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Résumé 

Le Bureau de la Conférence des statisticiens européens, agissant au nom de la Conférence, 
a créé en février 2005 l’Équipe spéciale des enquêtes sur les victimes, qui a été chargée de faire 
le point des enquêtes de victimisation, d’encourager la réalisation d’études méthodologiques et 
d’élaborer des directives méthodologiques dans ce domaine (le mandat de l’Équipe spéciale 
peut être consulté à l’adresse http://www.unece.org/stats/ToS.html). 

À sa réunion de février 2009 (ECE/CES/2009/2), le Bureau de la Conférence a examiné 
le Manuel sur les enquêtes de victimisation établi par l’Équipe spéciale. Il a demandé que ce 
document soit envoyé à tous les membres de la Conférence pour consultation électronique et 
qu’il soit soumis à la réunion plénière de 2009 de la Conférence en vue de son approbation 
finale. La présente note offre une vue d’ensemble du processus d’élaboration du manuel, dont le 
texte intégral est reproduit dans l’additif 1. 
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I.  RAPPEL DES FAITS ET MANDAT 

1. En novembre 2004, la première réunion sur les statistiques de la criminalité, organisée 
conjointement par la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) et 
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a eu lieu à Genève. 
Les participants ont proposé la création d’une équipe spéciale des enquêtes sur les victimes, dont 
les principaux objectifs seraient les suivants: relever les pays qui ont entrepris des études de 
victimisation ou qui prévoient de le faire; analyser les points communs et les différences entre les 
méthodes utilisées; recenser les domaines où il faudrait recommander des normes et des 
définitions communes, et élaborer des directives méthodologiques. Les travaux de l’Équipe 
spéciale visaient à terme à fournir aux pays des informations de base leur permettant de mettre 
au point leurs enquêtes de victimisation nationales et à améliorer la comparabilité des résultats 
de ces enquêtes. 

2. En février 2005, le Bureau de la Conférence des statisticiens européens a approuvé la 
proposition (document non officiel CES/BUR/2004/39) et l’Équipe spéciale a été constituée (son 
mandat figure dans le document non officiel CES/BUR/2005/30, qui peut être consulté sur le site 
Web à l’adresse  www.unece.org/stats/ToS.html). 

3. Les travaux de l’Équipe spéciale consacrés à l’élaboration du manuel étaient inscrits au 
programme statistique de la CEE pour 2006 (document non officiel ECE/CES/BUR/2005/3) 
ainsi qu’aux programmes pour 2007 et 2008. 

II.  TRAVAUX PRÉLIMINAIRES DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE 
ET ÉLABORATION DU MANUEL 

4. Au cours de l’année 2005, l’Équipe spéciale a recueilli dans les pays membres de la 
Conférence des informations détaillées sur les enquêtes de victimisation déjà menées à bien ou 
prévues à brève échéance. Après traitement, ces informations ont servi à faire l’inventaire des 
enquêtes de victimisation. Sur la base de cet inventaire, l’Équipe spéciale a élaboré plusieurs 
rapports techniques qui analysaient les points communs et les différences entre les pratiques des 
pays pour ce qui est du contenu et des aspects méthodologiques des enquêtes. 

5. Les rapports ont été examinés lors de la deuxième réunion conjointe CEE-ONUDC sur les 
statistiques de la criminalité qui s’est tenue à Vienne en janvier 2006. À cette occasion, il a été 
décidé de mettre en chantier le Manuel CEE/ONUDC sur les enquêtes de victimisation, dont 
l’objectif principal était d’aider les pays à concevoir leurs propres enquêtes de victimisation. 

6. Au cours du premier semestre de 2006, l’Équipe spéciale a commencé à travailler sur le 
Manuel. Elle a établi un projet de plan détaillé qui a été soumis aux pays pour observations et 
contributions au cours du deuxième semestre de 2006. 

7. Entre la fin de 2006 et le printemps de 2007, l’Équipe spéciale a établi une version 
préliminaire qui a été examinée lors d’une réunion tenue à Luxembourg les 26 et 27 juin 2007, 
adossée à la première réunion de l’Équipe spéciale d’Eurostat sur les enquêtes de victimisation 
(voir la partie A ci-dessous). 
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8. Le 29 septembre 2007, à Bologne, l’Équipe spéciale a examiné une nouvelle version du 
manuel lors d’une réunion organisée parallèlement à la Conférence annuelle de la Société 
européenne de criminologie. À cette occasion, elle a estimé que le texte devait être revu quant au 
fond et à la forme pour améliorer sa cohérence globale. 

9. Avec le concours d’un consultant, l’Équipe spéciale a réglé les problèmes signalés lors de 
la réunion et établi une nouvelle version révisée qui a été passée en revue lors de la réunion 
conjointe CEE-ONUDC sur les statistiques de la criminalité tenue à Vienne du 21 au 
23 octobre 2008. Les participants ont estimé que le projet de manuel était très complet et bien 
documenté et qu’il pourrait aider les pays à élaborer leurs enquêtes de victimisation nationales. 

10. La nouvelle version du manuel établie en janvier 2009 tenait compte des résultats de la 
réunion d’octobre 2008; elle a été soumise en février 2009 à l’examen du Bureau de la 
Conférence. Ce dernier s’est dit conscient que le Manuel avait demandé quatre années de travail 
à des experts et qu’il était largement utilisé par les pays, et il a noté qu’Eurostat était disposé 
à contribuer à la mise en forme définitive de la version anglaise. Le Bureau a décidé que le 
Manuel serait envoyé à tous les membres de la Conférence pour consultation électronique puis 
soumis à la réunion plénière de 2009 de la Conférence pour approbation. 

A. Relation avec les travaux de l’Équipe spéciale d’Eurostat sur les enquêtes de 
victimisation 

11. L’Équipe spéciale d’Eurostat sur les enquêtes de victimisation a été créée en 2007 et a 
notamment pour objectif d’élaborer un module d’enquête européen sur la victimisation. Depuis 
lors, cette équipe spéciale et celle de la Conférence travaillent en étroite collaboration pour éviter 
les doublons et améliorer l’efficacité globale des deux processus. 

12. Par ailleurs, les deux équipes spéciales s’entraident en échangeant matériel et compétences. 
Ainsi, l’Équipe spéciale d’Eurostat a bénéficié des informations recueillies par l’Équipe spéciale 
CEE-ONUDC à l’occasion de l’inventaire des enquêtes de victimisation, et elle a communiqué 
à celle-ci des informations complémentaires recueillies dans les pays européens. 

13. Le Manuel ONUDC-CEE sur les enquêtes de victimisation apportera une aide précieuse 
à Eurostat pour son programme sur les enquêtes de victimisation. Il servira de guide aux pays de 
l’Union européenne (UE) qui expérimentent actuellement le projet de module de l’Union sur la 
victimisation, en particulier ceux qui participent pour la première fois à une enquête de 
victimisation. 

B. Mise au point de la version définitive du manuel 

14. La version actuelle du manuel a été envoyée à tous les membres de la Conférence pour 
consultation en avril 2009. Il est à noter que le texte anglais a encore besoin d’un dernier 
contrôle rédactionnel. Les observations reçues seront résumées et feront l’objet d’une note 
présentée à la réunion plénière de juin 2009 de la Conférence. 
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15. À l’issue de la consultation électronique, la version définitive du manuel tiendra compte 
dans toute la mesure possible des observations reçues. Le texte anglais sera alors revu dès que 
possible par les services d’édition (pour autant que des ressources soient disponibles). 

16. Si la consultation aboutit à un résultat positif,  la Conférence sera invitée à approuver le 
Manuel; celui-ci devrait ensuite être publié dès que possible. La CEE et l’ONUDC essaieront 
alors de trouver des ressources pour le faire traduire en russe. 

----- 


