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LE CONSEIL DES FEMMES 
FRANCOPHONES DE BELGIQUE

Le Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB) est une association 
« coupole » qui regroupe une cinquantaine d’organisations de femmes de femmes 
actives en communauté française. Notre ASBL est pluraliste, interculturelle et 
intergénérationnelle. Nos activités se font principalement sur base volontaire et 
bénévole.

Parce qu’il n’y a pas de démocratie sans libertés ni droits, le Conseil des Femmes 
Francophones de Belgique combat toute forme de pression et discrimination  
envers les femmes.

Nous sommes un organisme d’éducation permanente, 
dont les objectifs sont : 

Grouper, associer, représenter des femmes et des associations de femmes, de 
tous milieux, opinions et situations, en vue de promouvoir leurs droits et leurs 
intérêts sociaux, culturels, politiques et économiques dans le respect de leur 
autonomie.

Collaborer avec d’autres associations, organisations, institutions, organismes 
privés ou publics, au niveau fédéral, communautaire, régional et international.

ô
Toutes les informations sont disponibles sur notre site : 

http://www.cffb.be

Le présent mémorandum formule des recommandations et pistes d’actions 
concrètes à l’attention des actrices et acteurs de la vie politique régionale, 
communautaire, fédérale et européenne en vue des prochaines élections 
du 26 mai 2019.

Memo
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RECOMMANDATIONS PHARES

Pour un Ministère des Droits des femmes

Le premier Ministère des Droits des femmes a été mis en place au sein de la 
Fédération-Wallonie Bruxelles en 2014. En collaboration avec le secteur associa-
tif, ce Ministère a pu présenter un premier bilan fourni. 

Le CFFB recommande l’installation d’un Ministère des Droits des femmes à chaque 
niveau de pouvoir à l’issue des prochaines élections, ainsi que l’allocation d’un budget 
suffisant et d’une administration y afférant afin d’assurer la défense des droits des 
femmes et la lutte contre les discriminations, compétences indispensables pour 
garantir et améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes.

Au sein de la FWB, il convient de pérenniser la commission Alter Egales dotée 
de moyens budgétaires suffisants pour mettre en œuvre ses recommandations.

Gender mainstreaming et Gender budgeting

Le CFFB insiste pour que le gender budgeting - analyse sous l’angle du genre 
de toutes les formes de dépenses et de recettes publiques -  soit mis en place 
à tous les niveaux de pouvoirs, services de l’État à gestion séparée, entreprises 
d’État et organismes d’intérêt public. De même, lors de l’élaboration des budgets, 
il est nécessaire de régulièrement évaluer de manière chiffrée les éventuels 
déséquilibres à corriger, afin d’en faire un réel outil préventif et de permettre de 
produire des statistiques genrées.

Le CFFB recommande d’avoir recours aux outils élaborés par l’Institut pour 
l’Égalité des Femmes et des Hommes (IEFH) au niveau fédéral et encourage 
toutes les entités fédérées à réaliser un manuel pour la mise en œuvre du gender 
budgeting au sein de leurs administrations.

Concernant le gender mainstreaming de manière générale, le CFFB encourage 
les prochains gouvernements à adopter un plan gender mainstreaming pour la 
durée de leur législature, avec l’appui des administrations en charge de l’égalité 
entre les femmes et les hommes à chaque niveau de pouvoir.

Memo
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Représentation stéréotypée

Il est indispensable de continuer à combattre la persistance du poids des 
représentations stéréotypées de genre au sein de la société en apprenant aux 
femmes et aux hommes à sortir des processus d’intériorisation des stéréotypes, via 
l’éducation à l’égalité dès le plus jeune âge et l’éducation permanente par la suite.

Le CFFB a, dans ses missions historiques, la lutte contre la persistance des inégalités 
dans la répartition des tâches familiales et domestiques au sein des couples en 
sensibilisant davantage les hommes et les femmes au partage de la gestion du 
quotidien.

Les médias et la publicité ont une responsabilité sociétale non négligeable. Le CFFB 
encourage les pouvoirs publics à implémenter à court terme les recommandations 
issues du baromètre diversité du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel avec des 
moyens budgétaires suffisants ainsi qu’à pérenniser la base de données Expertalia. 

Harcèlement sexiste 

Le harcèlement sexiste menace le bien-être des femmes, qu’il s’exerce en rue, à 
l’école, au travail, dans la sphère privée ou sur internet. Ces agressions récurrentes 
aggravent au quotidien les inégalités entre les femmes et les hommes.

C’est un fait : le harcèlement a de graves conséquences sur la santé des femmes. 
Il peut avoir des conséquences psychologiques (angoisse, culpabilité, dépression, 
anxiété, perte de confiance et d’estime de soi, etc.), physiques, comportementales, 
sociales mais également avoir des répercussions économiques (diminution de 
la qualité du travail ou des études, perte d’emploi, refus d’une augmentation de 
salaire ou d’une promotion, etc.).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme 
dans l’espace public, les formes de harcèlement sexuel commis dans des lieux 
publics sont punissables. Le sexisme s’entend de tout geste ou comportement qui, 
dans les circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, a manifestement pour 
objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne, en raison de son appartenance 
sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme 
réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave 
à sa dignité. 1.

1 https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/discrimination/sexisme/loi_sexisme

https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/discrimination/sexisme/loi_sexisme
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La loi ne se limite toutefois pas au harcèlement de rue à proprement parler.  
Le harcèlement sexuel commis au travail et dans d’autres lieux publics peut 
également être puni sur base de cette loi. 

Si le nombre de faits de harcèlement, qu’ils se déroulent dans la sphère publique 
ou la sphère virtuelle, est énorme, la loi de 2014 n’a, jusqu’ici, été que rarement 
mise en œuvre. Le CFFB soutient cet outil législatif et encourage son évaluation 
régulière afin d’en améliorer l’efficacité et la praticabilité.

Dans la mesure où cette loi considère aussi les forums internet ou les réseaux 
sociaux comme des espaces publics, une vigilance particulière est nécessaire 
dans ces lieux virtuels, terrains propices au harcèlement sexiste et anti-féministe, 
restant très souvent impuni. 

Dans la sphère professionnelle, nous demandons une application stricte de la 
loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail quant à la prévention des risques 
psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral 
ou sexuel au travail 2. En amont, nous demandons la mise en place effective de 
dispositifs structurels afin de détecter et éliminer ces phénomènes au plus vite 
au sein de la structure 3.

Représentation équilibrée des femmes et des hommes 

 EN POLITIQUE 

En 70 ans, la participation des femmes à la vie politique a considérablement 
évolué en Belgique. Depuis 2018, les listes électorales doivent compter un nombre 
égal de candidats et de candidates et, lors des élections communales d’octobre 
2018, le système dit de la «tirette» était obligatoire dans les régions wallonne et 
bruxelloise 4. Toutefois, sauf rares exceptions, les femmes restent minoritaires au 
sein des organes exécutifs. 

En 2014, les femmes représentaient 41,9 % des parlementaires fédéraux mais 
seulement 22,2 % des membres du gouvernement fédéral. Si elles étaient 42.3 % 
dans les assemblées régionales et communautaires, les femmes détenaient 
seulement un tiers des sièges dans les gouvernements de ces mêmes entités 
fédérées. 

2 http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=41483
3 https://www.belgium.be/fr/emploi/sante_et_bien-etre/harcelement/lutte
4  Pour un historique complet, voir Cédric ISTASSE, « Engagement et participation politique des femmes : évolution et effets 

des règles électorales », Les Analyses du CRISP en ligne, 11 septembre 2018, www.crisp.be.

http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=41483
http://https://www.belgium.be/fr/emploi/sante_et_bien-etre/harcelement/lutte
http://www.crisp.be
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Le caractère contraignant des règles relatives à la composition des listes de candidats 
aux élections d’octobre 2018 a eu un effet positif sur la composition des différents  
organes législatifs locaux en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. 

Le CFFB propose de : 

Ä  Modifier la loi spéciale du 5 mai 2003 garantissant la présence de personnes 
de sexe différent dans l’ensemble des gouvernements du pays afin d’assurer 
la parité entre les femmes et les hommes.

Ä  Garantir dans la Constitution une parité entre femmes et hommes au sein des 
organes exécutifs du pays.

Ä  Attribuer les compétences aux compétences ministérielles en dehors de 
toute répartition stéréotypée.

Ä  Modifier la loi du 18 juillet 2002 assurant une présence égale des hommes 
et des femmes sur les listes de candidatures aux élections des Chambres 
législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone afin 
d’instaurer le principe de la « tirette ».

Ä  Assurer l’évaluation, par l’IEFH 5, de ces politiques publiques et des nouvelles 
législations sous l’angle de l’égalité entre les femmes et les hommes.  

 AU SEIN DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

Ä  Étudier la possibilité d’inclure une clause d’égalité hommes-femmes dans les 
marchés publics gérés par les pouvoirs publics. 

Ä  Poursuivre les efforts en matière d’analyse genrée des projets de règlementation, 
notamment en exigeant une utilisation réelle et maximale des analyses d’impact.

Ä  Garantir une représentation équitable des femmes et des hommes à tous les 
niveaux de responsabilité (de manière verticale et horizontale) au sein des 
administrations publiques, en ce compris le top management.

Ä  Prévoir la mixité des jurys de recrutement.

Ä  Exiger l’application stricte de l’égalité salariale.

5  Actualiser l’étude https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/Participation%20des%20h%20et%20f%20
%C3%A0%20la%20politique.pdf 

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/Participation%20des%20h%20et%20f%20%C3%A0%20la%20politique.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/Participation%20des%20h%20et%20f%20%C3%A0%20la%20politique.pdf
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Ä  Privilégier le travail à temps pleins.

Ä  Intégrer une clause de non-discrimination dans les règlements de travail de toutes 
les administrations, tant envers les usager.ères qu’entre collaborateurs-trices.

 AU SEIN DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET 
 DES SOCIÉTÉS COTÉES EN BOURSE 

Ä  Garantir une représentation équilibrée des femmes et des hommes et 
imposer la présence d’au minimum un tiers de membres issus du genre le 
moins représenté au sein des conseils de direction des entreprises publiques 
autonomes des entreprises cotées et de la Loterie Nationale, comme c’est 
déjà le cas pour leurs conseils d’administration (Loi du 28 juillet 2011) 6.

Ä  Réduire le délai actuel de 4 ans pour l’évaluation, par le Parlement, des effets 
de la loi de 2011.

6 Pour un état des lieux, voir https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/cp_quotas.pdf

https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/cp_quotas.pdf


9
Mémorandum DU CFFB - MAI 2019

ENSEIGNEMENT 
L’enseignement de qualité et plus égalitaire que vise la Fédération Wallonie-
Bruxelles (FWB) implique de combattre les inégalités sexuées au même titre 
que les inégalités sociales ou fondées sur des motifs ethniques ou culturels. 
Force est de constater que les conditions de vie et de travail des femmes dans 
la société restent globalement marquées par les rapports inégaux entre les 
sexes. Si l’école n’est pas seule responsable de ces inégalités inscrites dans 
le système social, elle peut et doit les combattre sur son propre terrain. C’est 
pourquoi nous réclamons une politique d’enseignement responsable qui affirme 
sa volonté d’excellence et d’égalité entre les filles et les garçons en prenant en 
compte la dimension de genre, c’est-à-dire en l’intégrant dans l’ensemble du 
système éducatif. 

Le CFFB propose de :

 AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE : 

Ä  Intégrer explicitement la notion de genre (égalité f/g, f/h) dans tous les dé-
crets et textes officiels qui organisent l’enseignement.

  Il s’agit de ne plus séparer politique d’enseignement et politique d’égalité. Dans 
la déclaration de politique communautaire 2014-2019, «Fédérer pour réussir», la 
question du genre est absente de tous les chapitres concernant l’enseignement, 
elle n’est traitée qu’au chapitre X consacré spécifiquement à l’égalité. Un tel 
clivage est un obstacle à la mise en œuvre du décret du 7 janvier  2016 sur 
le gender mainstreaming qui demande notamment l’intégration de la  
dimension de genre dans l’ensemble des politiques, mesures ou actions prises 
par le Gouvernement, en vue d’éviter ou de corriger d’éventuelles inégalités 
entre les femmes et les hommes.

Ä  Accroître et financer la recherche en genre dans les sciences de l’éducation 
de manière à développer une expertise qui assurera la prise en compte du 
genre dans le pilotage global du système éducatif. 

 Cela implique en particulier :
•  De désigner un.e expert.e en genre dans l’ensemble des commissions et autres 

organes de l’ARES (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur)
•  De soutenir le genre comme domaine de recherche à part entière dans le 

monde académique
•  De poursuivre et renforcer le dispositif « master interuniversitaire en études de 

genre »

Ens geinement
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Ä  Promouvoir un matériel pédagogique novateur, c’est-à-dire dépourvu de 
clichés et de stéréotypes, dans une langue inclusive, soucieux d’équilibre 
entre producteurs et productrices de culture, ayant intégré les savoirs critiques 
en genre et capable de susciter un imaginaire plus égalitaire. 

 Cela implique :
• De créer un label de qualité contraignant incluant la dimension de genre
• De récompenser les maisons d’édition imaginatives en la matière

Ä  Assurer une formation initiale et continue de tous les personnels de 
l’enseignement (direction, inspection, conseillers et conseillères pédagogiques, 
Délégués au contrat d’Objectifs, personnel scientifique et d’encadrement, 
personnel enseignant et éducatif, etc.) au genre et à la diversité, c’est-à-
dire à prendre conscience de tous les processus de sélection, de relégation, 
différenciation, d’en maitriser les mécanismes et d’exercer une vigilance 
permanente par rapport à ces conditions discriminantes à l’apprentissage 
dans l’ensemble du système éducatif. 

  C’est pourquoi le futur décret sur la formation initiale des enseignant-e-s doit 
intégrer le genre à tous les niveaux d’enseignement.

 Cela implique en particulier : 
•  Le renforcement de l’actuel module « approche théorique et pratique de la diversité 

culturelle et de la dimension de genre » 
•  Le développement et l’intégration dans les formations initiale et continuée d’outils 

d’analyse sociologique, psychologique et psychopédagogique pour permettre aux 
étudiant-e-s et aux enseignant-e-s de décoder les rapports sociaux de genre 
inégalitaires

•  La pérennisation du module de formation initiale et continuée « Filles, garçons : 
une même école » en assurant a minima sa mise à jour

• D’assurer la communication et pérenniser l’outil http://egalitefillesgarcons.be/

Ä   Assurer une expertise en genre au sein des discussions relatives aux réformes 
l’enseignement. 

 Cela permettra en particulier : 
•  De donner, dans le cadre du Pacte pour un enseignement d’excellence, aux groupes 

de travail sur le pilotage et les référentiels (le genre est en effet transversal aux 
7 domaines) des consignes de fond en matière de genre et rédactionnelles en 
matière de langue inclusive

•  De définir des indicateurs et des objectifs généraux et particuliers afin de piloter 
les politiques éducatives en faveur de l’égalité de genre
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•   D’affiner les indicateurs produits par ETNIC en produisant des données 
ventilées par genre lorsqu’elles sont pertinentes (par exemple, en matière  
d’attestations d’orientation)

•  De créer des indicateurs permettant de mettre en évidence les inégalités de 
distribution des biens éducatifs entre filles et garçons

•  De créer des indicateurs de « contexte » (motivation, confiance en soi, contexte 
extrascolaire, etc.)… 7 comme le recommande le Conseil de l’Éducation et de la 
Formation dans son avis 137

•  D’assurer une veille active sur la mise en œuvre des points liés au genre dans les 
décrets relatifs à la formation initiale des enseignants

Ä  Définir, comme le recommande le Conseil de l’Éducation et de la formation, des 
« référents » (indicateurs et/ou critères de référence, des normes de qualité, 
des objectifs généraux et particuliers, etc.) afin d’orienter les stratégies vers 
des cibles concrètes et de pouvoir les évaluer.

 Cela implique de :
•  Fournir des données chiffrées ventilées par genre dans les tableaux des indi-

cateurs statistiques d’ETNIC (notamment en ce qui concerne le tableau des 
attestations de réussite qui n’est pas ventilé par genre) 

Ä  La généralisation de l’EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et 
sexuelle) au sein de tous les établissements scolaires (enseignement ordinaire 
et spécialisé) et son accès effectif à tous les élèves.

Ä  Réfléchir quant à l’appellation « école maternelle » (3-6 ans) qui renvoie à un 
cliché et stéréotype et qui peut également décourager certaines vocations 
masculines. 

7 Avis 137 Comment intégrer la dimension de genre dans le système éducatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles p. 11. 
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SANTÉ
De manière générale et transversale, le CFFB revendique :

+  La prise en compte de la dimension de genre dans les politiques de santé à tous 
les niveaux de pouvoir 

+  La création de cellules « genre » au sein des administrations en charge de la santé.
+   L’accès garanti, pour toutes les femmes, aux soins périnataux, indépendamment 

de leur statut administratif

 AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE 

Ä  L’intégration de la dimension de genre dans le cursus des étudiant-e-s du 
secteur psycho-médico-social, ainsi que dans la formation continue des 
professionnel-le-s.

Ä  L’intégration des techniques d’interruption volontaire de grossesse dans les 
cursus d’enseignement des facultés de médecine afin que la loi puisse être 
appliquée dans l’intérêt de toutes les femmes, où qu’elles se trouvent sur le 
territoire national. 

 AU NIVEAU RÉGIONAL 

Ä  En matière de santé mentale, de nombreux facteurs de risque psycho-
sociaux (violences, familles monoparentales, etc.) ont pour conséquence 
une pénalisation accrue des femmes. Or, leurs besoins ne sont pas toujours 
rencontrés de la manière la plus adaptée.

  La santé mentale est encore trop souvent prise en charge sous le prisme 
individuel et la solution la plus fréquemment proposée est médicamenteuse. 
Pourtant, l’évolution des problèmes de santé mentale est liée au cadre 
sociétal, la santé mentale nécessite donc des solutions multidisciplinaires et 
une coordination collective.

  Pour ce faire, il est indispensable de renforcer les soutiens aux services 
ambulatoires, en veillant à une répartition territoriale la plus complète possible.

Ä  L’information des patient-e-s et des praticien-ne-s est également fondamentale. 
Des campagnes de sensibilisation et de prévention doivent donc être menées, 
notamment sur les sujets suivants :  

Santé
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•  La surmédicalisation, qui affecte spécifiquement les femmes. Il est né-
cessaire d’informer la population sur cette problématique (examens 
gynécologiques systématiques, traitements hormonaux de substitution 
lors de la ménopause, échographies non indispensables) afin d’équilibrer 
l’accès aux soins et d’éviter les situations extrêmes (surmédicalisation, 
sur-hospitalisation/non-accès). 

•  La contraception et les grossesses non désirées, également à destination 
des hommes.

De manière générale, il est indispensable de renforcer la promotion de la santé, 
en y intégrant le genre comme axe transversal.

 AU NIVEAU FÉDÉRAL 

Les inégalités de sexe et de genre sont multiples dans le domaine de la santé. 
Certaines maladies, touchant les femmes, sont encore fort méconnues et, par 
conséquent, parfois mal prises en charge au niveau médical, au niveau de la 
recherche scientifique et du remboursement  INAMI.

C’est le cas :
Ä  D’affections spécifiques aux femmes, telles que l’endométriose ou le vaginisme, 

qui concernent pourtant un grand nombre de femmes.

Ä  D’affections qui touchent principalement les femmes : cancer du sein, le syndrome 
de Gougerot-Sjögren (ou syndrome sec), la fibromyalgie, le syndrome de fatigue 
chronique.

Ä   D’affections ayant des symptômes spécifiques selon le genre, comme les 
maladies cardio-vasculaires, qui sont actuellement la première cause de 
mortalité féminine.

Des campagnes de sensibilisation doivent également être menées, d’une part auprès 
du corps médical afin d’améliorer la prise en charge, d’autre part auprès de la 
population afin de faire connaître ces maladies/symptômes et de déconstruire 
l’imaginaire qui les entoure.
Il est nécessaire de déconstruire l’idée qu’il est « normal que les femmes aient 
mal ». Les constructions sociales autour de la douleur doivent être étudiées afin 
de lutter contre la banalisation de la douleur.
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Ä  Les campagnes de dépistage (cancer du sein, cancer du col de l’utérus) et de 
vaccination (cancer du col de l’utérus) doivent continuer à être soutenues et 
rendues accessibles au plus grand nombre, sur l’ensemble du territoire belge.

Ä   Les femmes restent plus nombreuses à reporter leurs soins de santé ou 
leurs achats de médicaments, pour des raisons financières. Nous demandons 
des mesures garantissant l’accès aux soins de santé notamment grâce à 
des structures de médecine sociale en nombre suffisant et correctement 
réparties sur le territoire belge. Nous demandons en outre la prise en charge 
complète des soins de première ligne (en ce compris les consultations 
psychologiques) par la sécurité sociale.

Ä  Au niveau des séjours en maternité, nous maintenons que leur raccourcisse-
ment ne peut être efficace et profitable qu’en renforçant la continuité des 
soins au niveau du domicile, par la mise en place d’un trajet de soins spéci-
fiques « accouchement », garantissant la même qualité de soins à toutes les 
femmes et à tous les nouveau-nés.

Ä  Maintenir au plus bas le coût du ticket modérateur pour les visites chez le-la 
gynécologue.

Ä  Enfin, nous saluons la diminution de la « taxe tampon », les protections pério-
diques étant désormais taxées à 6 % et non plus à 21 %. Nous revendiquons 
toutefois de tendre vers une gratuité pour les femmes les plus démunies.

Contraception féminine et masculine

Ä  En ce qui concerne les moyens contraceptifs, il s’agit d’exiger la transparence 
sur les produits pharmaceutiques, de mettre à disposition des femmes et 
des prescripteurs des informations claires et de faciliter le choix éclairé des 
femmes pour se protéger des grossesses non désirées.

Ä  Il convient d’assurer une solution structurelle à l’accessibilité financière des 
contraceptifs pour les personnes bénéficiant d’une intervention majorée.

Ä  Nous demandons l’adaptation de la loi fédérale relative aux médicaments de 
1964 aux réalités des Centres de Planning familial afin d’y rendre légale et gra-
tuite pour toutes la distribution de la pilule dite «du lendemain», par un staff 
expérimenté non médical et ainsi garantir le droit effectif à la contraception. 

Ä  Dans la perspective d’une égalité entre les femmes et les hommes en matière de 
droits sexuels et reproductifs, nous encourageons le développement de moyens 
de contraception masculins.
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Ä  Nous estimons également qu’il est fondamental d’informer les citoyen-ne-s 
sur la vasectomie. Non seulement pour déconstruire les idées reçues et ainsi 
améliorer les connaissances, mais aussi dans une optique d’empowerment, 
pour qu’ils-elles puissent faire des choix éclairés concernant leur propre santé.

Ä  Nous pensons qu’il est essentiel de sensibiliser à la vasectomie les profes-
sionnel-le-s de la santé concerné-e-s afin qu’ils-elles puissent la proposer à 
leurs patient-e-s et/ou l’inclure à leur pratique.

Ä  Enfin, nous demandons que la vasectomie et la ligature des trompes soient 
intégrées dans la liste des méthodes contraceptives remboursées.

Interruption volontaire de grossesse 

En matière d’interruption volontaire de grossesse, nous demandons au prochain 
gouvernement fédéral de s’engager à : 

Ä  Reconnaître l’IVG comme un acte médical et l’inscrire comme tel dans la 
loi, et comme une question de santé publique, notamment en supprimant 
les sanctions pénales à l’égard des femmes et des médecins en cas de non-
respect des conditions imposées par la loi relative à l’interruption volontaire 
de grossesse du 15 octobre 2018. 

Ä Améliorer les conditions d’accès à l’IVG ce qui regroupe: 

•  L’allongement du délai légal au cours duquel une IVG peut être pratiquée. Nous 
soutenons l’alignement sur la Clause de l’Européenne la plus favorisée 8. Par 
exemple, la Suède propose la meilleure loi en matière d’IVG puisqu’elle y est 
autorisée jusqu’à 18 semaines de grossesse sur simple demande de la femme. 

•  L’allongement du délai légal en cas de grossesse consécutive à un viol. 
•  La prise en charge des IVG du deuxième trimestre nécessite des structures 

extrahospitalières spécialement équipées et des équipes multidisciplinaires 
composées de professionnel-le-s formé-e-s. En ce sens, nous demandons la 
création de structures disposant du matériel adapté pour une bonne prise en 
charge des IVG du deuxième trimestre, à raison d’au moins une par région. 

•  La suppression de l’obligation d’un délai de réflexion de 6 jours entre le 
premier contact avec le-a praticien-ne et le jour de l’avortement. Il s’agit 
de supprimer une condition qui, potentiellement, freine l’accès à l’IVG 
dans certaines situations en favorisant une souplesse d’organisation 
sans menacer la femme et le-la professionnel-le. Néanmoins, la situation 

8  « La clause de l’Européenne la plus favorisée », Sous la direction de Gisèle Halimi, Choisir la Cause des Femmes, 2008, 
EAN 9782721005823.
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singulière de chaque patiente doit être prise en compte et maintenir un 
temps de réflexion doit demeurer une option si la femme le souhaite.

•  Toutes les mesures doivent être prises par les autorités publiques pour 
empêcher et sanctionner, au besoin, la clause de conscience institutionnelle.

Maladies professionnelles

Les femmes sont surreprésentées dans les secteurs tertiaires et quaternaires 
où la charge physique est moins évidente, mais où la charge psychosociale est 
importante. Or ce critère ne semble pas suffisamment pris en compte dans les 
projets en cours relatifs à la pénibilité du travail.

Le CFFB demande de :
Ä  Reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle à part entière, 

et non une simple maladie liée au travail. Les problèmes de mal-être et de 
stress au travail vont croissant. Le-a travailleu-r-se doit toujours être plus 
productif-ve, flexible, disponible. Les travailleuses/eurs souffrants de stress 
professionnel doivent être reconnu-e-s et obtenir une indemnisation dans 
le régime des maladies professionnelles et non dans le régime INAMI de 
l’incapacité de travail qui octroie des indemnités plus basses et qui vise 
l’indemnisation de maladies non professionnelles.

Ä  Mieux prendre en compte les maladies professionnelles des femmes. 
Le pourcentage de femmes bénéficiant de l’indemnisation des risques 
professionnels reste relativement bas. Cette différence de genre ne 
s’explique pas par des différences objectives concernant les conditions de 
travail des femmes ou de l’impact sur leur état de santé. La liste des maladies 
professionnelles correspond plus souvent à des situations où les activités 
sont exercées majoritairement par des hommes alors que les conditions de 
travail de certains secteurs où les femmes sont très présentes, comme celui 
des titres-services et du nettoyage en général, ont un impact très négatif sur 
la santé des travailleuses/eurs. Il est nécessaire de revoir la liste des maladies 
professionnelles qui touchent plus spécifiquement les femmes.



SOCIO-ÉCONOMIQUE
« En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’homme le plus pauvre est une femme » 9.

Marché du travail, carrières, pensions 

Aujourd’hui, si les femmes sont globalement de plus en plus présentes sur le 
marché du travail, il n’en demeure pas moins que les inégalités de genre persistent 
à différents niveaux (participation au marché de l’emploi, accès à la formation 
continue, qualité des emplois occupés, rémunération salariale, retraite, etc). Ces 
inégalités sont à mettre en relation avec les inégalités en termes de répartition 
des rôles genrés dans la sphère privée.

Les disparités entre les femmes et les hommes selon les métiers et les secteurs 
d’activité peuvent expliquer la plus grande probabilité des femmes à occuper 
un emploi à temps partiel un impact financier néfaste (écart salarial effectif). 
Moins les femmes sont qualifiées, plus elles risquent de connaître une situation 
de précarité voire de pauvreté extrême (notamment dans la foulée d’un divorce, 
d’un état de monoparentalité, de problèmes de santé, etc).

Les ségrégations horizontale et verticale (plafond de verre, plancher collant, 
parois opaques) perdurent et elles contribuent indéniablement à une précarisa-
tion potentielle ou notoire des femmes.

Les carrières des femmes plus fragmentées (maternité, interruption de carrière, 
etc) et plus précaires ont pour conséquence directe un accès moindre à une 
allocation de retraite complète et a fortiori des revenus inférieurs à ceux des 
hommes.

Par ailleurs, selon l’IEFH 10, une femme qui travaille à temps partiel dans l’in-
dustrie et les services marchands gagne en moyenne 21,1 % de moins par 

heure qu’un homme travaillant à temps plein, 15,9 % de moins qu’une 
femme travaillant à temps plein et 6,5 % de moins qu’un homme travail-

lant à temps partiel.

Au-delà des chiffres, les discriminations directes liées à 
la grossesse et à la maternité restent monnaie courante. Il 

ressort de l’étude « Grossesse au travail », réalisée à la demande 
de l’IEFH 11 que plus de trois femmes sur quatre sont victimes 

So n qucio-éco
omi e

9  CP du CFFB 17.10.2018, https://www.cffb.be/lhomme-le-plus-pauvre-de-wallonie-est- 
toujours-une-femme/

10 IEFH, Rapport sur l’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique (2015)
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http://https://www.cffb.be/lhomme-le-plus-pauvre-de-wallonie-est-toujours-
http://https://www.cffb.be/lhomme-le-plus-pauvre-de-wallonie-est-toujours-
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de l’une ou l’autre forme de discrimination au travail du fait de leur grossesse. 
En 2016, un peu plus d’un tiers des signalements adressés à l’Institut concernent 
totalement ou en partie la situation professionnelle. 38 % des signalements en 
matière d’emploi concernent une discrimination relative à la grossesse et à la 
maternité. 

En fin de carrière, la situation n’est pas plus enviable : l’écart de pension entre 
hommes et femmes est de 26 % et la pension moyenne de la femme est 882 €, 
soit 230 € en-dessous du seuil de pauvreté. 

Le CFFB demande que soient mises en place des politiques plus ciblées, à chaque 
niveau de pouvoir, réellement appliquées et sur la base d’analyses d’impact de 
genre et notamment de : 
Ä  Réaliser une étude approfondie sur le temps partiel féminin subi ou souhaité et 

en tirer des recommandations et politiques publiques concrètes afin d’enrayer 
le temps partiel subi.

  S’attaquer à la ségrégation sectorielle afin que les femmes puissent avoir 
accès à des métiers dits masculins et inversement 12, renforcer les campagnes 
découvertes métiers / entreprises au niveau national et régional. 

Ä  Revaloriser les conditions de travail et de rémunération des femmes dans les 
secteurs où elles sont majoritaires (le nettoyage, l’HORECA, le Care, etc) et 
où les rémunérations sont généralement très basses.

Ä  Revendiquer une assimilation systématique des «congés thématiques » pour 
la pension dans le calcul de celle-ci (crédits-temps, congés de maternité, chô-
mage, maladie, invalidité, etc).

Ä  Développer des solutions d’accueil pour les enfants - crèche, accueil extra-
scolaire, garde d’enfants malades - , à prix raisonnable et en suffisance, qui 
puissent être flexibles afin de prendre en considération les contraintes 
professionnelles des femmes, en recherche d’emploi et travailleuses.

Ä  Dans le cas des aidants proches (accident, handicap, maladie d’un proche), 
mettre en place des mesures de protection au niveau de l’emploi : crédit-temps 
adaptés à ces situations (durée) avec une allocation de remplacement, main-
tien des droits à la sécurité sociale, et ce afin de permettre un vrai choix.

Ä  Lutter fermement contre les préjugés sexistes qui continuent d’entraver 
l’accès des femmes aux postes à haute responsabilité : travailler sur le 

11  Grossesse au travail. Le vécu et les obstacles rencontrés par les travailleuses en Belgique, Bruxelles : Institut pour l’égalité 
des femmes et des hommes, 2010. A télécharger gratuitement sur http://igvm-iefh.beligum.be.

12  Voir : SPF Economie, Direction générale Statistique et Information économique, Top 100 des professions en Belgique en 
2010 (basé sur l’enquête des forces de travail)

http://igvm-iefh.beligum.be
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changement des mentalités au sein des entreprises (top management), mais 
également auprès de la population en général.

Ä  Exiger l’application stricte du principe « à travail égal, salaire égal » et revoir 
la législation actuelle afin d’inscrire dans la loi l’obligation de parité salariale à 
fonction égale.

Ä  Réviser les classifications de fonctions au sein des commissions paritaires 
pour assurer l’obtention d’un salaire égal entre les femmes et les hommes et 
donner à l’Inspection du travail les moyens suffisants pour lutter contre les 
discriminations.

Ä Proposer un accompagnement spécifique aux femmes créatrices d’entreprise.

Ä  Assurer une gestion efficace des plaintes liées à la grossesse et la materni-
té (réflexion à avoir avec les partenaires sociaux sur les règles de la preuve 
contenues dans la loi du 16 mars 1971).

Ä  Assurer une meilleure diffusion de la législation applicable à la non-
discrimination, prévoir un remplacement temporaire pour les femmes absentes 
durant leur congé de maternité, faire de la sensibilisation concernant les 
pauses et congés d’allaitement auprès des employeurs et collègues, rendre 
les analyses de risques plus transparentes et faciles d’utilisation.

Ä  Inviter les partenaires sociaux à se pencher sur les remèdes à apporter 
aux difficultés organisationnelles rencontrées par les employeurs lors de la 
grossesse d’un membre du personnel.

Ä  Accorder une attention particulièrement aux discriminations multiples : 
femmes peu scolarisées et/ou allochtones. 

Ä  Allonger le congé de paternité (ou co-parental), le rendre obligatoire, et le 
porter, dans une première phase à 4 semaines pour tendre dans un deuxième 
temps vers un partage plus équilibré du congé d’accueil de l’enfant entre les 
parents. 

Ä  Instaurer un congé de paternité (ou co-parental) pour les travailleurs 
indépendants, sur le même modèle que les employés. 

Ä  Augmenter l’indemnité du congé parental et sensibiliser les employeurs et 
les pères et coparent à la prise de ce congé.
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Précarité

Sans-abrisme et solutions d’urgence

Si l’on regarde les profils des personnes qui doivent recourir aux revenus de 
remplacement, qu’il s’agisse des allocations de chômage et d’invalidité ou de 
revenus d’intégration, les femmes sont surreprésentées et constituent donc un 
groupe à risque de précarisation.

Par ailleurs, être parent isolé induit des coûts souvent peu supportables surtout 
en cas de faibles revenus. 

Ces situations financières précaires conduisent parfois les femmes à une précarité 
extrême, voire au sans-abrisme.

De nombreuses causes sont à l’origine de ces situations problématiques et de 
précarité (violences conjugales physiques, difficultés administratives (perte 
de documents, non-effectivité des droits, complexité juridique…), absence de 
ressources financières, surendettement ...).

À ce constat s’ajoute une recrudescence parmi les femmes en précarité des 
problèmes de santé mentale (troubles psychologiques, voire psychiatriques), 
d’assuétudes, mais aussi une dégradation de leur état de santé physique. 

Dans bien des cas, l’accès à l’emploi est au-dessus de leurs capacités 
(majoritairement peu scolarisées, conditions difficiles face à un.e employeu-r-
se, nombre d’enfants et coût en hausse des solutions de gardes, problèmes de 
mobilité, de culture et d’éducation …).

C’est pourquoi le CFFB demande aux gouvernements pour ces femmes fragili-
sées, à chaque niveau de pouvoir : 

Ä  La création de centres d’informations multisectoriels pour leur permettre en 
cas de crise d’avoir une connaissance immédiate des lieux d’hébergement 
d’urgence, des lieux de soins de santé, des maisons d’accueil, des maisons 
protégées, des restaurants sociaux etc.

Ä  Une réponse spécifique et claire face aux situations kafkaïennes de doubles 
violences vécues par les femmes migrantes (victimes de violences conjugales 
obligées de maintenir la relation conjugale pour conserver leur droit de séjour).

Ä  Un mode de répartition des priorités en matière d’aide d’urgence mieux 
adapté aux besoins réels des femmes
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Ä  L’octroi de subventions structurelles aux abris de nuit, hébergements et 
centres de jour femmes et enfants et l’augmentation de leur nombre 

Ä  L’élargissement du cadre du personnel en charge du travail d’accueil et 
d’orientation, d’accompagnement social ainsi que du travail de terrain avec 
les familles et les enfants 

Ä  Le renforcement du travail de coordination entre tous les relais sociaux, 
administratifs, d’accueil, médicaux afin de rompre le cycle de la pauvreté et 
de l’exclusion sociale 

Ä  L’organisation de lieux d’échanges et de discussions spécifiques femmes et 
professionnels du secteur dans des environnements décents 

Ä  Une plus grande accessibilité à l’offre de logement avec mise en œuvre d’ou-
tils de maintien au sein du logement (post-hébergement) :

• Accès à une infrastructure sécurisée et personnelle
•  Augmentation du nombre de logements abordables et adéquats en luttant 

contre les logements vides et insalubres ainsi que contre les expulsions 
sauvages

•  Optimisation des logements sociaux afin qu’ils correspondent davantage 
aux configurations actuelles (sous-occupation, accès pour grandes familles 
ou femmes seules) 

•  Encadrement des loyers afin de freiner l’explosion des prix sur le marché 
locatif

•  Création et renforcement des alternatives à l’hébergement comme l’habitat 
solidaire, le logement de transit, le housing first, l’habitat accompagné en 
supprimant le statut de cohabitant et en mettant en place l’individualisation 
des droits

Ä  Le renforcement du suivi post-hébergement : engagement de travailleurs sociaux 
pour le suivi des femmes logées (initiation à la cuisine, au suivi budgétaire, règles 
d’hygiène, retour à une socialisation …)

Ä  La mise en place d’un partenariat effectif entre les différents acteurs du 
maintien des femmes et enfants dans un logement durable : Agences 
Immobilières Sociales (AIS), Associations de Promotion du Logement (APL), 
Unions de locataires, sociétés de logements publics, CPAS, services sociaux 
généralistes… 

Ä  De véritables politiques sociales mieux calibrées se basant, entre autres, sur 
l’analyse des revenus individuels, privilégier l’approche individualisée dans 
l’analyse et le calcul des risques de pauvreté et non plus sur l’analyse des 
revenus des ménages 
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Familles monoparentales 

En 2010, on comptait 9,3 % de ménages monoparentaux en Belgique et près de 
83 % d’entre eux ont à leur tête une femme 13. Une famille monoparentale sur 
trois ne parvient pas à échapper à la pauvreté. En Wallonie, c’est une famille 
monoparentale sur deux qui vit sous le seuil de pauvreté (54,3 %) et une personne 
pauvre sur quatre vit dans une famille monoparentale 14.

Les facteurs de risques de pauvreté des ménages monoparentaux sont multiples. 
Ils ont trait, principalement, à la diminution de ressources financières inhérente 
à la perte d’un revenu dans le ménage, au coût du logement, aux difficultés 
organisationnelles qui se posent quand une seule personne doit gérer les enfants 
et la logistique d’un ménage, au manque de flexibilité et de places d’accueil pour 
la petite enfance, à l’inadéquation des temps scolaires avec la vie professionnelle 
et aux carences dans l’accueil extrascolaire 15.

L’ensemble des injustices de genre citées dans le présent mémorandum touchent 
de manière accrue les familles monoparentales. Que ce soit en termes d’emploi 
(égalité salariale, lutte contre le temps partiel subi, revalorisation des emplois 
féminins, pénibilité...), de logement (nombre de logements sociaux, contrôle des 
prix des loyers...), l’accueil de la petite enfance (solutions collectives de garde, 
temps extrascolaire...) ou la situation des aidants proches, etc. 

Ces familles nécessitent une vigilance accrue de la part des pouvoirs publics. 

De plus, dans bien des cas, les allocations familiales représentent l’unique revenu 
garanti pour ces mères qui, pour beaucoup, lors du divorce ou de la séparation, 
sont obligées de se tourner vers le SECAL (Service des Créances Alimentaires) 
pour percevoir la pension alimentaire des enfants afin de pouvoir faire face aux 
dépenses. En 2012, 93% des bénéficiaires du SECAL étaient des femmes.

Le CFFB souhaite que le SECAL soit chargé de l’exécution complète des 
jugements concernant les créances alimentaires (en ce compris le paiement des 
rentes dues aux bénéficiaires) et que soient supprimés les seuils d’intervention 
pour les avances sur les contributions alimentaires.

13 http://www.femmesprevoyantes.be/themes/familles/familles-monoparentales/
14 Regard sur la pauvreté et les inégalités en Wallonie, Working paper de l’IWEPS n°16, septembre 2013
15 http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/09/Analyse2013-monoparentalite-precarite.pdf

http://www.femmesprevoyantes.be/themes/familles/familles-monoparentales/
http://www.femmesprevoyantes.be/wp-content/uploads/2017/09/Analyse2013-monoparentalite-precarite.pdf
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VIOLENCES ENVERS LES FEMMES 
Mise en application de la Convention d’Istanbul 

Ces recommandations sont issues du rapport alternatif de la mise en application 
de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention et l’élimination des 
violences faites aux femmes dites « Convention d’Istanbul », rapport qui a été porté 
par la coalition « Ensemble contre les violences ».
Ces recommandations s’appliquent pour les femmes, sans aucune discrimination, 
visent tous les types de violences faites à toutes les femmes et concernent tous les 
niveaux de pouvoirs. 

Le CFFB demande de :
Ä  Consacrer un budget spécifique à hauteur de 2 % du PIB pour la mise en œuvre 

du Plan d’Action National (PAN) contre les violences à l’égard des femmes. 
Ce plan et la ventilation du budget doivent être décidés en fonction des 
besoins, de manière transparente et coordonnée entre la société civile et les 
pouvoirs publics afin de garantir une concrétisation des mesures cohérentes 
et pérennes qui réduisent effectivement les violences à l’égard des femmes. 
Nous demandons aussi le financement structurel des associations de terrain 
dans le respect de leur indépendance.

Ä  Créer un centre autonome d’expertise sur les violences à l’égard des femmes 
composé d’associations féministes, de services spécialisés et de centres 
universitaires. Ce centre doit permettre de récolter des données, mener des 
recherches et coordonner des formations en garantissant une lecture genrée 
et intersectionnelle des violences afin d’alimenter l’élaboration des politiques 
publiques et de promouvoir la généralisation des bonnes pratiques de terrain.

Ä  Développer, en étroite association avec la société civile, une politique glo-
bale et coordonnée de prévention primaire qui traverse tous les niveaux 
et domaines de compétences politiques, incluant des objectifs quantitatifs 
concernant la diminution de l’incidence et de la prévalence des violences, 
des budgets spécifiques et suffisants et un mécanisme d’évaluation d’impact.

Ä  Financer la formation obligatoire et régulière, par des acteurs-trices reconnu-e-s 
de la société civile et selon des critères de qualité, pour tou-te-s les agent-e-s 
de l’État dans ses diverses institutions, ainsi que les personnels des secteurs 
psycho-médico-sociaux, judiciaire et de l’enseignement, sur toutes les formes 
de violences faites aux femmes afin de mieux les détecter, de mieux y 
répondre et de prévenir des violences institutionnelles.

Vi ncloe es
envers  les 

femmes
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Ä  Veiller à ce que les services généraux et spécialisés soient fournis de manière à 
atteindre toutes les femmes, y compris les plus exclues, éloignées, vulnérables 
et marginalisées, sans aucune forme de discrimination. Ces services doivent 
être gratuits, accessibles et coordonnés. 

Ä  Augmenter le nombre de places d’hébergement et de services ambulatoires 
pour les victimes de violences, leur donner les moyens adéquats pour leur 
bon fonctionnement et en assurer la pérennité. Ces mesures doivent être en 
lien avec une politique du logement qui réponde :

•  Aux situations d’urgence pour les victimes nécessitant une protection dans 
des situations de danger immédiat.

• À la reconstruction de l’autonomie des femmes sur le long terme.

Ä  Créer un fonds spécifique pour les victimes de violences faites aux femmes, 
alimenté à la fois par un budget public, par les indemnités réclamées aux 
auteurs de ces violences et par des amendes infligées aux institutions qui 
ne respectent pas leurs obligations en matière de lutte contre les violences 
faites aux femmes. 

Ä  Élaborer une loi-cadre relative aux violences basées sur le genre et qui couvre 
l’ensemble des violences faites aux femmes aussi bien dans l’espace public 
que privé et qui prévoit non seulement des poursuites judiciaires contre les 
auteurs de ces actes, mais aussi des mécanismes de protection, de soutien et 
de réparation pour les victimes, ainsi que des mesures de prévention de ces 
violences. Cela implique une modification du cadre législatif existant pour se 
conformer aux exigences de la Convention d’Istanbul.

Ä  Garantir un accueil, une protection et un suivi adéquat des victimes ainsi qu’un 
suivi effectif des plaintes, par la police en particulier, et de façon générale par 
tous les services judiciaires. 

Ä  Assurer la mise en place pérenne d’un centre de prise en charge des vio-
lences sexuelles sur base du projet pilote des CPVS (Gand, Bruxelles, Liège), 
à raison d’un par province. 

Ä  Garantir un titre individuel de séjour et une protection à toutes les femmes 
migrantes, quelle que soit leur situation en matière de séjour, lorsqu’elles 
sont victimes de violences.
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En matière de mutilations sexuelles féminines, l’article 409 du Code pénal,  
sanctionne d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans « quiconque aura 
favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe 
féminin, avec ou sans consentement de cette dernière ».  Depuis juillet 2014, la 
loi permet de punir aussi les personnes qui incitent à cette pratique ou qui en 
font de la publicité. Pourtant, des milliers de femmes vivent en Belgique en étant 
«potentielle à risque d’excision 16» .  

Outre le soutien à apporter aux organisations de la société civile qui travaillent 
sur cette violence, un travail de sensibilisation accru des professionnels de la 
santé psycho-médico-sociale doit être réalisé, afin d’agir tant au niveau de la pré-
vention que de la détection. 

Une sensibilisation et information quant aux poursuites encourues doit également 
être réalisée. 

Family Justice Center

Mise en place
Avant de penser les Family Justice Center en Fédération Wallonie-Bruxelles 
et de les construire, nous recommandons une évaluation des FJC existants et 
des autres structures pratiquant une approche en chaîne reprise sous cette 
dénomination. Elle devra être réalisée par des victimes de chacune des violences 
prises en charge dans ces structures. 

Sans rejeter drastiquement la mention des Family Justice Center, apparemment 
sujette à modification, un nom francophone est souhaité. Ce terme et ses 
connotations faisant davantage appel à une structure commerciale que sociale.

Moyens
Les Family Justice Center et leur mise en place ne doivent pas venir appauvrir 
les budgets des services et associations de lutte contre les violences envers les 
femmes. Le rapport alternatif de la mise en application de la Convention d’Istanbul 
pointe déjà un sous-financement de ce secteur que de nouveaux projets, tout 
aussi prometteurs qu’ils soient, ne doivent pas accentuer.

16 https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/violence/mutilations_genitales_feminines

https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/violence/mutilations_genitales_feminines
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Ainsi, les projets de Family Justice Center doivent être pensés de sorte à ne 
retirer aucun moyen aux associations de terrain. Ils devront en conséquence être 
adaptés aux besoins de la structure et ceci en termes de :

•  Personnel : il doit être recruté et ne peut déforcer les équipes préexistantes 
des services et associations spécialisées. 

•  Infrastructure : les locaux doivent être suffisants et pensés intelligemment. 
Auteur et victime ne doivent pas s’y croiser. Leur disponibilité doit également 
être garantie durant toute la durée d’existence du FJC, sauf circonstances 
exceptionnelles.

•  Budget : les frais structurels et de fonctionnement doivent être suffisants 
et garantis, les travailleur-se-s du FJC doivent être eux/elles-mêmes 
sécurisé-e-s en termes d’emploi pour pouvoir travailler à sécuriser autrui.

Les prescrits de la Convention d’Istanbul 

Ä  Adopter obligatoirement une lecture des violences en termes de rapports de 
pouvoir : 
•  Les victimes doivent être au centre du processus : l’accord de la victime 

doit être obligatoire pour toutes les démarches entreprises au sein du 
FJC par qui que ce soit ; la plainte doit rester facultative et les femmes ne 
doivent pas être incitées à porter plainte.

•  La formation Processus de domination conjugale (pôles de ressources) 
doit être obligatoire pour tous les membres du personnel. Rappelons 
qu’elle offre l’avantage de proposer un outil d’évaluation des risques cher 
au secteur judiciaire/exécutif, tout en maintenant la lecture des violences 
en termes de rapports de pouvoir.

•  Les outils (grilles de dangerosité, etc.) et concepts utilisés au sein du FJC 
doivent aussi obligatoirement adopter la lecture des violences en termes 
de rapports de force. Ceci implique que les théories anti-victimaires soient 
proscrites : médiation en cas de violences ni pour les adultes, ni pour les 
mineur-e-s, ni utilisation du syndrome d’aliénation parentale.

Ä  Le FJC doit se baser sur une concertation obligatoire avec les associations et 
partenaires (acteurs/actrices de terrain) :
•  Le protocole ou la charte qui définit et oriente les pratiques du FJC doit 

être écrit en réelle concertation avec les associations et l’ensemble du 
personnel du FJC (détaché ou non).

•  Les secteurs judiciaire et exécutif ne sont que des partenaires parmi 
d’autres, sur un pied d’égalité avec d’autres partenaires impliqués.
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 Ä  En ce qui concerne les différentes formes de violences prises en charge par le 
FJC, il s’agira de garder un projet holistique de communication en termes de 
formes de violences ainsi qu’en termes de prévention/protection/poursuite.

Ä  Compte tenu du rôle de la coordinatrice du FJC, cette dernière doit être issue 
du terrain et formée en PDC (pôle de ressources). Elle doit aussi avoir une 
expertise reconnue (y compris par les associations) en matière de violences 
faites aux femmes, dans une approche en adéquation avec celle défendue par 
la Convention d’Istanbul.

Inceste

L’inceste est un crime qui n’est pas inscrit en tant que tel dans le Code pénal. Il 
n’est repris qu’en termes de circonstances aggravantes (art. 377), dans le cas d’un 
viol (art. 375) ou d’un attentat à la pudeur (art. 372) commis par un.e ascendant-e.

Le CFFB recommande (régionales – fédérales)
Il est urgent que des mesures soient prises pour permettre une meilleure pré-
vention des violences sexuelles, en particulier de l’inceste, et une meilleure prise 
en charge des victimes. 

Ä Sensibilisation
La sensibilisation au sujet de l’inceste est incontournable pour permettre 
la libération de la parole des victimes, mais également pour permettre une 
réflexion sur le sujet afin de travailler sur des mesures concrètes de prévention 
et de protection efficaces des victimes.

Pour ce faire, il est important que les personnes qui travaillent au sein des 
services en contact avec les enfants (SAJ, CPMS, enseignants, etc.) reçoivent 
une formation adéquate sur les violences sexuelles, en particulier les crimes 
d’inceste.

Ä Prévention
Il est important de travailler sur la prévention des violences sexuelles au sein des 
écoles. Il faut intégrer une information sur les violences sexuelles dans l’EVRAS 
(à partir de 9 ans, conformément aux recommandations de l’UNESCO et de la 
plateforme EVRAS). Les personnes qui interviennent dans ces matières doivent 
être correctement formées sur les violences sexuelles intrafamiliales et sur la 
manière de les aborder avec les enfants et d’y réagir adéquatement.
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Ä Accueil de première ligne
Les victimes de violences sexuelles, et notamment d’inceste, doivent pouvoir être 
accueillies par du personnel formé à ces violences dans des conditions adaptées. 
Il est nécessaire que les policiers et l’ensemble des acteurs du monde judiciaire 
reçoivent une formation approfondie obligatoire sur les questions des violences 
sexuelles, notamment sur l’inceste, afin d’accueillir et orienter les victimes.  

Les victimes d’inceste doivent pouvoir changer leur nom sans passer par une 
procédure lourde, ressentie, souvent, comme violente et très onéreuse.

Ä Aspects judiciaires
Nous voulons que le crime d’inceste soit enfin inscrit en tant que tel dans le 
Code pénal.

L’obligation alimentaire des enfants victimes d’inceste envers leur-s parent-s 
incestueux doit être levée d’office, même si aucune déchéance de l’autorité 
parentale n’a été prononcée. 

Pour la lutte contre la traite des êtres humains 
et l’abolition du proxénétisme 

 AU NIVEAU FÉDÉRAL ET RÉGIONAL 

Le Plan intrafrancophone de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales 
2015-2019 considère la prostitution comme une forme de violence sexuelle 17. Le 
Plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violence basée sur 
le genre 2015-2019 liste également la prostitution parmi les formes de violence 
sexuelle visées par les actions fédérales 18. En outre, la Belgique a ratifié, en 
1965, la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres 
humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, qui considère que « la 
prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains 
en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la 
personne humaine » 19. Pour respecter cet engagement, la Belgique doit « prendre 
ou encourager, par l’intermédiaire de leurs services sociaux, économiques, 
d’enseignement, d’hygiène et autres services connexes, qu’ils soient publics ou 
privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation 
et le reclassement des victimes de la prostitution ». Le lien évident entre la traite 
des êtres humains et les marchés de prostitution qui en sont la destination 20 

17 http://actionsociale.wallonie.be/sites/default/files/documents/2016_02_Synthese%20plan%20intra-francophone.pdf 
18 http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/dossier_de_presse_etendue.pdf 
19 http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx 
20 https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_2006_handbook_prostitution-trafficking-fr.pdf

http://actionsociale.wallonie.be/sites/default/files/documents/2016_02_Synthese%20plan%20intra-francophone.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/dossier_de_presse_etendue.pdf
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_2006_handbook_prostitution-trafficking-fr.pdf
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devrait également amener la Belgique à agir en urgence contre l’industrie du 
sexe qui organise l’exploitation des femmes et des enfants.

Cependant, aucun plan d’action intégré et complet n’a été présenté au niveau 
fédéral pour mettre en œuvre les mesures belges de protection des victimes 
de la prostitution, de pénalisation du proxénétisme, et démontrer comment la 
lutte contre le système prostitutionnel vise à réaliser l’objectif d’égalité femmes-
hommes. En l’absence d’une politique intégrée et ambitieuse, les communes 
agissent comme elles le peuvent à leur niveau de compétence pour ‘gérer‘ 
la prostitution mais ces mesures ne s’inscrivent pas dans une vraie réflexion 
sociétale sur l’impact de la prostitution sur la société et sur l’objectif d’égalité 
femmes-hommes. 

Les personnes en situation de prostitution considérées comme victimes d’un 
système et du continuum des violences masculines doivent avoir accès à des 
droits et à un soutien de l’État pour reconstruire leur vie. Des structures doivent 
être mises en place : parcours de sortie, refuges, hébergement, aide légale, titres 
de séjour pour les personnes étrangères, etc. 

Dans ce contexte, le CFFB fait les recommandations suivantes :

L’application effective du Code pénal en matière de lutte contre le proxéné-
tisme et de la traite des êtres humains

L’article 380 du Code pénal condamne le proxénétisme d’une façon générale, et 
prévoit des peines plus élevées, d’une part lorsque le proxénétisme se double 
d’un moyen de contrainte, et d’autre part lorsque des mineures de moins de 16 ans 
sont concernées.

Ä  La prostitution et l’exploitation sexuelle des mineur-e-s doivent être 
condamnées, y compris sur la base du principe d’extraterritorialité. 

Ä Toute publicité de prostitution doit être interdite.

Ä  Les fournisseurs d’accès à Internet doivent informer promptement les autorités 
publiques compétentes de tout contenu violant la loi sur le proxénétisme et 
de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités 
illicites.

Ä  Une circonstance aggravante doit être ajoutée dans le Code pénal pour les 
violences, agressions sexuelles et viols commis à l‘ encontre d’une personne 
prostituée.
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Ä  Nous demandons aussi que la loi renforce l’indemnisation des victimes du 
proxénétisme en demandant que l’État indemnise les victimes lorsque les 
proxénètes condamnés sont insolvables.

Supprimer toute forme de répression à l’encontre des personnes prostituées

Selon l’esprit de la Convention onusienne de 1949, transposée dans le Code 
pénal belge en 1965, les personnes en situation de prostitution ne doivent pas 
être pénalisées.
Nous demandons donc l’abrogation du délit de racolage, encore condamné par 
le Code pénal.

Politique de soutien et de protection des personnes prostituées

Les personnes en situation de prostitution doivent avoir la possibilité de bénéficier 
de réelles alternatives à la prostitution, quels que soient leurs origines et leur statut. 

Le CFFB demande :

Ä  La mise en place de maisons d’hébergement spécialisées pour les femmes et 
filles victimes de la prostitution.

Ä  Le soutien durable des associations offrant des programmes de sortie de la 
prostitution.

Ä  La mise en place de mécanismes d’accompagnement global des personnes 
en situation de prostitution (logement, emploi, santé, etc.), y compris par une 
politique ambitieuse de prise en compte des vulnérabilités des personnes 
dans l’accès aux droits sociaux et économiques.

Ä  Une aide financière conséquente et dans la durée aux personnes qui souhaitent 
sortir de la prostitution, pour leur réinsertion professionnelle et sociale.

Ä  L’article 433 quinquies du Code pénal punit l’exploitation sexuelle. Le CFFB 
propose qu’en matière d’exploitation sexuelle, notamment, le suivi juridique et 
administratif (statut administratif, titre de séjour, statut de victime de traite) 
et le suivi psycho-médico-social soient améliorés et que les moyens mis en 
œuvre pour lutter contre les auteurs et/ou les réseaux soient amplifiés. 
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Prévention auprès des jeunes et formation des professionnels

Tou-tes les professionnel.les en lien avec des personnes en situation de 
prostitution ou à risque devraient être formé.es à la réalité de la prostitution ainsi 
qu’à son impact sur les femmes.

Ä  La police, la justice, les professionnel-le-s de la santé physique et mentale et 
les travailleurs-ses sociaux-ales doivent être formé-e-s pour que les personnes 
prostituées puissent porter plainte contre des agresseurs et avoir accès à la 
justice.

Ä  Le protocole de prise en charge des victimes de violences sexuelles à 
destination des professionnel-le-s de la santé et de la justice doit inclure 
la prostitution comme forme de violence sexuelle et permettre aux 
professionnel-le-s d’identifier des situations de proxénétisme et de traite des 
êtres humains. 

Ä  Les structures travaillant sur la traite des êtres humains, les droits humains et 
les discriminations, doivent être formées à la réalité de la prostitution, son lien 
avec les violences masculines, les phénomènes de proxénétisme et de traite.

Ä  Les associations de terrain agissant sur la prostitution en tant que violence et 
obstacle à l’égalité doivent être impliquées dans l’élaboration des programmes 
de formations mentionnés ci-dessus ; elles doivent aussi être appelées pour 
intervenir dans ces formations, et être soutenues financièrement pour ce 
travail de formation.

Les programmes d’EVRAS doivent sensibiliser à la prostitution comme forme de 
violence sexuelle, et amener des discussions sur le contexte de sa banalisation, 
les phénomènes de ‘sugar daddy’ et ‘lover boy’, l’impact des stéréotypes sexistes 
et de la pornographie, les relations de pouvoir hommes-femmes dans la société, 
et le rôle des nouvelles technologies dans le recrutement et l’exploitation des 
jeunes femmes.
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Droit des victimes étrangères

La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la Traite des êtres 
humains (Varsovie, 2005) interdit de conditionner l’assistance aux victimes à 
leur coopération avec les services policiers et judiciaires. Nous demandons à ce 
que les personnes étrangères en situation de prostitution puissent bénéficier 
d’un titre de séjour, même lorsqu’elles ne sont pas en mesure de dénoncer 
leurs réseaux, à condition qu’elles s’engagent dans un parcours de sortie de la 
prostitution afin de garantir que les demandes de titres de séjour ne soient pas 
exploitées par les réseaux. 

Nous demandons la mise en place d’hébergements pour les femmes sans 
conditionnalité à un statut administratif.

Nous demandons également la formation des agent-e-s travaillant dans les 
domaines des migrations et de l’asile (CGRA, Fedasil, Office des étrangers) à 
la thématique des violences sexuelles et de la prostitution. Les persécutions de 
genre doivent être considérées comme des bases valides pour l’obtention du 
droit d’asile.

Les femmes arrivant en Belgique doivent recevoir des informations sur leurs 
droits, sur la loi belge en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains, 
ainsi que sur les associations de soutien, afin de pouvoir être aidées. Cette 
documentation doit être faite en plusieurs langues.

Interdire l’achat de tout acte sexuel et sensibiliser les «clients» de la prostitution

Cette pénalisation de l’achat d’un acte sexuel permettra d’affirmer légalement 
que nul n’est en droit d’exploiter la précarité et la vulnérabilité d’autrui pour lui 
imposer un acte sexuel par l’argent. En s’attaquant à la demande, elle dissuadera 
efficacement les réseaux proxénètes d’investir sur un territoire dont les législations 
seront moins favorables aux profits criminels, et elle réduira directement la traite 
des êtres humains qui est alimentée par les bénéfices issus de l’argent des clients 
de la prostitution. 
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LES FEMMES ET LA CULTURE 

En 2018, le CFFB a piloté, dans le cadre du projet Alter-Égales initié par la 
ministre des Droits des femmes, la commission sur la représentation des 
femmes dans la culture. 

Les femmes étant particulièrement marginalisées dans la vie culturelle, l’égalité 
entre les femmes et les hommes n’est pas encore une réalité dans le domaine 
de la culture et de la création 21.

Les femmes se heurtent à de nombreux obstacles pour accéder, contribuer et 
participer de façon égale au théâtre, au cinéma, aux arts, à la musique et au 
patrimoine.

Contrairement aux idées préconçues, le domaine de la culture ne fait pas figure 
d’exception. On y retrouve un grand nombre d’inégalités entre les femmes et les 
hommes, également présentes dans d’autres domaines : orientation genrée dès 
le début des études supérieures, attributions de plus gros budgets ou subsides 
aux projets portés par des hommes, stéréotypes accolés à la gent féminine et 
à ses œuvres, plafond de verre et présence limitée des femmes aux postes de 
décision et de direction, maigre programmation et diffusion d’œuvres de femmes, 
pratiques de harcèlement et de violences envers les femmes. 
 

 AU SEIN DES INSTANCES D’AVIS ET DES SERVICES 
 EN CHARGE DE LA CULTURE À LA FWB 

Le CFFB propose de :

Ä   Mettre en place des indicateurs objectifs afin d’obtenir des données chiffrées 
concernant le nombre de demandes de subventions introduites pour des 
projets portés par des femmes, et de publier ces chiffres.

Ä   Mettre en place des indicateurs objectifs afin d’obtenir des données chiffrées 
concernant le nombre de projets portés par des femmes qui obtiennent des 
subventions (et mettre en lien les montants ainsi octroyés avec les montants 
accordés aux projets portés par des hommes, ainsi que leur récurrence), 
publier ces chiffres.

21  http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230304f.pdf

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230304f.pdf
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Ä   Veiller à la stricte parité au sein des instances d’avis, également au niveau des 
présidences des instances.

Ä   En général, genrer toutes les statistiques produites par les instances d’avis, 
les analyser et les publier.

Ä   Établir un contrôle externe afin de favoriser l’équilibre du genre dans l’octroi 
de subsides, implémenter des mesures correctives lorsqu’un déséquilibre est 
constaté. 

Ä   Mettre en place des coachings à destination des femmes porteuses de projets 
afin de leur permettre de défendre leur projet au mieux.

Ä   Assurer le gender budgeting des budgets culturels de la FWB : les classer en 
catégorie « genrable », réorienter les politiques culturelles en tenant compte 
des questions de genre, former les cabinets et l’administration au gender 
budgeting et aux enjeux de genre.

 AU SEIN DES INSTITUTIONS CULTURELLES 

Ä  Financer une étude pour dégager un état des lieux complet, chiffré et analysé, 
tous secteurs et métiers confondus, de la présence des femmes dans le milieu 
culturel

Ä  Conditionner l’octroi des contrats-programmes et autres subventions à la 
prise en compte active du genre dans l’institution : formation du personnel et 
notamment des personnes en charge de la programmation, prise en compte 
du gender mainstreaming lors des recrutements aux postes de direction (le 
futur directeur ou la future directrice devra prouver qu’il ou elle est proactif-ve 
en la matière), gender budgeting, élaboration d’un gender equality plan…

Ä Établir et faire connaitre les grilles salariales afin de pallier aux inégalités 
salariales entre hommes et femmes, notamment dans le secteur théâtral.

Ä  Veiller à une plus grande parité parmi les postes de pouvoir dans le milieu 
culturel, ainsi qu’au sein des différentes commissions compétentes, telles les 
commissions d’achat des musées. 

Ä  Mettre en place des indicateurs objectifs afin d’obtenir des données chiffrées 
concernant la parité au sein des postes de direction des différentes institutions 
culturelles (prendre également en compte le budget de l’institution en 
question), publier ces chiffres. Implémenter des mesures correctives en cas 
de déséquilibre.



35
Mémorandum DU CFFB - MAI 2019

Ä  Relancer le projet de décret qui établirait une parité au sein des conseils 
d’administration des asbl culturelles.

Ä  Mettre en place une base de données d’artistes féminines selon leur secteur 
d’activité et leur fonction (théâtre, cinéma, réalisatrice, metteuse en scène,...) 
à destination des lieux de diffusion, festivals etc. et dans l’optique de créer un 
réseau des femmes créatrices.

Ä  Créer et soutenir financièrement un réseau de sororité entre femmes du 
secteur culturel.

Ä  Inciter les femmes à postuler à des postes de direction d’institutions 
culturelles : coaching, formation, réflexion sur les conditions de travail…

Ä  Assurer la visibilité d’œuvres de femmes dans les répertoires ainsi que dans 
les instituts de formation. 


