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1. INTRODUCTION
Lors des États généraux de la Sécurité routière en Wallonie (EGSRW) du 15 juin 2012, le CSWSR a
présenté 16 recommandations en matière d’assistance aux victimes. Ces recommandations avaient
été préalablement approuvées par le Gouvernement wallon en sa séance du 7 juin 2012.
Depuis la mise en place du département « Information et orientation des victimes de la route » au sein
de l’AWSR, le groupe de travail « Assistance aux victimes » s’est réuni à plusieurs reprises afin de
procéder au suivi des recommandations de 2012. En sa séance du 9 décembre 2015, le CSWSR a
approuvé les fiches de suivi qui ont porté sur leur mise en œuvre. Depuis, le groupe de travail continue
de se réunir afin de faire état de l’évolution de la matière et de réfléchir à de nouvelles
recommandations.
Dans le présent rapport, nous faisons le point sur le suivi des recommandations de 2012 et abordons
consécutivement les pistes de travail permettant de formuler de nouvelles recommandations (2017AV) en vue des EGSRW de juin 2017.

2. SUIVI DES RECOMMANDATIONS 2012
2.1. Recommandation mise en œuvre (2012-61)
2.1.1. Mise en place d’une structure centrale d’assistance aux victimes (2012-61)
La recommandation 2012-61 portant sur la mise en place d’une structure centrale d’assistance aux
victimes a été concrétisée par l’AWSR à partir d’octobre 2014 sous la forme du département
« Information et orientation des victimes de la route ».
L’équipe est actuellement composée de quatre personnes, deux psychologues et deux juristes, toutes
spécialisées en des matières indispensables pour mener à bien la mission définie (droit des assurances,
criminologie, victimologie, psychologie du trafic). Le département se met à la disposition des victimes
et de leurs proches en termes d’écoute, d’information et d’orientation à la suite de l’accident. Les
dossiers font souvent l’objet de plusieurs demandes (juridiques, psychologiques, administratives) et
multiplient le nombre de démarches (appels téléphoniques, rédaction de courriers, recherche de
documents, entretiens…) en vue de résoudre les difficultés exposées par les personnes, de réduire les
incompréhensions et de renvoyer vers les services spécialisés.
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Par ailleurs, afin de limiter la victimisation secondaire, le département se rend disponible pour les
professionnels de l’assistance aux victimes en termes de soutien et de formation spécifique selon les
besoins exprimés dans le cadre de leurs interventions.
Durant l’année 2016, l’équipe « Infovictimes » a assuré 42 séances d’information et de sensibilisation
à l’égard du public professionnel et a absorbé 146 nouveaux dossiers, atteignant un total de 241
dossiers au 31 décembre 2016 et de 289 dossiers au 31 mars 2017.
Depuis juin 2016, le département participe aux réunions du groupe de travail portant sur le projet
d’Accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles
en matière d’assistance aux victimes. Le travail réalisé permettra la prise en considération de la
compétence spécifique du département, le renvoi systématique par les services de police des victimes
de la route vers le département (systématisation approuvée par la CPPL et la police fédérale) et la
présence d’un membre de l’AWSR au sein des conseils d’arrondissement pour une politique en faveur
des victimes.

2.2. Recommandations dont la mise en œuvre est en cours (2012 - 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72,
74, 76)
2.2.1. Elaboration d’un document centralisant toutes les informations sur l’assistance aux
victimes (2012-62)
Le département souhaite répondre le plus adéquatement possible au besoin d’information des
personnes touchées par un accident de la route, dans le respect des compétences des différentes
instances. Le département élabore des brochures d’informations dont le contenu est ciblé au regard
des besoins des victimes (ce qui évite à la personne de s’investir dans une recherche et une lecture qui
peuvent s’avérer laborieuses après les événements vécus) et répond de la sorte à la recommandation
2012-62.
À cette fin, une première brochure générale intitulée « Et maintenant on fait quoi ? L’accident de la
route avec dommages corporels » a été approuvée par le GT « Assistance aux victimes » en sa séance
du 13 octobre 2016 et sera distribuée lors des EGSRW de juin 2017. Il s’agit d’un outil qui aborde tous
les aspects définis comme essentiels à porter à la connaissance des victimes et de leurs proches après
l’accident.
Le département a pour objectif de développer de nouveaux outils de communication à l’égard des
personnes impliquées dans un accident de la route. Il s’agit notamment de l’édition de nouvelles
brochures portant sur des thématiques spécifiques, la diffusion de dépliants, une nouvelle version de
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la vidéo de présentation des activités du département… Cet objectif permet la formulation d’une
nouvelle recommandation (cf. recommandation 2017-AV-1).
2.2.2. Création d’un site internet (2012-64)
Le site internet de l’Agence diffuse une première information destinée à toute personne touchée par
un accident de la route. La recommandation préconisait que cette thématique se présente en deux
volets : un premier destiné aux victimes et un second aux professionnels de l’assistance aux victimes.
Le premier volet, succinct, est en ligne depuis janvier 2015. Un texte détaillé permet de connaître
l’origine du département ainsi que l’aboutissement du travail de réflexion et de conceptualisation qui
a suivi sa mise en place. Le contenu précise également à quel public s’adresse le service, quelle est son
utilité et quelles sont ses modalités de fonctionnement. Le service étant gratuit, nous invitons les
personnes à nous poser directement les questions afin de recevoir une information précise qui tienne
compte de la spécificité de leur cas.
En ce qui concerne le volet professionnel, le département s’est d’abord investi dans la rencontre avec
les acteurs de terrain, tant des services d’assistance, d’accueil et d’aide aux victimes que du monde
associatif. Ces rencontres ont permis de mieux cerner les modes de fonctionnement de chaque service,
leurs champs d’action, leurs missions, leurs critères de prise en charge (modalités et délimitation) et,
partant, de renforcer notre complémentarité. Ces rencontres ont également permis de recueillir les
données utiles à une bonne information et une bonne orientation des personnes et de créer des
réflexes de relais réciproques.
2.2.3. Mise en place et révision de la circulaire du Collège des procureurs (2012-65)
Le département a constaté qu’un travail d’évaluation quant à l’application de la COL 17/2012 sur le
terrain s’effectuait déjà par des instances officielles telles que le Réseau d’expertise pour une politique
en faveur des victimes du Collège des procureurs généraux et les conseils d’arrondissement présidés
par le magistrat de référence « accueil des victimes » au sein des parquets.
Au vu des discussions entamées au sein des arrondissements judiciaires au sujet de la position adoptée
par certaines entreprises de pompes funèbres, le département a entamé un travail d’analyse de la
situation afin de faire des propositions. Un groupe de travail spécifique a été mis en place et a déjà
permis de relever les points suivants : de manière générale, des difficultés de terrain, notamment sur
le lieu de l’accident et en matière de dernier hommage ; de manière plus précise, le refus de certaines
entreprises de pompes funèbres de montrer le corps aux proches selon la situation, le problème du
choix de l’entreprise et du paiement des prestations et, partant, la volonté d’une autorité judiciaire de
réguler l’activité des pompes funèbres par l’établissement d’un protocole d’accord. Ces points feront
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l’objet d’une nouvelle recommandation portant sur le secteur des pompes funèbres (cf.
recommandation 2017-AV-2).
2.2.4. Formation des policiers (2012-68)
La recommandation 2012-68 portait sur les programmes de formation de base et de formation
continue des policiers, afin qu’ils prévoient plus de matière sur l’assistance des victimes d’accidents de
la route. Dans l’attente d’une telle modification des programmes de formation, le CSWSR
recommandait que des séminaires à destination des policiers soient régulièrement organisés.
Le département s’est d’abord intéressé aux difficultés rencontrées par les services de première ligne
et a questionné les besoins formatifs de ces professionnels. Il a également mis en place des modules
de formation spécifiques en vue de diffuser les meilleures pratiques. Bien que la recommandation
porte uniquement sur la formation des policiers, le département développe une offre de formation à
l’égard d’un public plus large de professionnels en contact direct avec les victimes et leurs proches. Cet
objectif permet la formulation d’une nouvelle recommandation (cf. recommandation 2017-AV-3).
2.2.5. Enregistrement des procès-verbaux d’accidents graves par photogrammétrie (2012-69)
Pour rappel, la photogrammétrie est une technique qui permet d’effectuer des mesures à partir de
données enregistrées automatiquement et pouvant être transformées en images. Cette technique
repose sur une modélisation rigoureuse de la géométrie des images et de leur acquisition afin de
reconstituer une copie en trois dimensions très fidèle à la réalité. Il s’agit, par ailleurs, d’un procédé de
relevé très rapide et d’aucuns rappellent la nécessité de réduire les temps d’intervention et de dégager
les axes routiers le plus rapidement possible à la suite de l’accident.
La recommandation 2012-69 est née du constat d’une faible qualité de certains procès-verbaux,
inconvénient auquel la photogrammétrie peut pallier. L’usage de la photogrammétrie par le service de
police (à ce stade, la police fédérale de la route) se présente toutefois comme une pratique
concurrentielle au travail de l’expert en automobiles. L’opportunité du recours à l’expertise, sur les
lieux de l’accident, est laissée à l’appréciation du magistrat du parquet. Le recueil des éléments est une
tâche de précision indispensable au dossier judiciaire, dont dépendent la décision judiciaire et
l’indemnisation des victimes.
Le département a pris le soin de réunir le représentant de la direction de la police fédérale de la route
et le président de l’Union professionnelle des experts en automobiles de Belgique (UPEX) afin de
débattre de la préoccupation d’empiètement émise par la magistrature. Les deux secteurs se sont
entendus sur le fait que la photogrammétrie puisse être utilisée dans les dossiers qui, précédemment,
n’exigeaient pas l’intervention d’un expert en automobiles.
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Le projet-pilote a débuté le 1er janvier 2010 au sein de la police fédérale de la route de la province
d’Anvers et s’est étendu à la province du Brabant et à celle du Hainaut ; il a reçu depuis peu l’appui de
l’IBSR par la mise à disposition de deux drones afin de faciliter la photogrammétrie en 3D. Le projet est
effectivement pensé dans un double objectif : la précision des constatations à la suite de l’accident ; la
rapidité du relevé des constatations afin de libérer le site de l’accident dans les meilleurs délais et de
rétablir la fluidité du trafic. L’idée est donc bien d’implémenter la technique sur l’ensemble des services
de police fédérale de la route et la question se pose quant aux services de police locale. A cet égard,
l’une des zones de police locale en Wallonie a procédé à l’achat d’un drone de surveillance qui sera
notamment utilisé en cas d’accident. Cette technique risque également de se mettre en tension avec
l’expertise automobile.
Le département suit l’évolution du projet. L’enjeu de l’expertise automobile et les pratiques judiciaires
actuelles feront l’objet d’une nouvelle recommandation (cf. recommandation 2017-AV-4).
2.2.6. Charte d’accueil des victimes d’un accident de la route dans les établissements
hospitaliers (2012-70)
La recommandation 2012-70 portait sur l’élaboration et la diffusion d’une charte d’accueil des victimes
et sur le financement d’une nouvelle figure professionnelle dont le rôle spécifique est d’accompagner
les proches des victimes dans l’environnement hospitalier. Cette recommandation se justifie par la
nécessité de prendre en charge le choc émotionnel de l’accident au sein des établissements
hospitaliers.
Le département procède à l’état des lieux des pratiques existantes au sein des hôpitaux wallons (de
« bonnes pratiques » d’accueil et d’assistance sans qu’elles soient forcément transcrites dans un tel
document) et analyse, avec les autorités compétentes, les possibilités d’octroyer un financement
complémentaire des services d’urgence en vue d’assurer l’accueil des proches de victimes de la route.
En guise d’approche du secteur visé, les directions des hôpitaux namurois ont été contactés et
rencontrés en 2016 afin, d’une part, de les informer de l’existence du département et de son utilité à
la suite d’accidents ayant entraîné l’intervention des services d’urgence médicale et, d’autre part, de
proposer des modalités de collaboration entre leurs services et le département. Des démarches
d’information ont également été réalisées auprès des services d’urgence, de soins intensifs, de
traumatologie et services sociaux de ces hôpitaux, ainsi qu’auprès des centres de revalidation. D’autres
hôpitaux wallons ont déjà été sollicités. Le travail est en cours.
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2.2.7. Amélioration des relations avec les avocats (2012-71)
La recommandation 2012-71 émane du constat, notamment par les magistrats, d’un manque de
maîtrise de la matière de l’évaluation et de l’indemnisation du préjudice par certains avocats. Les effets
sur l’évolution et l’aboutissement du dossier en procédure civile peuvent être désastreux pour la
victime et ses proches. La question a donc été posée en termes de reconnaissance spécifique des
avocats spécialisés.
Le département a constaté qu’il existe bien un système qui permet aux justiciables d’identifier les
avocats qui exerceraient cette matière. Cependant, ce système présente des lacunes et n’est pas
suffisant pour répondre à la préoccupation contenue dans la recommandation. D’une part, les activités
préférentielles sont des branches du droit que l’avocat traite par préférence. Aucune instance ne
contrôle s’il traite effectivement et régulièrement des dossiers dans ces matières. D’autre part, la
spécialisation devrait effectivement renvoyer à l’expérience effective de l’avocat dans une matière
mais il existe très peu d’avocats qui ont le titre de spécialiste dans cette matière. Les raisons sont,
notamment, que la procédure pour être reconnu « spécialiste » par son ordre est plus lourde que la
simple déclaration d’une activité préférentielle ; il existe peu d’intérêt à se voir reconnaître
« spécialiste » dès lors que le citoyen n’est pas réellement informé de la différence entre « activité
préférentielle » et « spécialisation » ; il ne semble exister de contrôle ni de sanction à l’utilisation du
titre de « spécialiste » par les avocats qui n’y ont pourtant pas été autorisés par leur ordre.
Le département a consulté un représentant d’Avocats.be qui annonce une réforme de la formation
initiale (CAPA) allant à contre-sens de la recommandation. Par ailleurs, le titre de spécialiste, s’il devait
être plus strictement utilisé, ne donnerait pas pour autant toutes les garanties visées par la
recommandation. La spécialisation résulte davantage de l’expérience que de la formation. Il est difficile
d’identifier les avocats réellement spécialisés et l’idée d’une labellisation par le département est
difficile à mettre en place. De nouvelles pistes de travail sont envisagées par Avocats.be, telles que la
proposition d’un meilleur encodage des avocats sur le site http://www.avocats.be de manière à
accroître la visibilité de leur profil ou encore, l’allègement de la procédure officielle pour obtenir le
titre de spécialiste et, par cette voie, faire valoir sa réelle expérience en la matière. Le travail est en
cours.
2.2.8. Reconnaissance des experts médecins en évaluation et indemnisation du préjudice
corporel (2012-72)
La recommandation 2012-72 porte sur la préoccupation de la reconnaissance des experts médecins en
évaluation et indemnisation du préjudice. De la même façon que pour l’avocat, le choix de l’expert
médecin est un élément essentiel et déterminant à la solution qui sera donnée au litige.
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Pour rappel, l’expertise médicale est l’ensemble des travaux assurés par un ou plusieurs médecins
experts, ayant pour objet l’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique d’une victime,
ainsi que de leurs causes et de l’ensemble de leurs conséquences. C’est une étape déterminante dans
la réparation du dommage de la victime, car c’est sur base du rapport d’expertise médicale que seront
effectués les calculs d’indemnisation.
Des difficultés ont été relevées lors de l’évaluation. Les parties au litige ne sont pas toujours informées
quant à la qualité professionnelle de l’expert (médecin-conseil victime, médecin-conseil assureur ou
expert judiciaire) et ne perçoivent pas toujours de façon univoque par qui l’expert a été mandaté (il
s’agit pourtant d’un point de la charte d’Assuralia1). La victime peut également tomber dans la
confusion entre les simples convocations unilatérales d’un médecin d’assurance et l’expertise : les
premières pouvant servir à vérifier la réalité de l’existence des séquelles et déterminer les réserves
financières que la compagnie devra constituer. Dans ces cas, ce n’est pas tant la formation du médecin
expert que son positionnement en faveur de son mandant, qui pose question. Le problème se pose
également en matière de désignation des médecins en qualité d’experts judiciaires. En l’absence de
listes officielles au sein des instances judiciaires, les experts sont actuellement désignés sur base de
critères qui ne sont pas fixés par la loi tels que la notoriété ou la disponibilité, critères qui peuvent
vraisemblablement s’écarter de la préoccupation d’une formation spécifique et d’une expérience
réelle.
Le département étudie ces questions avec un représentant du Conseil national de l’Ordre des médecins
et plusieurs pistes ont déjà été identifiées, notamment l’établissement d’une liste officielle des experts
judiciaires par le SPF Justice, la proposition que la spécialisation comprenne à tout le moins une
formation spécifique en matière d’éthique et de déontologie, l’obligation pour le médecin d’annoncer
d’emblée quelle est son appartenance institutionnelle et quelle est sa mission, ainsi que la réécriture
des articles 119-130 du Code de déontologie afin de mieux clarifier les qualités. Le débat sur le
cloisonnement des qualités de manière à réduire les pratiques déontologiquement contestables garde
sa pertinence, malgré les pistes de solutions envisagées. Le travail est en cours.
2.2.9. L’attention des magistrats envers les victimes ou leurs proches (2012-74)
La recommandation énumère les dysfonctionnements que certaines victimes ont malheureusement
eu l’occasion de constater et de subir. Il est néanmoins important de souligner que bon nombre de
magistrats se soucient déjà des besoins et des attentes des victimes et le manifestent tout au long de
la procédure. Dès lors, la recommandation s’adresse aux acteurs judiciaires qui, de manière souvent
involontaire, n’anticipent pas ou ne soupçonnent pas les répercussions, en termes de victimisation
secondaire, de certaines pratiques, de certains propos tenus ou d’une absence d’information.
1

Charte gérant les relations entre médecins-conseils experts et entreprises d’assurances dans le cadre de l’évaluation du
préjudice corporel (Assuralia, 4 septembre 2015).
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Le département a entamé un travail de recueil de données sur les pratiques de traitement judiciaire
des dossiers de roulage avec dommages corporels auprès des premiers substituts responsables de la
section roulage des parquets. La démarche consiste à prendre connaissance de leur positionnement
et de leur expérience, de faire le point sur les pratiques au sein de chaque arrondissement et, s’il y a
lieu, de les sensibiliser davantage sur base des données recueillies dans le cadre de notre mission
d’écoute des personnes concernées. Ce même type de démarche sera ultérieurement envisagé auprès
des juges de police des arrondissements judiciaires wallons.
Par le biais de la formation portant sur « La place de la victime dans le système pénal » destinée aux
magistrats et aux juristes de parquet, le département effectue également un travail de sensibilisation
à partir de cas réels qui illustrent les répercussions de leurs décisions sur la personne et sa situation.
2.2.10. Recommandation vis-à-vis des compagnies d’assurance (2012-76)
La recommandation 2012-76 porte sur la formation des prestataires de service dans le secteur des
assurances, l’information des consommateurs et les sanctions du défaut d’information des
consommateurs. Elle est née du constat de certaines difficultés dans le contact établi entre, d’une part,
les gestionnaires de sinistres des compagnies d’assurances et les courtiers et, d’autre part, les
personnes assurées et les victimes.
Au vu de la complexité des questions soulevées au moment de l’évaluation, le département a mis en
place un groupe de travail spécifique sur le rôle de ces professionnels. Le groupe est composé
d’Assuralia (Union professionnelle des entreprises d'assurances – représentant la quasi-totalité des
entreprises d’assurances belges et étrangères opérant sur le marché belge), Feprabel (Fédération des
courtiers en Assurances et des Intermédiaires financiers de Belgique – représentant 80% de l’activité
de courtage en Belgique francophone), l’Ombudsman des assurances (instance indépendante dont la
mission est d’examiner les litiges entre les consommateurs et leur(s) compagnie(s) d’assurances et
intermédiaires) et des avocats spécialisés en la matière.
Le groupe a permis de soulever diverses questions sur la formation des professionnels du secteur des
assurances ainsi que sur l’amélioration de la communication entre l’assureur et la victime en vue de
faciliter la bonne compréhension de cette dernière dans les démarches à accomplir. Les réflexions
engendrées dans ce cadre permettent de formuler les points d’attention suivants :


Veiller à informer la victime de manière claire, complète et empathique de ses droits, du
déroulement du processus d’indemnisation et des démarches qu’elle doit accomplir

Il arrive que, vu la complexité de la matière et malgré la présence d’un courtier et d’une assurance
protection juridique, les assurés ne comprennent pas ou ne soient pas suffisamment informés de
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l’intervention et du rôle des assurances en jeu, du processus d’indemnisation (désignation d’un
médecin-expert si nécessaire, octroi éventuel de provisions, élaboration de la réclamation, etc.), de
leurs droits et de ce que les assurances attendent d’eux.
Le département œuvre à renforcer l’accessibilité aux divers outils d’information disponibles sur le site
d’Assuralia (brochures, FAQ, modules, documents standards à remplir…) et, surtout, au simulateur
relatif à l’indemnisation du dommage corporel qui y est développé. Le département se tient également
à disposition d’Assuralia et de Feprabel pour l’organisation de formations spécifiques en vue
d’améliorer la communication entre les professionnels et les assurés.


Veiller au respect des règles de conduite actuellement définies par Assuralia et poursuivre la
discussion pour tenter de résoudre les problèmes que peuvent rencontrer les assurés durant la
gestion de leur dossier

Assuralia a mis en place des règles de conduite à destination des compagnies d’assurances dans divers
domaines (assureur protection juridique, règlement des sinistres, victimes d’accidents graves, charte
entre les médecins-conseils et les assureurs dans le cadre de l’évaluation du dommage corporel, etc.).
Ces règles de conduite constituent une réelle avancée au profit des assurés.
Néanmoins, de par les contacts établis avec les assurés victimes, le département constate des
difficultés, certaines étant déjà incluses dans les règles de conduite actuellement définies par
Assuralia, d’autres non. Les cas de figure sont désormais communiqués à Assuralia afin de les
solutionner et/ou soumis à l’étude dans le groupe spécifique.


Veiller à la création et à la distribution d’une farde de classement destinée à répertorier les
documents et justificatifs à fournir par la victime à l’assurance

Bien que le principe de l’indemnisation lui soit acquis, la victime a l’obligation de prouver son dommage
et l’étendue de ce dernier. Ainsi, dans le cadre de l’expertise médicale et/ou lors de la réclamation, la
victime devra fournir bon nombre de pièces justificatives (frais médicaux, frais de déplacement,
rapports médicaux, etc.). De plus, dans certains dossiers, plusieurs assurances sont en cause
(assurance-loi ; assurance de droit commun ; assurance hospitalisation…), la victime n’ayant pas
toujours connaissance de l’étendue de la couverture de chacune.
Ce travail de classement est laborieux. La création et la distribution d’une farde dans laquelle la victime
est invitée à répertorier les documents, sont susceptibles de résoudre cette difficulté. Cette
proposition renforce l’utilité des documents standards disponibles sur le site d’Assuralia (documents
à remplir après un accident avec dommages corporels tels que la check-list des documents importants
en cas de blessure ou de décès, l’attestation et le relevé de frais médicaux, l’attestation de perte de

Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière
Rapport du CSWSR 2017 « Assistance aux victimes »
Date de la version 17/05/2017
Page 10 de 30

revenus ou encore, de frais de déplacement et de parking), dès lors que les assurés seront invités à en
organiser le rangement.

2.3. Recommandations réorientées (2012 - 63, 73, 75)
2.3.1. Elaboration d’une checklist des indemnités (2012-63) intègre Édition et diffusion d’outils
de communication et de moyens d’informations à l’égard des personnes touchées par un
accident de la route
L’idée de diffuser une liste des dommages indemnisables a émané du constat que certaines victimes –
ignorant leurs droits – n’ont pu vérifier le caractère raisonnable et exhaustif de la proposition
d’indemnisation formulée par la partie adverse (gestionnaire de sinistres responsable du dossier ou
avocat). Selon leurs ressources, certaines victimes ont déjà le bon réflexe de se faire conseiller.
Cependant, et malheureusement, elles ne le sont pas toujours par un professionnel suffisamment
expérimenté ou soucieux de les informer de manière complète. Les réclamations formulées par ce
professionnel peuvent alors être incomplètes quant aux postes du dommage à réparer ou insuffisantes
quant à leurs montants.
Diffuser la liste pourrait permettre aux victimes de se faire une idée des postes de dommages auxquels
elles pourraient prétendre au vu de leur situation personnelle. Néanmoins, elle ne leur offrira pas la
possibilité d’évaluer le caractère raisonnable des montants réclamés. En tout état de cause, la
technicité de la matière empêche les victimes de pallier elles-mêmes les défaillances de leurs
conseillers, même si l’information que l’on envisageait de communiquer s’avérait très complète.
La situation que nous devons par contre créer est celle d’une victime qui fait le pas de se faire conseiller
en temps utile par un professionnel expérimenté.
Compte tenu de ce qui précède, la diffusion de la checklist n’apparaît plus comme une solution
adéquate, contrairement à celle d’un dépliant ou d’une brochure contenant suffisamment
d’informations pour encourager les personnes concernées à exercer leurs droits, sans toutefois que
ces informations ne les incitent à nourrir des espoirs infondés quant à leur indemnisation future. Le
document pourra également contenir une liste des pièces justificatives à conserver par la victime afin
d’établir, par la suite, la réalité de son dommage. Il devra en tout état de cause insister sur l’importance
de consulter une personne capable de les conseiller en toute neutralité et de manière complète.
Ce projet de diffusion de l’information à l’égard des victimes fait donc partie intégrante d’une nouvelle
recommandation (cf. recommandation 2017-AV-1).
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2.3.2. Respect des délais (2012-73) intègre Attention des magistrats envers les victimes ou leurs
proches
La recommandation 2012-73 visait surtout le problème du report d’audience, souvent constaté devant
une juridiction telle qu’un tribunal de police et pour des raisons qui, souvent, échappent aux victimes
et à leurs proches.
L’objectif de cette recommandation est finalement développé dans la recommandation 2012-74, qui
vise de manière plus générale l’attention des magistrats envers les victimes et leurs proches.

2.3.3. Comparution obligatoire de l’auteur présumé en cas de préjudices corporels graves (201275) devient Promotion de la médiation réparatrice telle que régie par la loi du 22 juin
2005
Le Droit belge consacre formellement la possibilité pour le prévenu de se faire représenter par son
avocat devant le tribunal. Sur base des articles 152 et 185 du Code d’instruction criminelle, le tribunal
peut néanmoins ordonner la comparution en personne du prévenu. Toutefois, la Cour européenne des
Droits de l’Homme a estimé que même si le juge pouvait obliger le prévenu à comparaître en personne,
il ne pouvait exister de sanction au non-respect de cette obligation lorsque le prévenu est représenté
par son avocat à l’audience2.
Indépendamment du débat juridique et du principe de liberté, rendre la comparution personnelle de
l’auteur obligatoire est un positionnement qui ne tient pas compte de la difficulté éventuelle, pour la
victime, d’être en présence de la partie adverse. Qu’il s’agisse ou non de la première rencontre, la
situation peut entraîner un véritable télescopage si la victime et/ou ses proches n’y sont pas préparés.
Le département souhaite attirer l’attention des associations de défense des droits de la victime sur
l’intérêt de proposer un espace de rencontre et de dialogue entre les parties, au moment le plus
approprié pour les personnes. La médiation réparatrice telle que régie par la loi du 22 juin 2005
introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure
pénale et du Code d’instruction criminelle3 offre la possibilité d’une mise en communication
respectueuse des deux parties par l’intermédiaire d’un professionnel neutre.

2

« Le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès
équitable » (C.E.D.H., 21 janvier 1999, Van Geyseghem c. Belgique).
3 M.B., 27 juillet 2005.
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Informer ou rappeler que la possibilité de médiation réparatrice existe, appuyé par une information
précise, est l’une des démarches d’orientation que le département envisage selon les besoins exprimés
par les personnes qui nous contactent. Nous souhaitons renforcer cette action par la formulation d’une
nouvelle recommandation (cf. recommandation 2017-AV-5).

2.4. Recommandations à abroger (2012 - 66, 67)
2.4.1. Un incitant financier pour la mise en place des travailleurs sociaux dans les structures
policières (2012-66)
La recommandation 2012-66 avait été pensée sur base de l’accord de Gouvernement fédéral qui
prévoyait la régionalisation du fonds de sécurité routière (ex-fonds des amendes). Cependant, la loi
spéciale du 6 janvier 2014 portant sur la 6ème réforme de l’Etat n’a finalement pas organisé la
régionalisation de ce fonds.
La question a été posée aux représentants de la direction de la police fédérale et de la commission
permanente de la police locale quant aux besoins actuels en la matière et nous n’avons pas été
informés, à ce stade, de situations problématiques au niveau des services d’assistance policière aux
victimes.
2.4.2. Le critère de financement des travailleurs sociaux (2012-67)
De la même façon que pour la recommandation 2012-66, le problème soulevé par la recommandation
2012-67 concerne davantage certains services de police que d’autres. Le financement fédéral de la
police locale fait l’objet d’une évolution, depuis 2001, qui témoigne de mécanismes emmêlés. Qu’il
s’agisse de dotations spéciales, d’allocations fédérales complémentaires ou encore, d’aides spécifiques
versées par les pouvoirs locaux, le financement de la police reste une donnée complexe. Par ailleurs,
les cotisations des communes aux zones de police ont connu une évolution négative dans la période
qui a suivi la réforme des polices. Enfin, le traitement des données financières dans les différentes
zones de police se réalise de façon différente, ce qui rend l’exercice de comparaison difficile voire
impossible.
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3. NOUVELLES RECOMMANDATIONS 2017
D’une part, l’évolution des recommandations 2012 - 62, 65, 68 et 69 ainsi que la réorientation des
recommandations 2012 - 63 et 75 permettent de formuler cinq nouvelles recommandations :
3.1. Édition et diffusion d’outils de communication et de moyens d’information à l’égard des
personnes touchées par un accident de la route
Le CSWSR recommande la mise à disposition d’une information, à la fois précise et compréhensible,
dont le contenu sera fonction des besoins identifiés. Les outils de communication se déclineront sous
la forme de brochures ou de dépliants permettant ainsi aux personnes touchées par l’accident d’avoir
une meilleure compréhension de la matière et de s’orienter au mieux dans les procédures.
3.2. Renforcement de la qualité d’intervention des entreprises de pompes funèbres à la suite de
l’accident de la route
Le CSWSR recommande, en concertation avec la Fédération wallonne des entreprises de pompes
funèbres, de veiller à optimaliser l’accueil des proches sur le lieu de l’accident, d’améliorer la
procédure de choix de l’entreprise et de paiement des prestations au sein des villes et communes,
d’offrir la possibilité aux professionnels du secteur de suivre une formation qui aborde « la spécificité
de l’accident de la route en tant qu’événement traumatique ».
3.3. Formation des professionnels de l’assistance aux victimes
Le CSWSR recommande d’élargir l’offre de formation, initialement adressée aux policiers dans le cadre
de la recommandation 2012-68, à tous les professionnels de l’assistance aux victimes. L’offre de
formation a pour objectif à la fois de réduire le risque de victimisation secondaire et de contribuer à la
diffusion de pratiques susceptibles d’accroître la qualité des interventions à la suite de l’accident, en
fonction des difficultés et obstacles rencontrés. Les matières visées à ce stade relèvent de la
victimologie, du droit des assurances et de la procédure judiciaire.
3.4. Évaluation des pratiques judiciaires en matière de recours à l’expertise automobile afin de
cerner les difficultés d’application
Le CSWSR recommande de faire le point, dans le cadre d’un groupe de travail spécifique, sur les
pratiques judiciaires et les difficultés d’application lorsque l’accident de la route requiert l’intervention
d’un expert automobile : incidence du travail policier sur la décision du magistrat de parquet (cf.
recommandation 2012-69 et projet d’utilisation de la photogrammétrie) ; délai de remise du rapport
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d’expertise et incidence sur l’évolution de la procédure et les décisions d’indemnisation ; paiement des
prestations de l’expert en automobiles par le SPF Justice.
3.5. La promotion de la médiation réparatrice telle que régie par la loi du 22 juin 2005
Le CSWSR recommande aux différents services et professionnels qui interviennent à la suite de
l’accident avec dommages corporels, de soutenir et de renforcer toute initiative en matière de
médiation réparatrice telle que conçue par la loi du 22 juin 20054 afin de donner une réelle occasion
aux parties impliquées de se rencontrer et de s’expliquer, dans un espace approprié et géré par un
professionnel de la médiation.

D’autre part, l’expérience acquise par l’équipe au fil des appels et des dossiers a permis l’élaboration
de deux nouvelles recommandations :
3.6. La mise en place d’un module d’information spécifique et d’un séminaire de partage des
connaissances et expériences des professionnels en matière d’assistance aux victimes
Le CSWSR recommande de mettre en place un module d’information destiné à tout professionnel qui
souhaite appréhender le vaste champ de l’assistance aux victimes de la route, de manière à renforcer
le partenariat avec les professionnels intervenant en amont et en aval de sa propre intervention et
d’en cerner les compétences. Le CSWSR recommande également d’organiser un séminaire de partage
des connaissances et expériences en la matière afin de diffuser les pratiques qui permettent
d’affronter et de solutionner certaines difficultés d’intervention.
3.7. Une meilleure prise en considération du dommage psychologique et de sa réparation
Le CSWSR recommande une meilleure prise en considération, par la victime elle-même et les
professionnels de l’évaluation et de la réparation du dommage, du « dommage psychologique » que
provoque l’accident de la route, et de faciliter l’indemnisation des frais liés au suivi
psychothérapeutique nécessaire afin de faire face aux répercussions psychologiques de l’accident.

4

Loi du 22 juin 2005 introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure
pénale et du Code d’instruction criminelle (M.B., 27 juillet 2005).
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Recommandation : AV-1

Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière
Recommandations du groupe de travail « Assistance aux victimes » en vue
des EGSR-W de 2017

Édition et diffusion d’outils de communication et de moyens d’information à l’égard des personnes
touchées par un accident de la route avec dégâts corporels
Le CSWSR recommande la mise à disposition d’une information, à la fois précise et compréhensible,
dont le contenu sera fonction des besoins identifiés. Les outils de communication se déclineront sous
la forme de brochures ou de dépliants permettant ainsi aux personnes touchées par l’accident d’avoir
une meilleure compréhension de la matière et de s’orienter au mieux dans les procédures.

Développement :
Le département « Information et orientation des victimes de la route » souhaite répondre le plus
adéquatement possible au besoin d’information des personnes touchées par un accident de la route,
sans procéder au travail déjà accompli par les autres services d’assistance aux victimes et instances
compétentes. Le mode de communication privilégié est celui d’éditer des brochures d’information
et dépliants dont le contenu est ciblé au regard des besoins des victimes et de leurs proches (et qui
tient compte de la situation particulière liée au choc émotionnel).
Des brochures portant sur des thèmes nécessitant un contenu plus développé tels que
l’indemnisation et la réparation du dommage, l’événement traumatique et le deuil, seront
régulièrement éditées. Les dépliants, quant à eux, se déclineront de différentes manières : résumé
de points essentiels, conseils à suivre, explication de procédures… Une nouvelle vidéo de
présentation des activités du département sera également produite.
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En outre, la recommandation 2012-63 telle qu’initialement prévue, à savoir l’élaboration d’une
checklist des indemnités, a été réorientée. Diffuser cette liste pourrait permettre aux victimes de se
faire une idée des postes de dommages auxquels elles pourraient prétendre au vu leur situation
personnelle. Cependant, elle ne leur offrira pas la possibilité d’évaluer le caractère raisonnable des
montants réclamés. En tout état de cause, la technicité de la matière empêche les victimes de pallier
elles-mêmes les défaillances de leurs conseillers, même si l’information que l’on envisageait de
fournir s’avérait très complète. La situation que nous devons créer est celle d’une victime qui fait le
pas de se faire conseiller en temps utile par un professionnel expérimenté.
Compte tenu de ce qui précède, le département propose la création d’un dépliant et/ou d’une
brochure contenant suffisamment d’informations pour encourager les personnes concernées à
exercer leurs droits, sans toutefois que ces informations ne les incitent à nourrir des espoirs infondés
quant à leur indemnisation future. Le document contiendra une liste des pièces justificatives à
conserver par la victime afin d’établir, par la suite, la réalité de son dommage.
Ces brochures et dépliants seront destinés principalement aux personnes touchées par un accident
de la route. Concernant les professionnels, le département privilégie un mode de communication
différent en développant des modules de formation dont le contenu répondra spécifiquement à
leurs demandes et attentes (cf. recommandation AV-3).
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Recommandation : AV-2

Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière
Recommandations du groupe de travail « Assistance aux victimes » en vue
des EGSR-W de 2017

Renforcement de la qualité d’intervention des entreprises de pompes funèbres à la suite de
l’accident de la route
Le CSWSR recommande, en concertation avec la Fédération wallonne des entreprises de pompes
funèbres, de veiller à optimaliser l’accueil des proches sur le lieu de l’accident, d’améliorer la
procédure de choix de l’entreprise et de paiement des prestations au sein des villes et communes,
d’offrir la possibilité aux professionnels du secteur de suivre une formation qui aborde « la spécificité
de l’accident de la route en tant qu’événement traumatique ».

Développement :
Le département « Information et orientation des victimes de la route » se met à la disposition du
secteur des entreprises de pompes funèbres afin de prendre connaissance des difficultés de terrain
et d’évaluer les besoins spécifiques du secteur en matière de formation et d’outils visant à réduire
la victimisation secondaire. L’origine de la démarche se situe dans les contacts et la collaboration
que le département a établis avec les représentants du secteur, faisant partie ou non de la
Fédération wallonne des entreprises de pompes funèbres.
Les points d’attention actuels portent sur la qualité de l’accueil des familles ayant perdu un proche
dans un accident de la route et le dernier hommage. A la base, aucune fiche technique ne fixe les
modalités de la préparation du corps et de sa présentation à la famille. L’organisation du dernier
hommage est pourtant recommandée par la COL 17/20125. Même si les entreprises de pompes

5

Circulaire n°17/2012 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel concernant, en cas d’intervention des
autorités judiciaires, le traitement respectueux du défunt, l’annonce de son décès, le dernier hommage à lui rendre et le
nettoyage des lieux.
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funèbres ont, de manière générale, bien accueilli la circulaire, certaines conditions exigent des
moyens humains et financiers supplémentaires : la préparation du corps par un thanatopracteur
selon la gravité des lésions mortelles ainsi que la présence d’un professionnel pour accueillir
différents membres de la famille, quelquefois en deux ou trois phases selon les situations familiales.
Ă ce sujet, la notion de proche ne cesse d’évoluer et n’est dès lors plus clairement définie ; dans le
cas des familles éclatées et/ou recomposées, cela peut ajouter de réelles difficultés de gestion pour
les professionnels du secteur.
Il est important d’insister sur le fait que le dernier hommage constitue un droit et non une obligation.
Il est recommandé que le professionnel de l’accueil et/ou de l’assistance aux victimes présent
constate lui-même l’état du corps et transmette à la famille toutes les informations concrètes, utiles
et nécessaires pour prendre sa décision. Cette décision revient entièrement à la famille.
Le choix par la famille de l’entreprise de pompes funèbres et le paiement des prestations engendrent
également des points de tension. Si la famille n’a pas choisi elle-même son entrepreneur, que les
intervenants de première ligne ont fait appel à une entreprise sans l’accord d’une autorité judiciaire
ou administrative et que la famille désire changer d’entrepreneur, la prestation de la première
entreprise peut demeurer impayée. Or, en vertu de l’article 1384, al. 3, du Code civil (portant sur la
responsabilité du fait d’autrui), si le personnel de police n’a pas respecté la procédure imposée par
les autorités judiciaires ou administratives, c’est au service de police que revient la prise en charge
des frais de prestation des entrepreneurs. Toutes les entreprises de pompes funèbres ne semblent
pas être correctement informées à ce sujet. Si une entreprise soupçonne qu’elle ne sera pas
rémunérée pour le travail accompli, elle sera tentée de ne pas effectuer une prestation complète
et/ou de qualité.
Par ailleurs, un module de formation est en préparation et a pour objectif de transmettre aux
professionnels des outils destinés à une approche humaine et respectueuse des familles,
spécifiquement dans le cadre des décès traumatiques et violents. Ce module abordera notamment
les différents types de deuil, les étapes du deuil, le rôle du professionnel dans sa contribution à la
trace mnésique chez les proches, dans sa confrontation aux émotions du deuil et dans sa gestion du
transfert.
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Recommandation : AV-3

Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière
Recommandations du groupe de travail « Assistance aux victimes » en vue
des EGSR-W de 2017

Formation des professionnels de l’assistance aux victimes
Le CSWSR recommande d’élargir l’offre de formation, initialement adressée aux policiers dans le
cadre de la recommandation 2012-68, à tous les professionnels de l’assistance aux victimes. L’offre
de formation a pour objectif à la fois de réduire le risque de victimisation secondaire et de contribuer
à la diffusion de pratiques susceptibles d’accroître la qualité des interventions à la suite de l’accident,
en fonction des difficultés et obstacles rencontrés. Les matières visées à ce stade relèvent de la
victimologie, du droit des assurances et de la procédure judiciaire.

Développement :
Le postulat de départ est que tout acteur professionnel à la suite de l’accident, qu’il agisse dans la
sphère policière, hospitalière ou judiciaire, intervient de la manière la plus juste et consciencieuse
possible, mais qu’il n’est pas toujours en mesure de cerner les effets de son intervention. C’est à
cette fin que le département « Information et orientation des victimes de la route » se met à leur
disposition. Au fil des contacts et des collaborations établis, d’autres besoins ont été identifiés, dans
le cadre notamment de l’activité des gestionnaires de sinistres et courtiers dans le domaine des
assurances, et celle des professionnels du secteur des pompes funèbres, des centres hospitaliers et
de revalidation.
Trois modules de formation ont été conçus et finalisés durant l’année 2016.
Les assurances et la réparation du dommage. L’objectif est de sensibiliser à l’importance des
couvertures d’assurances et de donner un aperçu des droits dont disposent les personnes ainsi que
leurs proches après un accident de la route.
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L’accident de la route et l’événement traumatique. L’objectif est de permettre une meilleure
compréhension des répercussions psychologiques résultant d’un accident de la route. Au travers de
l’analyse des réactions individuelles, sont proposés des pistes et des outils susceptibles de réduire,
au regard de l’expérience de chacun, le phénomène de victimisation secondaire.
La victime de la route : points d’attention et de questionnement dans le processus judiciaire à la suite
de l’accident. L’objectif est de conscientiser les acteurs judiciaires sur les effets de leurs décisions
judiciaires en illustrant chaque moment de la procédure par un cas réel qui fait état des
répercussions sur la personne et sa situation.
Les formations proposées par le département sont parfaitement modulables et se déclinent en
versions adaptées aux besoins des professionnels. Leur originalité tient dans l’entrecroisement des
matières : le module assurance s’adresse, par exemple, aux travailleurs sociaux, tandis que le
module psychologique est notamment proposé aux gestionnaires de sinistres. D’autres modules
sont envisageables, selon la demande.
Les demandes de formation adressées au département proviennent actuellement des institutions
et services suivants : service d’assistance policière aux victimes (SAPV), services d’accueil des
victimes au sein des maisons de justice (SAcV), centres de revalidation, académies de police et
l’Institut de formation judiciaire (IFJ). Une nouvelle demande est actuellement à l’étude et concerne
les compagnies d’assurances, par l’intermédiaire d’Assuralia.
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Recommandation : AV-4

Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière
Recommandations du groupe de travail « Assistance aux victimes » en vue
des EGSR-W de 2017

Évaluation des pratiques judiciaires en matière de recours à l’expertise automobile afin de cerner
les difficultés d’application
Le CSWSR recommande de faire le point, dans le cadre d’un groupe de travail spécifique, sur les
pratiques judiciaires et les difficultés d’application lorsque l’accident de la route requiert
l’intervention d’un expert en automobiles : incidence du travail policier sur la décision du magistrat
de parquet (cf. recommandation 2012-69 et projet d’utilisation de la photogrammétrie) ; délai de
remise du rapport d’expertise et incidence sur l’évolution de la procédure et les décisions
d’indemnisation ; paiement des prestations de l’expert en automobiles par le SPF Justice.

Développement :
Cette recommandation vise l’intervention de l’expert en automobiles dans le cadre de l’information
pénale suite à un accident de la route.
L’information pénale est menée sous la direction et l’autorité du procureur du Roi et consiste en
« l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à
rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique » (art. 28bis, § 1er, al. 1er C.I.Cr.). Le
magistrat apprécie l’opportunité de l’expertise, tel que prévu à l’article 43 C.I.Cr.
Le recours à un expert en automobiles peut être décisif dans l’établissement des responsabilités des
parties impliquées dans l’accident. Il appartient donc au magistrat d’évaluer, au vu des informations
qui lui sont transmises par le service de police présent sur les lieux, s’il convient d’être éclairé par un
expert. Le rôle des policiers d’intervention est donc d’une importance capitale, tant dans le relevé
des éléments que dans la transmission des informations au magistrat. Nous constatons une
appréhension, exprimée par certains services de police, quant au recours à l’expertise automobile
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du fait de ses répercussions, notamment le maintien problématique de la fermeture du site de
l’accident dans l’attente de l’arrivée de l’expert, le risque d’accidents secondaires et l’impact sur la
vie économique.
Comme précisé dans l’évaluation de la recommandation 2012-69, l’expertise automobile ne doit pas
pour autant être remplacée par la photogrammétrie, l’apport des deux procédés étant bien
différent. Pour rappel, la photogrammétrie vise à pallier l’inconvénient d’un procès-verbal peu précis
par une modélisation rigoureuse de la géométrie des images en vue de reconstitution de la scène
de l’accident en trois dimensions. Il semble possible d’imbriquer ces deux procédés : la police
réaliserait le relevé d’indices par photogrammétrie qui serait ensuite transmis et utilisé par l’expert
en automobiles. Cette manière de procéder éviterait de paralyser les axes routiers concernés et
contribuerait au rétablissement rapide de la vie économique. La question sera posée au Collège des
procureurs généraux, en concertation avec l’Union professionnelle des experts en automobiles de
Belgique (UPEX), quant à l’intérêt de définir la procédure en fonction du type d’accident et de sa
gravité.
Par ailleurs, il n’existe pas de critères légaux de désignation de l’expert en automobiles par le
magistrat de parquet à la suite de l’accident. Des listes officieuses ont été créées sur base de
l’expérience judiciaire, indépendamment de la liste nationale créée par l’IEA (Institut belge des
experts en automobiles). Le choix est également fonction d’éventuelles règles organisationnelles
établies au sein du parquet et de la politique criminelle qui y est définie.
La loi relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d’expert en automobiles6 fixe
les conditions pour pouvoir être inscrit à l’IEA et exercer la profession. Les qualifications
professionnelles exigées y sont également indiquées. L’IEA veille à la formation permanente de ses
membres, à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées et à l’instruction et la conduite
de procédures disciplinaires en cas de manquement. Il importe que ces listes soient utilisées.
Le délai de remise du rapport d’expertise pose également question. Comme évoqué ci-dessus,
l’expertise joue un rôle crucial dans l’éclaircissement des responsabilités et, par conséquent, peut
avoir un impact sur l’octroi d’indemnités par les assurances dans certaines situations. Ă titre
d’exemple, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués et que les responsabilités ne sont pas
clairement établies, le magistrat désignera un expert en automobiles. Tant que l’information pénale
n’est pas clôturée, la procédure d’indemnisation concernant les conducteurs sera suspendue par les
assurances RC automobile des véhicules impliqués. Par conséquent, durant ce laps de temps, les

6

Loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d’expert en automobiles et créant un
institut des experts en automobiles (M.B., 2 juin 2008).
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conducteurs ne se verront octroyer aucune indemnité provisoire ou définitive (à l’exception de ceux
bénéficiant d’une assurance-conducteur, assurance non obligatoire souscrite en annexe de
l’assurance RC automobile). Sachant que la remise du rapport d’expertise peut aller de 6 mois à 1 an
et demi, cela peut conduire à des situations financières extrêmement difficiles pour certaines
personnes. Et cette situation s’aggrave parfois du fait que les experts intervenant à la demande des
autorités judiciaires, sont tardivement rémunérés par le SPF Justice suite à leurs prestations et
remises de rapports. Ă cet égard, le Président de l’UPEX nous invite à préconiser la remise du rapport
d’expertise dans un délai plus court, en faisant appel à la conscience professionnelle des experts
nonobstant le problème effectif de rémunération par le SPF Justice.
Le département « Information et orientation des victimes de la route » prévoit de prendre
connaissance des pratiques policières et judiciaires quant aux variables déterminantes du recours à
l’expertise automobile et de faire le point sur les délais de remise des rapports et d’autres difficultés
de procédure.
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Recommandation : AV-5

Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière
Recommandations du groupe de travail « Assistance aux victimes » en vue
des EGSR-W de 2017

La promotion de la médiation réparatrice telle que régie par la loi du 22 juin 2005
Le CSWSR recommande de soutenir et de renforcer toute initiative en matière de médiation
réparatrice telle que conçue par la loi du 22 juin 2005 afin de donner réellement l’occasion aux parties
impliquées dans un accident de la route de se rencontrer et de s’expliquer, dans un espace approprié
et géré par un professionnel de la médiation.

Développement :
La médiation réparatrice régie par la loi du 22 juin 2005 introduisant des dispositions relatives à la
médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et dans le Code d’instruction
criminelle7 offre un espace de communication entre les parties concernées par une procédure
judiciaire.
Le département « Information et orientation des victimes de la route » souhaite renforcer l’intérêt
de proposer cet espace de rencontre et de dialogue entre les parties, au moment le plus approprié
pour les personnes.
Dans le cadre d’un accident de la route qui a causé des blessures graves, voire entraîné le décès
d’une ou plusieurs personnes, des tensions très fortes peuvent surgir entre les deux parties
indépendamment de leur responsabilité objective.

7

M.B., 27 juillet 2005.
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Les difficultés de communication entre les parties contribuent souvent à exacerber cette tension.
Sans repère, l’auteur peut craindre d’être perçu comme intrusif voire provoquant s’il entreprend
une démarche envers la victime, insensible et désinvolte s’il s’en abstient. Parfois même, il peut se
voir dissuadé de tout contact avec l’autre partie. La victime quant à elle peut éprouver le besoin
d’exprimer sa colère auprès de celui ou celle qu’elle considère comme responsable et/ou d’obtenir
des informations plus personnalisées sur les circonstances de l’accident.
La médiation réparatrice permet d’apaiser ces tensions en offrant la possibilité d’une mise en
communication sûre et respectueuse des deux parties par l’intermédiaire d’un professionnel neutre.
Elle peut avoir lieu à n’importe quel stade de la procédure et le fait d’y participer n’empêche pas le
parquet de poursuivre la partie responsable. Elle n’est pas à confondre avec la médiation pénale
telle que prévue par l’article 216ter du C.I.Cr.
La loi prescrit aux magistrats, en son article 3ter du TPCPP, un devoir d’information sur l’accessibilité
à cette médiation mais n’en définit pas les modalités concrètes. La COL 5/20148 a comblé cette
lacune en prévoyant, entre autres dispositions, l’envoi aux parties d’un courrier d’information joint
à la citation à comparaître.
Le dispositif d’information systématique se met en place de manière laborieuse et n’est pas encore
d’application dans tous les arrondissements. Dans le cadre de cette circulaire, certains parquets de
police ont mis en place un dispositif qui consiste à envoyer un courrier d’information spécifique à
toutes les parties concernées par un accident, dès la constitution du dossier. Cet envoi coïncide avec
le moment où le service d’accueil des victimes des maisons de justice est mandaté pour faire offre
d’intervention à la partie identifiée comme victime.
En amont, les services d’intervention policière et d’assistance policière aux victimes peuvent
constituer un autre vecteur important d’information dès que l’une des parties exprime le besoin de
communiquer avec l’autre. Cela implique que tous ces acteurs soient bien informés afin d’être en
mesure d’expliquer les principes d’une médiation réparatrice et d’éviter toute confusion avec la
médiation pénale.
Le département procède déjà à l’orientation des personnes affectées par l’accident avec dommages
corporels vers la médiation réparatrice dès que certaines conditions sont réunies (besoin
d’explications complémentaires, souhait exprimé de réparation symbolique, réceptivité à la
démarche…).
8

Circulaire n° 5/2014 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel sur l’obligation d’information en matière de
médiation – articles 553, 554 et 555 du Code d’instruction criminelle, et sur la procédure d’articulation entre la médiation
pénale régie par l’article 216ter du Code d’instruction criminelle et la médiation « loi de 2005 ».
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Recommandation : AV-6

Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière
Recommandations du groupe de travail « Assistance aux victimes » en vue
des EGSR-W de 2017

La mise en place d’un module d’information spécifique et d’un séminaire de partage des
connaissances et expériences des professionnels en matière d’assistance aux victimes
Le CSWSR recommande de mettre en place un module d’information destiné à tout professionnel qui
souhaite appréhender le vaste champ de l’assistance aux victimes de la route, de manière à renforcer
le partenariat avec les professionnels intervenant en amont et en aval de sa propre intervention et
d’en cerner les compétences. Le CSWSR recommande également d’organiser un séminaire de partage
des connaissances et expériences en la matière afin de diffuser les pratiques qui permettent
d’affronter et de solutionner certaines difficultés d’intervention.

Développement :
Au fil des rencontres avec les acteurs de terrain, tant des services d’assistance, d’accueil et d’aide
aux victimes que du monde associatif, le département « Information et orientation des victimes de
la route » a pu constater que, au lieu d’une information théorique disponible sur un site internet, les
professionnels rencontrés avaient surtout besoin de « transversalité » dans la manière de penser et
d’agir en tant que professionnels de l’assistance aux victimes. C’est pourquoi, le département
propose, en tant qu’instance de centralisation de l’information, de mettre en place un module
d’information spécifique en matière d’assistance aux victimes de la route sur le territoire wallon (qui
fait quoi, quand, comment et où ?) et de familiariser chaque professionnel aux compétences et
connaissances de ses partenaires de la chaîne d’intervention à la suite de l’accident avec dommages
corporels.
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Le département a déjà tenté l’exercice de partage de connaissances et d’expériences par la
présentation d’une situation professionnelle problématique dans l’optique de préconiser et de
générer de meilleures pratiques. La démarche a été fructueuse. Ce travail ne peut être réalisé que
sur la base d’études de cas exposés par les professionnels eux-mêmes et en présence des
associations de victimes. Le département souhaite créer un espace de travail permettant ces
exposés dans une dynamique constructive et propose de produire un « scénario d’intervention »
standardisé, le plus respectueux possible à la fois des contraintes et obligations des intervenants et
des besoins des victimes et de leurs proches.
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Recommandation : AV-7

Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière
Recommandations du groupe de travail « Assistance aux victimes » en vue
des EGSR-W de 2017

Une meilleure prise en considération du dommage psychologique et de sa réparation
Le CSWSR recommande une meilleure prise en considération, par la victime elle-même et les
professionnels de l’évaluation et de la réparation du dommage, du « dommage psychologique » que
provoque l’accident de la route, et de faciliter l’indemnisation des frais liés au suivi
psychothérapeutique nécessaire afin de faire face aux répercussions psychologiques de l’accident.

Développement :
L’accident de la route revêt toutes les caractéristiques qui définissent un événement
potentiellement traumatique : violence, imprévisibilité, caractère exceptionnel et comportant un
risque vital. Qui dit événement potentiellement traumatique dit possibilité de développer un trouble
psychologique qui relève soit du trouble de stress post-traumatique soit de troubles anxieux,
phobiques et/ou dépressifs.
Chaque personne dispose de sa propre lecture de l’événement vécu et de sa propre capacité à
surmonter les difficultés, dépendant de paramètres tant individuels qu’environnementaux. On ne
peut donc pas présager de l’apparition ou non de répercussions psychologiques chez les personnes
directement ou indirectement touchées sur la seule base des circonstances et/ou de la gravité des
faits. Une souffrance psychologique peut donc se manifester après un accident a priori sans gravité :
cela dépendra de la perception de menace de chacun sur sa propre intégrité.
Par exemple, une peur incontrôlable et irraisonnée de conduire ou de prendre place dans un
véhicule (trouble appelé également amaxophobie) peut se développer chez les personnes ayant été
impliquées dans un accident de la route, et dont les effets sur le plan socio-professionnel peuvent
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être invalidants. Un suivi psychologique, par exemple de type thérapie brève, peut s’avérer
nécessaire et a déjà fait ses preuves pour venir à bout de symptômes persistants et soulager
rapidement la souffrance psychologique sous-jacente.
Il apparaît cependant qu’au niveau de la réparation, le dommage psychologique, qui se caractérise
par la nécessité d’un suivi thérapeutique, ne soit pas forcément pris en compte, tant du côté de la
victime qui ne l’inclut pas dans sa réclamation que du côté de l’assurance débitrice qui ne le
reconnaît pas. Le préjudice psychologique fait pourtant partie intégrante du dommage de la victime.
Le dommage moral (appelé « incapacité personnelle » et qui se définit, dans le Tableau indicatif
2016, comme les « conséquences non économiquement quantifiables de l’atteinte à l’intégrité
physique et psychique de la victime dans sa vie quotidienne à l’exclusion des activités ménagères »)
fait bien l’objet d’une indemnisation, généralement de manière forfaitaire ou en retenant une base
forfaitaire en cas de capitalisation. Il s’agit ici d’observer dans quels cas et à quelle fréquence le
préjudice psychologique est invoqué en tant que tel.
Par ailleurs, il arrive que suite à l’accident et aux conséquences dommageables qui s’ensuivent pour
la victime, toute la dynamique familiale s’en trouve bouleversée. Il est ainsi tout à fait possible que
les proches de la victime ressentent le besoin de recourir à une aide psychologique comme une
thérapie familiale. Ce préjudice n’est indemnisé que si les proches démontrent, grâce à une expertise
médicale, avoir eux-mêmes subi des incapacités par répercussion. Le Tableau indicatif définit, de
manière restrictive, le dommage des proches comme étant celui qu’ils ressentent « à la vue d’une
victime dont la situation quotidienne et prolongée se caractérise par un état psychique, physique ou
mental exceptionnellement amoindri ». La question se pose également quant à son application dans
les cas qui le nécessitent.
Si les personnes concernées ne peuvent avancer les frais d’une psychothérapie, très partiellement
remboursés par les mutuelles, elles devront attendre le rapport définitif de l’expert médecin qui
indiquerait la nécessité du suivi psychologique pour obtenir l’accord de l’assureur sur leur prise en
charge. Le rapport risque d’intervenir de manière tardive pour débuter une thérapie réellement
efficace. Dès lors, il arrive qu’une victime (et/ou ses proches) pourtant en détresse psychologique
suite à l’accident, s’interdise(nt) de recourir à l’aide d’un thérapeute, soit parce qu’elle (ils) est (sont)
incapable(s) de faire l’avance de ses honoraires, soit parce qu’elle (ils) craint (craignent) que le suivi
psychothérapeutique ne soit in fine pas remboursé par la partie adverse.
Dans ces circonstances, il est probable que la personne dont l’état psychologique aurait nécessité
une prise en charge peu après l’accident mais qui n’en a pas bénéficié, voit son état de santé qui ne
s’améliore pas voire se détériore. Cela pourrait se traduire par l’augmentation de son taux
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d’incapacité personnelle, voire par une incapacité de travail prolongée. Et le risque existe qu’il lui
soit, par la suite, reproché de ne pas avoir pris les mesures raisonnables en vue de limiter son
dommage ou de l’avoir fautivement aggravé en ne se faisant pas assister psychologiquement.
Le département « Information et orientation des victimes de la route » souhaite faire le point, dans
le cadre d’un groupe de travail spécifique avec les instances et professionnels concernés, afin
d’envisager une meilleure prise en considération du dommage psychologique et de faciliter de la
sorte l’accès au suivi psychothérapeutique.

