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Mr. le modérateur,
Sous réserve de ne pas commenter la décision judiciaire à laquelle
l’intervenante a fait référence, la Belgique souhaite toutefois exprimer ses
sincères condoléances à Madame Nerkiz Sahin, la représentante de l’ONG
Rechtvaardige Rechtspraak, pour les pertes subies au niveau de sa vie
personnelle.
Une rencontre entre les représentants de cette ONG et le Ministre de la Justice,
Stefaan De Clerck, a eu lieu. Pour le Ministre de la Justice l’assistance aux
victimes, dès les premières étapes du dossier judiciaire, est indispensable.
La problématique des victimes est à l’agenda depuis un certain temps déjà. A
titre d’exemple nous pouvons citer:
- En 1994 un “Forum National pour une politique en faveur des victimes” a été
installé. Le Forum présente des avis et fait des propositions concernant la
politique en faveur des victimes. Le Forum a également publié une brochure
décrivant les droits fondamentaux des victimes, le déroulement de la procédure
judiciaire, les démarches qu’une victime peut entreprendre au cours de cette
procédure et les différentes instances avec lesquelles les victimes sont
susceptibles d’entrer en contact.
- Des “Services d'Aide aux Victimes” n’offrent pas seulement une aide
psychologique mais également des conseils pratiques et des renseignements.
Ces services aident les victimes à s’y retrouver dans le monde de la police et de
la justice, des assurances et du règlement des dommages.
- Pour les victimes, les Maisons de Justice constituent également une source
d’information à accès facile.

Ceci ne constituent que deux exemples de la politique belge en faveur des
victimes. La Belgique continuera à identifier des mesures pouvant contribuer
encore davantage au renforcement de la position des victimes.
Merci pour votre attention.
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