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1. Introduction - Situation 

 

L’accompagnement des victimes de la route et de leurs proches est devenu un sujet important pour 

la société et le monde politique au cours des dernières années.   

Partant d’une large étude de littérature et grâce à de nombreux contacts avec des associations se 

consacrant à la sécurité routière et aux victimes de la route et/ou leurs parents, le Service de la 

Politique criminelle (SPC) a suivi de près l’intérêt politique et stratégique des acteurs professionnels 

pour les victimes de la route et leurs proches, en particulier l’accompagnement par les services de 

la police et de la justice. 

 

Le SPC a voulu interroger le ministère public, en sa qualité d’acteur important de la chaîne de 

sécurité, sur l’accompagnement des victimes  et le traitement judiciaire des dossiers d’accidents de 

la route.  Une étude a donc été lancée sur le traitement judiciaire des accidents de la route ayant 

entraîné la mort et/ou provoqué des blessures graves ainsi que sur l’attention accordée aux 

victimes de la route et à leurs proches. Cette étude est devenue qualitative et exploratoire ; les 

parquets de police ont pu s’exprimer et leurs expériences ont été rassemblées. L’étude s’est 

également penchée sur les bonnes pratiques et les options stratégiques possibles.  

2. Méthodologie de recherche 

 

La recherche est en grande partie qualitative. Il existe jusqu’à présent peu ou pas de littérature sur 

la problématique qui prend pour point de départ les expériences ou les points de vue du monde 

judiciaire-même. L’étude est également en grande partie une étude exploratoire.   

 

La population d’étude est composée de tous les parquets de police en Belgique car ce sont eux qui 

sont responsables du traitement judiciaire des accidents de la route. En effet une sensibilisation 

d’un maximum d’acteurs professionnels à la problématique des victimes de la route semble 

primordiale.  

 

Un questionnaire comportant principalement des questions fermées a été utilisé. Ce questionnaire 

a été rédigé de manière concrète sur la base des problèmes et des lacunes qui ont été constatés 

lors de l’étude de littérature et dans la réglementation existante qui concernent le traitement 

judiciaire des accidents de la route et/ou l’accompagnement des victimes. Ces questionnaires ont 

servi de base pendant les interviews semi-structurées et ont également servi de cadre à ces 

dernières. Les interviews ont été réalisées entre le 1er septembre 2007 et le 15 janvier 2008.      

Les informations récoltées ont été rassemblées et présentées dans des thèmes centraux pour le 

traitement et l’analyse des réponses. 

 

3. Thèmes principaux du rapport  
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Dans le corpus du rapport différents thèmes portant sur le traitement judiciaire des accidents de la 

route ayant entraîné la mort et / ou provoqué des blessures graves ont été développés. Dans ce 

qui suit, une sélection des conclusions principales pour chaque thème est présentée. Le rapport 

complet peut être consulté sur le site du SPC : http://www.dsb-spc.be/doc/pdf/RAP-

verkeersveiligheid.pdf 

 

3.1 Sensibilisation du parquet de police à la victimisation suite à des accidents de la route    

 

Il ressort de l’étude de littérature que les victimes et/ou leurs proches attachent une attention 

particulière à un traitement correct et consciencieuse mais que dans la pratique ce n’est pas 

souvent ressenti. La recherche a voulu analyser dans quelle mesure et à quel niveau les magistrats 

du parquet de police sont sensibilisés ou contribuent à la sensibilisation. 

 

L’analyse de ce premier thème démontre que cette sensibilisation peut se produire à différents 

niveaux. Tout d’abord, chaque magistrat en tant qu’un individu peut de lui-même être attentif aux 

victimes, l’exprimer dans son comportement et l’intégrer dans l’exécution de ses missions (niveau 

micro). Il s’agit principalement d’avoir le bon réflexe et il semblerait que cela soit fortement lié à la 

personnalité du magistrat. Il ressort des exemples du rapport que de simples petits efforts peuvent 

déjà faire une grande différence.  

Le parquet de police, en tant qu’institution professionnel, peut encourager les différents acteurs 

concernés à adopter une attitude humaine et consciencieuse (niveau moyen). Ainsi, il ressort des 

interviews que le procureur du Roi et les assistants de justice du service d’accueil des victimes 

peuvent jouer un rôle stimulant en la matière. Ainsi certains parquets accordent une attention 

spécifique à la problématique des victimes de la route, en demandant par exemple au personnel de 

répondre à chaque demande d’une victime ou d’un proche, en organisant des formations ou des 

moments de réflexion avec différents acteurs ou en rédigeant un manuel.  

Certains facteurs contextuels semblent influencer fortement le degré de sensibilisation de ces 

magistrats de parquet. Un de ces facteurs est la distance “ressentie” entre le parquet de police et 

le service d’accueil des victimes.  Le magistrat de liaison apparaît comme absent de ce cadre. Sa 

tâche et mission en la matière ne semblent pas être très visibles. 

 

Enfin, une réglementation peut permettre de demander une attention particulière à 

l’accompagnement des victimes (niveau macro). Cela peut se faire par le biais de formations 

obligatoires ou la diffusion de directives de tout genre.   

 

En conclusion, il convient de souligner qu’un petit signe, une manifestation d’empathie, … font forte 

impression auprès de nombreuses victimes, même plusieurs années après les faits. L’impact des 

gestes et ou/des mots du magistrat peut être très grand sur la victime. Ce sera également un 

élément déterminant dans le processus d’acceptation et dans la façon dont la personne se 

souviendra des évènements par après. Il est donc important qu’un magistrat en soit conscient et 

qu’il comprenne ce processus d’acceptation et le rôle qu’il peut y jouer.    

 

3.2 Rendre un dernier hommage  
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Avoir la possibilité de rendre un dernier hommage peut influencer fortement le processus de deuil. 

La directive ministérielle concernant un dernier hommage à rendre au défunt en cas d’intervention 

des autorités judiciaires occupe une place importante dans ce thème car elle vise entre autres à 

définir le rôle et les missions des personnes chargées de garantir un accueil, une assistance, une 

information et un encadrement corrects des proches lors de la phase qui suit immédiatement à 

l’accident.  

En abordant ce thème  il est très clairement apparu qu’il n’y a pas de procédure uniforme ou 

élaborée pour permettre aux proches de rendre un dernier hommage sur les lieux de l’accident de 

manière respectueuse et humaine à leur proche. Il n’y a pas de ligne de communication 

transparente, d’échange d’informations ou de documents : ni lors des adieux, du dernier hommage 

sur les lieux de l’accident, ni lors de la saisie du corps, ou encore lors de la mise à disposition du 

corps et de la restitution des biens personnels et des pièces à conviction. Cela influence 

indiscutablement la coopération et la concordance entre les acteurs concernés d’une part et la 

qualité de l’accueil des proches d’autre part. Le processus d’acceptation peut en pâtir et entraîner 

ainsi une victimisation secondaire.    

 

3.3 L’intervention de la police 

 

Le troisième thème traite de l’intervention de la police, en particulier en ce qui concerne la 

rédaction des procès-verbaux et des croquis de l’accident.  

Ces documents sont cruciaux pour la suite de la procédure pénale et pour établir la responsabilité 

d’un accident de la route. De nombreux cours ont été donnés et de nombreux livres ont été écrits 

sur la rédaction du procès-verbal, les exigences de validité et la qualité nécessaire des documents. 

Malgré cela, il ressort des interviews que la qualité de ces documents n’est pas encore toujours 

optimale et pourrait être améliorée. Cette tendance avait déjà été constatée lors du rapport 

d’évaluation de la réforme des polices par le Conseil Fédéral de police.  

L’introduction de la 7ème fonctionnalité de base « circulation routière » peut peut-être ouvrir des 

perspectives pour pallier les problèmes susmentionnés. Les initiatives actuellement prises pour 

réorganiser la formation policière au niveau de la structure et du contenu peuvent également 

répondre à ces problèmes.  

Malgré les critiques formulées, il existe des bonnes pratiques et de nombreuses suggestions ont été 

formulées pour améliorer la qualité de ces documents. Une collaboration étroite entre la police et le 

parquet sur les normes de qualité d’un procès-verbal peut être une piste intéressante.   

 

3.4 Expert en circulation routière  

 

Les policiers qui arrivent sur les lieux de l’accident prennent le cas échéant contact avec le 

magistrat (de garde) qui, sur base des informations fournies, peut ou non désigner un expert. 

Les experts en circulation routière jouent un rôle important tout au long de la procédure pénale. La 

présence d’un expert sur les lieux de l’accident ainsi que son comportement sur les lieux de 

l’accident peuvent produire une forte impression auprès des victimes et/ou leurs proches. De plus, 

le rapport d’expertise permet souvent de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles 
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l’accident a eu lieu et de désigner la personne responsable, informations cruciales non seulement 

pour le magistrat mais également pour les victimes et/ou leurs proches. 

 

Il ressort des interviews que tout au long du trajet, il s’agit de garder un équilibre entre de 

nombreux facteurs: les informations communiquées par la police, l’expérience du magistrat de 

garde en matière de dossiers de circulation routière, les critères utilisés de désignation de l’expert, 

la spécialité de ce dernier, le temps de trajet vers les lieux de l’accident, la durée de transmission 

du procès-verbal à l’expert, la charge de travail, la qualité du rapport, … Chaque facteur à lui seul 

peut influencer la qualité de travail de l’expert. 

 

Il va de soi que le rôle des services de police est un premier élément crucial dans la désignation ou 

non d’un expert. Les magistrats appuient leur décision de désignation d’un expert sur les 

informations fournies par les services de police qui se trouvent sur les lieux de l’accident. Outre 

cette question, l’exhaustivité, l’exactitude et la pertinence des informations relatives à l’accident 

que le service de police transmet au magistrat sont extrêmement importantes dans la décision de 

désigner ou non d’un expert de la circulation routière. Cet élément influence également le choix de 

la spécialité concrète de l’expert et la description de sa mission. Une communication juste et 

complète des services de police est en effet important. L’expérience du magistrat en la matière 

joue  également un rôle: il peut par exemple poser des questions supplémentaires ou demander 

des éclaircissements aux services de police afin de définir avec plus de précision la mission de 

l’expert. Cependant, il ressort qu’un problème se pose concernant les magistrats de garde, à savoir 

leur manque d’expérience dans les dossiers de circulation routière.  Dans certains parquets, les 

nouveaux magistrats sont affectés pour un certains temps dans la section de roulage, ce qui 

répond en grande partie à ce problème.   

 

Pour décider de désigner ou non des experts en circulation routière, tous les parquets ont leurs 

propres critères, en fonction ou non de la nature de l’accident.  Alors que certains parquets 

procèdent rapidement à la désignation d’un expert, d’autres ont une attitude plus réservée qui tient 

compte des frais judiciaires.  En effet, la question du coût élevé des frais judiciaires n’est pas 

anodine.   

 

Une fois que l’expert est désigné, il est très important que ce dernier arrive rapidement sur les 

lieux afin que ces derniers soient dégagés le plus rapidement possible. Ceci dépend de nombreux 

facteurs : l’expert disponible désigné n’est pas toujours celui qui habite le plus près des lieux de 

l’accident. Les conditions climatiques, les embouteillages, … peuvent parfois entraîner un retard 

important.  Une bonne communication et des explications aux victimes et à leurs proches peuvent 

susciter la compréhension de ces derniers. Certains parquets font cependant preuve de créativité 

pour que l’expert arrive le plus rapidement sur les lieux. 

 

La durée du travail d’expertise ainsi que les frais judiciaires qu’elle engendre sont en relation avec 

d’autres facteurs.  

Le nombre de missions d’un expert de la circulation routière dépend fortement des critères de 

désignation qu’utilise un parquet. Certains parquets mènent une politique spécifique en la matière 
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et établissent des directives internes pour les collègues magistrats de parquet ou les magistrats de 

garde. Ces critères diffèrent selon les parquets.    

La nature de la mission que le parquet confie à l’expert influence également le nombre des 

missions qui lui sont confiées. Certaines peuvent être d’ordre général tandis que d’autres se 

limitent à certains aspects.    

 

Les victimes et leurs proches attendent souvent avec impatience le rapport de l’expert car il peut 

apporter des éclaircissements sur ce qui s’est passé. La longue attente du rapport n’est pas 

toujours appréciée. Il est donc important d’expliquer aux parties pourquoi le rapport se fait 

attendre.   

En ce qui concerne le délai de remise du rapport d’expertise au magistrat et le contrôle de qualité 

par ce dernier, il y a de nombreuses différences entre les différents parquets. Certains magistrats 

préfèrent que le rapport soit remis rapidement tandis que d’autres comprennent que cela puisse 

prendre du temps et préfèrent un travail de qualité.    

On ne peut oublier que souvent l’expert n’exécute sa mission qu’au moment où il a reçu le procès-

verbal de la police via le magistrat. Le contrôle proactif du délai par le magistrat et la concertation 

entre les magistrats et l’expert peuvent être déterminant. Certaines personnes interrogées ont 

montré qu’il est possible de respecter le délai prévu.  

Le critère qui prévaut en la matière semble être l’équilibre entre la rapidité d’une part et la qualité 

du rapport d’autre part. Le respect du délai laisse cependant souvent à désirer. Le contrôle de 

qualité par le parquet et des communications claires avec l’expert sont des éléments importants. 

 

Il est possible que certains experts ne soient plus désignés par les parquets en raison du manque 

de qualité de leurs rapports ou parce que le délai de remise de leurs rapports est trop long. La 

désignation d’un autre expert n’est souvent pas une solution car ce dernier ne s’est pas rendu sur 

les lieux de l’accident et n’est donc pas un témoin objectif. Ces facteurs entraînent en effet d’une 

part des problèmes lors de l’audience (contre-expertise, mise en doute de l’expertise) et d’autre 

part un retard dans les dossiers (l’arriéré judiciaire devient plus important).    

 

3.5 Traitement judiciaire 

 

Ce thème n’est certainement pas un thème intégral ou complet. L’objet du rapport, à savoir les 

accidents graves de la route se prête principalement à une décision de classement dans des cas 

particuliers (par exemple si une seule personne est concernée dans l’accident) ou à une citation 

devant le juge de fond.  

Lors de la phase du traitement judiciaire, être reconnu en tant que parti au procès à part entière et 

assister à un déroulement serein du procès sont d’une importance primordiale pour les victimes 

et/ou leurs proches. 

 

En ce qui concerne la décision de classement sans suite,  il peut être constaté que les victimes de 

la route et leurs proches ne peuvent être informés sur un éventuel classement sans suite que s’ils 

bénéficient d’un statut particulier de victime. Dans les autres cas, les victimes et/ou leurs proches  
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doivent adresser proactivement une demande au parquet. Le magistrat titulaire du dossier prendre 

alors.  
En ce qui concerne la communication ou non de la motivation du classement sans suite, les 

personnes interrogées ont émis des avis divergents. Dans la plupart des cas, ils informent les 

victimes de la route de la motivation du classement sans suite. Il s’agit cependant souvent de 

motifs standards pour lesquels une explication complémentaire peut être demandée au magistrat. 

Ceci exige également une action proactive des victimes et de leurs proches. 
 

Si le dossier fait l’objet d’une citation, il convient tout d’abord de veiller dans la lettre de 

convocation à ce qui le langage ne soit par trop juridique, mais au contraire clair et compréhensible 

pour le destinataire. Certains parquets font des efforts pour rendre le jargon technique plus 

compréhensible. L’accueil dans le tribunal et la signalisation sont en général considérés comme 

positifs.  

 

Une réflexion sur l’organisation de (moments) d’audience spécifiques sur le sujet d’accidents de la 

route impliquant des décès ou des blessés graves pourrait contribuer à un déroulement plus aisé et 

serein au sein du tribunal. La méthodique d’audience pourrait par exemple prendre forme par le 

biais de l’organisation de moments d’audiences spécifiques fixés à une heure précise ou être 

concrétisé dans le règlement d’audience.   

Ces instruments supposent également une supervision adéquate par le juge et une participation du 

juge et des avocats. 

 

Il ressort des interviews que la méthode suivie au cours de l’audience a ses partisans et ses 

adversaires. Il apparaît qu’une approche sur mesure qui ne met pas en danger la bonne 

organisation et le bon fonctionnement du tribunal est la solution la plus adéquate pour chaque 

tribunal. Le barreau joue un rôle important et fondamental. 

 

Bien que toutes les salles d’audience ne se prêtent pas à un débat calme et serein, un bon 

déroulement du processus peut être garanti en étant attentif à quelques points comme le 

placement des proches à l’avant, l’installation de micros, la sommation du juge pour un débat 

calme et serein, donner l’occasion aux proches de s’exprimer (lire un texte personnel, montrer une 

photo, …).  
Il apparaît que l’apparition du suspect en personne est souvent demandée, par respect pour la 

victime.   
 

Etre attentif à l’aspect humain du dossier s’avère être un élément d’autant plus crucial dans 

l’approche respectueux des victimes. La phase d’audience se prête à une politique intégral et 

intégré où chaque acteur concerné (ministère public, SAV, le barreau, le juge,…) peut apporter une 

plus-value à un traitement qualitatif et serein. 

 

 

 

3.6. Interaction entre le service d’accueil des victimes (SAV) et le parquet de police. 
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Le SAV a une mission importante dans le cadre de l’accompagnement des victimes et/ou leurs 

proches. Une bonne collaboration entre le parquet et le SAV peut influencer la qualité de 

l’accompagnement. 

 

Il ressort des interviews que le SAV est suffisamment connu et que beaucoup de parquets ont une 

bonne collaboration avec ce service. Il semble cependant que quelques facteurs de contexte 

influencent l’intensité des liens de coopération comme la proximité du SAV, le nombre d’assistants 

de justice disponibles, l’accessibilité et la disponibilité du SAV. 
Il apparaît que les assistants de justice sont automatiquement saisis pour les accidents de la route 

mortels. Le SAV n’intervient cependant pas dans les dossiers d’accidents impliquant des blessés 

graves. De plus, ici se pose la question de savoir ce qu’il faut entendre sous ‘blessés graves’. 

Certains magistrats utilisent des critères, d’autres se laissent guider par leur intuition. 

L’intervention du SAV pour ces dossiers dépend entre autres des priorités fixées au sein du parquet 

déterminant quels dossiers impliquant des blessés graves sont transmis par le parquet au SAV. Une 

politique de renvoi concrète ne semble pas encore exister au sein du parquet, la méthode de travail 

et l’intuition du magistrat en charge ont donc un grand impact en la matière. 
 

En ce qui concerne la prise de connaissance des dossiers par le SAV, il est frappant de constater 

qu’on ne peut déterminer avec précision quelles sont les informations dont SAV peut disposer dans 

un dossier concret (cela peut être le procès-verbal initial, le p-v de suivi, ou encore la totalité du 

dossier y inclus toutes les photos,…) ni la vitesse à laquelle sont transmises ces informations. C’est 

différent d’un parquet à l’autre. 

Souvent une attention particulière est accordée aux victimes de la route et leurs proches lors de 

l’assistance et la consultation du dossier. Ainsi les victimes et/ou leurs proches peuvent consulter le 

dossier dans un espace isolé (le bureau de l’assistant de justice, un bureau à part,…) dans la 

présence ou non d’un assistant de justice. Les éléments sensibles du dossier tels que les photos y 

sont un point d’attention important. Afin d’éviter que les victimes et/ou leurs proches soient 

brusquement confrontés avec des photos ou informations sensibles, quelques « bonnes pratiques » 

en la matière ont été récoltés, par exemple le marquage des dossiers comportant des photos 

sensibles, le mise à disposition des photos dans un dossier à part, … Lorsque la consultation ne se 

fait pas en la présence d’un assistant de justice, ces bonnes pratiques permettent à d’autres 

collaborateurs (greffe, administration, magistrat) d’assurer un accompagnement serein et de 

qualité.    

 

Les assistants de justice peuvent également être présents lors des audiences mais ils sont moins 

sollicités dans ces cas-là. L’avocat peut alors avoir un rôle important en la matière. Les victimes 

apprécient par exemple d’avoir la possibilité de voir la salle d’audience avant l’ouverture des débats 

et d’être informés sur le déroulement du procès et le rôle de chacun. C’est souvent l’assistant de 

justice qui organise cette visite si nécessaire.  

 

En termes de conclusion, il peut être posé qu’il n’y a actuellement pas d’accompagnement uniforme 

des victimes de la route et de leurs proches lors de cette phase. Comme mentionné plus haut, de 
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nombreux facteurs contextuels influencent la situation. Il est possible de répondre à ces problèmes 

en s’assurant que l’interaction entre le parquet et le SAV se déroule de la manière la plus optimale 

et que tous les acteurs concernés aient le réflexe professionnel d’avoir une attitude humaine et 

harmonisent leurs efforts en la matière.    

 
3.7 Communication d’informations aux proches et aux victimes 
 
Tout au long du trajet judiciaire que les victimes et/ou leurs proches doivent parcourir il y a des 

moments charnières pendant laquelle il est important qu’une communication d’informations a lieu. 

 
L’élément frappant lors de l’analyse des réponses relatives est que les victimes et/ou leurs proches 

doivent souvent prendre des initiatives afin d’obtenir des informations concernant l’accident, l’état 

des lieux du dossier ou pour rencontrer les magistrats.   C’est d’autant plus le cas lorsque le 

magistrat ne saisit pas le SAV (voire plus haut en ce qui concerne la politique de renvoi) 

Les contacts qu’ont les victimes et/ou leurs proches avec les assistants de justice jouent également 

un rôle déterminant. Si nécessaire les assistants de justice répondent déjà à de nombreuses 

demandes d’information. Ce sont en effet ces derniers qui informent ou initient les contacts et les 

rencontres avec les autres acteurs judiciaires.  

 

La raison pour laquelle les victimes et leurs proches ont besoin de rencontrer un des acteurs 

susmentionnés vient du fait qu’ils ne savent pas toujours clairement comment l’accident a pu se 

produire et qui en est responsable. Un entretien avec le magistrat en charge du dossier peut dans 

certains cas permettre de répondre à de nombreuses questions et de faire avancer le processus 

d’acceptation. Elle permet aussi de faire preuve d’humanité, de compréhension et d’ouverture de la 

justice envers les victimes et leurs proches.  Il va de soi qu’un contact avec un magistrat devrait 

surtout être possible dans les cas où certaines questions doivent être expliquées par une personne 

d’autorité, ce en qualité de magistrat titulaire du dossier. Il ressort des interviews que certains 

magistrats sont ouverts à un contact avec les victimes et/ou leurs proches dans des cas 

particuliers. Il y a cependant certains magistrats qui préfèrent renvoyer les victimes et/ou leurs 

proches directement au SAV. 

 

3.8 Médiation réparatrice 

 

Bien que la loi introduisant la médiation réparatrice du 22 juin 2005 soit déjà en vigueur depuis 

plusieurs années, la médiation réparatrice ne semble pas encore être  appliquée partout. Tous les 

parquets ne connaissent pas le rôle du médiateur en réparation ou la plus-value de ce dernier. 

Pourtant, certaines situations se prêtent bien à un processus de médiation réparatrice.  Ce type de 

médiation va plus loin que les réparations matérielles pur et simple mais ne peut pas être confondu 

avec la médiation pénale. Il est important de mettre en évidence le rôle qu’a le procureur du Roi de 

proposer la médiation réparatrice aux parties concernées.  

 

 

4. Quelques thèmes particuliers  
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Deux thèmes ont particulièrement attiré l’attention lors de la recherche, à savoir le rôle de la police 

et celui du magistrat de garde. 

 

L’intervention de la police aux différents stades de la procédure est d’une importance cruciale.  

Le service de police qui se rend sur les lieux de l’accident détient de nombreuses clés pouvant 

contribuer  à la qualité de l’enquête ou de l’accompagnement des victimes de la route.  

 

Les “premiers constatateurs” sont tenus de rédiger des procès-verbaux complets et de qualité. Le 

procès-verbal étant un élément crucial dans le dossier peut être déterminant pour les actions 

menées par le parquet (cfr. supra). Afin d’optimiser la qualité du dossier pénal, les premiers 

constatateurs doivent prêter une attention particulier à la rédaction d’un procès-verbal correct et 

complet ainsi qu’à l’établissement des croquis clairs reprenant tous les éléments nécessaires pour 

le parquet. Ils doivent informer le magistrat de la manière la plus complète possible sur les 

circonstances de l’accident afin qu’il puisse juger de l’opportunité de faire appel à un expert de la 

circulation routière et des tâches à confier à ce dernier.  

Il ressort des interviews que ces éléments pourraient encore être améliorés.  

 

Les services de police, souvent les premiers arrivés sur les lieux de l’accident doivent non 

seulement rédiger un procès-verbal, mais ils sont également chargés d’accueillir correctement les 

proches sur les lieux de l’accident. Ceux qui annoncent l’accident aux proches assurent souvent la 

première prise en charge de ceux-ci. Il ressort d’une autre étude que ce premier contact entre les 

proches de la victime et les services de police est d’une importance particulière pour éviter une 

victimisation secondaire. L’attitude des acteurs policiers envers les proches, les informations 

communiquées et la manière dont cela se fait a un impact important sur les proches et peut 

produire une vive impression sur ces derniers. Ce premier contact peut déterminer l’attitude, la 

disposition et l’appréciation des proches pour le restant de la procédure judiciaire. Le rôle des 

services de polices est également important dans le cadre de l’organisation du dernier hommage. 

Une attitude respectueux vis-à-vis des victimes et / ou leurs proches peut se concrétiser via de 

gestes simples. 

 

Le deuxième point d’attention est le rôle important que jouent les magistrats de garde. Il est 

ressorti de l’étude que ces magistrats ne sont pas toujours formés en matière de roulage et 

d’accompagnement des victimes de la route. Dans certains parquets de police, des directives sont 

établies permettant aux magistrats d’avoir quelques points de repères, comme par exemple la liste 

des experts disponibles,, les critères de désignation d’un expert de la circulation routière,…Dans 

certains parquets les stagiaires judiciaires sont tenus de travailler un certain temps au parquet de 

police afin d’acquérir une certaine expérience en la matière.  

Il faudrait consacrer plus d’attention au thème des magistrats de garde afin d’assurer une bonne 

transmission de l’enquête au magistrat titulaire du dossier.    
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Cette étude tente de faire une photographie du traitement judiciaire par les parquets de police des 

accidents de la route ayant entraîné la mort ou des blessures graves ainsi que de l’attention 

accordée à la qualité du dossier et aux victimes-mêmes. L’objectif a été en outre d’encourager 

l’échange d’informations et améliorer les contacts entre les magistrats de parquet afin qu’ils 

puissent prendre réciproquement connaissance de leurs (bonnes) pratiques respectives, provocant 

ainsi une « pollinisation croisée » de ces mêmes pratiques.  

 

Il ressort de l’étude que de nombreuses bonnes pratiques montrent que des initiatives sont prises 

au niveau du parquet pour assurer un bon accompagnement des victimes de la route et pour 

sensibiliser les acteurs.  

Il apparaît qu’il faut prendre en considération les nécessités de l’enquête et en même temps 

d’adopter un comportement correct et adapté face aux victimes et à leurs proches. Il s’agit dès lors 

toujours d’un exercice d’équilibre délicat entre le caractère secret de l’information d’une part et 

l’approche humaine et correcte des victimes et/ou leurs proches d’autre part.  

 

En raison des nombreux facteurs contextuels, il n’est actuellement pas possible d’avoir un 

accompagnement uniforme et continu des victimes de la route et de leurs proches tout au long du 

trajet. Néanmoins l’une ou l’autre initiative peuvent être prise afin d’assurer une interaction entre 

les acteurs impliqués lors du traitement judiciaire et une attitude professionnelle et humaine de ces 

derniers. Il convient en tous les cas de développer une politique intégrale et intégrée en matière de 

traitement des accidents de la route, une politique dans laquelle chaque acteur (police, ministère 

public, juge, service d’accueil des victimes, expert en matière d’accident de la route, barreau,…) 

apporte sa contribution à un traitement de qualité et serein des dossiers d’accidents de la route.  Il 

ne faut pas non plus négliger l’approche sur mesure de chaque dossier 

Nous espérons que ce rapport incitera d’autres acteurs à prendre des initiatives visant un 

accompagnement de qualité des victimes (de la route). Nous espérons surtout avoir rompu une 

lance au sein du ministère public afin qu’augmentent l’intérêt pour la composition d’un dossier de 

qualité en cas d’accident de la route et l’intérêt pour un  accompagnement correct et humain des 

victimes à travers le trajet judiciaire. Nous espérons également que le présent rapport contribue à 

cet objectif.    
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