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Schleswig-Holstein. Der echte Norden.



Chers résidentes et résidents du Schleswig-Holstein,

L’amélioration continue de l’aide et de la protection des 
victimes au Schleswig-Holstein est une préoccupation par-
ticulière du gouvernement de l’État fédéré et en particulier 
du ministère de la justice, de l’Europe et de la protection 
des consommateurs.
Au Schleswig-Holstein, il existe déjà un grand nombre des 
institutions d’aide aux victimes et de services de soutien. 
Jusqu’à présent, on ne disposait d’aucun service central 
auquel les victimes d’infractions peuvent s’adresser.
C’est pourquoi, le 1er juillet 2020, j’ai créé au sein de mon 
ministère un service central d’accueil pour les victimes 
d’infractions et leurs proches. Une équipe composée 
de deux avocates, d’une pédagogue diplômée et d’une 
employée de la justice se chargera de répondre aux 
questions de toutes les personnes concernées et de les 
soutenir dans leur recherche d’une assistance convenable.
Parallèlement, j’ai nommé Mme Ulrike Stahlmann-Liebelt, 
responsable de la protection des victimes pour le Land du 
Schleswig-Holstein. Elle défendra dorénavant les préoc-
cupations et les inquiétudes des victimes d’infractions 
de toutes sortes et, avec le service d’accueil central, elle 
contribuera à une aide rapide et efficace aux victimes.

Claus Christian Claussen
Ministre de la justice, de l’Europe et de la protection des 
consommateurs de l’État fédéré de Schleswig-Holstein



Chers citoyennes et citoyens,

Je m’appelle Ulrike Stahl-
mann-Liebelt, jusqu’en juin 2020, 
j’étais la procureure générale
en chef du ministère public de 
Flensbourg. Depuis plus de 30 
ans, la protection des victimes 
représente un domaine impor-
tant de mon travail professionnel.

Entre autres, j’ai participé à l’élaboration, au niveau régio-
nal, de l’accompagnement professionnel des victimes 
d’infractions graves dans le cadre du procès. J’ai formé 
un grand nombre des accompagnatrices de la victime au 
procès pénal au niveau régional. Avec d’autres, j’ai créé 
un centre de consultation pour les enfants de Flensbourg 
qui ont subi des violences domestiques. Et j’ai participé à 
l’assurance qualité du traitement des procédures concer-
nant les infractions sexuelles au Schleswig-Holstein.
Il était important pour moi d’impliquer tous ceux qui sont 
concernés par le sujet. C’est pourquoi je considère éga-
lement le service d’accueil central comme un lieu d’orien-
tation fiable pour les habitants du Schleswig- Holstein 
qui ont eux-mêmes été victimes d’une infraction ou qui 
en ont fait l’expérience avec leurs proches. Selon mon 
expérience, un tel événement s’accompagne souvent 
d’un choc et d’un sentiment d’impuissance, ce qui rend 
nécessaire le soutien aux victimes.
Notre État fédéré est très bien placé en termes de pro-
tection des victimes. L’équipe du service d’accueil central 
est chargée de structurer et de lier les possibilités de 
soutien et d’assistance afin qu’une aide rapide et sans 
complications puisse être effectuée.

Votre Ulrike Stahlmann-Liebelt

La responsable de la protection  
des victimes de l’Etat fédéré 
Schleswig-Holstein



Service d’accueil central

Être victime d’une infraction ou être témoin d’une infrac-
tion avec une personne proche entraîne souvent une 
grande incertitude et de nombreuses questions.
Dans une telle situation, le personnel du service d’accueil 
central pour les victimes d’infractions et leurs proches  
est disposé à vous aider.

Ici, vous pouvez découvrir rapidement et facilement 
quels sont vos droits et vos possibilités. Vous trouverez 
les informations que vous recherchez et la personne à 
contacter pour votre demande.

Nous informons sur
 – les droits des témoins et des victimes,
 – la procédure de l’enquête judiciaire et de la procédure 
pénale

 – les projets en cours et les modifications de la loi dans le 
domaine de la protection des victimes

Nous nous occupons de vous mettre en contact avec
 – les institutions d’aide aux victimes
 – accompagnatrices et accompagnateurs psychosociaux 
de la victime au procès pénal et

 – personnes à contacter au sujet de l’indemnisation des 
victimes.



Notre but est d’assurer un accès rapide et facile à l’assis-
tance disponible et de faciliter la revendication des droits 
des victimes afin que vous receviez rapidement l’aide 
dont vous avez besoin et à laquelle vous avez droit.

Nous vous soutenons avec la responsable de la protec-
tion des victimes de l’Etat fédéré Schleswig-Holstein.

Vous pouvez nous contacter comme suit :
 – Par téléphone : 0431-988 3763
 – Par courriel : zentraleanlaufstelle@jumi.landsh.de
 – Par courrier :  Ministerium für Justiz, Europa  

und Verbraucherschutz  
Zentrale Anlaufstelle für Opfer von  
Straftaten und deren Angehörige  
Lorentzendamm 35  
24103 Kiel

Vous pouvez également nous rendre visite sur notre site 
web à l’adresse suivante : www.schleswig-holstein.de/
opferschutz

mailto:zentraleanlaufstelle%40jumi.landsh.de?subject=
http://www.schleswig-holstein.de/opferschutz
http://www.schleswig-holstein.de/opferschutz
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