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Attentats à Bruxelles: la commission
d’aide aux victimes a déjà déboursé près
de 6 millions d’euros
Une loi du 15 janvier 2019 a mis en place un mécanisme de subrogation par
lequel l’Etat reprend les droits des victimes en vue de réclamer aux assurances
l’aide financière qui leur est due.

Mis en ligne le 19/03/2021 à 17:02 par Belga

Cérémonie de commémoration et minute de silence
à la Station de métro Maelbeek, le 22 mars 2019. -
Photo News

L a commission d’aide financière aux victimes a reçu 1.572

demandes en lien avec les différents attentats terroristes qui ont eu lieu en
Belgique. Elle a accordé une aide financière dans 694 cas et l’a refusée
dans 143 cas. Aucune décision n’a encore été prise dans 862 dossiers. Au
total, ce sont ainsi 5,9 millions d’euros d’aide financière qui ont été
accordés dont 2 millions sous forme d’avances, a indiqué vendredi le
ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.
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Une loi du 15 janvier 2019 a mis en place un mécanisme de subrogation
par lequel l’Etat reprend les droits des victimes en vue de réclamer aux
assurances l’aide financière qui leur est due. Cela permet notamment à la
commission d’aide financière aux victimes d’accorder une avance sans
attendre qu’elles aient obtenu une indemnisation des assurances, et
même de façon quasi-immédiate, selon M. Van Quickenborne (Open VLD).
De cette manière, le parlement a répondu à l’une des recommandations de
la commission d’enquête sur les attentats terroristes, a-t-il fait remarquer
devant les commissions de la Justice et de l’Intérieur de la Chambre.

Lire aussi

Attentats de Bruxelles: à la recherche des
libertés perdues et des droits enterrés
(https://plus.lesoir.be/361663/article/2021-03-
19/attentats-de-bruxelles-la-recherche-des-
libertes-perdues-et-des-droits-enterres?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dpascal%2520martin)

A cette époque, le parlement n’avait en revanche pas souscrit à un
amendement PS visant à créer un fonds de garantie pour les victimes
d’attentat sur le modèle français. Le point avait fait l’objet d’une vive
controverse sous la législature précédente, l’un des experts de la
commission d’enquête, l’ex-président de la Cour constitutionnelle Paul
Martens, ayant jugé que les recommandations n’étaient pas respectées
sur ce point.

Le gouvernement De Croo ne s’engagera pas non plus dans cette voie,
comme l’indiquaient des quotidiens flamands jeudi. Le ministre l’a
confirmé vendredi. Selon lui, le parlement s’est prononcé sur la voie à
suivre sous la législature précédente. Un projet de loi du ministre de
l’Economie, Pierre-Yves Dermagne, est attendu pour faire en sorte que
toutes les victimes des attentats puissent être couvertes, quel que soit le
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lieu où l’attaque se produit. Un avant-projet avait été élaboré par son
prédécesseur, Kris Peeters, en 2018 mais il n’a jamais été soumis à la
Chambre.

Lire aussi

Attentats de Bruxelles: les dates des différentes
étapes jusqu’à la tenue du procès
(https://plus.lesoir.be/361743/article/2021-03-
19/attentats-de-bruxelles-les-dates-des-
differentes-etapes-jusqua-la-tenue-du)

«C’est une très mauvaise nouvelle car c’était une demande clairement
exprimée par les victimes d’avoir un dédommagement automatique après
un attentat. En France, les victimes de l’attentat de Nice ont reçu une aide
de 12.000 euros quelques jours après l’attaque. En Belgique, il faut au
minimum deux mois et c’est au cas par cas. On va de nouveau mettre des
délais, de la bureaucratie et du cas par cas», a regretté le député Georges
Dallemagne (CDH).

Les centristes déposeront une proposition de loi en vue de créer un fonds
de garantie.

Le PTB a également dénoncé ce choix du gouvernement. «C’est la triple
peine pour les victimes, revenez sur cette décision», a exhorté le député
Nabil Boukili.
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Lire aussi

Catherine Moureaux sur les attentats de
Bruxelles: «La blessure reste profonde»
(https://plus.lesoir.be/361434/article/2021-03-
18/catherine-moureaux-sur-les-attentats-de-
bruxelles-la-blessure-reste-profonde?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dproc%25C3%25A8s%2520attentats%2520bruxelles)
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