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Résolution 2013/36 sur l’adoption de mesures contre le meurtre sexiste de femmes et de filles, 
adoptée par le Conseil économique et social le 25 juillet 2013.   

BELGIQUE 

Par la présente, la Belgique transmet la réponse concernant l’adoption de mesures contre le 
meurtre sexiste de femmes et de filles dans le cadre de la résolution 2013/36. La Belgique ayant 
publié son « 7ème Rapport périodique relatif à l’application de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de janvier 2007- juin 2012 », la 
réponse se réfère notamment aux paragraphes numérotés de ce rapport. Des éléments plus 
actuels interviennent en guise de compléments d’information.  

Instruments internationaux 

La Belgique est partie à divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tels que la 
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la 
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la 
Convention relative aux droits de l'enfant, le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels et son protocole facultatif et le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et son protocole facultatif.   

La Belgique a signé le 11 septembre 2012 la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et 
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et s’est engagée à la ratifier 
dans les meilleurs délais.  

Cadre législatif 

La Belgique a adopté diverses lois visant à protéger toute personne contre la discrimination et la 
violence.  

La Belgique a marqué sa volonté politique de renforcer de manière substantielle les mesures 
législatives consacrées à la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe et la promotion de 
l’égalité des sexes. Au niveau fédéral, trois nouvelles lois anti-discrimination ont été adoptées en 
date du 10 mai 2007 en vue de lutter contre une série de motifs de discriminations notamment dans 
l’emploi, la sécurité sociale, l’offre de biens et de services, l’accès aux activités économiques, sociales 
et culturelles. Parmi celles-ci, une loi spécifique1 vise à lutter contre les discriminations entre les 
femmes et les hommes dans ces matières. Elle transpose plusieurs directives européennes. Les 
entités fédérées se sont également dotées de mesures législatives visant à lutter contre toutes les 
formes de discriminations, notamment à l'encontre des femmes et transposant les directives 
européennes. 

En Belgique, l’incrimination pénale des différentes formes de violence à l’égard des femmes est régie 
par divers textes législatifs. La violence entre partenaires n’existe pas en droit pénal en tant 
qu’infraction spécifique mais la relation familiale entre l’auteur et la victime peut constituer une 
circonstance aggravante. En effet, La loi du 24 novembre 19972 a introduit dans l’article 410 du Code 
pénal, la notion de crime et délit commis contre un «conjoint» comme une circonstance aggravante 
des infractions commises aux articles 398 à 405, portant sur l'homicide volontaire non qualifié de 
meurtre et les lésions corporelles. Par ailleurs, la loi du 28 janvier 20033 pénal a prévu un 
alourdissement des circonstances aggravantes contenues à l’article 410 du Code pénal en portant le 

                                                           
1
 Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.  

2
 Loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple. 

3
 Loi du 28 janvier 2003 visant à l’attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d’actes de 

violence physique de son partenaires, et complétant l’article 410 du code pénal 
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maximum de la peine à un an d’emprisonnement. En outre, la loi du 4 juillet 19894 modifiant 
certaines dispositions relatives au crime de viol a élargi la définition du viol. Le viol entre époux est 
poursuivi et condamné par la loi au même titre que d'autres formes de viol ; il constitue une 
circonstance aggravante du viol. L’incrimination des mutilations génitales féminines a quant à elle été 
introduite en droit belge (article 409 du Code pénal) par la loi du 28 novembre 2000 relative à la 
protection pénale des mineurs et celle des mariages forcés par la loi du 25 avril 20075 (article 
391sexies du Code pénal).  

Deux nouvelles lois sont venues renforcer la lutte contre la violence domestique. 

La loi du 15 mai 2012 relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique 
accompagnée de la loi du 15 juin 2012 tendant à réprimer le non-respect de l’interdiction temporaire 
de résidence en cas de violence domestique et modifiant les articles 594 et 627 du Code judiciaire. 
Désormais, le Procureur du Roi peut ordonner l’éloignement temporaire d’une personne de sa 
résidence, en cas de menace grave et immédiate pour la sécurité d’une ou plusieurs personnes vivant 
sous le même toit. La loi vise les risques de violence entre partenaires mais aussi ceux concernant, 
par exemple, les enfants. La personne éloignée doit quitter immédiatement la résidence commune et 
est interdite d’y pénétrer, de s’y arrêter, d’y être présente et d’entrer en contact avec les personnes 
visées par l’ordonnance. Cette interdiction vaut pendant 10 jours maximum. Une audience doit être 
fixée dans ce délai. Le juge de paix peut lever l’interdiction ou la prolonger de trois mois maximum. 
Enfin, des sanctions pénales sont prévues pour la personne qui enfreint l’interdiction qui lui est 
imposée. On peut souligner que la mise en œuvre de cette loi est encadrée par une circulaire 
18/2012 commune du Collège des Procureurs généraux, Ministre de la Justice et Ministre de 
l’Intérieur relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique. 

En outre, la loi du 23 février 2012 a élargi la liste des infractions prévues à l’article 458bis du Code 
pénal selon lequel les détenteurs d’un secret professionnel disposent d’un droit de parole délimité et 
conditionnel en vue de dénoncer des faits de violence domestique auprès du Procureur du Roi. 

Pour une présentation plus complète du dispositif législatif en vigueur en Belgique, nous renvoyons à 
la présentation de la législation annexée au septième rapport périodique relatif à l’application de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de la 
Belgique.  

Cadre politique 

Depuis 2001, la Belgique concrétise son engagement à lutte contre cette problématique à travers un 
plan d’action national (PAN) associant l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions et coordonné 
par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Plusieurs plans se sont succédé : un premier 
PAN de 2001 à 2003, un deuxième PAN de 2004 à 2007 et un troisième PAN de 2008 à 2009.  

Le 23 novembre 2010, la Belgique a adopté un quatrième plan d’action national de lutte contre la 
violence entre partenaires et d’autres formes de violences intrafamiliales 2010-20146. 
Précédemment limité à la violence entre partenaires, son champ d’action vise désormais également 
les mariages forcés, les violences liées à l’honneur et les mutilations génitales féminines (MGF). A 
travers ce nouveau plan, la Belgique s’est engagé à mettre en œuvre plus de 120 nouvelles mesures 
de lutte contre ces différentes problématiques.  

                                                           
4
 Loi du 4 juillet 1989 modifiant certaines dispositions relatives au crime de viol 

5
 Loi du 25 avril 2007 insérant un article 391sexies dans le Code pénal et modifiant certaines dispositions du Code civil en 

vue d’incriminer et d’élargir les moyens d’annuler le mariage forcé. 
6
 Ce document peut être consulté au lien suivant :  

http://igvm-iefh.belgium.be/fr/domaines_action/violence_entre_partenaires/  
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La lutte contre la violence entre partenaires y reste prioritaire dans la mesure où il s’agit du type de 
violence le plus courant, mais une attention particulière est accordée à ces autres formes de violence 
plus spécifiques.   

Une réactualisation de ce plan a été adoptée le 10 juin 20137. En outre, un groupe de travail sur la 
violence sexuelle a été mis en place afin de préparer l’intégration de ce volet dans le prochain plan 
d’action national pluriannuel 2014-2018.  

Pour une présentation plus détaillée du cadre politique de lutte contre la violence à l’égard des 
femmes, nous renvoyons aux paragraphes 44 à 50 du septième rapport périodique relatif à 
l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes de la Belgique.  

Un nouveau Plan d’action national de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains (TEH) a été 
préparé notamment sur base d’un tableau de bord reprenant l’état d’exécution du précédent Plan, 
les questions d’actualités et les avis des services compétents en la matière. Le 22 juin 2012, la 
ministre de la Justice et la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration ont présenté au Conseil des 
Ministres le nouveau Plan d’action, qui est une approche concrète de la TEH pour les deux années à 
venir.  

Pour une présentation plus détaillée du cadre politique de lutte contre toutes les formes de traite 
des femmes et enfants, nous renvoyons aux paragraphes 116 à 119 du septième rapport périodique 
relatif à l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes de la Belgique.  

Cadre opérationnel 

La sensibilisation, la formation, la prévention, la protection et la prise en charge  des victimes et des 
auteurs et la mise en œuvre d’une politique criminelle efficace constituent les objectifs 
fondamentaux du PAN 2010-2014. Tant au niveau fédéral qu'au niveau des communautés, des 
régions, des provinces et des communes, de gros efforts ont été déployés pour sensibiliser le grand 
public et certains groupes cibles (numéro d'appel, lancement de campagnes, développement 
d’outils,…), pour informer, accueillir et accompagner les victimes (brochures, site Internet, personnes 
de référence,...) et responsabiliser les auteurs.  

Exemples de données statistiques 

Une étude nationale de grande échelle sur les expériences des femmes et des hommes en matière de 
violence physique, sexuelle et psychique liée au genre a été réalisée en 2010. Selon les résultats de 
cette étude8, 12,5% des répondants déclarent avoir été confronté à au moins un acte de violence 
commis par leur partenaire ou ex-partenaire au cours des 12 derniers mois (14,9% des femmes et 
10,5% des hommes). Ce sont les violences psychologiques et verbales qui sont prépondérantes. Les 
femmes sont plus souvent victimes de violences graves et très graves que les hommes. La violence 
entre partenaires a des conséquences importantes sur la santé de la victime et les conséquences 
psychologiques sont lourdes, surtout pour les femmes. Environ la moitié des victimes de violence 
entre partenaires se confie à des tiers. Les violences sexuelles au cours de la vie touchent surtout les 
femmes (5,6% des femmes sont victimes, contre 0,8% d’hommes). La grande majorité des violences 
sexuelles avant 18 ans sont le fait de proches ou de membres de la famille, surtout pour les femmes. 
L’étude a suscité une importante attention des médias. Elle a par ailleurs été présentée à différentes 

                                                           
7
 Voir : http://igvm-iefh.belgium.be/fr/domaines_action/violence/  

8
 Cette étude peut être consultée au lien suivant : 

 http://igvm-
iefh.belgium.be/fr/publications/ervaringen_van_vrouwen_en_mannen_met_psychologisch_fysiek_en_seksueel_geweld.jsp
?referer=tcm:337-102291-64 

http://igvm-iefh.belgium.be/fr/domaines_action/violence/
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/ervaringen_van_vrouwen_en_mannen_met_psychologisch_fysiek_en_seksueel_geweld.jsp?referer=tcm:337-102291-64
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/ervaringen_van_vrouwen_en_mannen_met_psychologisch_fysiek_en_seksueel_geweld.jsp?referer=tcm:337-102291-64
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/ervaringen_van_vrouwen_en_mannen_met_psychologisch_fysiek_en_seksueel_geweld.jsp?referer=tcm:337-102291-64
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occasions (journées d’études, rencontres entre professionnels concernés, etc.). Les données de 
l’étude ont servi de contenu à plusieurs actions de communication.  

Deux circulaires du Collège des procureurs généraux sont spécifiques à la question de la violation 
dans le couple ou au sein de la famille.  

La circulaire du Collège des Procureur généraux COL 3/2006 concerne la définition de la violence 
intrafamiliale et la maltraitance d’enfants extrafamiliale, l’identification et l’enregistrement des 
dossiers par les services de police et les parquets. Cette circulaire contient des directives pour les 
services de police, pour l’établissement de leur procès-verbal et les codes d’enregistrement des faits 
constatés et pour le ministère public, pour l’enregistrement de leur côté. 

La circulaire commune du Ministre de la Justice et le Collège des Procureur généraux COL 4/2006 
relative à la politique criminelle en matière de la violence dans le couple englobent, d’une part, des 
directives envers les services de police et le ministère publique sur le domaine répressive (par 
exemple, la poursuite), et d’autre part, elle permet également une approche intégrée et 
pluridisciplinaire (mobilisation des compétences et l’expérience de tous les acteurs tant du monde 
judiciaire que des milieux médical, psychologique et social).  

Suite à la mise en œuvre des circulaires COL4/2006 et COL3/2006, des données quantitatives fiables 
sont recueillies par les parquets ainsi que par la police. La collecte de ces données s’est poursuivie 
afin de dresser un tableau de la problématique et donc, de mieux déterminer les mesures à 
entreprendre. En 2012, pour la première fois en quatre ans, une baisse des plaintes pour faits de 
violence dans le couple a été constatée. 41334 plaintes ont ainsi été enregistrée (20.263 pour de la 
violence physique, 19.530 pour de la violence psychique, 1.429 pour de la violence économique et 
112 pour de la violence sexuelle). Selon les statistiques policières de criminalité, 832 faits accomplis 
ou tentatives de meurtres et 173 faits accomplis ou tentatives d’assassinat ont été commis en 
Belgique en 2012. Si on se limite aux nombres de faits enregistrés dans le cadre de violence 
intrafamiliale physique dans le couple, 77 faits accomplis ou tentatives de meurtres et 18 faits 
accomplis ou tentatives d’assassinats ont été commis. Dès lors, on peut en déduire que près de 10% 
des faits relatifs aux meurtres et assassinats ont concerné de la violence dans le couple en Belgique 
en 2012. La Police a également recueilli, en 2012, 13 plaintes relatives aux mariages forcés et 4 
relatives aux mutilations génitales féminines. 

Exemples de mesures de sensibilisation  

Dans le domaine de la sensibilisation, un dépliant9 a été élaboré et traduit en dix-sept langues afin 
d’informer plus particulièrement les victimes allochtones de ce phénomène et des possibilités de 
soutien et de recours. Diffusé à plus de  70.000 exemplaires, le dépliant permet aux victimes d’être 
orientées vers des services pouvant leur fournir une écoute dans leur propre langue et leur 
transmettre aide et conseil.  Une pièce de théâtre a été élaborée afin d’aborder de manière 
innovante la thématique de la violence entre partenaires ainsi qu’un manuel qui met notamment des 
instruments de détection et une approche intégrale de la violence entre partenaires et à disposition 
de l’ensemble des professionnels. De nombreuses campagnes de sensibilisation ont également été 
menées chaque année, notamment à l’occasion de la journée internationale de lutte contre la 
violence faite aux femmes. Un site web national sur la violence entre partenaires a également été 
lancé en novembre 201310. 

Exemples de mesures de formation 

                                                           
9
 Ce dépliant peut être consulté au lien suivant : 

 http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/breek_de_stilte_voor_je_zelf_gebroken_bent.jsp?referer=tcm:337-113879-64 
10

 Voir www.violencesentrepartenaires.be  

http://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/breek_de_stilte_voor_je_zelf_gebroken_bent.jsp?referer=tcm:337-113879-64
http://www.violencesentrepartenaires.be/
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Les magistrats belges ont reçu des formations spécifiques, organisées en cycles de formations avec 
l’Institut de formation judiciaire (IFJ), relatives à la violence à l’égard des femmes et en particulier, la 
violence dans le couple. Les fonctionnaires de police ont également reçus une formation de base 
comprenant un volet spécifique sur l’accueil des victimes au sein duquel une attention est apportée 
aux victimes de violence entre partenaires. De plus, des formations relatives aux violences entre 
partenaires figurent également parmi leurs formations barémiques. En outre, des actions de 
sensibilisation et de formation avancée en matière de violence intrafamiliale ont également été 
menées tant au niveau des hôpitaux11  que des médecins généralistes.  

Exemples de mesures développées au niveau des Communautés et Régions 

En mars 2012, les autorités flamandes ont créé le point de contact Abus, Violence et Maltraitance 
infantile12, qui intègre les points d’accueil et les points de contact existants et les activités d’accueil 
des vertrouwenscentra kindermishandeling (VK) et des centra algemeen welzijnswerk (CAW). Le 
point de contact traite toutes les formes de violence et cadre dans l’approche des violences et des 
abus sexuels adoptée par le gouvernement flamand. Le numéro central est disponible pour toute 
personne qui se pose des questions, soupçonne certains faits ou est victime de violence. Un spot est 
diffusé à la télévision afin d’attirer l’attention sur la violence intrafamiliale et des affiches montrant 
des enfants victimes de violences commises par des copains ou des parents brutaux et des enfants 
victimes d’abus sexuels sont apposées en rue. Notons également, pour exemple, qu’en novembre 
2011, la thématique des violences intrafamiliales a été le sujet de l’ensemble des périodiques ‘Klasse’ 
(Klasse pour enseignants, Klasse pour parents, Maks!, Yeti), adapté à tous les groupes-cibles 
(personnel enseignants, parents, jeunes,…). Un dossier de première ligne Violence entre partenaires 
a été diffusé avec le mensuel Klasse pour enseignants (200 000 ex.). Cette publication propose des 
témoignages, des informations contextuelles, des suggestions de concrétisation en matière de 
gestion des écoles, du matériel éducatif, des organisations et des experts. 
(www.klasse.be/leraren/eerstelijn.php) 

Différents partenariats ont été menés en Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment avec le réseau 
belge francophone pour l’élimination des violences entre partenaires (REV) ; une coopération 
bilatérale Wallonie-Bruxelles/Québec dans le monde scolaire (projet pilote en 2009-2010 et projet en 
cours d'implantation dans trois établissements en 2010-2011); la collaboration à l’élaboration du site 
web national consacré à la violence entre partenaires ; une collaboration avec le Délégué général aux 
droits de l'Enfant au sujet des enfants exposés à la violence entre partenaires ayant conduit à une 
colloque organisé le 14 décembre 2010 sur ce thème. Une campagne de sensibilisation est initiée 
chaque année depuis 2010. Considérée comme action de prévention en matière de santé, elle 
bénéficie dès lors d’une large diffusion dans l’ensemble des médias audiovisuels de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. En 2011, elle portait essentiellement sur les violences psychologiques. En outre, 
un numéro vert d’appel 0800 30 030 « Ecoute violences conjugales » a été lancé en 2009 et intégré 
notamment dans le carnet des parents de l’ONE ainsi que le site web www.violencesconjugales.be. 
En 2011, la campagne « Fred et Marie »13 mettait en scène des personnages auxquels chacun et 
chacune pouvait s’identifier : une victime qui subit la violence, un auteur de violence, des ami-e-s 
témoins, en empathie ou indifférents, révoltés ou impuissants. En 2012, la campagne « Marie et 
Fred » prend le parti de donner une vision positive de la victime et de mettre en évidence sa capacité 
à reprendre sa vie en main. Par le biais d’une campagne 360° (deux spots tv, un court-métrage 
diffusé sur le web, un site Internet, deux spots radio, une campagne Facebook, des supports de 
communication papier), les objectifs visés par la Direction de l’Egalité des chances sont d’aider les 
victimes à activer leur capacité à reprendre le contrôle de leur vie, d’encourager les auteurs à se 
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 Plus d’informations disponibles au lien suivant :  
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/socialissues/Domesticviolence/index.htm 
12

 Voir www.1712.be 
13

 Voir www.marieetfred.be 

http://www.violencesconjugales.be/
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/socialissues/Domesticviolence/index.htm
http://www.1712.be/
http://www.marieetfred.be/
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remettre en question, de sensibiliser le public au fait que la violence conjugale est un phénomène qui 
s’amplifie avec le temps, d’inviter à faire réagir celles et ceux qui se reconnaissent comme victimes, 
auteurs ou membre de l’entourage, de faire connaitre aux victimes, aux témoins, aux auteurs et aux 
professionnels, l’existence de la ligne d’écoute et les services qu’elle leur offre.  

Le dispositif concerté de lutte contre la violence conjugale mis en place en Wallonie depuis 2008 s’est 
renforcé. Ce dispositif permet à l’ensemble des acteurs de terrain, intervenant auprès des victimes et 
des auteurs, de se concerter et de définir des moyens d’intervention en partenariat tenant compte 
de l’ensemble des besoins des personnes prises en charge – y compris les enfants – et d’assurer leur 
sécurité. Par ailleurs, un programme de formation continuée14, organisé par des experts dans la prise 
en charge des victimes et auteurs, est dispensé de façon systématique à l’ensemble des intervenants 
de terrain en lien avec cette problématique. 

La coordination régionale bruxelloise en matière de violence entre partenaires a vu ses actions 
élargies aux violences intrafamiliales (mutilations génitales féminines, mariages forcés, crimes dits 
liés à l'honneur). Des formations ont été organisées pour les acteurs impliqués, le personnel des 
communes a par exemple été formé sur le thème du cycle des violences.  Plusieurs outils ont aussi 
été élaborés pour favoriser l’information aux différents partenaires : mise en place d’un répertoire 
régional des acteurs, création d’un outil pédagogique pour les futurs professionnels des hautes 
écoles bruxelloises et réédition de la brochure sur le secret professionnel face aux mutilations 
génitales féminines, etc. Chaque année, des journées de sensibilisation et des colloques sont 
organisés. En outre, des campagnes de sensibilisation sur la violence dans les relations amoureuses 
chez les jeunes ont été menées. 

Exemples de projets novateurs  

Le projet de maison sécurisée à Anvers (projet CO3) réunit différents secteurs afin de créer un 
environnement physique dans lequel ceux-ci collaborent de façon pluridisciplinaire pour aboutir à 
une offre d’aide intégrale et adéquate. En effet, il existe souvent à la fois une demande de sécurité et 
d’aide, impliquant plusieurs instances autour d’une famille où il y a de la violence. Ce projet vise à 
améliorer les situations individuelles et communes des personnes impliquées dans l’assistance et les 
soins, la police et la justice, grâce à une collaboration en chaîne. L’amélioration de l’approche est 
visible notamment grâce à une offre plus rapide, en collaboration réciproque, où l’on aborde les 
causes sous-jacentes de la violence, la récidive est réduite et la qualité de vie est jugée meilleure par 
les personnes concernées.  

La Belgique ne dispose pas, à l’heure actuelle, d’un instrument de gestion des risques de la violence 
entre partenaires destiné aux différents professionnels. C’est pourquoi, des travaux ont débuté sous 
la conduite de la Haute-école Thomas More Kempen afin d’élaborer un instrument d’évaluation des 
risques de violence entre partenaires, à destination des différents groupes-cibles professionnels 
concernés en Belgique. Une étude systématique de la littérature a été effectuée en ce qui concerne 
les qualités psychométriques et pratiques des instruments d’évaluation des risques utilisés à travers 
le monde pour évaluer la violence entre partenaires. Sur base des résultats, un dictionnaire explicatif 
a été établi, il reprend toutes les informations correctes concernant tous les termes relatifs à 
l’évaluation des risques ainsi qu’une description des instruments courants de screening et 
d’évaluation des risques. Les besoins des professionnels de différents secteurs (police, justice, bien-
être) vont être analysés. A terme, une toolbox comprenant un instrument d’évaluation des risques et 
d’autres instruments répondant aux besoins sur le terrain sera élaborée.  

Exemples de mesures de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes 
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 Voir http://www.violencesconjugales.be/  

http://www.violencesconjugales.be/
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Comme évoqué précédemment, le PAN 2010-2014 a été spécifiquement élargi à des phénomènes 
tels que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines (MGF) et la violence liée à l’honneur 
afin de démontrer la volonté ferme de la Belgique de continuer la lutte contre ces phénomènes.  

La Belgique a choisi d’appréhender le problème des MGF de manière holistique avec une attention 
toute particulière à la prévention et la prise en charge globale des victimes. Dans ce contexte, le 
dépistage des cas à risques et la sensibilisation des groupes professionnels et du public en général 
sont très importants. Plusieurs organisations de la société civile travaillant sur le terrain ont 
contribué à l’élimination des MGF par des actions de prévention, sensibilisation, formation et 
d’animation auprès des communautés visées en Belgique.  Plusieurs publications ont été 
développées sur différents aspects des MGF : une brochure sur le secret professionnel15 et un guide 
pour les professions concernées16. On peut noter également la publication, en octobre 2010, d’une 
étude quantitative « de prévalence des femmes excisées et des filles à risque d’excision en Belgique » 

17, menée par l’Institut de médecine tropicale d’Anvers, à la demande du SPF Santé publique, afin de 
répondre aux recommandations du Parlement européen pour l’amélioration des statistiques en la 
matière. Il en ressort que la population féminine originaire d’un pays où les MGF sont pratiquées a 
été estimée à 22840 femmes et jeunes filles. Parmi elles, 6260 seraient « très probablement déjà 
excisées » et 1975 « à risque ». Une actualisation de ces données est en cours. Par ailleurs, des 
formations spécifiques ont été dispensées notamment dans le domaine médical et un projet 
d’enregistrement des cas de MGF au sein des hôpitaux a été lancé.  

En décembre 2011, la première recherche empirique belge sur le phénomène des violences liées à 
l’honneur s’est clôturée. Bien que ce type de violences soit complexe, pour la plupart des acteurs, il 
s’agit d’un phénomène spécifique, nécessitant une approche spécifique. La recherche, commandée 
par le SPF Intérieur et par l’Institut pour l’égalité des hommes et des femmes a formulé des 
recommandations portant sur la définition et la conceptualisation du terme « violences liées à 
l’honneur » et sur l’élaboration d’une politique d’intervention efficace, globale et intégrée. Sur base 
ces travaux,  le but est désormais de définir une politique de lutte et de prévention des violences 
liées à l’honneur impliquant l’ensemble des acteurs concernés. Dans la continuité des résultats de 
l’étude, une brochure adressée aux professionnels a été élaborée et diffusée afin de les aider à faire 
face à cette problématique18.  

La Belgique a également mené une politique active de lutte contre le mariage forcé. Des formations 
spécifiques ont été délivrées aux policiers et au Parquet de Bruxelles en 2012 sur le thème des 
mariages forcés. La Communauté française a amplement diffusé la brochure "Temps des vacances : 
temps de mariage ? "19, auprès des acteurs éducatifs, des médiateurs et des équipes mobiles et a, en 
collaboration avec la COCOF, apporté un important soutien financier au réseau Mariage et Migration 
qui regroupe 16 associations autour de cette problématique. La Communauté française a aussi 
soutenu la diffusion d’un outil théâtral de sensibilisation à la question des mariages forcés/arrangés 
et a financé la campagne de sensibilisation « Mon mariage m’appartient »20, lancée le Réseau 
mariage et migration21 à destination des jeunes filles et garçons. En mars 2013, lors de la semaine 
consulaire, la problématique des mariages forcés a été présentée à l’ensemble des consuls présents 
en Belgique à cette occasion. En outre, des formations destinées aux officiers de l’état civil ont 

                                                           
15

 Cette brochure peut être consultée au lien suivant : http://www.intact-association.org/Pages/secret-professionnel.html 
16

 Ce guide peut être consulté au lien suivant : 
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/socialissues/excision/index.htm 
17

 Cette recherche peut être consultée au lien suivant : 
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/socialissues/excision/index.htm 
18

 Cette brochure peut être consultée au lien suivant : http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/67%20-
%20Violence%20li%C3%A9e%20%C3%A0%20l'honneur_FR_tcm337-225638.pdf  
19

 Cette brochure peut être consultée au lien suivant : http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=1753  
20

 Voir http://monmariagemappartient.be/  
21

 Voir http://www.mariagemigration.org/  
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http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/socialissues/excision/index.htm
http://www.health.belgium.be/eportal/Myhealth/socialissues/excision/index.htm
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/67%20-%20Violence%20li%C3%A9e%20%C3%A0%20l'honneur_FR_tcm337-225638.pdf
http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/67%20-%20Violence%20li%C3%A9e%20%C3%A0%20l'honneur_FR_tcm337-225638.pdf
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=1753
http://monmariagemappartient.be/
http://www.mariagemigration.org/
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également été organisées. En Communauté flamande, l’appel “Managers diversité” s’est concentré 
sur la migration matrimoniale. Le Ministre de l’Intégration a invité à réfléchir à cette thématique, au 
moyen de rencontres, de dialogues, de confrontations avec les parents, en brisant les tabous, etc. Au 
total, 15 projets ont été approuvés, pour un montant de 979.643,04 euros. 

Exemples de mesure de lutte contre tous types de stéréotypes à l’encontre des femmes 

L’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes collabore avec le Jury d’éthique publicitaire afin 
de renforcer la prise en compte de la dimension de genre lors des traitements des plaintes portant 
sur le sexisme dans la publicité. De plus, en juillet 2013, le gouvernement fédéral a déposé une loi 
relative au sexisme suite aux travaux préparatoires menés par l’Institut.   

En Communauté française, la brochure « Sexes & manuels », présentée le 16 octobre 2012 lors d’un 
colloque sur cette thématique, a pour objectif de promouvoir une représentation équilibrée entre les 
filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, dans les manuels scolaires. Largement illustrée 
d'exemples issus d'une centaine de manuels actuels, cette publication permet aux acteurs éducatifs 
d'aiguiser leur regard critique quant au respect des principes d’égalité des femmes et des hommes, 
filles et garçons et de la discrimination fondée sur le critère du sexe au sein des manuels scolaires 

Via un large éventail de projets et d’activités, la campagne Genderklik vise à sensibiliser la population 
à la question du genre et à montrer l’influence du genre comme mécanisme de hiérarchisation. Par la 
mise en lumière du genre, une évolution a lieu : l’idée d’un retard à rattraper cède la place à la 
reconnaissance de mécanismes structurellement ancrés qui façonnent fondamentalement la 
situation de vie concrète des femmes mais aussi des hommes, et qui influent radicalement sur celle-
ci. La promotion du changement de situations concrètes (ex. : stimulation d’un meilleur équilibre 
entre le travail rémunéré et les tâches familiales non rémunérées chez les hommes et les femmes, 
suppression des inégalités de carrière) ne peut porter ses fruits que si les citoyens ont également la 
possibilité de se rendre compte que ces situations résultent de mécanismes de genre.  

La sensibilisation de la société à la question du genre est un projet très ambitieux. C’est pourquoi les 
parties prenantes opèrent via différents canaux et suivant plusieurs méthodes, en collaboration avec 
divers partenaires de la société civile (féminine).  

En Communauté flamande, la campagne Genderklik22 met singulièrement l’emphase sur 
l’enseignement, à savoir sur des choix d’études posés indépendamment du genre, sur la promotion 
des orientations STEM chez les filles, sur la lutte contre les stéréotypes de genre à l’école maternelle 
et primaire, etc. 

Outre le déploiement de la campagne dans l’enseignement, la politique flamande d’égalité des 
chances souhaite s’attaquer à différentes inégalités existantes entre les hommes et les femmes parce 
qu’elles sont justement la conséquence des mécanismes de genre susmentionnés, comme les 
inégalités de carrière, le déséquilibre dans la participation des femmes et des hommes aux conseils 
d’administration et organes d’avis ainsi qu’aux tâches domestiques et de soins aux personnes, ou 
encore l’inégalité en matière de prise de congé parental. 

Pour une information complémentaire relative au cadre opérationnel de lutte contre la violence à 
l’égard des femmes, nous renvoyons aux paragraphes 51 à 72 (violence domestique), 101 à 108 
(mutilations génitales féminines et violences liées à l’honneur) et 259 à 269 (mariages forcés) du 
septième rapport périodique relatif à l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des femmes de la Belgique.  
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 Voir www.genderklik.be 
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Exemples de mesures de lutte contre la traite des femmes et des enfants 

Des mesures sont également destinées à sensibiliser les victimes et à former les professionnels à la 
problématique de la traite des femmes et des enfants et à protéger et aider les victimes.  

Des campagnes de sensibilisation et d’information sont menées dans les pays d’origine des victimes 
tant par la coopération au développement belge que par l’Office des Etrangers. Leur but est 
d’informer, surtout les femmes et enfants, des risques qu’ils encourent et des pratiques des 
trafiquants. Un flyer a été élaboré en 2009 pour informer les demandeurs de visa de travail de 
l’existence des réseaux d’exploitation et des coordonnées des services qui peuvent venir en aide aux 
victimes. Les magistrats ont reçu une formation sur la TEH en 2011, organisée par l’Institut de 
formation judiciaire en 2011.  

La police fédérale organise des sessions d’informations et publie des outils pour les forces de l’ordre 
afin de faciliter leurs tâches d’enquête et d’identification des victimes. Les services de police et 
d’inspection sont en première ligne pour identifier les signes de TEH chez une personne. Ils doivent 
informer les victimes de l’existence du statut de protection et les orienter vers un des centres 
d’accueil spécialisés dans l’hébergement et l’assistance aux victimes de TEH. Le schéma intégral de 
protection est organisé par la circulaire ministérielle du 26 septembre 200823 qui définit les 
procédures pour identifier, déférer les cas, accueillir et assister les victimes potentielles et qui 
rappelle les conditions nécessaires pour bénéficier du statut de victime24.  

Pour une information complémentaire relative au cadre opérationnel de lutte contre toutes les 
formes de traite des femmes et enfants, nous renvoyons aux paragraphes 121 à 126 du septième 
rapport périodique relatif à l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes de la Belgique.  

Politique en matière d’asile et de migration 

Les instances belges prennent en compte les besoins spécifiques et la vulnérabilité de certains 
groupes de migrants spécifiques tels que les femmes ou les personnes qui ont fui leurs pays en raison 
de persécutions liées au genre (mariages forcés, MGF, violences liées à l’honneur, etc.).  

Des mesures en matière de traitement de demandes d’asile introduites par des femmes ou pour des 
motifs d’asile liés au genre ont été prises. Les agents reçoivent des formations spécifiques sur les 
questions de genre et des outils d’information à destination des femmes et jeunes filles 
demandeuses d’asile sont disponibles.  

Pour une présentation plus détailles de la dimension de genre dans la politique d’asile, nous 
renvoyons aux paragraphes 73 à 79 du septième rapport périodique relatif à l’application de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de la 
Belgique.  
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 Circulaire ministérielle du 26 septembre 2008 sur l’introduction d’une coopération multidisciplinaire concernant les 
victimes de la traite des êtres humains et/ou certaines formes aggravées de trafic d’êtres humains. Elle peut être consultée 
au lien suivant : http://www.diversite.be/index.php?action=wetgeving_detail&id=67  
24

 La Loi du 15 septembre 2006 offre une protection spécifique aux victimes de TEH au sens de l’article 433quinquies du 
Code pénal et aux victimes de certaines formes de trafic des migrants. 

http://www.diversite.be/index.php?action=wetgeving_detail&id=67

