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Contribution victime censurée par le Conseil constitutionnel : 
Déception de l’INAVEM et de ses 135 associations  

 
 

Alors que le Parlement adoptait définitivement la loi relative à l’individualisation des peines et 
renforçant l’efficacité des sanctions pénales le 17 juillet dernier, et que la contribution victime 
avait été entérinée par tous sous la forme d’une majoration de 10 % pour les amendes pénales, 
douanières et certaines amendes prononcées par des autorités administratives, le Conseil 
Constitutionnel s’est saisi d’office de l’article 49 de la loi et a censuré le caractère automatique 
de la majoration des amendes, contraire pour les Sages au principe d’individualisation des 
peines, en indiquant : « le juge ou l’autorité compétente ne les prononce (pas) en tenant compte 
des circonstances propres à chaque espèce ». 
 
Respectueuse de la décision du Conseil constitutionnel, la fédération INAVEM regrette 
cependant vivement cette censure d'une disposition essentielle permettant au réseau 
des associations d'aide aux victimes de disposer de ressources complémentaires leur 
permettant de faire face à leurs missions.  
 
La fédération des associations d'aide aux victimes se mobilise pour proposer une nouvelle 
rédaction de cet article respectant le principe de l'individualisation des peines en laissant la 
possibilité au juge d’écarter cette majoration d’amende par une motivation spéciale eu égard 
aux circonstances de la cause et rechercher avec le Ministère de la justice d'autres ressources 
essentielles à la survie des associations aujourd'hui très largement en difficulté comme le 
précisait la Garde des Sceaux dans son communiqué du 7 août : « Christiane Taubira qui, 
depuis juin 2012, a construit une politique d’aide aux victimes autour de l’augmentation 
budgétaire, la création de bureaux d’aide aux victimes dans tous les tribunaux de grande 
instance, la remobilisation du Conseil national de l’aide aux victimes, l’expérimentation anticipée 
du suivi individualisé des victimes, regrette la censure de la contribution victime inscrite 
dans la loi sous forme de sur-amende. Elle poursuivra la recherche de ressources 
nouvelles pour l’aide aux victimes. » 
 
 
 
 
 
 
 
L’INAVEM est la fédération d’associations de professionnels de la prise en charge globale des victimes  
(1 150 intervenants, dont 725 salariés) et un lieu de réflexion pluridisciplinaire sur le droit et l’aide aux victimes. 
C’est une présence sur tout le territoire français : 135 structures d’aide aux victimes, 700 lieux d’accueil 
conventionnés par la Justice et financés par l’Etat et les collectivités territoriales, en lien avec les services de 
police-gendarmerie, justice, santé et services sociaux. Ecoute, information sur les droits, accompagnement 
psychologique et social, dans l’immédiateté et dans la durée, de manière gratuite et confidentielle, bénéficient à 
toutes les victimes de la délinquance (atteintes à la personne et aux biens), accidents de la circulation, 
catastrophes et accidents collectifs… Les actions sont conduites dans un esprit de médiation, de résolution 
équilibrée du conflit et d’une justice restaurative des personnes, comme du lien social : juste équilibre entre les 
droits de la victime et de l’auteur par l’échange entre les parties. www.inavem.org 

 


