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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 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 pressions et discriminations 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.
Ce document reprend quelques recommandations phares
extraites de notre mémorandum en vue des prochaines
élections du 26 mai 2019.
La version complète est disponible sur
www.cffb.be
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RECOMMANDATIONS PHARES
De manière transversale, le Conseil des femmes demande :

Ä	L’instauration d’un Ministère des Droits des femmes à chaque niveau
de pouvoir

Ä	La mise en œuvre du gender mainstreaming en ce compris le gender
budgeting

Ä	L’application et le financement à court terme des recommandations

du baromètre de la diversité du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel
(CSA)

Ä	Une évaluation régulière de la loi du 22 mai 2014 contre le sexisme
dans l’espace public

Ä	Une application stricte de la loi du 28 février 2014 sur la violence et
le harcèlement moral ou sexuel au travail

Ä	Une modification de la loi spéciale du 5 mai 2003 pour obtenir la
parité dans les organes exécutifs du pays

• L
 ’extension du principe de la « tirette » aux élections législatives fédérales et du conseil de la communauté germanophone
(la loi du 18 juillet 2002)
•	
Un soutien accru à l’Institut pour l’Egalité des femmes et des
Hommes (IEFH) et à ses missions d’évaluation des politiques
publiques

Ä	Une politique volontariste pour obtenir une représentation équilibrée au sein des administrations publiques

Ä	Une application stricte des obligations de représentation dans les

organes de décision des entreprises publiques et sociétés côtées
en bourse, avec sanctions en cas de non-respect
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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.

Ä	Intégrer explicitement la notion de genre dans tous les décrets et
textes officiels qui organisent l’enseignement

Ä	Accroître et financer la recherche en genre dans les sciences de
l’éducation

Ä	Promouvoir un matériel pédagogique dépourvu de stéréotypes
et garanti par un label de qualité contraignant incluant la dimension de genre

Ä	Assurer une formation initiale et continue au genre et à la diversité, de tous les personnels à tous les niveaux d’enseignement

Ä	Définir des indicateurs afin de piloter les politiques éducatives en
faveur de l’égalité de genre

Ä	Fournir

des données chiffrées ventilées par genre dans les
tableaux des indicateurs statistiques d’ETNIC (ex. : analyse genrée
des attestations de réussite)

Ä	Généraliser l’EVRAS au sein de tous les
établissements scolaires et garantir son
accès effectif à tous les élèves

Ä	Modifier l’appellation école maternelle
qui perpétue un stéréotype et décourage les vocations masculines
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SANTÉ
La dimension genrée doit être prise en compte
dans les politiques de santé à tous les niveaux de pouvoir

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Ä	L’intégration de genre dans le cursus des étudiant-e-s du secteur
psycho-médico-social, dans les formations continues ...

Ä	L’intégration des techniques d’interruption volontaire de gros-

sesse 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	Une répartition territoriale la plus complète possible des services
ambulatoires

Ä	Une

approche holistique des conditions de vie des femmes
(violences, familles monoparentales, précarisation, etc.) et de leur
conséquences sur le bien-être psychique

Ä	Des campagnes de sensibilisation et de prévention en matière de :
• surmédicalisation: examens gynécologiques systématiques,
traitements hormonaux de substitution lors de la ménopause,
échographies non indispensables ...
•	
contraception et grossesses non désirées, également à l’attention des hommes
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AU NIVEAU FÉDÉRAL

Les pouvoirs publics doivent mener des campagnes de sensibilisation auprès du corps médical et de la population pour déconstruire
les idées reçues, mieux informer et lutter contre l’inégalité face au
droit à la santé.
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 celle-ci.
Certaines maladies spécifiques aux femmes restent méconnues et mal
prises en charge (endométriose, fibromyalgie, ...) tandis que d’autres
sont sous-estimées comme les maladies cardio-vasculaires, première
cause de mortalité féminine.
En Belgique, les femmes restent plus nombreuses à reporter leurs
soins de santé ou leurs achats de médicaments, pour des raisons
financières.
Plus spécifiquement le Conseil des Femmes revendique
une politique volontariste en matière de :

Ä	Information, accès et gratuité des moyens de contraception
Ä	Modification de la Loi sur l’Interruption volontaire de grossesse

qui doit tenir compte en priorité de l’autonomie de décision et des
besoins des femmes

Ä	Prise en compte des maladies professionnelles, liées à une forte

charge psychosociale dans les secteurs tertiaires et quaternaires
où les femmes sont sur-représentées
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SOCIO-ÉCONOMIQUE
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 et
s’attaquer à la ségrégation sectorielle

Ä	Revaloriser les conditions de travail et de rémunération dans les
secteurs du nettoyage, de l’HORECA, le Care, etc.

Ä	Assimiler

systématiquement les congés dits thématiques au
calcul de la pension (crédits-temps, congés de maternité, chômage,
maladie, invalidité, etc.)

Ä	Développer des solutions d’accueil pour les enfants à prix raisonnable, en suffisance et flexibles

Ä	Prévoir des mesures de protection de l’emploi pour les aidants
proches (accident, handicap, maladie d’un proche)

Ä	Exiger l’application stricte du principe « à travail égal, salaire égal »
Ä	Mettre fin aux discriminations à l’emploi liées aux grossesses et
à la maternité (1 plainte sur 5)

Ä	Instaurer une répartition égale du congé entre
les parents lors de la venue d’un enfant
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« En Fédération Wallonie-Bruxelles,
l’homme le plus pauvre est une femme »
De nombreuses causes, souvent cumulées, sont à l’origine d’une
précarisation croissante de la population féminine : cumul des
discriminations, violences conjugales, difficultés administratives,
non-effectivité des droits, absence de ressources financières,
surendettement, ...
Le Conseil des Femmes demande aux pouvoirs publics d’élaborer en
urgence un plan de lutte contre la précarisation des femmes et le
sans-abrisme
Quelques mesures phares :

Ä	Investir dans la création, le développement et l’information sur les
lieux d’hébergement d’urgence, de soins de santé, maisons d’accueil, maisons protégées, restaurants sociaux …

Ä	Répondre aux situations de double violence vécues par les femmes

migrantes (victimes de violences conjugales obligées de maintenir
la relation conjugale pour conserver leur droit de séjour)

Ä	La mise en place d’un partenariat effectif pour 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	Des politiques sociales basées sur une approche individualisée et
non plus sur l’analyse des revenus des ménages

L’ensemble des injustices de genre touchent de manière accrue les
familles monoparentales.
Les pouvoirs publics doivent en tenir compte. En Wallonie, c’est une
famille monoparentale sur deux qui vit sous le seuil de pauvreté et
une personne pauvre sur quatre vit dans une famille monoparentale .
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VIOLENCES ENVERS LES FEMMES
Mise en application de la Convention d’Istanbul
Nos 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 aux femmes, sans aucune
discrimination, visent tous les types de violences
et concernent tous les niveaux de pouvoirs.

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

Ä	Créer un centre autonome d’expertise sur les violences à l’égard
des femmes

Ä	Développer, en étroite association avec la société civile, une poli-

tique globale et coordonnée de prévention primaire qui traverse
tous les niveaux et domaines de compétences politiques

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, 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 les violences
institutionnelles
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Ä	Créer un fonds spécifique pour les femmes victimes de violences
Ä	Garantir un accueil, une protection et un suivi adéquat des
victimes ainsi qu’un suivi effectif des plaintes

Ä	Assurer la mise en place pérenne dans chaque province d’un
centre de prise en charge des violences sexuelles

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

Ä	Sensibiliser concrètement les professionnels de la santé psychomédico-sociale aux mutilations sexuelles féminines afin d’agir au
niveau de la prévention, de la détection et des sanctions

Ä	Tenir compte des prescrits de la Convention d’Istanbul avant

de créer de nouveaux Family Justice Center en Fédération
Wallonie-Bruxelles

Ä	Reconnaître dans le Code pénal le crime d’inceste et former
le personnel (SAJ, CPMS, enseignants, etc.) sur les violences
sexuelles intrafamiliales et sur la manière de les aborder avec
les enfants

Ä	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.
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Pour la lutte contre la traite des êtres humains
et l’abolition du proxénétisme
Le Plan intrafrancophone de lutte contre les violences sexistes et
intrafamiliales 2015-2019 considère la prostitution comme une forme
de violence sexuelle . 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 » .
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 et de pénalisation du proxénétisme.
Ni pour 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.
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Le CFFB recommande :

Ä	L’application effective du Code pénal en matière de lutte contre le
proxénétisme et la traite des êtres humains

Ä	La suppression de toute forme de répression à l’encontre des
personnes prostituées

Ä	L’abrogation du délit de racolage, encore condamné par le Code
pénal

Ä	Des

politiques de soutien et de protection des personnes
prostituées offrant de réelles alternatives à la prostitution, quels
que soient leurs origines et leur statut

Ä	Une

amélioration du suivi juridique et administratif (statut
administratif, titre de séjour, statut de victime de traite) ainsi que
psycho-médico-social pour amplifier la lutte contre les auteurs et/
ou les réseaux

Ä	La formation de tou-tes les professionnel.les en lien avec des personnes en situation de prostitution ou à risque en ce compris le
personnel des Centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles (CPVS)

Ä	L’inclusion dans les programmes d’EVRAS d’une sensibilisation

à la prostitution, à sa banalisation (‘sugar daddy’ et ‘lover boy’), au
rôle des nouvelles technologies dans le recrutement et l’exploitation des jeunes femmes

Ä	L’interdiction de l’achat de tout acte sexuel pour sensibiliser les
« clients » de la prostitution

Ä	Le respect de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte

contre la Traite des êtres humains (Varsovie, 2005) qui interdit
de conditionner l’assistance aux victimes à leur coopération avec
les services et judiciaires. Les personnes étrangères en situation
de prostitution doivent bénéficier d’un titre de séjour, et d’hébergements sans conditionnalité à un statut administratif.
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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.
Contrairement aux idées préconçues, le domaine de la culture n’y fait
pas figure d’exception.
Les femmes sont particulièrement marginalisées dans le domaine de
la culture et de la création.
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.
On retrouve dans ce secteur 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.
Retrouvez ici le détail de nos recommandations (pp. 14-16) :
http://www.alteregales.be/wp-content/uploads/2019/01/BROCHURE_AE_2018NEW-WEB.pdf
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RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB

www.cffb.be
@CFFB1
Conseil Des Femmes Cffb
_conseildesfemmes
Conseil des Femmes francophones de Belgique
10, rue du méridien 1210 Bruxelles

ED: S. LAUSBERG, 10 RUE DU MÉRIDIEN - 1210 BRUXELLES

