barrage routier.
Mme M, par exemple, a demandé l'aide de REDRESS en
2011 après avoir été violée par un militaire à un point
de contrôle en Egypte, un acte qui constitue de la
torture.
8

Disparitions forcées – Situation dans laquelle une
personne est arrêtée, détenue, enlevée ou tuée par des
fonctionnaires de l'État ou par des groupes, comme une
milice, qui exercent le pouvoir ou l'autorité d'une
certaine façon. Ceci est suivi par un refus de fournir des
informations sur le sort de la personne. Les disparitions
forcées
sont
considérées
comme
un
crime
imprescriptible, ce qui signifie que le crime est toujours
commis tant que les proches de la personne disparue ne
savent toujours pas ce qui est arrivé. Des disparitions
généralisées ont eu lieu depuis de nombreuses années
en
Tchétchénie,
apparemment
avec
la
pleine
connaissance des autorités russes, ains i que dans
certaines
parties
de
l'Amérique
latine.
Sans
connaissance du sort de ces personnes, ces crimes
internationaux sont considérés comme imprescriptibles.
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Partie 2 : Accéder aux services de
conseils, de soutien et d'aide
Les victimes de crimes internationaux les plus graves et leurs
familles ont de nombreux besoins à mesure qu'ils commencent à
reconstruire leur vie et essaient de se remettre de leurs
expériences. Il est normal pour les survivants de nécessiter d'un
traitement médical et psychologique et de soins afin qu’ils  
puissent se rétablir. De nombreuses victimes sont contraintes de
fuir leurs maisons, et en tant que demandeurs d'asile, les
immigrants et les personnes déplacées doivent régulariser leur
statut de résident. Ils peuvent avoir besoin de trouver un
logement, un emploi ou une école, et peuvent ne pas avoir accès
à une alimentation, des vêtements et un habitat appropriés.
La plupart des États membres de l'UE ont des services ou des
organismes permettant de répondre à ces problèmes. Les droits
des victimes et les droits juridiques sont différents dans chaque
État. Cette section décrit les principaux types de services qui
existent dans la plupart des États membres et qui peuvent être
utiles pour les victimes, afin de fournir un point de départ pour
entreprendre davantage de recherches dans votre pays.

4. Soins de santé et traitement des problèmes
physiques et psychologiques
Les symptômes médicaux et psychologiques sont fréquents chez
les survivants de crimes internationaux. Les victimes ont peut-être
subi des blessures physiques graves au cours de ces crimes. Les
victimes peuvent encore se rétablir de ces blessures, subir des
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problèmes de santé secondaires à la suite de ces blessures, ou
avoir contracté des maladies qui ont un impact à long terme telles
que l'hépatite ou le VIH/SIDA.
En outre, de nombreuses victimes souffrent également de divers
symptômes psychologiques qui peuvent influer sur les émotions
et les pensées des victimes. Les symptômes peuvent inclure des
difficultés à dormir, se réveiller tôt, parfois crier ou avoir des
cauchemars, des troubles de la mémoire et des problèmes de
concentration, d'irritabilité, des sentiments persistants de peur
et d'anxiété, de la dépression, et une incapacité à profiter de tout
aspect de la vie. Les symptômes psychologiques peuvent aussi se
manifester de manière physique, ce qui provoque des problèmes
d'estomac, un manque d'appétit, des maux de tête ou d'autres
formes de douleur physique.
Ces symptômes peuvent être résolus avec le temps, mais ils
nécessitent une grande attention. La chose la plus utile qu'un
survivant puisse faire est d'essayer de rétablir une vie normale.
Rétablir des amitiés ou en nouer de nouvelles, établir un foyer
stable, et mettre en place des structures et des objectifs en
étudiant, avec ou sans travail, sont tous bénéfiques. Cela peut ne
pas être facile et nécessiter du temps et le soutien des autres.
Les groupes communautaires locaux et les organisations de
réfugiés peuvent être très utiles.
Pour les survivants qui demandent l'asile, la peur du retour peut
les empêcher d'avoir un foyer stable. Les problèmes de mémoire
et de concentration inhibent l'apprentissage. Parfois, les
membres de la famille et les proches peuvent également souffrir
de stress, d'anxiété, d'inquiétude ou de détresse à la suite de ce
que les victimes ont subi. Eux aussi peuvent avoir besoin de
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prendre des mesures pour remédier à leur problèmes de santé et
retrouver leur bien-être.
La première étape pour toute personne ayant ces symptômes est
de parler à son médecin généraliste, qui devrait être en mesure
d'aider en faisant des évaluations initiales, de diagnostiquer les
symptômes, de prescrire certains médicaments ou des mesures
permettant de traiter les symptômes, de referrer les personnes
souffrantes à un spécialiste pour obtenir davantage d'aide. La
plupart des services de santé nationaux ont des équipes de santé
mentale ou des centres de traumatologie au niveau local qui
peuvent aider. Pour les victimes ou les membres de leur famille
qui sont des réfugiés ou des bénéficiaires de l'aide sociale, ces
services devraient être disponibles gratuitement. En tant que
demandeur d'asile, une victime peut également avoir droit à une
aide en fonction du pays où elle vit, mais ce n'est pas garanti.
Dans certains pays, les demandeurs d'asile n'ont droit qu'à des
soins de santé d'urgence ; bien que les personnes « vulnérables »
puissent avoir le droit d'accéder à des services supplémentaires.
Presque tous les États membres ont une organisation ou une
clinique qui se spécialise dans l'aide offerte aux victimes et aux
survivants de la torture et des traumatismes. Ces organisations
sont souvent à but non lucratif ou fonctionnent même sur une
base volontaire, et ne facturent pas leurs services. Elles peuvent
souvent fournir un traitement médical et psychologique, des
services de conseils et de réadaptation. Elles organisent parfois
des séances de thérapie de groupe qui peuvent être un moyen
utile de rencontrer d'autres survivants, et d’établir un cercle de
soutien. Si les victimes ont des questions concernant les droits
aux prestations ou veulent plus d'informations sur la façon dont
ces organisations peuvent aider, elles devraient les contacter
directement.
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Par exemple, le Conseil International de Réhabilitation pour les
Victimes de Torture (IRCT) est un réseau de 144 organisations
dans le monde dont un grand nombre sont basées dans les États
membres de l'UE. Leur site Web fournit des coordonnées que les
victimes peuvent utiliser pour rechercher une organisation près
de chez elles :
http://www.irct.org/about-us/the-members/find-irctmembers.aspx
Voir les coordonnées détaillées pour d'autres services de conseil
dans les annexes.

5. Asile et immigration
Nombre de victimes de crimes internationaux graves et leurs
familles ont fui vers de nouveaux pays pour éviter la possibilité
de faire l'objet de nouvelles violences. D'autres sont des
personnes qui ont par la suite voyagé à l'étranger à la recherche
d'opportunités d'emploi, d'opportunités en matière d'éducation
ou d'une vie meilleure. D'autres peuvent avoir des membres de
la famille vivant à l'étranger, qu'elles rejoignent à travers des
programmes de réunification familiale.
Dans chacune de ces situations, les victimes peuvent avoir besoin
de régulariser leur statut d'immigré et d'obtenir des documents
de séjour, des visas ou des permis de travail temporaires ou de
plus longue durée. Le statut de victime de crimes internationaux
graves ne donne pas nécessairement droit à une personne à la
régularisation de son statut d'immigré. Cependant, il peut être
intéressant pour tous ceux qui demandent l'asile ou d'autres
formes de protection internationale, et qui ont donc besoin de
prouver qu'ils seront confrontés à un risque de persécution ou
13

d'autres formes de préjudice s'ils retournent dans leur pays
d'origine. Il est donc généralement important d'obtenir des
conseils juridiques ou de recourir aux services d'un avocat pour
s'assurer que tous les faits pertinents sont présentés tout au long
du processus d'immigration ou d'asile.
Les règles et les procédures pour les demandes d'asile et
d'immigration sont différentes pour chaque État membre. En
général, les demandeurs d'asile devront décrire leurs expériences
et donner les raisons pour lesquelles ils sont demandeurs d'asile.
Il faudra d'abord remplir un formulaire, et/ou plus tard passer un
entretien avec les agents d'immigration qui poseront d'autres
questions. Il n'est généralement pas possible de demander l'asile
à l'extérieur du pays où la personne souhaite obtenir la
protection ; lorsque les demandeurs d'asile arrivent d'un pays et
font une demande, ils sont protégés contre l'expulsion pendant
qu'ils sont en attente d'une décision. Pour les autres formes de
demandes d'immigration telles que les visas, permis de travail ou
visas d'études, les candidats soumettent généralement les
documents et les formulaires de demande aux autorités de
l'immigration ; ils peuvent également être interrogés quelques
semaines plus tard.
Les décisions sur les demandes d'asile ou d'immigration peuvent
prendre beaucoup de temps et les résultats peuvent ne pas être
positifs, en dépit de tout ce que la victime a subi. Pour de
nombreuses victimes, cette expérience est stressante, effrayante
et même déprimante. Il peut être très difficile ou pénible
d'attendre pendant de longues périodes de temps ou de recevoir
une lettre de refus, en raison de la peur de subir davantage de
mauvais traitements, et parce que les victimes ont le sentiment
qu'on ne les a pas cru. Il est important de reconnaître que le
refus initial est seulement la première étape du processus.
14

Lorsque les victimes reçoivent une telle lettre (ou toute lettre
officielle que le destinataire ne peut pas comprendre), il est
essentiel qu'elles recourent aux services d'un conseiller juridique
et discutent de la prochaine étape. Même une lettre positive
nécessite une action rapide étant donné que cela aura une
incidence sur le logement et les prestations.
Les services d'immigration et d'asile dans les États membres de
l'UE peuvent être en mesure de mettre la victime en contact avec
un avocat. Sinon, la plupart des États membres ont des ONG, à
but non lucratif ou des organisations bénévoles qui fournissent
des conseils juridiques, des services d'aide ou de représentation
aux demandeurs d'asile.
Les listes des conseillers et des juristes accrédités ou approuvés
sont généralement disponibles auprès des barreaux ou des
associations d'avocats dans chaque État membre. Le Conseil
d'aide juridique - ou tout autre organisme qui réglemente l'aide
juridique dans chaque État membre - fournit souvent des
informations détaillées sur les conseillers juridiques accrédités
qui peuvent conseiller les personnes admissibles à l'aide
juridique. Cela concerne souvent les demandeurs d'asile ou les
personnes ayant droit à une aide sociale.
La plupart des États membres disposent d'un bureau national du
HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés), ou
d'une organisation nationale affiliée avec le HCR (parfois appelée
un « conseil de réfugié »). Le HCR et ses organisations affiliées
peuvent généralement vous aider dans les cas les plus graves ou
complexes ; s'ils ne peuvent pas représenter l'affaire, ils peuvent
être en mesure de référer la victime ailleurs.
Enfin, comme indiqué ci-dessus de nombreux demandeurs d'asile
et de migrants éprouvent du stress, de l'anxiété et de la détresse
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lorsqu'ils passent par le processus d'immigration et d'asile. Ces
difficultés peuvent être encore plus prononcées pour les victimes
de crimes internationaux graves. Les victimes peuvent donc
bénéficier de l'aide et de l'assistance des centres et des
professionnels spécialisés travaillant avec les victimes de torture
et de traumatismes afin de les soutenir durant cette période
difficile, comme discuté ci-dessus.
Ressources utiles pour les demandeurs d'asile et les migrants
Si vous n'avez pas accès à Internet, votre bibliothèque publique
offrira souvent ce service gratuitement.
Base de données sur l'asile (AIDA)
Fournit des informations détaillées sur les procédures qui existent
au sein des systèmes d'asile dans plusieurs États membres de
l'UE. Cela comprend des informations sur l'identification des
victimes de torture, l'accès aux soins de santé généraux et
spécialisés
et
aux
rapports
médico-légaux
:
http://www.asylumineurope.org/
Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (CERE)
Une alliance de 82 organisations d'assistance aux réfugiés
travaillant dans 37 pays à travers l'UE et ailleurs en Europe. Le
site Web du CERE contient un répertoire qui peut aider les
victimes à trouver des organisations près de chez elles, ainsi que
de nombreuses autres ressources relatives à l'asile :
http://www.ecre.org/alliance/members/profiles.html
CERE, Bureau de Bruxelles (Secrétariat): +32 (0) 22 34 3800
Informations en matière de santé et de droits de l'homme - Les
demandeurs d'asile en Europe
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Page d'information sur l'accès aux soins de santé et au
traitement des troubles physiques et mentaux.
http://www.hhri.org/thematic/asylum_seekers.html
Oslo, Bureau de Norvège : +47 (0) 22 47 9200

6. Conseils en matière d'aide sociale
L'effet débilitant des crimes internationaux graves peut rendre
difficile pour les victimes la recherche ou la reprise du travail ou
de la vie éducative. Par conséquent les victimes peuvent avoir des
besoins en matière de logement et d'autres besoins pratiques.
Ceux qui sont des réfugiés ou des migrants peuvent avoir droit
aux prestations de chômage ou aux aides au revenu et d'autres
prestations telles que les allocations logement ou l'allocation
d'invalidité. De nombreux pays fournissent aux demandeurs
d'asile des « soins de base », qui comprennent généralement un
endroit pour vivre et une petite allocation en espèces
hebdomadaire, mais les demandeurs d'asile sont souvent exclus
des avantages sociaux tant que leur statut de réfugié n'est pas
reconnu. Le bien-être des demandeurs d'asile est pris en charge
dans la plupart des États membres par un organisme d'État
spécifique qui traite de l'hébergement, du soutien financier et
d'autres types de soutien matériel. Les demandeurs d'asile
devraient être mis en contact avec cette agence lorsqu'ils font
une demande d'asile initiale. Un avocat spécialisé en droit d'asile
ou d'immigration peut également être en mesure de fournir des
conseils ou de mettre la victime en contact avec quelqu'un qui
peut les aider.
D'autres nécessitant une aide sociale ou des prestations devront
communiquer avec le bureau de prestation ou les services d'aide
17

sociale de votre localité. Le statut de survivant de crimes
internationaux graves peut être pertinent pour le droit aux
prestations : par exemple, si une victime souffre des
conséquences de santé qui influent sur sa capacité de travailler ou
d'étudier. Les crimes internationaux graves et les traumatismes
qui ont été subis doivent être discutés avec le bureau de
prestation ou l'agent du bureau de prestation avec qui la victime
est en contact. Un médecin peut avoir besoin de fournir une lettre
ou un certificat à l'appui de la description de l'état de santé de la
victime et des difficultés rencontrées.
Les organisations de la société civile ou d'autres centres
spécialisés dans l'aide aux victimes de crimes internationaux, de la
torture ou de traumatisme ont souvent les capacités nécessaires
pour aider les victimes à répondre à leurs besoins de protection
sociale. Ils peuvent être appelés à fournir une assistance ou
répondre à des questions. Sinon presque tous les États membres
disposent d'une organisation locale, souvent appelée Bureau de
conseil du citoyen ou Centre d'information, qui fournit des
informations gratuites et confidentielles à quiconque nécessite
une assistance, et peut donner des conseils sur les avantages et
les droits disponibles. Les organisations spécialisées dans le
logement ou les organisations d'aide aux sans-abris et les
organismes de bienfaisance travaillent également dans de
nombreux États membres sur une base volontaire ou à but non
lucratif, et seront également en mesure de fournir des conseils et
de l'aide.
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7. La recherche de la justice dans votre cas :
obtenir des conseils juridiques et aller de l'avant
De nombreuses victimes et leurs familles veulent obtenir justice
pour ce qui leur est arrivé. La justice est une question d'équité, et
consiste à corriger les torts du passé. Il existe plusieurs formes de
justice. Selon le crime et les objectifs particuliers de la victime,
certaines d'entre elles peuvent être plus appropriées que
d'autres.
Certaines victimes peuvent chercher à savoir la vérité sur ce qui
leur est arrivé ou ce qui est arrivé à leurs proches, et à vouloir
honorer la mémoire de ceux qui sont décédés. Par exemple, si un
frère a été tué à tort par un agent de police, il pourrait être
possible d'exiger des excuses officielles de l'agent de police, du
chef de la police ou du gouvernement même.
Une victime peut vouloir obtenir la reconnaissance judiciaire
formelle du crime, auquel cas, elles peuvent envisager de
poursuivre une enquête criminelle contre la personne ou les
personnes qui ont commis le crime ou de donner un témoignage
dans une affaire en cours.
Une victime peut vouloir obtenir plusieurs types de justice : par
exemple, découvrir la localisation d'un mari disparu, recevoir des
fonds pour la réadaptation et recevoir des excuses officielles de
ces personnes responsables de la perpétration du crime.
Il existe trois moyens par lesquels les victimes de crimes
internationaux graves peuvent obtenir justice pour ce qui leur est
arrivé. Chacun de ces moyens implique un autre type de
procédure légale, et sera discuté en détail dans les sections
suivantes de ce guide :
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Partie III : Déposer   une   plainte   pénale   contre   l’auteur du
crime
Partie IV : Engager des poursuites contre l'auteur du crime
pour demander réparation (« l'action civile »)
Partie V : Porter plainte contre un État pour son rôle dans la
commission des crimes internationaux graves ou des
violations des droits de l'homme

Pour les victimes qui envisagent de demander justice pour ce qui
leur est arrivé, il est important de savoir que ce n'est pas un
processus facile. Même lorsqu'une affaire semble solide, il
pourrait ne pas être possible de   déposer   une   plainte.   Même   s’il
est possible de poursuivre une affaire, le processus peut prendre
plusieurs années et peut ne pas aboutir de manière positive. Les
victimes peuvent passer plusieurs mois, voire des années à
attendre de recevoir des nouvelles, la réalisation d'avancées ou
l'évolution de l'affaire, ce qui peut conduire à davantage
d'incertitude.
Certaines victimes trouvent également que la participation à une
procédure judiciaire peut être stressante ou pénible. Les victimes
devront décrire à un avocat ce qui est arrivé. Selon les recours
qu'elle a choisis pour obtenir justice, la victime peut avoir besoin
de faire une déclaration à la police ; si la plainte atteint la phase
du procès, la victime pourrait être remise en cause devant les
tribunaux. Il est essentiel pour la victime de s'assurer de disposer
d'un important soutien moral pour l'aider. Il est important de se
préparer mentalement à relever ces défis lors de l'examen des
options juridiques, et d'en tenir compte dans la décision.
Les victimes en quête de justice doivent être déterminées
et préparées à faire face à des échecs et il n'y a aucune
garantie qu'elles parviendront à atteindre les obj ectifs
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qu'elles s'étaient fixés. L'état de bien -être mental et
physique des victimes peut être remis en cause à chaque
occasion.

8. Qui peut vous conseiller ou vous aider à
demander justice ?
Si une victime est intéressée à demander justice pour le crime
qu'elle a subi, il est fortement conseillé de rechercher les conseils
juridiques d'un avocat ou d'une organisation de la société civile
spécialisée. Ils peuvent discuter de l'affaire, offrir des précisions
détaillées, évaluer les circonstances et conseiller sur des
questions, y compris :






S'il existe ou non une possibilité d'engager des poursuites ou
de déposer une plainte en rapport avec les crimes subis ;
Quelles sont les véritables chances de réussite ;
Comment l'affaire pourrait encore être renforcée, par
exemple en aidant à recueillir des preuves supplémentaires ;
Combien de temps le processus judiciaire pourrait prendre ;
S'il y aura des coûts financiers.

Les organisations de la société civile spécialisées sont un point de
départ utile si une victime envisage de demander justice. Elles
peuvent également aider une victime à se rapprocher de la police
ou des procureurs, ou à se joindre à la procédure pénale déjà en
cours, soit dans un État membre de l'UE, dans le pays d'origine où
les crimes ont eu lieu, soit dans un tribunal international. Un
grand nombre de ces organisations ont aidé les victimes à
déposer des plaintes pénales et à participer dans les affaires. Tous
les États membres de l'UE ne disposent pas d'une telle
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organisation : si vous ne savez pas qui peut vous aider, veuillez
contacter REDRESS, FIDH, ECCHR ou TRIAL, qui peuvent être en
mesure de vous aider directement ou de vous diriger vers un
organisme de votre pays.
REDRESS, FIDH, TRIAL et ECCHR fournissent aux victimes des
services d'aide gratuits. Bien qu'ils ne disposent pas des
ressources nécessaires pour représenter toutes les affaires, ils
peuvent aider et conseiller les victimes, évaluer leurs cas ou les
référer à un avocat spécialisé dans les affaires de crimes
internationaux.2
Un avocat expérimenté sera également en mesure d'évaluer
l'affaire, de recommander des options, et d'aider à accéder à
l'aide juridique si nécessaire. S’il est difficile d'identifier un avocat
ou une organisation spécialisée, les organisations des droits de
l'homme travaillant sur les libertés civiles ou la justice pénale dans
chaque État membre peuvent également être en mesure d'offrir
de l'aide. En outre, les organisations d'aide aux victimes existent
dans presque tous les États membres. Elles sont spécialisés dans
la communication d'information, l'assistance et le soutien moral
offert aux victimes d'infractions de droit commun, et peuvent être
une source utile d'informations complémentaires.
Dans certains pays qui ont été affectés par les crimes
internationaux, des groupes de survivants ou les parents des
défunts se sont réunis pour former des associations de victimes.
Ceux-ci opèrent dans des pays où les crimes ont été commis et/ou
au sein des communautés de la diaspora vivant à l'étranger. Ils
mènent parfois des campagnes pour la justice, aident les victimes
à déposer des plaintes ou à participer à la procédure, aident la
2

Voir les coordonnées détaillées sur la couverture arrière.
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police et les procureurs chargés des enquêtes, ou constituent
simplement une important source de soutien moral pour les
victimes et leurs familles.
Une victime peut également communiquer directement avec les
services de repression, en contactant par téléphone ou par écrit la
police locale ou le bureau du procureur. Un certain nombre
d'États membres de l'UE - y compris la Croatie, la Belgique, la
France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont mis en place des équipes spécialisées au sein de leur police
et/ou services de poursuites qui comprennent des experts sur les
crimes internationaux. Si une victime souhaite déposer une
plainte ou présenter des preuves, il peut être conseillé de
contacter la police locale et de demander à être mis en relation
avec ces unités. Les pays qui ne disposent pas de ces unités ont
néanmoins souvent des équipes spécialisées dans les questions
de crimes « graves » que la victime pourrait également envisager
de contacter.
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Partie 3 : Déposer une plainte pénale
contre  l’auteur
9. Qu'implique une plainte pénale et où puis-je en
déposer une ?
De nombreuses victimes de crimes voudront s'assurer que la
personne qui a commis ces crimes soit punie. Cela peut être la
raison pour laquelle une victime décide de déposer une plainte
pénale. Par contre, parfois une victime peut se sentir menacée
par quelqu'un et craindre des représailles. Une plainte pénale
peut également être déposée dans ces circonstances.
Si les autorités estiment qu'il existe suffisamment d'informations
pour poursuivre la personne qui a commis le crime, il est possible
que le crime sera examiné par un tribunal. Malheureusement, en
raison de la quantité de travail nécessaire pour poursuivre une
personne et le nombre de crimes qui se sont produits, les
enquêtes et les poursuites peuvent prendre un temps très long souvent un certain nombre d'années. Les poursuites ne sont pas
toujours couronnées de succès, ce qui peut conduire à un
traumatisme supplémentaire pour la victime. Il est important de
se préparer mentalement pour cette situation et d’obtenir un
soutien psychologique si nécessaire.
Les crimes internationaux peuvent faire l'objet d'enquêtes et de
poursuites par les enquêteurs, la police ou les procureurs de la
même manière que pour toute infraction de droit commun,
comme le meurtre ou l'agression. En principe, ces enquêtes
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auront lieu dans le pays où le crime a été commis. Cependant,
parce que les autorités de ces pays sont souvent réticentes ou
incapables d'enquêter sur ces crimes, les mécanismes
internationaux ont également été créés pour répondre à ces
infractions.
Ceux-ci comprennent les cours et les tribunaux pénaux
internationaux, comme la Cour pénale internationale (CPI), qui
ont tendance à se concentrer sur les suspects qui portent la plus
grande responsabilité pour les crimes. Ces tribunaux sont discutés
plus en détail dans la section 19.
En outre, les services de répression dans de nombreux États ont le
pouvoir d'enquêter et de poursuivre les crimes internationaux
commis dans d'autres pays, en vertu d'un principe connu sous le
nom de compétence « universelle » ou « extraterritoriale ». Ainsi,
par exemple, si un chef rebelle responsable de la commission de
viols de masse de civils dans une zone de conflit au Congo a
déménagé dans l'un des pays de l'Union européenne, ou qu'un
ancien chef de police responsable de la torture de centaines de
prisonniers se rend dans un pays en l'Union européenne, il peut
être possible de prendre des mesures pour voir ces personnes
traduites en justice en Europe. Les victimes ont le droit de
présenter une plainte concernant ces crimes auprès des services
de répression, qui doivent alors mener une enquête.
Demander conseil à un avocat ou à une organisation de la société
civile expérimentée dans les crimes internationaux est important
pour vous aider à déterminer si une plainte peut être déposée.
Parfois, les enquêtes et les poursuites relatives aux crimes
internationaux auront lieu dans plusieurs instances juridiques en
même temps. C'est actuellement le cas pour les affaires relatives
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aux crimes commis pendant les conflits en République
Démocratique du Congo (RDC) :
-

La Cour pénale internationale, situé aux Pays-Bas, a enquêté
sur les crimes présumés en RDC depuis 2004 : en 2014, elle a
condamné deux anciens chefs militaires pour crimes de
guerre et crimes contre l'humanité. Un troisième accusé a été
acquitté, et un quatrième est en attente de jugement.

-

Les autorités allemandes poursuivent actuellement deux
accusés de crimes contre l'humanité et crimes de guerre à la
Cour d'appel régionale de Stuttgart. Ils auraient dirigé la
milice des Forces démocratiques de libération du Rwanda
(FDLR) tout en vivant en Allemagne, où ils ont été découverts
et arrêtés.

-

Des procès sont également en cours en RDC. Par exemple en
2011, quatre officiers militaires congolais ont été condamnés
par un tribunal militaire à Baraka pour viol en tant que crime
contre l'humanité.

10. Comment déposer une plainte pénale dans un
État membre de l'UE
Dans l'UE, une victime peut généralement déposer une plainte
pénale concernant des crimes internationaux graves de la même
façon qu'une plainte serait faite sur une infraction de droit
commun. Il existe différentes façons de le faire en fonction de
l'État membre. Par exemple, dans tous les pays un crime peut être
signalé à la police ; dans certains pays comme l'Allemagne et les
Pays-Bas, le bureau du procureur peut être contacté. Dans
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d'autres pays, les victimes ont parfois la possibilité - selon le type
de crime qu'elles souhaitent signaler - d'agir comme procureur
privé, ce qui leur permet de déposer leur plainte directement
auprès d'un tribunal.
Les informations générales sur la façon de déposer des plaintes
pénales dans différents États membres de l'UE sont disponibles
dans les fiches d'information « Droits des victimes dans les
procédures pénales », disponibles sur le portail de la Commission
européenne
E-Justice
:
https://ejustice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_crimina
l_proceedings-171-fr.do?init=true
La police, le procureur ou un « juge d'instruction » à la Cour
examinera la plainte, examinera les preuves que les victimes ont
fournies, et déterminera quelles informations ou preuves
supplémentaires seraient nécessaires. Ils décideront alors si la
plainte est suffisamment solide pour justifier une enquête
complète, ou si d'autres obstacles pourraient avoir une incidence
sur l'affaire. Si une enquête est ouverte, l'affaire sera de nouveau
examinée à la fin de l'enquête complète, et s'il existe
suffisamment de preuves qui seraient admissibles au tribunal, le
suspect peut être poursuivi.

11. Certains facteurs à prendre en compte dès le
départ
Les plaintes pénales peuvent être engagées contre une personne
qui a été impliquée dans la commission du crime. Elles peuvent
également être déposées contre :
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Un groupe de plusieurs auteurs ;
Une personne qui n'a pas commis le crime d'elle-même, mais
pour lesquels il existe des preuves qui indiquent qu'elle a
ordonné, a apporté son assistance dans la commission du
crime ou n'a rien fait pour l'arrêter ;
Une entreprise, une société ou une organisation impliquée
d'une certaine façon dans la perpétration du crime, par
exemple en fournissant du matériel ou un financement
utilisé pour commettre le crime, ou qui a enregistré des
bénéfices à la suite du crime.

Les États membres de l'UE ont mené des enquêtes ou de
poursuites de crimes internationaux dans les situations où :


Le crime a été commis sur le territoire d'un État membre.
Certains États membres de l'UE ont mené des poursuites
contre des personnes soupçonnées d'avoir commis des
atrocités pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a
également eu un nombre limité de poursuites des personnes
responsables d'actes de torture et d'autres violations qui
suivent la fin des régimes répressifs ;



Le crime a été commis par un ressortissant d'un État
membre, qui a pu vivre ou se rendre à l'étranger. Par
exemple, au Royaume-Uni, il y a eu une procédure de la cour
martiale relative au traitement des détenus en Irak par
l'armée britannique ;



Les victimes de crimes sont des citoyens ou résidents d'un
État membre. Wolfgang Blam et son épouse, Jacqueline
Mukandanga Blam, qui sont des ressortissants allemands,
ont participé au procès de Joseph M (qui résidait aux PaysBas), qui a finalement été reconnu coupable de crimes de
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guerre et de torture qui ont été commis au Rwanda en 1994.
Le procès a eu lieu aux Pays-Bas ;


Le suspect vit désormais dans un État membre ou s'y rend
régulièrement. Par exemple, Ignace Murwanashyaka et
Straton Musoni sont actuellement en procès en Allemagne,
où ils vivaient lors de leur arrestation, pour crimes contre
l'humanité et crimes de guerre qui auraient été commis en
Est de la RDC. En outre, Agathe Habyarimana, la veuve de
l'ancien président rwandais Juvénal Habyarimana, a été
arrêtée en 2010 en France où elle vivait. Elle a été arrêtée sur
la base d'un mandat d'arrêt international émis par le Rwanda
pour, entre autres choses, génocide et crimes contre
l'humanité ; ou



Le suspect vit à l'étranger, mais les autorités de l'État
membre demandent son extradition pour qu'il participe à
son procès. Ce fut le cas dans l'affaire Lockerbie, où deux
ressortissants libyens ont été accusés d'avoir bombardé un
avion qui s'est écrasé en Écosse. Le Royaume-Uni a demandé
à la Libye d'envoyer les suspects au Royaume-Uni pour qu'ils
assistent à leur procès. Le gouvernement libyen a refusé,
mais un tribunal spécial a été établi plus tard à La Haye afin
de poursuivre ces deux personnes.

Une plainte pénale peut ne pas toujours conduire à un procès du
suspect. Les règles juridiques peuvent bloquer les poursuites, par
exemple si les crimes ont eu lieu dans un autre pays et que le
suspect détient un poste de très haut niveau au sein du
gouvernement comme le chef de l'État ou le ministre des Affaires
étrangères, ou est un diplomate. Les tribunaux ont reconnu que
les plus hauts fonctionnaires qui sont encore en poste ne sont pas
en mesure d'être poursuivis devant les tribunaux d'un pays
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étranger, quels que soient les crimes dont ils sont accusés.
Cependant, cette interdiction de poursuite - ou « immunité »,
empêche seulement une poursuite pendant qu'ils sont en
fonction ; une fois que leur fonction prend fin, ils peuvent être
poursuivis. Par exemple, les tribunaux britanniques ont reconnu
qu'Augusto Pinochet, l'ancien président du Chili, était passible de
poursuites pour actes de torture au Chili pendant la dictature
militaire. Hissène Habré, l'ancien dirigeant du Tchad, est
actuellement en procès pénal pour des violations en rapport avec
son régime au Tchad, dans les tribunaux spéciaux mis en place au
Sénégal à cette fin.
Des raisons pratiques peuvent également entraver ou retarder les
enquêtes, par exemple si la police ne peut pas accéder à des
preuves importantes ou si les témoins sont situés dans un autre
pays étranger. Il peut tout simplement ne pas y avoir
suffisamment de preuves pour impliquer personnellement le
suspect. Néanmoins, ces facteurs devraient être évalués par une
autorité de poursuite et ne devraient pas empêcher une victime
de présenter une plainte.
Zoulaikha Gharbi a déposé une plainte contre Khaled Ben
Saïd, alléguant qu'il l'a torturé en 1996 quand il était
commissaire de police en Tunisie. Gharbi a fourni des
preuves aux autorités en France et a été en mesure de
témoigner devant le juge d'instruction. Son témoignage
était essentiel pour assurer sa condamnation - il fait
actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt international
lancé contre lui. Il est condamné à douze ans de prison.
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12. Vos droits lors du dépôt d'une plainte pénale
Quand une plainte est déposée, il existe un certain nombre de
normes minimales que les victimes doivent attendre des
autorités.
Les autorités doivent :
 Fournir une attestation écrite de la plainte ;
 Traduire l’attestation dans une langue différente si cela est
nécessaire pour que la victime comprenne le contenu du
document ;
 Faire le point sur l'état d'avancement de la plainte et prendre
les coordonnées pour le suivi ;
 Fournir à la victime les coordonnées qui peuvent être
utilisées pour assurer le suivi avec les autorités sur l'affaire.
Les autorités devraient également fournir aux victimes des
informations sur leurs droits pendant la procédure et la manière
de les exercer. Les victimes peuvent demander aux autorités de
clarifier toute question, et d'expliquer comment les procédures
seront applicables à leur situation, par exemple si elles ne vivent
pas dans le pays où la plainte est déposée. Cela comprend :





Expliquer le processus de dépôt d'une plainte et les mesures
que les autorités prendront par la suite ;
Comment, quand et dans quelles conditions la victime peut
bénéficier de l'interprétation ou de la traduction ;
Si une victime peut demander ou non une indemnisation
pour les pertes subies à la suite de la commission des crimes,
et les conditions qui s'appliquent ;
Comment faire une demande de remboursement des frais
encourus par les victimes participant à la procédure pénale,
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tels que les frais de déplacement pour voir la police ou pour
aller au tribunal ;
Les coordonnées ou références vers les organismes
compétents qui apportent un soutien aux victimes ;
Les informations sur les services médicaux et autres services
de soutien spécialisés, y compris les refuges et un soutien
psychologique ;
Quand et comment la victime peut obtenir une protection
lorsqu'elle craint que l'auteur ou que d'autres personnes liés
à l'auteur puissent lui causer préjudice ;
Quand la victime peut accéder à l'aide juridique et aux
services de conseils sur les questions juridiques ;
Des mesures spéciales pour accueillir les victimes résidant
dans un État membre de l'UE autre que celui où le crime a
été commis ou là où l'enquête ou le procès se déroule ;
Si la victime n'est pas satisfaite de son traitement par les
autorités, comment déposer une plainte au sujet de ce
traitement.

Lorsque les services de répression entrent en contact avec les
victimes, ils doivent aussi veiller à ce qu'elles soient orientées vers
des services d'aide aux victimes. Ces services sont fournis dans de
nombreux États membres par les organisations d'aide aux
victimes, qui sont des organismes de bienfaisance indépendants,
des agences ou des groupes de volontaires spécialisés dans le
conseil, l'assistance et le soutien moral et affectif aux victimes
d'infractions de droit commun. Dans certains États membres, ces
services sont également fournis par le personnel du tribunal ou le
personnel des ministères de la Justice.
Si les victimes ont des besoins particuliers auxquels les
organisations d'aide aux victimes en général ne peuvent pas
répondre, les autorités devraient prendre des mesures pour
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assurer l'accès aux services d'aide aux victimes spécialisés. Si la
victime est en contact avec les services de répression, elle peut
leur demander des informations sur ces services. Les services de
soutien spécialisés pourraient inclure, entre autres :







Des unités spécialisées au sein du gouvernement qui sont
mises en place spécifiquement pour aider les victimes, en
particulier lorsqu'elles participent à une affaire en cours ;
Les organismes d'aide aux victimes spécialisés qui
aideront toute victime d'un crime, qu'il soit national ou
international ;
Les organisations d'aide aux victimes qui se spécialisent
dans l'aide au cours de la procédure pénale, ou dans les
services pour les victimes de crimes internationaux ;
Une organisation de victimes avec des membres qui sont
aussi des survivants de crimes internationaux ;
Les centres de réadaptation ou les conseillers qui
travaillent pour aider les survivants de la torture ou de
traumatisme ;
Les refuges pour les victimes de violence domestique ou
sexiste et de la traite des personnes qui ont besoin
d'hébergement d'urgence ou d'autres besoins.

13. Vos droits pendant l'enquête
Les victimes peuvent participer aux enquêtes sur les crimes
internationaux graves de différentes façons :


Une victime peut avoir déposé la plainte initiale qui mène
à l'enquête sur le crime. L'implication directe de la victime
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dans l'affaire dépendra du système du pays dans lequel la
plainte a été déposée ;
Si la victime a vu quelque chose, la police ou les
procureurs peuvent demander à la victime d'être un
témoin. Par exemple, si une victime a vu son frère ou sa
soeur se faire enlever ou blesser par une personne
portant un uniforme militaire, la victime peut être
appelée à être un témoin ;
La police peut lancer un appel général demandant aux
personnes ayant peut-être vu quelque chose de pertinent
à une affaire de se manifester.

Quels que soient les recours utilises, toutes les victimes devraient
avoir un certain nombre de droits minimaux au cours de
l'enquête. Par exemple, toutes les victimes ont le droit d'être
informées sur l'évolution de l'affaire. Quand une victime
commence à prendre part à une affaire, les autorités devraient se
demander si la victime souhaite recevoir ces informations, et
prendre les coordonnées. Les victimes ont droit aux informations
leur permettant de « connaître l'état de la procédure pénale ».
Cela signifie que les victimes ont le droit de demander des
informations sur l'affaire, et les autorités, en vertu de la loi,
doivent les fournir. Si les autorités décident de poursuivre le
suspect, les victimes devraient recevoir une explication des
accusations portées contre l'accusé et également être informées
de la date et du lieu du procès au cas où elles souhaiteraient y
assister.
Pour les victimes qui ne déposent pas de plaintes, mais qui se
retrouvent à prendre part à la procédure à un stade ultérieur, les
autorités doivent leur fournir des informations sur leurs droits et
des informations les réferrant aux services d'aide aux victimes
généraux ou spécialisés. Toutes les victimes ont le droit à
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l'information, à l'assistance et d'autres droits tels que la
protection et la participation à la procédure, qu'elles aient ou non
déposé une plainte.
Dans le cas où les autorités décident de ne pas poursuivre ou de
clore l'enquête, les victimes doivent être prévenues et recevoir les
motifs de cette décision. Les victimes ont le droit de se plaindre
officiellement d'une décision de ne pas poursuivre, généralement
sous la forme d'un contrôle judiciaire. Cette option n'est
généralement prise que si le procureur a manqué un point clé ou
si la victime a une raison spécifique de demander que l'affaire soit
rouverte. Exprimer un mécontentement général sur le résultat
d'une enquête ne sera généralement pas suffisant pour que
l'affaire soit rouverte.
Au cours des enquêtes, les victimes sont généralement
interrogées par la police, les procureurs ou, dans certains pays,
par les juges qui sont chargés de mener des enquêtes. Ces
autorités sont tenues de prendre des mesures pour mettre les
victimes à l'aise. Les victimes ont le droit d'être accompagnées
par un avocat et une personne de leur choix, qui peut fournir un
soutien. Si elles le souhaitent, les victimes peuvent demander à
être interrogées par un agent du même sexe. Si les victimes sont
mécontentes de tout partie de leur traitement par les autorités,
elles doivent en discuter avec leur avocat ou une organisation qui
fournit de l'aide. Les victimes ont le droit de déposer une plainte
concernant leur traitement.
Si les victimes ne parlent pas la langue officielle, elles devraient
gratuitement recevoir des services d'interprétation ou de
traduction si elles ont un entretien ou sont interrogées par la
police, des procureurs ou un juge.
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14. Vos droits en tant que partie civile dans une
affaire
Dans certains États membres, comme la France, la Belgique et
l'Espagne, les victimes ont la possibilité de jouer un rôle plus actif
dans les enquêtes et les poursuites, en se joignant à une affaire
pénale en tant que partie civile. Ce statut donne aux victimes
certains pouvoirs au cours des enquêtes, tels que :






Demander l'accès au dossier de l'affaire ;
Communiquer les preuves aux autorités ;
Demander aux autorités de mener des actions d'enquête
supplémentaires ;
Demander une indemnisation de l'auteur ; et
Faire appel de certaines décisions.

Les autorités devraient fournir aux victimes des informations sur
la façon de procéder en tant que partie civile, si ce mécanisme est
disponible. Les victimes peuvent également demander conseil à
leurs avocats ou à une organisation ; ils peuvent être en mesure
d'aider les victimes à faire la demande.
Même dans les pays où les victimes ne disposent pas de la
possibilité d'agir en tant que partie civile, elles devraient
néanmoins être en mesure de fournir des informations ou des
preuves aux enquêteurs. Les victimes ont le droit d'être
entendues au cours de la procédure, ce qui signifie que les
autorités doivent prendre en compte leurs points de vue et leurs
préoccupations.
Dans certains pays, les victimes ne seront pas en mesure d'agir en
tant que partie civile, mais peuvent être en mesure d'intenter une
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action civile distincte après que la procédure pénale soit
terminée. Cela dépendra du système juridique du pays où l'affaire
est en cours.
Si les victimes veulent plus d'informations sur leurs droits dans le
pays où l'affaire est en cours, veuillez-vous référer à : https://ejustice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_crimin
al_proceedings-171-mt-fr.do?init=true&member=1.
Pour de plus amples informations sur la demande d'une action
civile, voir la partie 4 sur « poursuivre les auteurs de crimes
(demander une action civile) ».
Les pays de l'UE prévoyant une certaine forme de
participation en tant que « partie civile » :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autriche
Belgique
Bulgarie
Danemark
Estonie
Finlande

7.
8.
9.
10.
11.
12.

France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Italie
Lettonie

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Lituanie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Suède

Il est important de noter que les pays où la participation en tant
que « partie civile » est possible ont chacun des règles différentes
sur la façon dont ce système fonctionne. Il est important de
discuter de ce que cela implique avec votre représentant légal.
En 2009, Ephrem Nkezabera a été condamné en Belgique
pour son implication dans des crimes de guerre pendant le
génocide de 1994 au Rwanda. Entre autres accusations, il a
été reconnu coupable de donner des ordres spécifiques pour
la commission de viol et puis de meurtre des femmes tutsies.
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Ces charges ont été présentées par l'accusation en partie
grâce au travail des organisations de victimes en Belgique et
au Rwanda, qui ont présenté des éléments de preuve aux
enquêteurs et les ont aidés à contacter les témoins et les
victimes au Rwanda.
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15. Prendre part à des procès criminels
Les victimes peuvent participer dans les procès criminels
dans les États membres de l'UE de plusieurs façons :





En témoignant en tant que témoins, si elles peuvent
personnellement fournir les éléments prouvant les
crimes ;
Participer en tant que parties civiles, dans les pays où ce
mécanisme est disponible ;
Faire une déclaration de la victime à l'audience ;
Assister et observer le procès.

L'étendue et la forme de la participation des victimes
diffèrent dans chaque pays, en fonction de la législation
nationale et des règles de procédure. Dans tous les cas, les
victimes devraient être encouragées à participer à la
procédure de diverses façons :





Les victimes doivent être informées de la date et du lieu
du procès pour s'assurer qu'elles puissent y assister et
l'observer ;
Les victimes qui ne parlent pas la langue officielle
devraient être en mesure de bénéficier de services de
traduction et d'interprétation afin d'assurer leur
participation.
Les victimes qui ont le droit d'agir en tant que parties
civiles ont droit à un avocat qui les représentera dans la
procédure et parlera en leur nom devant le tribunal.
Ceux qui ne peuvent pas se permettre les services d'un
avocat ont le droit de demander l'aide juridique pour
39

financer les frais de services d'un avocat, mais
l'admissibilité varie selon les pays. Lorsque l'admissibilité
est basée sur les revenus, dans plusieurs pays, l'aide
juridique n'est disponible que pour certains types
d'affaire. En outre, les conditions financières sont très
strictes dans la plupart des États membres. En d'autres
termes, il n'y a aucune garantie que la victime recoive
une aide juridique. Il est préférable de discuter des
options et de l'admissibilité potentielle avec un
conseiller juridique qui connaît le système national.
Les victimes ont également le droit d'être entendues par le
tribunal au cours de la procédure. Cela peut prendre
différentes formes en fonction des règles juridiques
nationales :




Pour les victimes qui participent en tant que parties
civiles, leur avocat sera en mesure de parler au tribunal
en leur nom. Cela peut inclure l'interrogatoire des
témoins et les plaidoieries au nom des victimes.
Dans certains États membres, dont les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et l'Irlande, les victimes peuvent fournir
une déclaration de victime à la cour. Ceci est une
déclaration sur la façon dont le crime les a touchées et
l'impact qu'il a eu sur leur vie. La déclaration est
généralement donnée au cours de l'audience de
détermination de la peine. Elle n'est pas considérée
comme une preuve dans l'affaire, mais représente une
façon pour les victimes de s'assurer que leur histoire a
également été entendue.

Les victimes qui sont préoccupées par leur vie privée et leur
sécurité au cours du procès devraient informer les autorités,
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ou leur avocat ou d'autres leur fournissant de l'aide. Un
certain nombre de dispositions spéciales peuvent
généralement être mises en place pour aider à répondre à
ces craintes :
 Les autorités peuvent faire en sorte que les victimes ne
soient pas en contact avec l'accusé et les membres de sa
famille au tribunal ou à la salle d'audience.
 Les autorités peuvent fournir une protection au tribunal
si les victimes sont préoccupées par les partisans de
l'accusé qui pourrait être présents.


Les victimes peuvent généralement demander une série
de mesures pour protéger leur identité et leur vie
privée, de sorte que leur nom ne sera mentionné dans
aucun rapport de l'affaire ou le public ne sera pas
autorisé à assister à la session du tribunal lorsqu’elles
témoignent.



Les victimes qui témoignent en tant que témoins ne
doivent pas être dans la même salle que l’accusé : il est
souvent possible de témoigner par liaison vidéo depuis
un autre emplacement ou de s'asseoir derrière un écran
de sorte qu'ils n'aient pas à voir l'ensemble de la salle
d'audience.

D'autres formes de soutien moral ou affectif devraient
également être disponibles pour les victimes, ce qui peut
faciliter davantage le processus de participation au procès :



Les victimes peuvent être accompagnées par une
personne de leur choix qui sera là pour les soutenir.
Les organisations d'aide aux victimes ou le personnel du
tribunal peuvent souvent prendre des dispositions pour
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que la victime visite la salle d'audience avant le procès
afin qu'elle sache à quoi s'attendre le jour du procès.
Si la victime va témoigner en tant que témoin, elle ne
peut pas discuter à l'avance et avec qui que ce soit des
éléments de preuve et des questions qui leur seront
posées. Toutefois, les victimes peuvent discuter avec le
personnel de soutien des procédures juridiques en cause
afin de comprendre ce qui sera attendu d'elles et ce qui
se passera le jour du procès.
Si elles le souhaitent, les victimes peuvent parler ou
rencontrer les procureurs ou les autres membres du
personnel du tribunal à l'avance, afin d'avoir l'occasion
de leur poser des questions sur les procédures.
Dans de nombreuses anciennes affaires de crimes
internationaux, les autorités ont pris des dispositions
pour qu'un psychologue, un conseiller ou un travailleur
social soit présent au tribunal, avec qui les victimes
peuvent parler avant ou après avoir assisté au procès ou
témoigné en tant que témoins.
Si les autorités ne font pas de tels arrangements mais
qu'une victime souhaiterait parler à cette personne, elle
doit le mentionner aux autorités, à son avocat ou aux
autres personnes offrant une aide étant donné que ces
personnes peuvent être en mesure d'organiser ce
service.

Pour les victimes qui vivent dans un autre pays où le procès a
lieu, il peut être plus difficile d'assister au procès et de voir la
procédure. Les victimes qui témoignent en tant que témoins,
par exemple, sont généralement prises en charge par les
autorités pour faire en sorte qu'elles puissent voyager et
donner leur témoignage :
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Les autorités peuvent prendre des dispositions pour que
les victimes et les témoins se rendent dans le pays où le
procès se déroule, en couvrant leurs frais de voyage,
d'hébergement, de nourriture et autres frais pendant
leur séjour. Dans les anciennes affaires de crimes
internationaux, les autorités ont également mis à
disposition du personnel accompagnant les victimes,
pour les aider à prendre les dispositions nécessaires, et
leur tenir compagnie à l'étranger.
Autrement, il est parfois possible pour les victimes et les
témoins de témoigner par liaison vidéo sans quitter leur
pays d'origine. Cela peut être préférable si les victimes
et les témoins sont inquiets pour leur sécurité, ne
peuvent pas passer trop de temps loin de chez eux ou ne
souhaitent pas voyager.

Les victimes ont également le droit d'être remboursées pour
les frais qu'elles encourent en raison de leur participation à la
procédure pénale. Par exemple, si un témoin perd tout
revenu en raison du temps passé en dehors du travail,
dépense de l'argent pour se rendre dans la ville la plus
proche pour rencontrer les enquêteurs, ou doit payer
quelqu'un pour garder ses enfants pendant qu'il se trouve au
tribunal, il peut faire une demande de remboursement. Les
autorités nationales devraient fournir des informations sur
cette procédure et aider les victimes à faire cette demande.
Wolfgang Blam et Jaqueline Mukandanga vivent en
Allemagne, où ils se sont installés après avoir fui le
Rwanda en 1994. Ils se sont rendus aux Pays-Bas
pour participer au procès de Joseph M, qui a été plus
tard reconnu coupable de crimes de guerre et de
torture. Wolfgang et Jacqueline ont tous deux
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témoigné en tant que témoins au cours du procès. Ils
ont également pu faire une déclaration à la cour pour
décrire leur sentiment de ce qui était arrivé, et
comment cela a affecté leur vie. Deux d'entre eux ont
admis que participer au procès était difficile et
épuisant sur le plan émotionnel. Jaqueline a déclaré :
« C'est extrêmement difficile psychologiquement,
parce que vous pensé que vous étiez enfin loin de tout
cela, mais vous devez revivre l'expérience [...] Même
si je suis allée voir un psychologue pour un traitement
du post-traumatisme, c'était encore extrêmement
difficile pour moi. Heureusement l'équipe du
procureur et la police chargée de l'enquête étaient
très professionnelles, m'ont apportée un grand
soutien et m'ont vraiment écoutée. [...] Le soutien
psychologique était disponible à tout moment, toute
la journée ».

16. Assurer votre sécurité en tant que victime
ou témoin
De nombreuses victimes sont préoccupées par les
conséquences potentielles liées aux dénonciations des
auteurs aux autorités ou des témoignages qu'elles font
contre eux au tribunal. Les victimes peuvent craindre
qu'elles-même ou leur famille aient à faire face à des
représailles, des actes d'intimidation, de la violence ou du
harcèlement si elles initient ou participent à des poursuites
judiciaires contre les auteurs, ou elles peuvent déjà avoir
reçu des menaces. Certaines victimes peuvent aussi craindre
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d'être stigmatisées dans leurs communautés d'origine si l'on
sait ce qui leur est arrivé.
La première étape est d'en discuter avec un avocat ou une
organisation offrant des services d'aide aux victimes. Ils
peuvent être en mesure de fournir des conseils sur les
mesures qui peuvent être prises pour minimiser les risques,
ou mettre la victime en contact avec d'autres organisations
qui pourraient les aider. Même avant qu'une plainte ne soit
déposée, ces types de problèmes peuvent être soulevés en
toute confiance avec les services de répression et il devrait
être possible d'obtenir des informations sur le type de
mesures de protection qui serait disponible.
Une fois que les autorités sont alertées sur la possibilité que
la victime soit en danger, les services de répression dans les
États membres doivent prendre des mesures pour répondre
au problème de sa sécurité. Les pouvoirs et les procédures
disponibles pour le faire varient d'un État à un autre. Au
minimum, les obligations des autorités envers les victimes
d'actes criminels doivent être de protéger les victimes de
tout danger posé par les individus - par exemple, en :




Protégeant la vie privée, par exemple en gardant le nom
des victimes ou leurs identités confidentiels ;
Prévenant ou évitant tout contact entre les victimes, les
suspects et les familles des suspects ;
Informant les victimes si un suspect est arrêté ou détenu
dans le cadre de leur affaire, est libéré ou s'est évadé de
détention, et en leur fournissant plus d'informations sur
les mesures de protection dans un tel cas.
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Les autorités européennes peuvent également être en
mesure de prendre des mesures pour protéger les personnes
à risque dans les pays en dehors de l'UE, en travaillant par
exemple avec des équipes de police dans ce pays, lorsque
cela est approprié.
En réalité, personne ne peut jamais pleinement garantir la
sécurité des victimes et des témoins. Cependant, les victimes
devraient s'assurer qu'elles ont autant d'informations que
possible sur les mesures qui sont disponibles, et celles qui ne
sont pas disponibles. Cela permettra de clarifier ce qui peut
être attendu au cours de l'enquête et du procès. Cela
permettra à la victime de prendre une décision éclairée
quant à savoir si elle sera confrontée à tout danger et, le cas
échéant, quels risques elle est disposée à prendre.
Si une victime vit dans un État membre de l'UE et fait l'objet
de menace, de violence ou d'intimidation, il faut le signaler
immédiatement à la police locale. La police peut enquêter
pour savoir qui est responsable de ce comportement ; les
personnes responsables peuvent être inculpées d'une
infraction pénale distincte, et les autorités peuvent prendre
des mesures pour assurer la sécurité de la victime, comme
indiqué ci-dessus.

17. Faire une demande d'indemnisation
Les victimes de crimes peuvent être en mesure de demander
une indemnisation afin d'aider à réparer les dommages
qu'elles ont subis en raison de ces crimes. L’indemnisation ne
peut jamais refléter l'ampleur de leur souffrance. Toutefois,
l'attribution d'une indemnisation peut être une
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reconnaissance importante que les victimes ont terriblement
souffert. Elle peut également contribuer au coût financier de
la réparation des crimes. Par exemple, elle pourrait couvrir le
coût du traitement et des soins médicaux ou psychologiques,
ou rembourser les revenus de travail qui ont été perdus ou
les possibilités d'éducation qui ont été manquées en raison
de ces crimes.
Les règles et les procédures à appliquer pour les
indemnisations varient selon chaque État membre. Il existe
généralement trois façons de recevoir une indemnisation :




Le tribunal ordonne à l'accusé de payer l'indemnisation
aux victimes s'il est reconnu coupable à l'issue d'un
procès pénal ;
Les victimes peuvent faire une demande auprès du
régime public d'indemnisation des victimes de crimes ;
Les victimes peuvent intenter une action séparée devant
le tribunal contre l'accusé, qui est connu comme
« intenter une action civile ». Ceci est discuté plus en
détail dans la partie 4 ci-dessous.

De nombreux facteurs peuvent déterminer laquelle de ces
procédures est plus utile et pertinente pour chaque cas
individuel.
Pour les victimes de crimes internationaux graves, il existe un
certain nombre de défis importants lors de la demande
d'indemnisation, et ceux-ci sont discutés ci-dessous. Certains
de ces défis peuvent être si contraignants qu'ils interdisent
une demande d'indemnisation dans le cadre de la procédure.
Il est toujours important de consulter un avocat pour savoir
quelles options peuvent être disponibles.
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(1) Indemnisation payée par l'accusé
Quand un procès pénal a lieu, les victimes peuvent demander
au tribunal de rendre une décision sur l’indemnisation. Les
procédures peuvent varier selon les pays. Par exemple:


Les victimes qui agissent en tant que parties civiles, par
exemple dans des pays tels que la Belgique et la France,
peuvent déposer des demandes d'indemnisation au
cours du procès et avoir un avocat parlant en leur nom,
en interrogeant les témoins et en présentant les preuves
à l'appui de la demande.



Dans d'autres pays tels que le Royaume-Uni, si l'accusé
est reconnu coupable, le procureur demande au juge
d’inclure   une injonction de payer l'indemnisation des
victimes dans le cadre de la peine.



Dans certains pays, ces deux options sont disponibles.
Par exemple, aux Pays-Bas, les victimes peuvent déposer
une demande d'indemnisation dans le cadre de la
procédure ; si elles sont incapables de le faire, le juge a
toujours le pouvoir d'ordonner une indemnisation si
l'accusé est reconnu coupable.

Il est important de savoir que dans les anciennes affaires de
crimes internationaux, de nombreuses victimes ont trouvé
qu’il  était   très difficile d'obtenir une indemnisation de cette
façon. Dans la plupart des pays, les indemnisations ne sont
pas disponibles si l'accusé est déclaré non coupable. Même
lorsque le tribunal ordonne une indemnisation, l'auteur
condamné peut ne pas avoir les moyens financiers pour
payer. Les victimes peuvent avoir à engager de nouvelles
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procédures judiciaires pour tenter de forcer l'auteur à payer.
Dans certains cas, l'argent ou les biens de l'auteur peuvent
être situés à l'étranger et les avocats des victimes devront
engager de nouvelles procédures judiciaires pour faire
appliquer l'ordonnance de paiement. Cela cause des retards
et implique d'autres coûts et frais de justice.
(2) Les régimes publics d'indemnisation des victimes
d'actes criminels
Tous les États membres de l'UE ont désormais établi des
régimes publics d'indemnisation des victimes d'actes
criminels. Ce sont des fonds, généralement administrés par
des organismes gouvernementaux, grâce auxquels les
victimes peuvent demander une somme plafonnée (limitée)
en guise d'indemnisation afin d'aider à réparer les dommages
qu'elles ont subis à la suite d'un crime.
Ces programmes proposent une autre façon pour les victimes
de demander une indemnisation. Ils reconnaissent que les
victimes ne peuvent pas toujours obtenir une indemnisation
de la part de l'accusé lors d'un procès. Ces régimes publics
permettent parfois aux victimes de demander une
indemnisation lorsque l'accusé n'a pas les moyens financiers
pour payer une indemnité ; quand il n'y a pas eu un procès
pénal ; ou même lorsque les victimes ne peuvent pas
identifier la personne qui est responsable du crime mais
peuvent prouver qu'un crime a été commis et qu'elles sont
victimes.
Les règles et les critères d'admissibilité à ces programmes
diffèrent d'un pays à l'autre. Ces régimes imposent souvent
des règles fondées sur la nationalité, la résidence ou le lieu
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où les crimes ont été commis. Les victimes doivent donc
rechercher des conseils sur les règles applicables dans leur
pays spécifique. Le plus souvent, ces régimes ne couvrent
que les crimes commis dans l'UE. Certains pays, dont la
France et le Royaume-Uni, ont également créé des fonds
spécialement axés sur l'indemnisation des victimes de
terrorisme ; ceux-ci peuvent aussi couvrir des crimes
internationaux dans certaines circonstances.
Généralement, si vous êtes victime d'un crime commis en
dehors de l'UE, la décision de fournir une indemnisation
incombe au pays où le crime a été commis. Alors que les
autorités du pays de résidence peuvent être en mesure de
fournir des informations sur la façon de demander une
indemnisation, il est important de noter que tous les pays en
dehors de l'UE ont des régimes publics d'indemnisation des
victimes d'actes criminels.
En 1999, deux survivants d'actes de torture ont
déposé une plainte en France contre Ely Ould Dah, un
ancien officier de renseignement en Mauritanie. Les
victimes, dont trois sont des réfugiés politiques vivant
en France, ont affirmé que Dah avait à la fois
ordonné et participé à leur torture en Mauritanie. Les
procédures civiles ont eu lieu et Dah a finalement été
reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison.
Les   victimes   ont   reçu   15   000   €   plus   1   000   €    
supplémentaires de frais juridiques.
Toutefois Dah est toujours en fuite. Les avocats des
victimes ont contacté la Commission française pour
l'indemnisation des victimes des actes de terrorisme
afin de demander un financement pour ces
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attributions d'indemnisation. Bien que cette
Commission ne soit pas liée par les décisions de la
Cour, après un nouvel examen de l'affaire et suite à
la   conduite   d’examens  médico-légaux plus poussées,
elle accepta de payer les parties civiles étant devenu
citoyens français avant la soumission de cette
requête, alors que les deux autres partie civiles
n’aient  reçu  aucune  compensation  de  la  Cour.  

18. Ressources utiles pour les victimes
impliquées dans des procédures pénales
Portail E-justice de la Commission européenne : des fiches
d'information sur les droits des victimes d'actes criminels
dans chaque État membre (sauf la Croatie) :
https://ejustice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_cri
minal_proceedings-171-fr.do?init=true
JUSTICIA : Know   Your   Rights   on   the   Victims’   Directive  
(« Connaissez vos droits sur la base de la Directive relative
aux victimes »), un guide sur les droits des victimes d'actes
criminels en vertu du droit de l'UE :
http://www.eujusticia.net/images/uploads/pdf/Victims_Dire
ctive_36_page.pdf
REDRESS et FIDH
La compétence extraterritoriale dans l'Union européenne:
Étude des lois et des pratiques dans les 27 États membres de
l'Union européenne,
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http://www.redress.org/downloads/publications/Extraterrito
rial_Jurisdiction_In_the_27_Member_States_of_the_EU_FR.
pdf
Victim Support Europe : Une organisation offrant des
services d'aide aux victimes de crimes, qui compte des
organisations membres dans 25 pays européens fournissant
des conseils pratiques et un soutien aux victimes de crimes
dans leur système juridique national.
http://victimsupporteurope.eu/members/

19. Qu'en est-il de la Cour pénale
internationale (CPI) ?
La CPI est une cour internationale indépendante soutenue
par plus de 120 pays à travers le monde. Elle a le pouvoir de
traduire en justice les personnes qui seraient responsables de
certains des crimes les plus atroces : génocide, crimes contre
l'humanité et crimes de guerre. C'est une cour permanente
qui, au sein des différentes règles et restrictions, peut
enquêter sur les crimes commis dans le monde entier.
La CPI est limitée dans les affaires qu'elle peut traiter. En tant
que cour de « dernier recours », la CPI agit seulement
lorsque l'État où les crimes ont été commis n'a pas la volonté
ou la capacité d'enquêter lui-même sur les crimes. En outre,
la CPI ne peut se charger que des crimes qui ont été commis
après 2002, et ne peut enquêter que sur les crimes dans les
pays qui ont expressément reconnu l'autorité de la CPI ou
lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a renvoyé
l'affaire directement à la CPI. L'auteur présumé doit être un
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ressortissant de l'État qui a accepté l'autorité de la CPI ou les
crimes doivent avoir été commis dans un État qui a accepté
la compétence de la CPI.
La CPI joue un rôle complémentaire aux enquêtes et aux
poursuites faites au niveau national comme décrit
précédemment dans ce guide. Les ressources de la CPI étant
limitées, le Procureur de la CPI se concentre sur ceux qui
portent la plus grande responsabilité. Jusqu'à présent, la CPI
a visé des dirigeants et des commandants ayant donné des
ordres ou commis des crimes très graves et généralisés.
La CPI reconnaît spécifiquement que les victimes doivent être
en mesure de jouer un rôle dans ses procédures. Le Statut et
le Règlement de procédure et de preuve reconnaissent le
droit des victimes, dans certaines circonstances, à participer
à ses procédures.
Les victimes et les témoins vivant dans l'UE doivent savoir
que tous les États membres ont rejoint le Statut de la CPI,
ceux-ci étant donc dans l'obligation de coopérer avec la Cour
et de l'aider dans son travail. Par exemple, les services de
répression des États membres peuvent coopérer en
fournissant aux victimes présentes sur leur territoire une
protection destinées aux victimes et aux témoins.
À la date de la publication (Novembre 2014), la CPI a accepté
de mener officiellement une enquête en rapport avec les
pays suivants :


Ouganda



République
Démocratique du
Congo (RDC)
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République
centrafricaine



Mali



Kenya



Côte d'Ivoire



Darfour, Soudan
(saisine du CSNU)



Libye (saisine du
CSNU)
Toute personne du grand public, y compris les victimes, peut
également observer un procès en cours. Il est possible de visiter
les locaux de la Cour à La Haye pour assister aux audiences, tant
qu'elles ne sont pas confidentielles. Les informations sur le
calendrier des audiences de la Cour, et pour savoir comment
visiter la cour, sont disponibles sur le site Web, ici : http://icccpi.int/FR_Menus/icc/about%20the%20court/visiting%20the%20c
ourt/pages/visiting%20the%20international%20criminal%20court.
aspx
Les victimes entreront généralement en contact avec la CPI si
elles souhaitent communiquer des informations ou des preuves
au Procureur. Cela peut être sur une affaire en cours, ou sur un
cas que la victime estime comme devant faire l'objet d'une
enquête.
Pour contacter la CPI sur ses enquêtes :
Adresse postale: PO Box 19519; 2500 CM, La Haye; PaysBas. Questions générales: +31 (0) 70 515 8515 ; Bureau du
Procureur otp.informationdesk@icc-cpi.int
Si une affaire en cours est pertinente à l'expérience qu'a vécu la
victime (la victime a subi un préjudice en raison des actions de
l'accusé), il peut être possible pour la victime de présenter une
demande pour participer à la procédure judiciaire et à un stade
ultérieur, faire une demande pour obtenir réparation.
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La CPI a élaboré un formulaire de demande pour les
victimes qui souhaitent participer à ses procédures
judiciaires :
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/48A75CF0-E38E48A7-A9E0-026ADD32553D/0/SAFIndividualEng.pdf.
Elle a également produit un guide d'information sur le
processus : « Guide d'information sur la participation des
victimes aux procédures de la Cour » :
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/8FF91A2C-52744DCB-9CCE-37273C5E9AB4/282502/VPRSBookletFra.pdf.
Si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez contacter la
Section de la participation des victimes et des réparations afin de
demander qu'un guide vous soit envoyé par courrier. Toutes les
informations, y compris ce guide et les formulaires de demande,
sont fournis gratuitement. La CPI ne facture pas les personnes qui
veulent participer à tout stade de la procédure. Les coordonnées
utiles :
Section de la participation des victimes et des réparations
+31 (0) 70 515 91 00
E-mail : vprsapplications@icc-cpi.int
vprs@icc-cpi.int
Fonds d'affectation spéciale au profit des victimes :
trust.fund@icc-cpi.int
Bureau du conseil public pour les victimes
Tél : + 31 (0) 70 515 81539084
Fax : + 31 (0) 70 515 8855
E-mail : OPCV@icc-cpi.int
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Comme les procédures de participation des victimes continuent
d'évoluer, il est important que les victimes qui envisagent de
participer demandent conseil à un avocat ou à une organisation
spécialisée.
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Partie 4 : Engager des poursuites
contre  l’auteur du crime (demande
d'action civile)
20. Que sont les actions civiles ?
Les victimes de crimes internationaux graves peuvent être en
mesure d'intenter une action civile pour dommages-intérêts
devant les tribunaux contre les personnes qu'elles estiment
responsables de ce qui leur est arrivé.
Les procédures civiles diffèrent d'une plainte pénale du fait que la
plainte des victimes n'est pas enquêtée par la police et il n'y a pas
de procureur. Au lieu de cela, les victimes et leur avocat doivent
réunir les preuves nécessaires et les présenter devant les
tribunaux. Le tribunal ne juge pas l'accusé « coupable » d'un
crime, et n'a pas le pouvoir d'imposer une peine de prison. En fait,
condamner l'accusé à payer une indemnisation n’est pas
considéré comme une forme de « sanction ». Au contraire, les
procédures sont un moyen visant à tenter de réparer les
dommages subis par les victimes - par exemple, le
remboursement de l'argent ou des biens qu'elles ont perdus à la
suite du crime commis ou la dispense de soins médicaux ou
psychologiques pour aider à guérir leurs blessures.
Les actions civiles peuvent avoir lieu à la place d'une procédure
pénale, par exemple si un procès criminel n'a pas eu lieu en raison
du manque de preuves suffisantes ou en raison d'obstacles
juridiques. Les actions civiles peuvent également avoir lieu en plus
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de la procédure pénale. Par exemple dans les pays où les victimes
ne peuvent pas agir en tant que parties civiles lors du procès
pénal, elles peuvent intenter une action civile distincte contre
l'accusé après le procès pénal afin d'obtenir une indemnisation.

21. Comment les victimes peuvent-elles engager
des poursuites civiles ?
Les actions civiles sont des procédures juridiques complexes et
souvent coûteuses qui nécessitent une compréhension détaillée
des arguments juridiques, des preuves et d'autres règles. Les
victimes ne devraient pas commencer ces procédures, à moins
qu'elles aient l'assistance d'un avocat qui peut mener ces
poursuites en leur nom et les représenter devant les tribunaux.
Les victimes peuvent généralement faire une demande d'action
civile dans le pays où elles ou l'accusé ont des liens plus étroits.
Cependant, il est pratiquement impossible d'intenter des
poursuites civiles contre les accusés qui sont des fonctionnaires
d'État dans un pays étranger, en raison des règles relatives à
l'immunité. Par exemple,
Ron Jones, Alexander Mitchell, William Sampson et Leslie
Walker ont tous été accusés à tort d'avoir participé à une
campagne de bombardements en Arabie Saoudite en 2001 et
2002. Après avoir été torturés à plusieurs reprises, détenus
arbitrairement et, dans le cas de Dr Mitchell et de Dr
Sampson, condamnés à mort, les victimes ont été renvoyées
au Royaume-Uni. Les quatre individus ont depuis entamé des
poursuites civiles au Royaume-Uni pour tenter d'obtenir
réparation pour le préjudice qu'ils ont subi. Toutes les
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demandes des quatre hommes ont été rejetées par les
tribunaux du Royaume-Uni en raison des immunités d'États, et
cette décision a finalement été confirmée par la Cour
européenne des droits de l'homme. Aucun des hommes n'a
reçu une indemnisation par voie judiciaire.
Cependant, dans une autre affaire, le gouvernement a accepté sa
responsabilité après la conclusion d'une affaire au niveau national
mais seulement après d'intenses pressions internationales et des
négociations politiques. Le Conseil de sécurité de l'ONU a
demandé à la Libye de coopérer avec le gouvernement français
après que ses ressortissants libyens aient été reconnus coupables
par un tribunal français d'avoir bombardé le vol UTA 722 en 1989.
Le gouvernement libyen a cependant pris des mesures limitées
pour satisfaire au droit d'indemnisation des victimes. Le
gouvernement libyen a finalement accepté la responsabilité civile
et l'indemnisation a été accordée en conséquence en 2003.
Il y a eu plus d'affaires réussies lorsque des affaires contre les
gouvernements et leurs fonctionnaires sont portées devant les
tribunaux de ces gouvernements, ou lorsque les affaires sont
portées contre des individus. Par exemple:


Les tribunaux néerlandais ont reconnu la responsabilité
des Casques bleus néerlandais pour leur rôle dans la
non-prévention du génocide de Srebrenica.



Des poursuites civiles contre le Ministère britannique de
la Défense ont été intentées avec succès par les
membres de la famille irakienne par rapport au décès de
leurs proches aux mains des soldats britanniques en Irak.
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Frans van Anraat a été reconnu coupable de complicité
de crimes de guerre et de génocide en raison de son
implication en 1984-1988 dans l'achat à grande échelle
et la vente d'un produit chimique utilisé dans le gaz
moutarde, qui a été vendu au gouvernement irakien de
Saddam Hussein. Après la conclusion de l'affaire, la
procédure civile a abouti à l'attribution de 25 000 euros,
plus les intérêts à chacune des 16 victimes des attaques
chimiques d'armes qui ont été représentées dans
l'affaire.

Les actions civiles peuvent également être prescrites si les crimes
ont été commis longtemps auparavant, bien que les tribunaux
aient reconnu certaines exceptions. Par exemple, les anciens
combattants de la révolte Mau Mau au Kenya à l'époque coloniale
dans les années 1950 ont été en mesure de poursuivre le
ministère britannique de la Défense pour torture, bien que
soixante ans se soient écoulés. De même, les tribunaux
néerlandais ont récemment indemnisée les veuves de sept
villageois qui ont été sommairement exécutés et un homme qui a
subi des tirs et été blessé lors du célèbre massacre de 1947
pendant la lutte sanglante de l'Indonésie pour l'indépendance.
Il y a également eu des cas où un auteur a été reconnu coupable
dans le cadre d'une affaire pénale et, après conclusion de l'affaire,
le gouvernement a accordé des réparations aux victimes. Le
commandant Bernard Ntuyahaga, par exemple, a été reconnu
coupable par un tribunal belge en juillet 2007 du meurtre de
plusieurs soldats de la paix et d'un nombre indéterminé de civils
rwandais lors du génocide rwandais de 2004. En septembre 2007,
la Crown Court (« Cour de la Couronne ») a octroyé un total de
540  000  €  de  réparation  à 21 parties civiles rwandaises présentes
au procès.
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Partie 5 : Porter plainte contre l'État
pour son rôle dans de graves violations
des droits de l'homme
22. Quelles sont les plaintes relatives aux droits de
l'homme et comment les victimes peuvent-elle
faire des poursuites ?
Tous les États sont tenus d'interdire et de prévenir les crimes
internationaux les plus graves. Un auteur individuel d'un crime est
bien entendu responsable de ses actes. Toutefois, les obligations
des États en vertu du droit des droits de l'homme signifie
également que l'État ou le gouvernement lui-même peut être
tenu responsable s'il a permis la commission des violations. Cela
peut se produire soit parce que :




Les fonctionnaires d'État tels que les soldats ou les policiers
ont commis le crime eux-même ;
L'État et ses fonctionnaires ne font pas assez pour empêcher
la commission du crime, lorsqu'ils avaient l'obligation de le
prévenir ;
L'État ou ses fonctionnaires (comme la police) ont manqué à
mener une enquête à la suite des plaintes déposées par les
victimes. Par exemple, la Cour européenne des droits de
l'homme a conclu que le gouvernement français n'avait pas
suffisamment fait pour poursuivre des ressortissants
rwandais vivant en France pour les crimes commis pendant le
génocide rwandais.
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Les victimes peuvent porter plainte contre les États en cas de
violation de leurs obligations en matière de droits de l'homme.
Ces plaintes doivent être soumises, d'une part, au niveau national
avant de pouvoir être soumises, d'autre part, au niveau
international.
(1) Au niveau national
Tous les États membres de l'UE ont des procédures au sein de
leurs systèmes juridiques permettant aux victimes de porter
plainte pour violation de leurs droits de l'homme. Ces procédures
peuvent permettre aux victimes d'obtenir une déclaration
indiquant que leurs droits ont été violés, et à l'État de recevoir
des recommandations ou des ordres l'appelant à prendre des
mesures pour remédier à la violation telles que l'ouverture d'une
enquête afin que les responsables puissent être identifiés et
rendent compte de leurs actes. Dans certains cas, l'État peut être
condamné à verser des indemnités aux victimes.
Dans de nombreux États membres, il existe des mécanismes qui
permettent aux victimes de déposer des plaintes relatives aux
violations de droits de l'homme sans la nécessité d'aller au
tribunal. Ces procédures exigent souvent que les victimes écrivent
une lettre détaillant leur traitement et leur plainte. Celles-ci
pourraient être envoyées à :




Une Commission d'examen des plaintes concernant la police,
ou un autre point de contact officiel où les personnes qui
sont mécontentes de l'action de la police peuvent déposer
une plainte ;
Un médiateur national qui enquête sur les plaintes
concernant les mesures prises par les organes de l'État ;
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Une commission nationale des droits humains qui veille à ce
que l'État respecte les normes des droits de l'homme ;
Une organisation parlementaire de défense des droits de
l'homme. De nombreuses organisations se concentrent sur
des questions spécifiques relatives aux droits de l'homme,
telles que l'immigration et l'asile, la police, ou les libertés
civiles.

Dans tous les États membres, les victimes devraient également
être en mesure de déposer une plainte pour violation des droits
de l'homme devant un tribunal. Le tribunal entendra le
témoignage des victimes, examinera les décisions ou les actions
de l'État ou de ses fonctionnaires, et décidera si elles étaient
légales et élaborées en conformité avec le droit international et
les droits de l'homme.
(2) Avant les mécanismes de droits de l'homme régionaux et
internationaux
Il existe un certain nombre d'organismes internationaux qui
peuvent enquêter sur les violations des droits de l'homme.
Ces organismes n'acceptent les plaintes que si les victimes ont
déjà essayé mais n'ont pas réussi à obtenir justice auprès des
mécanismes et des procédures disponibles au niveau national.
Ceci est communément décrit comme une condition exigeant que
les victimes aient « épuisé les recours internes ». Des exceptions
peuvent être faites pour les victimes qui peuvent démontrer qu'il
leur était impossible de poursuivre une telle demande dans leur
pays.
Ces organismes n'accepteront les plaintes que si le pays
responsable de la violation des droits humains dont les victimes
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ont souffert a convenu à l'avance de permettre à l'organisme
international de traiter des plaintes de ce genre. Les victimes
doivent donc vérifier que l'État concerné ait signé un tel accord.
Seuls quelques-uns de ces organismes ont le pouvoir de rendre
des ordonnances exécutoires :




La Cour européenne des droits de l'homme
La Cour interaméricaine des droits de l'homme
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

D'autres organismes ont seulement le pouvoir de faire une
déclaration indiquant qu'une violation a eu lieu et de
recommander au gouvernement concerné de prendre des
mesures pour régler la situation des victimes et leur fournir un
recours. Des exemples sont les suivants :





La Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples
Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies
Le Comité des Nations Unies contre la torture
Le Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées

Si aucun des organismes internationaux ou régionaux n'est en
mesure d'entendre la plainte, les Nations Unies ont mis en place
un certain nombre d'organismes supplémentaires visant à
protéger les droits de l'homme qui pourraient être en mesure de
prendre d'autres mesures pour le compte d'une victime. Par
exemple, des rapporteurs spéciaux de l'ONU ont été nommés
pour se concentrer sur des zones géographiques spécifiques
(comme l'Iran, la Somalie et le Soudan, entre autres) et les
questions « thématiques » (par exemple, la torture, la détention
arbitraire et la violence contre les femmes, entre autres). Ces
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rapporteurs documentent les violations des droits de l'homme. Ils
peuvent être en mesure de soulever des cas individuels avec le
gouvernement du pays concerné. Même s'ils ne peuvent rien faire
pour aider le cas partiulier des victimes, la plainte des victimes
peut être documentée et enregistrée. Cela peut permettre à
l'ONU de montrer des tendances généralisées de violations des
droits de l'homme et de soutenir que la situation exige l'attention
de la communauté internationale.
Les victimes doivent savoir que, en général, porter plainte pour
violation des droits de l'homme est un processus lent qui peut
prendre plusieurs années avant de se conclure. Les victimes
peuvent demander justice pour les crimes internationaux qui ont
eu lieu plusieurs années auparavant. Cependant, une fois qu'elles
se lancent dans le processus, des délais stricts seront appliqués à
toutes les plaintes pour violation des droits de l'homme déposés
auprès des autorités chargées du traitement de la plainte. Par
exemple, une fois que les victimes ont obtenu une décision finale
d'un tribunal au niveau national, si elles souhaitent déposer une
plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme,
elles doivent le faire dans les trois mois suivant la réception de la
décision finale. Sinon, leur affaire est jugée irrecevable.
En mai 2001, Necati Zontul, un homme turc a été violé avec
une matraque par un fonctionnaire de garde-côtes grec dans
une attaque homophobe. En avril 2008, Necati a porté plainte
contre la Grèce devant la Cour européenne des droits de
l'homme. Le 17 janvier 2012, la Cour a conclu que les
responsables de garde-côtes grecs avaient torturé Necati, et
ordonné à la Grèce de payer une indemnisation d'un montant
de  50  000  €.  Necati  a  déclaré  à  REDRESS qu'il se sentait très
mal après les événements de 2001, mais il a commencé à se
sentir plus fort à mesure que son affaire avancait et après
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l'audience parce que sa véritable histoire a finalement été
racontée.
Pendant le régime de Pinochet, Leopoldo Garcia Lucero a été
sujet à la disparition forcée, la détention arbitraire et la
torture physique et psychologique. Il a été expulsé de force du
pays en 1975 et a réussi à obtenir le statut de réfugié au
Royaume-Uni. Il a présenté une pétition à la Commission
interaméricaine des droits de l'homme en 2002 et l'affaire
s'est poursuivie à la Cour interaméricaine des droits de
l'homme en 2011. En août 2013, la Cour a ordonné au Chili de
verser à M. Garcia 20 000 £ en dommages moraux ainsi que
des fonds suffisants pour que M. Garcia puisse couvrir ses frais
de traitement médical et psychologique. En février 2014, M.
Garcia a reçu des excuses officielles du gouvernement chilien.
Bien que le cas de M. Garcia montre qu'il est possible pour les
victimes d'obtenir la reconnaissance et la réparation du préjudice
qu'elles ont subi, il démontre aussi que ce processus peut être
long. Il est également important de se rappeler que toutes les
affaires ne se concluent pas toujours de manière positive.
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ANNEX I: HUMAN RIGHTS AND
RELATED ORGANISATIONS
Austria:
Austrian Ombudsman Board, 1015 Vienna, Singerstrasse 17, PO Box 20
post@volksanwaltschaft.gv.at, http://volksanwaltschaft.gv.at/en/the-austrianombudsman-board; 0800/223 223; tel: (01) 515 05-0; Fax: (01) 515 05-150 / -190
SOS Mitmensch. Zollergasse 15, Postfach 220, 1071 Wien, Austria, email: info@sos-mitmensch.at ; http://www.sosmitmensch.at/
tel: ++43/1/524.99.00 fax: +43/1/524.99.00-9
Belgium:
European Association for the Defence of Human Rights, Rue de la Caserne, 33.
1000 Brussels. Belgium; Phone: +32(0)25112100 Fax: +32(0)25113200
http://www.aedh.eu/-Contact,35-.html, http://www.aedh.eu/?lang=en
La Ligue des droits de l'Homme, Rue du boulet, 22, 1000 Bruxelles, +32
2.209.62.80; ldh@liguedh.be; http://www.liguedh.be/
International Partnership for Human Rights (IPHR), Avenue des Arts 3-4-5, 8th
Floor. 1210 Brussels, Belgium; Tel. +32 2 227 6145 (landline), +32 475 392 121
(cell phone); IPHR@IPHRonline.org http://www.iphronline.org/
Milieu Ltd., Rue Blanche n° 15. 1050 Brussels. Belgium,
http://www.milieu.be/index.php?page=contact-us
http://www.milieu.be/ Tel: +32 (0)2 506 1000 Fax: +32(0)2 514 3603
Bulgaria:
Bulgarian Lawyers for Human Rights,  Gurko  Street  49А  floor  3.  Sofia 1000.
Bulgaria, E-mail: hrlawyer@blhr.org
http://www.blhr.org/, Phone/Fax: +359 2 980 39 67. Mobile: +359 885 787 209
Croatia:
Human Rights House Zagreb, Selska cesta 112c. HR-10000 Zagreb, Tel: +385 1
6413710 Fax: +385 1 64 13 711; kontakt@kucaljudskihprava.hr
http://humanrightshouse.org/Members/Croatia/index.html
Croatian Helsinki Committee for Human Rights, hho@hho.hr, http://hho.hr/,
Tel: 01/4613 630 Fax: 01/4613 650
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Cyprus:
National Institute for the Protection of Human Rights, Office of the Law
Commissioner, 10 Pavlou Nirvana Str. Nicosia, 1492, olcommissioner@olc.gov.cy
http://nhri.ohchr.org/EN/Contact/NHRIs/Lists/National%20Institutions/DispFor
m.aspx?ID=22&ContentTypeId=0x010600AD1066A1AC573D44BEF88779E4AEA3
68, Tel. + 357 22 873 002 Fax: + 357 22 667 055
AEQUITAS, John Kennedy Str., Iris House, Office 840A. Limassol, 3106. Cyprus,
nalkiviadou@aequitas-humanrights.org, http://www.aequitas-humanrights.org/,
Tel. +357 25 582333 Mobile phone: +357 96 351282
Czech Republic:
People in need,  Šafaříkova  635/24,  120  00  Praha  2,  mail@clovekvtisni.cz,
http://www.clovekvtisni.cz/en Tel: +420 226 200 400 Fax.: +420 226 200 401
Poradna, Counselling Centre for Citizenship, Civil and Human Rights, Ječná  7,  120  
00 Praha 2, poradna@poradna-prava.cz, http://www.poradna-prava.cz/, Tel:
270 003 280
League of Human Rights, Na  Rybníčku  16,  120  00  Prague  2,  http://llp.cz/
Phone: (+420) 224 816 765 Fax: (+420) 224 941 092
Denmark:
Danish Institute for Human Rights, Wilders Plads 8K, 1403 Copenhagen K,
info@humanrights.dk, www.humanrights.dk/, Tel: 32698888, Fax: 32698800
Estonia:
Estonian Human Rights Centre, Tartu mnt 63 (entrance B, 4th floor), 10115
Estonia, info@humanrights.ee, http://humanrights.ee/en/ Phone: +372 644
5148 Fax: +372 646 5148
Estonian Institute of Human Rights, Villardi 22-6, Tallinn 10136, Estonia,
info@eihr.ee; http://www.eihr.ee/en/, Tel: (+372) 642 1000
Finland:
Finnish League for Human Rights, Simonkatu 8A, 6krs 00100 Helsinki,
info@ihmisoikeusliitto.fi, http://ihmisoikeusliitto.fi/english/, Tel: 09 4155 2500
Foundation for Human Rights KIOS, Lintulahdenkatu 10 00500 Helsinki, Finland
kios@kios.fi, www.kios.fi, Tel. +358-9-6813 1534 Fax +358-9-6813 1531
France:
FIDH (International Federation for Human Rights), 17 Passage de la Main d'Or
75011 Paris, fidh@fidh.org, https://www.fidh.org/en/; Paris: +33 (1) 43 55 25 18
Brussels: + 32 (0) 2 609 4 421, The Hague: +31 (0) 70.356.0259; Geneva: +41 22
700 12 88
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Institut International des Droits de l'homme, 2 allée René Cassin, 67000
Strasbourg, France, Tél: 0033 (0) 3 88 45 84 45 Fax: 0033 (0) 3 88 45 84 50
http://www.iidh.org/contact.html, http://www.iidh.org/accueil.html
Germany:
European Centre for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Zossener Str. 5558, Aufgang D, D-10961 Berlin, Phone: +49/(0)30/400 485 90 Fax:+49/(0)30/400
485 92; info@ecchr.eu, http://www.ecchr.de/home_en.html
German Institute for Human Rights, Zimmerstraße 26-27, 10969 Berlin,
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/contact/kontaktformular.html; http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/
Phone: +49 30 25 93 59 - 0 Fax: +49 30 25 93 59 – 59
Greece:
Centre for European Constitutional Law - Themistokles & Dimitris Tsatsos
Foundation, 43, Acadimias str Athens, 10672, Greece, Tel: +30 210 3623089,
3623506, 3623634, 3623736, 3623029, 3623391 Fax: +30 210 3390522
www.cecl2.gr/index.php/en/contact-us, www.cecl2.gr/index.php/en/
ANTIGONE - Information and Documentation Center on Racism, Ecology, Peace
and Non-Violence, Ptolemaion 29Α, Postal Code 546 30, Thessaloniki, Greece,
info@antigone.gr, http://www.antigone.gr/en/
Tel.: 2310 285 688 Fax: 2310 222 503
Hungary:
Magyar Helsinki Bizottság, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 1242
budapest, Pf. 317, helsinki@helsinki.hu, http://helsinki.hu/en/about/annualreports, tel./fax: (36 1) 321 4323, 321 4327, 321 4141
Tom Lantos Institute, Bérc u. 13-15., 1016 Budapest, Hungary,
info@tomlantosinstitute.hu; http://tomlantosinstitute.hu/, Tel: +36 1 209 0024
Iceland:
Icelandic Human Rights Centre, Túngata 14 - 101 Reykjavík, Tel: + 354 552 27 20
Fax: + 354 552 27 21, info@humanrights.is; http://www.humanrights.is/
Ireland:
Irish Human Rights Committee, 4th Floor, Jervis House, Jervis Street, Dublin 1,
Ireland, Tel:(01) 858 9601 Fax: (01) 858 9609, info@ihrc.ie, http://www.ihrc.ie/
Frontline Defenders, Head Office, Second Floor, Grattan House, Temple Road,
Blackrock, Dublin, Ireland, +353 (0)1 212 3750, info@frontlinedefenders.org ,
http://www.frontlinedefenders.org/
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Italy:
EURAC, Viale Druso, 1 / Drususallee 1, 39100 Bolzano/ Bozen- Italy, Tel: +39
0471 055 055 Fax: +39 0471 055 099, info@eurac.edu;
http://www.eurac.edu/en/eurac/welcome/default.html
Unione forense per la Tutela dei Diritti Umani, Via  Emilio  de’  Cavalieri,  11  –
00198, Roma, Tel. +39 06 84 12 940 / Fax +39 06 84085170
info@unionedirittiumani.it, info@unionedirittiumani.it,
Latvia:
Latvian Centre for Human Rights, 13 Alberta street (entrance from Strelnieku
street) 7th floor. Riga LV-1010, Latvia, office@humanrights.org.lv,
http://cilvektiesibas.org.lv/en/,: +371 67039290 Fax: +371 67039291
Latvian Human Rights Committee, Dzirnavu Str. 102a-4 Riga, Latvia, LV-1050, Email: lhrc@lhrc.lv, http://www.lhrc.lv/index.php?lang=en
Lithuania:
Lithuanian Social Research Centre, Institute for Ethnic Studies, Goštauto  11,  
Vilnius, Lithuania Office 509, ces@ces.lt, http://ces.lt/en/ Tel: +370 5 2722063
Human Rights Monitoring Institute, Didzioji 5, LT-01128 Vilnius, Lithuania,
Email: dovile.sakaliene@hrmi.lt; Tel.: +370 5 2314 676/ +33 388 359 403
http://www.ngonorway.org/countries/lithuania
Luxembourg:
Croix-Rouge Luxembourgeoise, 44 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Tel:
2755-2000 Fax: 2755-2001, info@croix-rouge.lu, www.croix-rouge.lu/
Malta:
Organisation for the Promotion of Human Rights, 80, Apartment 2, St Monica
Street,  G’Mangia  PTA  1117,  Malta,  contact@ophrmalta.eu,
http://www.ophrmalta.eu/home, Tel: (+356) 21 225397
Aditus, accessing rights, info@aditus.org.mt
The Netherlands:
Art. 1, Grotekerkplein 5, 3011 GC Rotterdam, The Netherlands,
http://www.art1.nl/ Tel: 0031-(0)10- 201 02 01 Fax: 0031-(0)10- 201 02 22
Netherlands Helsinki Committee, P.O. Box 11717, 2502 AS The Hague, The
Netherlands, office@nhc.nl; http://www.nhc.nl/en/home/; Tel : + 31 (0)70 - 392
6700 Fax :+ 31 (0)70 - 392 6550
Norway:
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The Norwegian Human Rights House, Kirkegata 5, 0153 Oslo, Norway,
hrh@humanrightshouse.org; http://humanrightshouse.org/, Tel:+47 46 84 88 50
Fax: +47 22 41 60 76
The Mira Centre, PB 1749 Vika, 0121 Oslo, http://mirasenteret.no/en/activities
tel: 22 11 69 20; email: post@mirasenteret.no
Poland:
Helsinki Foundation for Human Rights, Zgoda 11 Street, 00-018 Warsaw Poland,
hfhr@hfhrpol.waw.pl; www.hfhr.pl/en/kontakt/; phone.:(+48) 22 556 44 40
The Rule of Law Institute, 14 Chopin Street Apt. 70. 20-023 Lublin,
http://panstwoprawa.org/en/; TEL: +48 81 743 68 05 FAX: +48 81 743 68 05
Portugal:
Centro de Estudos para a Intervenção Social, Av. 5 de Outubro, n.12 - 4th Esq.
1050-056 Lisboa; cesis.geral@cesis.org, www.cesis.org/pt/, Tel: +351 213 845
560
Romania:
Centre for Legal Resources, Arcului street no, 19, District 2, Code 021034,
Bucharest, office@crj.ro; http://www.crj.ro/EN/; Phone: +40 21 212 06 90 +40
21 212 06 91 Fax: +40 21 212 05 19
Association for the Defence of Human Rights in Romania- Helsinki committee, 8A
Nicolae Tonitza Street Sector 3 – Bucharest 030113 Romania, Tel: (40) (21)
312.45.28 Fax: (40) (21) 312.37.11, office@apador.org,
www.apador.org#sthash.ehXb9xFB.dpuf
Slovakia:
Center for the Research of Ethnicity and culture, Klariská 14, 811 03 Bratislava,
Slovak Republic, info@cvek.sk, http://www.cvek.sk Tel: (+421 2) 54 63 06 77 Fax:
(+421 2) 54 63 06 77
Human Rights League, Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, (3. poschodie)
hrl@hrl.sk; www.hrl.sk tel.: + 421 (0)2 5 44 35 437 Fax: + 421 (0)2 5 4435 437
Slovenia:
The Peace Institute, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, info@mirovni-institut.si,
http://www.mirovni-institut.si/Main/Index/en/
tel.: + 386 1 234 77 20 fax: + 386 1 234 77 21
PIC - Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (Legal-informational
centre for nongovernmental organisations) Pravno-informacijski center
nevladnih organizacij – PIC Metelkova 6, 1000 Ljubljana (nasproti Hostla Celica),
pic@pic.si http://pic.si/, Tel. 01 521 18 88 Mobi: 051 681 181
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Spain:
Rights International Spain, Calle Monte Esquinza nº 8 - 4º D , 28010 Madrid
Spain; www.rightsinternationalspain.org/
Human Rights Institute de Catalunya, Av. Meridiana 32, ent. 2a (esc. B) | 08018
Barcelona; institut@idhc.org, http://www.idhc.org/eng/, T.: +34 93 119 03 72
| +34 655 856 163
Andalucia acoge, C/Cabeza del Rey Don Pedro, 9 bajo. 41004 Sevilla,
acoge@acoge.org; http://www.acoge.org/index.php/es/, Tel: 954 90 07 73
Sweden:
Scandinavian Human Rights Committee,
info@scandinavianhumanrightscommittee.org,
Scandinavian Human Rights Lawyers, http://www.shrl.eu/
Switzerland:
TRIAL, Geneva, Switzerland, www.trial-ch.org/; www.trial-ch.org/en/abouttrial/contact.html; Tel.: +41 22 321 61 10
United Kingdom:
REDRESS, 87 Vauxhall Walk, London SE11 5HJ, Tel: +44 (0)20 7793 1777 Fax: +44
(0)20 7793 1719 info@redress.org, http://www.redress.org
The Bar Human Rights Committee, Doughty Street Chambers, 53-54 Doughty
Street, London. WC1N 2LS. coordination@barhumanrights.org.uk,
https://www.barhumanrights.org.uk/
Liberty, Liberty House, 26-30 Strutton Ground, London, SW1P 2HR, 0203 145
0461
Reprieve, PO Box 72054, London EC3P 3BZ, tel: 020 7553 8140;
www.reprieve.org.uk; info@reprieve.org.uk
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ANNEX II: PSYCHOLOGICAL SUPPORT
AGENCIES
Austria:
Hemayat: Support Centre for Survivors of torture and War, Sechsschimmelgasse
21 1090 Wien office@hemayat.org, www.hemayat.org/, Tel/Fax: +43-1-216 43
06
OMEGA Health Centre - Society for Victims of Organised Violence and Human
Rights Violations, Albert-Schweitzer-Gasse 22. A-8020 Graz, Tel: + 43 316 7735
54-0, Fax: + 43 316 7735 54-4; office@omega-graz.at, www.omegagraz.at/index.shtml
Club ZEBRA Intercultural Counselling and Therapy Centre, lane grenades 4 / 3rd
floor. 8020 Graz, zebra@zebra.or.at, Tel: 0316/83 56 30 Fax: 0316/83 56 30 -50
ZVR number: 682 899 373, http://www.zebra.or.at/ueberuns.php,
Belgium:
Exil Centre Medico-Psychosocial pour Victimes de Violations des Droits de
l'homme, de la Torture et pour Personnes Exilees, Exil asbl. 282 Av. de la
Couronne. 1050 Bruxelles, info@exil.be, http://www.exil.be/index.php?fr_exil
Tel: +32 2 534 53 30 Fax: +32 2 534 90 16
Bulgaria:
Assistance Centre for Torture Survivors - ACET | Центърът за подпомагане на
хора, преживели изтезание – АСЕТ, 1618 Sofia, Bulgaria. jk Krasno Selo Street
"Dechko  Yordanov"  №  3,  1st  floor,  office  4,  office@acet-bg.org
www.acet-bg.org, Tel.: (02) 423 46 36
Croatia:
RCT ZAGREB - Rehabilitacijski centar za stres i trauma, Kvaternikov trg 12,
Zagreb; irct-zg@zg.t-com.hr, www.irctzg.org; +385 1 4641 342
Cyprus:
URTV Unit for the Rehabilitation of Victims of Torture, 5 Promitheos Street,
Office 4, 1065 Nicosia, www.urvt.org, Tel +357 22 873820 Fax +357 22 873821
Czech Republic:
Organization for Aid to Refugee, OPU - Prague: Blacksmith 4, Praha 9, 190 00,
Czech Republic, GIP@opu.cz; http://www.opu.cz/cz/o-nas/ Prague: Tel: (+420)
284 683 714 - Social odd. Tel: (+420) 284683545. Fax: (+ 420) 233371258
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Denmark:
OASIS Treatment and Counselling for Refugees | OASIS - Behandling og
rådgivning for flygtninge, Nygade 4, 2. sal | 1164 København K, info@oasisrehab.dk, www.oasis-rehab.dk, Tlf. 35 26 57 26 | Fax 35 26 55 33
Dignity – Danish Institute Against Torture, Bryggervangen 55. DK - 2100
Copenhagen Ø, rct@rct.dk www.dignityinstitute.org, +45 33 76 06 00
RCT - Jylland Rehabilitation Centre for Torture Victims: Gravene 16, 1. DK-6100
Haderslev / RCT-Jylland: Ribevej 27. 6760 Ribe, amerbs@rct-jylland.dk, www.rctjylland.dk, Tlf: 74 53 25 35 Fax: 74 53 26 24
Centre for Trauma and Torture Survivors Odense: Afdeling for Traume- og
Torturoverlevere, Kochsgade 27, Postboks 25, 5100 Odense C, Vejle: Afdeling for
Traume- og Torturoverlevere, Banegårdspladsen 1, 1 7100 Vejle, att@rsyd.dk
www.cett.dk, Odense: Phone: 6313 6700; CVejle: Phone: 7642 0310
Estonia:
Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi - Tallinn Crisis Centre for Women,
victim support@ohvriabi.ee; http://www.ohvriabi.ee/, Phone: 56509559
Estonian Human Rights Centre (EHRC), Tartu mnt 63 (entrance B, 4th floor).
10115 Tallinn. Estonia, phone: +372 644 5148 fax: +372 646 5148
info@humanrights.ee; http://humanrights.ee/en/about-the-foundation/
Finland:
CTSF Centre for Torture Survivors in Finland, Helsingin Diakonissalaitoksen:
Alppikatu 2 00530 Helsinki, kitu@hdl.fi
https://www.hdl.fi/fi/, Telephone exchange (09) 77 501
France:
TRACES Réseau clinique international- traces-rci@emailasso.net, Tel : Diana
Kolnikoff, 06 64 92 44 59
Parcours Medical and Psychological Rehabilitation for Torture Victims, Parcours
d’exil  - 12, rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris, contact@parcours-exil.org,
www.parcours-exil.org, Tel. 01 45 33 31 74 Fax: 01 45 33 53 61
Centre Primo Levi, primolevi@primolevi.org; http://www.primolevi.org
Germany:
BAfE e.V., Federal Working Group of psychological centres in Germany, Overview
about member organisations in all German regions, Tel.: +40 (0)30 31012463,
info@baff-zentren.org, http://ww.baff-zentren.org
BZFO Berlin Center for the Treatment of Torture Victims, Turmstraße 21. 10559
Berlin, mail@bzfo.de, www.bzfo.de, Tel: (030) 30 39 06 -0
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Exilio Exilio Hilfe für Flüchtlinge und Folterüberlebende e.V., info@mfhbochum.de, www.mfh-bochum.de
CARITAS - Flüchtlingsberatung Köln, Therapiezentrum für Folteropfer, eV
Bartholomew Schink-Str. 6. 50825 Cologne (Ehrenfeld), info@caritas-koeln.de,
http://caritas.erzbistum-koeln.de/koeln-cv/index.html, Tel: 0221-95570-0 Fax:
0221-95570-230
Behandlungszentrum für Folteropfer Ulm (BFU) - Treatment Center for Torture
Victims Ulm (BFU), Innere Wallstraße 6. 89077 Ulm. Deutschland, kontakt@bfuulm.de, www.bfu-ulm.de/, Tlf. +49 (0) 731 / 22 8 36 u. 921 54 42 Fax: +49 (0)731
/ 159 79 000
REFUGIO Munich. Rosenheimerstraße 38. 81669 München, info@refugiomuenchen.de, www.refugio-muenchen.de/folter-und-trauma.php?sprache=de;
Tel (089) 98 29 57-0 Fax: (089) 98 29 57-57
Psychosocial Centre for Refugees – Düsseldorf, Social Service Agency of the EKD,
working area refugee and asylum policy, rich Weg 24, 14195 Berlin,
flucht@diakonie.de, www.fluechtlingsfrauen.de/, Tel .: 030 / 83001-341
XENION Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e.V. - Paulsenstr. 55-56.
12163 Berlin, info@xenion.org; www.xenion.org/xenion/de, Tel: 030 3232933
Fax: 030 3248575
Refugio for Traumatized Refugees in Stuttgart and Region, Weißenburgstraße
13. 70180 Stuttgart, info@refugio-stuttgart.de; www.refugio-stuttgart.de; Fon:
0711 6453 127 Fax: 0711 6453 126
Greece:
Greek Council for Refugees, 25 Solomou Str., 10682, Athens. 7 Mitseon Str.,
56224, Thessalonica, http://gcr.gr/index.php/en/, Tlf: 210-3800990-1 ; Tlf: 2310250045, F: 2310-250045 F: 210-3803774
Hungary:
Cordelia Foundation, 1133 Budapest, Kárpát str. 1/b., Hungary, Tel: +36-1-34914-50 ; Fax: +36-1-239-13-32, cordelia@cordelia.hu, www.cordelia.hu
Iceland:
Icelandic Human Rights Center - Túngata 14 - 101 Reykjavík,
info@humanrights.is, http://www.humanrights.is/english
Tel: + 354 552 27 20 - Fax: + 354 552 27 21
Ireland:
SPIRASI – Centre for the Care of Survivors of Torture; 213 North Circular Rd,
Phibsborough, Dublin 7. tel: 01-8389664 Fax: 01 8823547, info@spirasi.ie;
www.spirasi.ie/index.shtml;
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Italy:
Doctors Against Torture Humanitarian Organization | Associazione umanitaria
Medici Contro la Tortura di volontariat professionale; Via Liberiana 17 – 00185
Roma. medcontrotortura@hotmail.com; www.medicicontrolatortura.it; Tel. 06
4464613; Fax 06 44702299 ; Segreteria: Tel. 06 44237889 ; Sede clinica: Tel. 06
4461162
NAGA-HAR Centre for Asylum Seekers, Refugees, Torture Victims, NAGA: Via
Zamenhof, 7/A 20136 Milano ; Centro Naga: Via San Colombano, 8 20142
Milano; naga@naga.it; www.naga.it; Tel: 0258102599 Fax: 028392927
VI.TO Hospitality and Care for Victims of Torture, CIR Consiglio Italiano per I
Rifugiati onus CIR sede centrale di Roma via del Velabro 5/a, cir@cir-onlus.org,
www.cir-onlus.org, Tel.06-69200114 Fax.06-69200116
Netherlands:
Foundation Centrum '45: Rijnzichtweg 35. 2342 AX Oegstgeest / Foundation
Centrum '45 (outpatient and day hospital) Nienoord 5. 1112 XE Diemen;
info@centrum45.nl; www.centrum45.nl; tel: 071 519 15 00 Fax 071 515 72 32
Foundation Centrum '45 (outpatient and day hospital) tel 020 627 49 74 Fax 020
625 35 89
De Evenaar, Centrum voor Transculturele Psychiatrie Noord Nederland, Locatie
Dennenweg: Dennenweg 9, 9404 LA Assen. PO Box 30007, 9400 RA Assen;
Deevenaar@ggzdrenthe.nl; www.ggzdrenthe.nl; Locatie Dennenweg:Telefoon
(0592) 33 48 00
Phoenix Centre for Clinical Psychiatric Care for Asylum Seekers and Refugees,
Contact form: http://www.degelderseroos.nl/Service%20en%20contact/ ;
http://www.degelderseroos.nl/
RvA NL Psychotrauma Centrum Zuid Nederland, Hertogenbosch: Bethaniestraat
2, 5211 LJ's-Hertogenbosch, PO Box 70058, 5201 DZ Voorburg: PO Box 10150,
5260 GB Vught. Information Reinier van Arkel group: Jeroen Bosch Hospital
(main hall) Henri Dunant Street 1 5223 GZ's-Hertogenbosch; info@RvAgroep.nl;
Hertogenbosch Phone: (073) 658 61 11; Voorburg Phone: (073) 658 51 11 ;
Information Reinier van Arkel group: (073) 553 51 80
Pharos - Knowledge Centre Refugees and Health, Arthur van Schendel Road 620
(second floor via main entrance No. 600) 3511 MJ Utrecht, info@pharos.nl ,
www.pharos.nl/nl/over-pharos/wie-wij-zijn Tel (030) 234 9800
Norway:
Center for Crisis Psychology (CCP), Senter for Krisepsykologi, Fortunen 7, 5013
Bergen, email@krisepsyk.no, tlf. 55 59 61 80, www.krisepsyk.no
Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies, NKVTS, Gullhaugvn
no. 1-3, 5 etg NO-0484 OSLO, Tlf. 22 59 55 00 Fax: 22 59 55 01,
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postmottak@nkvts.unirand.no, www.nkvts.no/en/Pages/index.aspx,
UiO Institutt for Klinisk medisin - Faculty of Medicine, Søsterhjemmet, 166.
Church Road, 2nd floor. 0450 OSLO, admin@klinmed.uio.no, tlf: 22844650 Fax:
22 844 651, www.med.uio.no/klinmed/om/organisasjon/klinikker/
Poland:
CVPP Centre for Victims of Political Persecution, Dr. Rutkowski, Dept of
Psychotherapy, Jagiellonian University ul. Lenartowicza 14, 31-138 Krakow, tel:
+48-12-633-12-03 Fax: +48-12-633-38-69, krzysztof.rutkowski@uj.edu.pl,
www.psych.cm-uj.krakow.pl/CVPP/publikacje1.html
Romania:
ICAR Foundation|Fundatia ICAR, 70 Unirii Boulevard, Bloc J5, Sector 3, 030836,
0040 21 321 22 21, icar@icarfoundation.ro, http://www.icarfoundation.ro/,
Centrul Medical Fundatia ICAR | MRCT Craiova ICAR Foundation, Medical
Rehabilitation Center for Torture Victims – Craiova, Str. Amaradia nr. 30. Craiova,
Dolj, România CP 200157, mrctcraiova@rdsmail.ro, www.icarmed.ro,
tel: 0351 – 413440 fax: 0351 – 413441
Slovakia:
Aliancia  žien  Slovenska / Alliance of Women in Slovakia, alianciazien @
alianciazien.sk, http://www.alianciazien.sk , tel: 0903 519 550
Slovak Crisis Centre Touch, Beckov 87, 916 38 Beckov, dotyk@dotyk.sk,
www.dotyk.sk, Mobile: +421903704784
DORKA  center  restore  family  Košice:  Hemerkova  28,  040  23  Košice,
info@centrumdorka.sk, http://www.centrumdorka.sk/
Social Workers: Tel 055/37 000 20 Mobile: 0948 60 10 22
Náruč  – Pomoc  deťom  v  kríze,  občianske  združenie - Armful - Aid for Children in
Crisis, Zádubnie  56,  010  03  Žilina,  SR, oz.naruc@naruc.sk, http://www.naruc.sk/,
Tel/fax: 041/516 6543
Spain:
Programa de Reaparación Médico-Psico-Social para inmigrantes víctimas de
violación de los Derechos Humanos y de Tortura (Exil), Avenida República
Argentina 6, 4º, 2ª, 08023 Barcelona, exilspain@pangea.org,
www.centroexil.org/que-es-exil , Tel: +34 93 238 5760; Fax: +34 93 238 5760
Red Espanola contra la Trata de Personas,
secretariatecnica@redcontralatrata.org, comunicacion@redcontralatrata.org
http://www.redcontralatrata.org/?rubrique46&entidad=Textos&id=15084
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Sweden:
Swedish Red Cross Centre for Victims of Torture and War, Hornsgatan 54, Box
17563, 118 91 Stockholm, info@redcross.se rkc.malmo@redcross.se,
www.redcross.se/rkcmalmo, Tel: 08-452 46 00, Int'l: +46-8-452 46 00
Trauma Center, Kris- och Traumacentrum. Wollmar Yxkullsgatan 25. 118 50
Stockholm, 08-515 167 50 (växel) ktc@krisochtraumacentrum.se,
www.krisochtraumacentrum.se,
Switzerland:
SRC Centre for Migration and Health/Out-patient Clinic for Victims of Torture
and War, Consultation pour victimes de la torture – Geneva , Département de
médecine communautaire Rue Micheli-du-Crest 24. CH-1211 Genève 14.
Lusanne Appartenances, Rue des Terreaux 10. 1003 Lausanne, Zürich (afk Zürich)
Psychiatrische Poliklinik Universitätsspital Zürich. Culmannstrasse 8. 8091 Zürich,
gi-ambulatorium@redcross.ch, www.torturevictims.ch , www.redcross.ch
Geneva Tél. +41 (0)22 372 53 28 ; Lausanne: +41 (0)21 341 12 50 ; Zürich: +41
(0)44 255 52 80
Consultation for Victims of Torture and Organized Violence, Travel and Migration
Medicine Unit, 89 rue de Lyon, 1203 Genéve CH laurent.subilia@hcuge.ch
www.hug-ge.ch/ Tel: +41 22 382 33 33; Fax: +41 22 382 33 32 / +41 22 372 96
26
United Kingdom:
RTC Refugee Therapy Centre, 1A Leeds Place, Tollington Park, London, N4 3RF,
info@refugeetherapy.org.uk; www.refugeetherapy.org.uk
+44 (0) 020 7561 1587 Fax: +44 (0) 20 7281 8729
Freedom from Torture, 111 Isledon Road, London N7 7JW, Tel: +44 (0)20 7697
7777; Fax: +44 (0)20 7967 7799; www.freedomfromtorture.org/webform/7807 ;
www.freedomfromtorture.org; www.freedomfromtorture.org/webform/7807
Helen Bamber Foundation, Bruges Place, 15-20 Baynes Street, London NW1 0TF;
reception@helenbamber.org www.helenbamber.org; Tel: +44 (0)203 058 2020;
Fax: +44 (0)203 058 2050
Traumatic Stress Clinic, Camden & Islington Mental Health and Social Care Trust,
The (TSC); 7 Devonshire Street. London W1W 5DY; info@traumaclinic.org.uk;
http://www.traumaclinic.org.uk/; T: 020 7323 9890 F: 020 7323 9903
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ANNEX III: CITIZENS INFORMATION
AND ASYLUM CENTRES
Austria:
Immigration, Citizenship and Registry Offices (Municipal Department
35); Arndtstraße 65-67, Stiege 1, 1st floor, 1120 Vienna;
https://www.wien.gv.at/english/administration/civilstatus/
Help Service for Foreign Citizens
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/en
Asylkoordination Österreich, Laudongasse 52/9, 1080 Wien, Austria, tel:
++43/1/532.12.91 fax: ++ 43/1/532.12.91-20; asylkoordination@t0.or.at
http://www.asyl.at
Asyl in Not, Währingerstrasse 59/2/1, 1090 Wien, Austria, office@asyl-in-not.org
http://www.asyl-in-not.org, tel: ++43/1/408.42.10 fax: ++43/1/405.28.88
Zebra - Zentrum zur socialmedizinischen, rechtlichen und kulturellen Betreuung
von Ausländern und Ausländerinnen in Österreich, Schönaugürtel 29, 8010 Graz,
Austria, e-mail: zebra@zebra.or.at; http://www.zebra.or.at
tel: ++43/316/83.56.30-0 fax: ++43/316/83.56.30-50
Helping Hands, Taubstummengasse 7-9, Erdgeschoss, 1040 Wien, Austria, tel:
+43 1 310 88 80 10 / fax: +43 1 310 88 80 37, info@helpinghands.at;
www.helpinghands.at/,
Caritas Vienna – Asylzentrum, Mariannengasse 11, 1090 Wien, tel: +43-(0)1/427
88 fax: 01/427 88 88; asylzentrum@caritas-wien.at; www.caritas-wien.at/hilfeeinrichtungen/asylmigrationintegration/beratung-fuer-asylwerberinnen/dasasylzentrum-in-wien/
Belgium:
SPF Intérieur - Office des étrangers – Helpdesk, Chaussée  d’Anvers  59  B  1000  
Bruxelles, infodesk@ibz.fgov.be; www.dofi.fgov.be/; Téléphone : 02 793 80 00
Medimmigrant, Gaucheretstraat 164, B – 1030 Brussel, secr@medimmigrant.be
www.medimmigrant.be, tel: +32 (2) 274 14 33 fax: +32 (2) 274 14 48
Aide aux personnes déplacées, Rue du Marché 35, B – 4500 Huy, Contact: Régine
Thiebaut ; tel: +32 (0) 85 21 3481 fax: +32 (0) 85 23 0147
apd.hvo.holsbeek@belgacom.net; www.aideauxpersonnesdeplacees.be;
Bulgaria:
Association for integration of Refugees and Migrants, airm@airm-bg.org;
www.airm-bg.org/maineng.htm
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Bulgarian Red Cross. Headquarters 76, James Boucher blvd. 1407 Sofia, Bulgaria,
secretariat@redcross.bg, http://en.redcross.bg/index.html, tel. +359 2 81 64 700
Croatia:
Department of citizens; ivan.mrsic@zagreb.hr; Tel: 610-1153
Croatian Red Cross, V. Nazora 13/1, 43 280, Tel: 043 531 156 Fax: 043 531 156
ckgaresnica@gmail.com, www.hck.hr/en/category/-asylum-and-migration-65;
Cyprus:
Citizens Service Centre. Nicosia CSC; 29 Katsonis Street; Ayioi Omoloyites;
ep@papd.mof.gov.cy; Tel: 22446686
www.justaboutcyprus.com/cyprus_citizen_service_centres.html;
Association of Recognized Refugees, INFO@ARRCYPRUS.ORG;
http://www.arrcyprus.org/; Tel: 00357 22342137
Czech Republic:
Integration Centre of Prague, Zitna 1574/51, 110 00 Prague 1,
info@icpraha.com, www.icpraha.com +420 252 543 846
Organization for help to refugees, Kovářská  4,  Prague  9,  190  00,  Czech  Republic,
Eopu@opu.cz; www.opu.cz/en/ Tel: (+420) 284 683 714, (+420) 284 683 545,
Fax:(+420) 233 371 258
Centre for Integration of Foreigners, Kubelíkova 55/827, 130 00, Praha 3,
info@cicpraha.org; http://www.cicpraha.org/en/o-nas/o-nas.html
Denmark:
International Citizen Service East, Gyldenløvesgade 11 1600 København,
east@icitizen.dk, http://icitizen.dk/; P: +4533666606
Danish Red Cross/ Asylum Department, Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød,
Denmark, asyl@redcross.dk; www.asylum.redcross.dk tel: +45 3543 2244 fax:
+45 3543 2444
Refugees Welcome, Benedicte Ohrt Fehler, Thoravej 7, 2400 Copenhagen nv,
Denmark, email: kontakt@refugeeswelcome.dk, http://refugeeswelcome.dk/
Danish Refugee Council, Asylum Department, Borgergade 10, P.O. Box 53, 1002
Copenhagen K, Denmark; drc@drc.dk, www.drc.dk, tel: +45/33/73.50.00 fax:
+45/33/32.84.48
Estonia:
Citizen and migration bureau of the Northern Prefecture, P. Pinna 4, 13615
Tallinn (Vikerlase politseijaoskond) pohja@politsei.ee, www.politsei.ee, Tel.
+372 612 4000
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Estonian Refugee Council, Lai 30, 51005 Tartu, Estonia, info@pagulasabi.ee
www.pagulasabi.ee#sthash.nrrdEfcT.dpuf, Tel: +372 51 18 311
Finland:
Finnish Immigration Service, Lautatarhankatu 10, Helsinki, migri@migri.fi,
http://www.migri.fi/services +358 295 419 600
Freedom of Movement Network, Päijänteentie 35, Helsinki, Finland, Tel: +358
(0)4 02 41 06 62; vapaaliikkuvuus@gmail.com www.vapaaliikkuvuus.net
Refugee advice centre, Email: pan@pakolaisneuvonta.fi, Kaisaniemenkatu 4 A,
6th floor, 00100 Helsinki, www.pakolaisneuvonta.fi Tel: +358 (0)7 57 57 51 00
Fax +358 (0)7 57 57 51 20
France:
Office français de l'immigration et de l'integration, OFII, Paris, 48 rue de la
Roquette- 75011 Paris, Paris@ofii.fr http://www.ofii.fr/, Tel: 01 55 28 19 40
Cimade DER, 64 rue Clisson, 75013 Paris, email: infos@lacimade.org,
www.lacimade.org tel : +33 (0)1 44 18 60 50, fax : +33 (0)1 45 56 08 59
France terre d'asile, 4 rue doudeauville, 75018 Paris, infos@france-terreasile.org www.france-terre-asile.org/, tel: 01 53 26 23 80
Forum Réfugiés, 28 rue de la Baïsse, BP 71054, 69612 Villeurbanne Cedex,
direction@forumrefugies.org www.forumrefugies.org/#sthash.6wlMXf7f.dpuf;
Tel: +33 (0)4 78 03 74 45 Fax: +33 (0)4 78 03 28 74
Germany:
Refugee Council- Map with Centres in all German regions,
http://www.fluechtlingsrat.de/
AWO - Arbeiterwohlfahrt Bundesverband, e. V. Referat Migration Postfach 41 01
63, D-53023 Bonn, info@awo.org; www.awo.de Tel: +49 (0)228 66 85 136 or
+49 (0)30 26 30 90 Fax: +49 (0)228 66 85 209
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband (Refugee Aid),
Oranienburger Str. 13-14, 10178 Berlin; fluechtlingshilfe@paritaet.org,
www.fluechtlingshilfe.de Tel: +49 (0)30 24 63 63 30 Fax: +49 (0)30 24 63 61 10
Café 104, Görresstraße 43, 80797 München, cafe104@live.de, www.cafe104.de
For further contacts, see: www.refugeelegalaidinformation.org/germany-probono-directory Tel: +49 (0)89 45 20 76 56 Fax: +49 (0)89 45 20 76 57
Greece:
Citizen Service Centre (Kep) Athens, amalias 2 & othonos 10, 10557 Athens,
p.attikis@kep.gov.gr; www.kep.gov.gr; Tel: 2132027900 Fax: 2103214448
Greek Council for Refugees, 25 Solomou, 106 82, Athens, papamina@gcr.gr or
driva@gcr.gr,

81

http://www.gcr.gr/index.php/en/#sthash.LmY5Flmg.dpuf; Tel: 21 03 32 00 00
Fax: 21 03 80 37 74
'Ομάδα  Δικηγόρων  για  τα  Δικαιώματα  Προσφύγων  και  Μεταναστών''  (Group  of  
Lawyers for the rights of migrants and refugees);
omadadikigorwn@lists.riseup.net;
www.omadadikigorwnenglish.blogspot.com/#sthash.LmY5Flmg.dpuf
Hungary:
Office of Immigration and Nationality, 1117 Budapest, Budafoki street 60; Email: nef@bah.b-m.hu; http://www.bmbah.hu/jomla/index.php?lang=en; Tel
0036-1-463-9100 Fax 0036-1-463-9108
Menedék - Hungarian Association for Migrants, 1081 Budapest, Népszínház utca
16. III/3. menedek@menedek.hu www.menedek.hu Tel: +36 13 22 15 02 or 34
46 224 or 47 90 273 Fax: +36 14 79 02 72
Iceland:
Directorate of Immigration, Icelandic Directorate of Immigration, Skogarhlid 6,
105 Reykjavik, utl@utl.is www.utl.is/
Icelandic Red Cross, Efstaleiti 9, 103 Reykjavík, Email: central@redcross.is,
http://www.raudikrossinn.is/ Tel: +354 57 04 000, Fax: +354 57 04 010
Ireland:
Citizen Information Centre, Citizens Information Board Ground Floor George's
Quay House 43 Townsend St Dublin 2, http://www.citizensinformation.ie/en/;
Tel: +353 761 07 9000 Fax: +353 1 605 9099
The Integration Centre, 18 Dame St, Dublin 2, Ireland, info@integrationcentre.ie,
www.integrationcentre.ie#sthash.Md59eVO0.dpuf; Tel: +353 (0)1 64 53 070
Dublin, 48/49 North Brunswick Street, Georges Lane, Dublin 7, Tel: +353 (0)1 64
69 600 Fax: +353 (0)1 67 10 200; dublinrls@legalaidboard.ie,
www.legalaidboard.ie/lab/publishing.nsf/Content/Refugee_Legal_Service
Italy:
Immigration Centre in every Comune in each town in Italy ex. Centro per
l'impiego di Roma- Primaverile, Via Decio Azzolino 7- 00167 Roma,
http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/sociale/approfondimento/csicentri-servizi-l%E2%80%99immigrazione, Tel. 0699702121 Fax. 06.99702419
Migrantes, Via Aurelia, 486. 00165 Roma, Italy, segreteria@migrantes.it;
www.migrantes.it, tel: +39/06/66.39.84.52 fax: +39/06/66.39.84.92
CISS (Cooperazione Internazionale Sud Sud)-CEPIR (Centro per la Promozione
dell'Integrazione dei Rifugiati), Via Noto, 12. 90141 Palermo, Italy, email
: cissprg@tin.it, tel: +39/091/626.2694
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Associazione Santa Chiara, Piazza Santa Chiara, 11. 90134 Palermo, Italy,
as.multietnica2001@katamail.it tel: +39/339/204.2745 fax: +39/02/3391.1614
Associazione Centro Astalli, Via degli Astalli 14/a, 00186 Roma, tel:
+39/06/6992.5099, fax: +39/06/6970.0306, fondazione.astalli@jesref.org
www.centroastalli.it,
Latvia:
Office of Citizenship and Migration Affairs ex. Riga division 1; Riga,  Čiekurkalna  
1st line, 1, building 3, rigas.1.nodala@pmlp.gov.lv; www.np.gov.lv/en/ Tel.
67219639
Patvērums  Drošā  Māja (Safe Haven House), Lāčplēša  iela  29  - 3 (2nd floor), Riga,
drosa.maja@apollo.lv, www.patverums-dm.lv#sthash.q3z1ZEy8.dpuf, Tel: +371
67 89 83 43 or +371 28 61 21 20
Latvian Red Cross, Sharlotes St. 1d, Riga, LV-1001, Latvia, secretariat@redcross.lv
www.redcross.lv#sthash.q3z1ZEy8.dpuf, Tel: +371 67 33 66 51
Lithuania:
Lithuanian Red Cross, Gedimino pr. 3ª, 001103 Vilnius, info@redcross.lt, Email:
aiste.dumbryte@redcross.lt Tel: +370 52 12 73 22
Luxembourg:
Luxembourg Reception and Integration Agency (Office luxembourgeois de
l'accueil et de l'intégration / OLAI), 7-9, avenue Victor Hugo L-1750 –
Luxembourg, Luxembourg, info@olai.public.lu, www.olai.public.lu
Phone: (+352) 247-85700 Fax: (+352) 247-85720
Croix Rouge Luxembourgeoise (Luxembourg Red Cross), 28-32,  rue  d’Eich,
Luxembourg, L-1460; migrants.refugies@croix-rouge.lu, www.croix-rouge.lu, Tel:
+352 26 68 46 46 Fax: +352 26 68 30 20
Caritas Luxembourg, 29 Rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,
caritas@caritas.lu; www.caritas.lu Tel: +352 40 21 311 Fax: +352 40 21 31 409
Malta:
Social Policy Information Centre; Palazzo a 310, Republic St Valletta;
spic@gov.mt; https://mfsscms.gov.mt/
Aditus Foundation, 149, Old Mint Street, Valletta VLT 1513, Malta, Email:
info@aditus.org.mt www.aditus.org.mt#sthash.7GsfhObG.dpuf
Tel: +356 20 10 62 95
JRS - Jesuit Refugee Service Malta, St Aloysius College Sports Complex, 50, Triq
Ix-Xorrox, B'Kara, BKR 1631, Malta, info@jrsmalta.org, www.jrsmalta.org, Tel:
+356 21 44 27 51 Fax: +356 21 44 27 52
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Netherlands:
Immigration and Naturalisation Service ex. Amsterdam; IND-loket Amsterdam
Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam; https://ind.nl/EN/Pages/default.aspx
Tel. 088 0430 430 From abroad +31 88 0430 430
Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt: National Support Point
for Undocumented Migrants) Kanaalstraat 243, 3531 CJ Utrecht,
info@stichtinglos.nl, www.stichtinglos.nl tel.: +31 (30) 299 02 22, Fax: +31 (30)
299 02 23
Stem in de Stad, Nieuwe Groenmarkt 10, NL- 2011 TW Harleem, tel: +31(0) 23
534 2891 fax:+31(0) 23 534 1269
Pharos, Postbus 13318, NL - 3507 LH Utrecht, helpdesk@pharos.nl, tel: +31 (0)
30 234 98 00
Missionair Centrum, Putgraaf 3, NL - 6411 GT Heerlen,
www.infomissionaircentrum.nl, tel: +31 45 571 19 80, +31 45 574 38 01
Norway:
SEIF - Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Self help for Immigrants and
Refugees), PO Box 6856, St. Olav's place, 0130 Oslo. Oslo Office Director: Gerd
Fleischer, Email: seif@seif.no, www.seif.no /, Tel: +47 22 03 48 30
NOAS - Norwegian Organisation for Asylum Seekers, Pb. 8893 Youngstorget,
0028 Oslo, Email: noas@noas.org, www.noas.no/, Tel: +47 22 36 56 60, Fax: +47
22 36 56 61
Poland:
Office for foreigners, www.udsc.gov.pl/MAIN,PAGE,264.html, 16 Koszykowa St.
00-564 Warsaw; Point for Accepting Aliens' Applications for Refugee Status or
Asylum 33 Taborowa St. 02-699 Warsaw
Polskie Forum Migracyjne (Polish Migration Forum); 44a Orla Bialego Street, 05080 Izabelin, Poland; info@forummigracyjne.org; www.forummigracyjne.org;
Tel: (+48) 60 58 88 753
The Halina Niec Legal Aid Centre, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć,  Ul.  
Krowoderska 11/7, 31-141 Krakow, Poland, Tel: +48 12 63 37 223 Fax: +48 12 42
33 277, biuro@pomocprawna.org, www.pomocprawna.org,
Portugal:
Servico de estrangeros e fronteiras, info.portaldocidadao@ama.pt, Tel. 707 24
11 07
Serviço Jesuíta a os Refugiados (Jesuit Refugee Service), Rua 8 ao Alto do Lumiar,
nº 59, 1750 Lisboa, jrs@jrsportugal.pt; www.jrsportugal.pt; Tel: + 351 21 75 52
790 or + 351 93 75 41 620; Fax: + 351 21 75 52 799
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Conselho Português para os Refugiados, Av. Vergílio Ferreira, Lt. 764, Lj.D, 1950339 Lisboa, geral@cpr.pt; www.cpr.pt; Tel: +351 21 83 14 372 Fax: +351 21 83 75
072
Romania:
Romanian Immigration Office, 15A, Lt. col. Marinescu C-tin Street, Sector 5,
Bucharest, igi@mai.gov.ro, http://ori.mai.gov.ro/home/index/en, Tel 021410.00.42 Fax 021- 410.75.01
Romanian National Council for Refugees, Str. Mantuleasa 42, etaj 3, apartament
10, sect.2, Bucuresti, Romania, office@cnrr.ro, www.cnrr.ro/, Tel: +40 21 31 26
210 , Fax: +40 31 40 50 275
JRS - Jesuit Refugee Service Romania, Pedro Arrupe Centre, Mr Ilie Opris 54,
sector 4 - 041378 Bucharest jrsromania@gmail.com, www.jrsromania.org/, Tel:
+40 31 10 21 432 or +40 37 29 36 346; Fax: +40 37 28 77 090
ARCA Forumul  Român  pentru  Refugiaţi  şi  Migranţi (Romanian Forum for
Refugees and Migrants) Austral St no. 23, sector 2, 024071, Bucharest, Tel: +40
73 57 21 252; Fax: +40 21 25 20 815, office@arca.org.ro; www.arca.org.ro
Slovenia:
European Information Centre for Civil Society, 12 Ponoviska 1270,
slovenija@ecrc-si.com www.ecrc-SI.com Tel .: +386 (0) 70 303 321
Jesuit Association for Refugees Slovenia, Zrinjskega Cesta 9, 1000 Ljubljana,
Email: europe.admin@jrs.net http://www.rkc.si/, Tel.: +386 14 30 00 58 Fax:
+386 14 30 00 59
Spain:
Centro de atención al Ciudadano, Calle Bolsa, 8 28012 Madrid Spain, Tel 902 007
214 - 91 837 22 95;
www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550254/Contacto.html;
COMRAD - Comité de Defensa de Refugiados Asilados e Inmigrantes; C / Castillo
de Piñeiro 10 ( Metro: Cuatro Caminos) - admon@comrade.es; www.comrade.es
Tel: +34 91 44 64 608 Fax: +34 91 44 62 733
CIR- Comité Internacional de Rescate, Calle Luchana, 36-4º dcha, 28010 Madrid;
rescate@ongrescate.org www.ongrescate.org/; Tel: +34 91 44 72 960; Fax: +34
91 44 72 323
Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Programa de Información y
Orientación, General Perón, 32-2.°D. 28020 Madrid, piomad@cear.es;
www.cear.es; tel: +34/91/555.06.98, +34/91/555.29.08 ; fax: +34/91/555.54.16
Sweden:
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Försäkringskassan, There are many centres all around Sweden ex. Stockholm,
City Service Office Regeringsgatan 109; http://bit.ly/1uG2t45;
http://bit.ly/1tPDUAv; 0771-524 524
FARR - Swedish Network of Asylum and Refugee Support Groups, Box 57, 776 23
Hedemora, Sweden, info@farr.se; www.farr.se; tel. and fax: +46/225/147.77
Switzerland:
Federal office for migration, Quellenweg 6, CH-3003 Berne-Wabern, T +41 58
465 11 11 https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/die_oe.html
Swiss Refugee Council, Weyermannsstrasse 10, PO Box 8154, CH -3001 Bern,
Email: info@fluechtlingshilfe.ch, www.fluechtlingshilfe.ch/, Tel +41 (0)3 13 70 75
75 Fax +41 (0)3 13 70 75 00
United Kingdom:
Citizens Advice Bureau, adviceguide.org.uk, for Wales call 03444 77 20 20 for
England call 03444 111 444 TextRelay users should call 03444 111 445
Refugee Council, 3 Bondway, UK – London SW8 1SJ, tel: 020 7820 3085
info@refugeecouncil.demon.co.uk, http://www.refugeecouncil.org.uk,
Asylum Aid, 28 Commercial Street, UK - London E1 6LS, tel: +44 (20) 7377 5123;
fax: +44 (20) 7247 7789 info@asylumaid.org.uk, http://www.asylumaid.org.uk
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ANNEX IV: POLICE, PROSECUTION
CONTACTS
Austria:
Vienna Provincial Police, www.polizei.gv.at/wien/ General: 01 31 310 78 900,
Emergency: 133
Federal Agency for State Protection and Counter-terrorism, Mr. Gasse 7 A-1014
Vienna, ns-meldestelle@bvt.gv.at,
www.bmi.gv.at/cms/BMI_Verfassungsschutz/start.aspx
Belgium:
Direction des unités spéciales, Emergency: 100/101/112
Commissariat General aux Refugies et aux Apatrides, WTC II Boulevard du Roi
Albert II, 26 A. 1000 Bruxelles, cgra.info@ibz.fgov.be, www.cgra.be/fr/ Tel.:
02/205 51 11 Fax: 02/205 5115
Bulgaria:
National Council for Crime Prevention, http://nspp.mvr.bg/Za_nas/default.htm,
02 9827489
Croatia:
State Attorney, Vineyard c. 25 10000 Zagreb, Croatia, www.dorh.hr; Telephone:
(+385 1) 3712 777 / Fax: (+385 1) 3769 302
Cyprus:
Criminal Investigation Department (C), dptc@police.gov.cy
Czech Republic:
Unit for Combating Organised Crime, PO BOX 41, 156 80 Praha 5 – Zbraslav,
uooz.sekretariat@pcr.cz, www.policie.cz/uooz, tel: 974842683 Fax: 974842594
Denmark:
Department of Civil Affairs, Gyldenløvesgade 11, 2. 1600 Copenhagen V,
civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk; www.civilstyrelsen.dk/, General: +45 33 92 33
34 Civil Affairs: +45 33 92 33 34
Estonia:
Siseministeerium - Estonian Ministry of the Interior, Long 61, 15065 Tallin,

87

info@siseministeerium.ee; https://www.siseministeerium.ee/, 612 5008
Estonian Internal Security Service, Toompuiestee 3. 10142 Tallinn Estonia, 24 h
contact: (+372) 612 1455; short number 12455. Confidential hotline: (+372) 612
1500; korrapidaja@kapo.ee / kapo@kapo.ee,
https://www.kapo.ee/eng/contact-information
Finland:
Åland, the Prosecutor's Office, Norwegian Ämbetshus Torggatan 16 A PO BOX:
87, 22101 Mariehamn; aland.la@om.fi; 029 562 6900 (exchange) 029 562 6908
(direkt Minister's Office) / Fax: 029 562 6911
France:
Pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre
Tribunal de grande instance de Paris, 9/11 rue des Italiens, 75009 Paris
Tel.: +33 (0)1 44 32 57 33
Germany:
Federal Criminal Police Office, Bundeskriminalamt. 65173 Wiesbaden,
www.bka.de; Tel.: +49 (0)611 - 55 – 0, Fax: +49 (0)611 - 55 – 12141
Specialised war crimes unit (ZBKV),
www.bka.de/nn_192960/EN/TheBKA/Tasks/CentralAgency/ZBKV/zbkv__node.ht
ml?__nnn=true
Ireland:
CRIME VICTIMS HELPLINE. www.crimevictimshelpline.ie, 116 006
Victims of Crime Office - 2nd Floor Montague Court. Montague Lane, Dublin 2,
vco@justice.ie; www.victimsofcrimeoffice.ie Tel: +353 1 476 8686 Fax : +353 1
476 8619
Italy:
Victims of organised crime, 800 191 000
Free information service for those seeking protection or want to apply for
asylum, 800 905 570
Central Directorate for Anti-Crime - Central Operational Service, Direzione
Centrale Anticrimine della Polizia. Via Tuscolana, 1548 00173 Rome Italy,
dipps.serviziopoliziascientifica.rm@poliziadistato.it
www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/diparti
menti/dip_pubblica_sicurezza/direzione_centrale_anticrimine_della_polizia_di_
stato/scheda_15779.html
Contacts for Police Investigations: Tel: +39 06 46543322 Fax: +39 06 46543662
www.poliziadistato.it/articolo/966-Investigations/#centrale_anticrimine,
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Lithuania:
Lithuanian Police Anti-Terrorist Operation Team "Aras", Tel. (8 5) 271 9103, Fax
(8 5) 271 9127 viktoras.grabauskas@policija.lt // rinktine@aras.policija.lt,
Luxembourg:
La Justice. Grand-Duché de Luxembourg, Galerie Kons, 24-26, Place de le gare, L1616 – Luxembourg ; Tél. : 475821-1
www.justice.public.lu/fr/annuaire/scas/service-aide-victimes/index.html?mail
Malta:
Prosecutions Unit, Police General Headquarters, Pjazza San Kalcidonju, Floriana.
FRN 1530, cmru.police@gov.mt, www.police.gov.mt/en-us/contactus.aspx;
Police General HQ 21224001. Crime Stop: 119. Emergency: 112
Special Assignment Group (SAG) http://www.police.gov.mt/en-us/sag.aspx
The Office of the Refugee Commissioner, Refugee Commission 37/39 Rue
D'Argens Msida, refugee-commission@gov.mt 2125 5257
Netherlands:
Immigration and Naturalisation Service Ministry of Security and Justice,
Confidential information: bijzonder.onderzoek.centraal@ind.minvenj.nl 088
0430 430 / From abroad: +31 88 0430 430
Norway:
Police Immigration Servce (PU), Christian Krohg gate 32, Oslo. PO BOX: 8102
Dep, 0032 Oslo, politiets.utlendingsenhet@politiet.no Tel: 22 34 24 00. Fax: 22
34 24 80
International Crimes, https://www.politi.no/tjenester/tips_politiet/Tips_4.xhtml
The National Criminal Investigation Service (Kripos), Brynsalléen 6, 0667 Oslo PO
Box: 8163 Dep., 0034 Oslo Phone: 23 20 80 00 / Fax: 23 20 88 80
kripos@politiet.no https://www.politi.no/kontakt_oss/kontakt_kripos/
Portugal:
Ministerio Publico Federal (Ombudsman), SAF South Block 4 Set C - Block B
Room 407 - Brasília / DF - CEP 70050-900, www.pgr.mpf.mp.br/para-ocidadao/ouvidoria/atuacao, www.pgr.mpf.mp.br/conheca-o-mpf/sobre-ainstituicao/atuacao-na-area-criminal-1, (61) 3105-7070
Romania:
Ministry of Justice, Apolodor Street, No.17, Sector 5, Bucharest 050741 ,
Centralauthority_copen@just.ro www.just.ro/
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Slovakia:
Victim Support Slovakia, Sabinovská 9, 821 03 Bratislava,
http://www.pomocobetiam.sk/, Hot line: 0850 111 321
Spain:
Directora General De Apoyo A Víctimas Del Terrorismo, C/ Amador de los Rios, 8.
28010 – Madrid Tel.: 915372479 / 915372480. Fax: 915372425
Ministry of Justice, 902 007 214 – 91 837 22 95
www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1288774766880/EstructuraOrganica.html
Sweden:
National Police - War Crimes Commission, rikskriminalpolisen@polisen.se Calling
from abroad: +46 77 114 14 00; http://polisen.se/Ompolisen/Organisation/Specialkompetenser/Krigsbrottskommissionen/
International Public Prosecution Office, http://www.aklagare.se/Sokaklagare/Internationella-aklagarkammare/ Stockholm: +4610-562 50 00 /
Göteborg: +4610-562 70 00 / Malmö: +4610-562 61 62
Switzerland:
Office of the Attorney General, Taubenstrasse 16, CH-3003 Berne; T +41 31 322
45 79, F +41 31 322 45 07, www.bundesanwaltschaft.ch/index.html;
Competence Centre for Terrorism and Competence Centre for International
Criminal Law:
www.bundesanwaltschaft.ch/bundesanwaltschaft/00033/00064/index.html?lan
g=en
Support for victims of crime, Biedermann Dieter Federal Office of Justice.
Bundesrain 20. CH-3003 Bern, T +41 58 462 47 50, F +41 58 462 84 01
www.ejpd.admin.ch/content/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen
/2013/ref_2013-02-270.html
United Kingdom:
Metropolitan Police, In emergencies: 999 / Non-emergencies: 101 / Textphone:
18001 101 / Anti-Terrorist Hotline: 0800 789 321
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