
 

 
 
 
1. Premiers contacts avec des familles en 2006 – Premières réunions au printemps 2007     

(Jean-Pierre Malmendier) 
 
2. Avril 2010 : Lettre ouverte prête mais chute du gouvernement à envoi en mars 2013 à tous les 

politiques à moins de 28 % de réponses dont certaines venant de ministres = lettres-types ! 
 
3. Demandes de rencontres avec chaque parti politique au printemps 2013. Rencontres : 

ECOLO – 1er septembre 2013 - MR 19 septembre 2013 - PS – 8 novembre 2013 –  
CDH 12 décembre 2013 –  

4. Rencontre avec M. Oldenhove de Guertechin – Commission d’Aide Financière aux 
victimes d’actes de violence - 06 février 2015 

Beaucoup de questions ont été posées par rapport à l’existence de cette Commission, ses tenants 
et ses aboutissants. Nous avons pointé particulièrement le parcours du combattant pour parvenir 
à avoir droit à une indemnisation. Tout est fait pour décourager et les documents administratifs 
longs et fastidieux utilisent un vocabulaire incompréhensible par beaucoup. 

5. Rencontre avec M. Goffin, Président de la Commission Justice : 22 octobre 2015 

Nous souhaitions le rencontrer pour avoir des réponses aux nombreuses questions que nous 
nous posons par rapport aux droits fondamentaux des victimes : Maisons de Justice, TAP, Cour 
d’Assises/Correctionnelle, peines incompressibles avec suivi pédagogique, Aide financière, 
délai raisonnable, structuration du jugement et des conclusions… 

Le sujet étant vaste, il a souhaité nous revoir. 

6. Rencontre avec M. Davreux, directeur-adjoint des Maisons de Justice : 25 octobre 2015 

M. Davreux a rencontré l’une des familles du CFEA lors d’un débat télévisé et nous l’avons 
ensuite invité à l’une de nos réunions. Nous lui avons expliqué nos démarches et nos souhaits 
principaux tels la prise en charge immédiate des parents et des proches d’un enfant assassiné et 
surtout le suivi ! (aide psychologique pour aider les familles, « coach » pour les guider dans le 
dédale des complications administratives en tout genre, centralisation des moyens, brochure 
explicative dès le premier contact, aide financière, etc.). 

7. Commission Justice de la Chambre des Représentants : 20 janvier 2016 

La Commission de la Justice de la Chambre des Représentants  avait entamé l'examen de la 
proposition de loi modifiant la législation relative à l'application des peines, ainsi que le Code 
judiciaire, concernant l'appel en matière d'application des peines. 

La Commission de la Justice a convié notre Collectif des Familles d'Enfants Assassinés à 
l'audition qu'elle a organisé le mercredi 20 janvier 2016, afin que nous exprimions notre point 
de vue sur cette proposition de loi. Notre exposé a été suivi d'un échange de vues avec les 
membres de la Commission. 
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8. Rencontre avec M. le Ministre Madrane : 16 février 2016 

Maisons de Justice : nous demandons de créer le lien entre les assistants de police, l’Aide aux 
Victimes et l’accompagnement psycho-social.  Une réforme est prévue pour le Service d’Aide 
aux Victimes et le Parquet. 
 
Création d’un site internet pour les victimes (opérationnel en 2017). 
Projet pilote en cours à Liège pour un meilleur suivi des victimes et une bonne collaboration 
avec le Parquet. C’est un assistant de justice qui prend contact avec les victimes et assure le 
suivi. 
 
L’accord de coopération prévu va créer des obligations : améliorer la prise en charge, réformer, 
etc. 
 
Proposition d’organiser un Comité de Concertation avec tous les arrondissements (avec le 
président, le Procureur du Roi, les magistrats, les représentants des Services d’Aide aux 
Victimes, les chefs de Zone de Police…) et nous. 

 
9. 2e rencontre avec M. Goffin, Président de la Commission Justice : 22 février 2016 

Suite de nos questions de la première réunion : incapacité de recouvrer les dommages et intérêts 
dus par l’auteur des faits, c’est à nous de prendre un huissier de justice et à nos frais !  Il n’est 
pas normal que les familles des victimes aient à mettre leur patrimoine en jeu pour pouvoir 
payer tous les frais qui résultent de la perte de leur enfant.  

Dans le cas où l’auteur est un mineur, les parents ne peuvent avoir aucune information et ils 
n’ont aucun regard sur la procédure. 

Libertés conditionnelles, bracelets électroniques etc. Proposition de M. Goffin de nous associer 
aux travaux de la Commission Justice. 

Nouveau rendez-vous fixé en mai. 

10. Rencontre avec M. le Vice-Premier Ministre Jan Jambon le 22 mars 2016  
Elle a concerné nos revendications les plus importantes (aide immédiate etc.) et elle nous a 
permis de pouvoir rencontrer, via son intermédiaire, d’autres personnes ou services. 
 

11. Rencontre avec M. Goffin – 20 juin 2016 – Suite de nos travaux. Il nous demande de 
participer aux travaux sur la réorganisation des prisons. Nous avons rédigé un texte et lui avons 
transmis. 
 

12. Rencontre au SAV de Charleroi – 8 septembre 2016 – 13h30 - avec la Substitut du Procureur 
du Roi, et les différents services SAV à Charleroi – Réunion de réseau prévue. Sujet : soutien 
psy immédiat des proches de la victime. 

 

13. Rencontre avec M. le Ministre de la Justice Koen Geens le 17 octobre 2016 – 15h00 à 
reportée au 24 janvier 2017 – 16h00 bd de Waterloo 115 – 1000 BXL 

 

14. Rencontre avec M. Goffin – 24 octobre 2016 – 13h30 à travaux sur la réorganisation des 
prisons. 

 

15. Rencontre avec M. Alain Baeskens - Conseiller-psychologue - Chef de service SAPV 
Charleroi (Police) – 05 décembre 2016 – 13h30 à fonctionnement pratique des SAV 
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16. Rencontre avec le Conseil d’Arrondissement de Charleroi le 13 décembre 2016 à reportée 
 

17. Rencontre avec M. le Ministre de la Justice Koen Geens le 23 janvier 2017 – 16h00 
boulevard de Waterloo 115 – 1000 BXL (voir texte que nous lui avons remis). 

 
18. Rencontre avec M. Goffin – 06 février 2017 – 13h30 à suite de nos travaux communs – 

Collaboration avec M. Vansteenkiste (Association des Victimes des Attentats) à reportée 
 

19. Préparation du Conseil d’Arrondissement Namur-Dinant – vendredi 10 février 2017 – 
11h00 – Palais de Justice de Dinant                     
Rencontre avec Mme Samain, Substitut du procureur du Roi de Dinant, magistrat de référence 
pour toute la Province de Namur et de M. Jeanmart représentant la Maison de Justice. 

 
20. Conseil d’Arrondissement Namur-Dinant – Flawinne – mardi 14 février 2017 – 11h00 – 

Rencontre avec M. Vincent Macq, Procureur du Roi, Madame Samain, Substitut du Procureur 
du Roi de Dinant, magistrat de référence pour toute la Province de Namur, M. Jeanmart 
représentant la Maison de Justice, les Chefs de Zone, les SAV, les SAVPolice, psys, assistants 
sociaux etc. 

 
21. Réunion avec le Conseil d’Arrondissement de Charleroi – 9 mars 2017 à reportée 

 
22.  2e rencontre avec M. le Ministre de la Justice Koen Geens prévue le jeudi 20 avril 2017 – 

17h00 
 


