
 

 

 

Rue du Vertbois, 13c 

  B-4000 Liège 

 T 04 232 98 31 

 therese.vanhoof@cesewallonie.be 

www.cesewallonie.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

AVIS n°80 

Plan Intra-francophone de lutte contre les violences 
faites aux femmes 2020-2024 

Avis adopté le 08/02/2021 



2 
 

1. RETROACTE 

Lors de sa séance du 26 novembre 2020, le Gouvernement wallon a adopté le Plan intra-
francophone de lutte contre les violences faites aux femmes 2020-2024. 

Suite à cette approbation, le CWEHF a été sollicité par le Cabinet MORREALE pour rendre un 
avis sur ce plan. 

 

2. CONTEXTE 

Depuis plus de 10 ans, les entités fédérées francophones (Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Région wallonne et COCOF) unissent leurs efforts et moyens afin d’adopter des politiques 
globales et coordonnées en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Tant la DPR de la Région wallonne 2019-2024 (pp.112-113) que celle de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 2019-2024 (pp. 37-38) insistent sur la nécessité de « mener une politique 
efficace et coordonnée de lutte contre les violences à l’égard des femmes qui passe par des 
mesures urgentes en conformité avec les exigences de la Convention d’Istanbul (budget 
spécifique, accueil et accompagnement des victimes et des enfants exposés aux violences 
conjugales, suivi des auteurs, services diversifiés, formation des acteurs, etc.…) ». 

Pour rappel, la Convention d’Istanbul, ratifiée par la Belgique le 14 mars 2016, a développé le 
concept de « continuum des violences », allant du sexisme ordinaire, au harcèlement de rue, 
de la « culture du viol » à l’exploitation sexuelle, au féminicide ou à tout autre type de 
violences spécifiquement vécues et en très large majorité par les filles et les femmes. C’est la 
raison pour laquelle la Convention d’Istanbul a défini la notion de « nature structurelle des 
violences ».  

C’est donc dans le cadre de ces lignes directrices que le 3ème plan intra-francophone a été 
élaboré. Par ailleurs, ce plan intègre une analyse intersectionnelle des phénomènes de 
violences afin de mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes victimes de violences 
mais également victimes d’autres systèmes de domination (tels que le racisme ou les 
rapports de classe). 

Enfin, le plan veillera aussi à articuler ses mesures avec le Plan régional bruxellois de lutte 
contre les violences 2020-2024 et le plan « Droits des femmes » de la Fédération Wallonie-
Bruxelles afin d’assurer une cohérence dans les politiques respectives des entités et de 
renforcer les synergies entre les acteurs. 

Parallèlement à ce plan, une Conférence Interministérielle « Droits des femmes » a été 
mise en place fin 2019 à l’initiative des Ministres Bénédicte LINARD, Christie MORREALE et 
Nawal BEN HAMOU. Sa mission consistera à articuler l’action des différents niveaux de 
pouvoir (entités fédérées et Fédéral). 
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3. EXPOSE DU DOSSIER 

3.1. Méthodologie d’élaboration du plan 

Dès la mise en place des nouveaux Gouvernements, les différentes entités ont clairement 
annoncer leur volonté de participer activement à l’élimination de toutes formes de violences 
basées sur le genre. Pour ce faire, elles se sont engagées à améliorer la sensibilisation et la 
prévention des violences à l’égard des femmes, l’accompagnement des victimes, des enfants 
exposés aux violences conjugales et des auteurs et à lutter contre le sentiment d’impunité, 
afin d’atteindre un réel changement structurel dans notre société. 

Par rapport aux 2 plans précédents, la méthodologie a été adaptée, la volonté étant de 
pouvoir recueillir le vécu et les demandes du terrain. Pour ce faire, les 3 entités ont décidé 
d’organiser une journée de consultation de la société civile le 1er octobre 2019. Le but de cette 
journée a été d’identifier collectivement les objectifs, les actions prioritaires à mettre en 
œuvre ainsi que les bonnes pratiques à pérenniser ou à étendre. Cette journée a rassemblé 
une centaine de participants du secteur associatif mais aussi des représentant.e.s de l’IEFH, 
du CWEHF, des 5 coordinations provinciales « Violences faites aux femmes » et de la 
coordination bruxelloise « Violences basées sur le genre ». 

Sur base de cette consultation mais aussi des recommandations du rapport alternatif de la 
coalition « Ensemble contre les violences faites aux femmes » élaboré dans le cadre de 
l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul par la Belgique, 4 objectifs 
stratégiques, correspondant aux 4 objectifs de la Convention d’Istanbul, ont été définis, dans 
lesquels se répartissent 18 objectifs opérationnels et 65 mesures. 

 Objectif stratégique 1 : Récolter des données précises afin d’évaluer différents 
aspects des violences ; 

 Objectif stratégique 2 : Renforcer l’information-sensibilisation grand 
public/professionnels/ public jeunes ; 

 Objectif stratégique 3 : Protéger et soutenir les victimes ; 

 Objectif stratégique 4 : Suivi et prise en charge des auteurs. 

Le titre du plan a également été modifié : alors que le 2ème plan s’intitulait « plan intra-
francophone de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales », la volonté a été 
d’adapter ce titre afin de le conformer d’autant plus aux directives de la Convention 
d’Istanbul, raison pour laquelle il s’intitule maintenant « plan intra-francophone de lutte 
contre les violences faites aux femmes ». Le CWEHF appuie ce changement de posture 
politique qui permet d’inclure toutes les formes de violences faites aux femmes telles que 
décrites dans la Convention d’Istanbul. 
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3.2. Monitoring et évaluation 

Le plan sera piloté par un comité de suivi composé notamment de membres pilotes chargés 
de coordonner la mise en œuvre du plan. 

Deux évaluations sont prévues en cours de législature : 

 Évaluation intermédiaire au plus tard 24 mois après l’adoption du présent plan (24 
novembre 2021) de manière à pouvoir apporter des ajustements au plan en tenant 
compte des évolutions des différents projets ; 

 Evaluation en fin de législature, contenant un état de la mise en œuvre de toutes les 
actions. 

Ces différents rapports seront présentés aux différentes assemblées parlementaires. 

 

4. AVIS 

 

Le CWEHF prend acte de l’approbation du plan en date du 26 novembre 2020. Il constate 
que les mesures choisies répondent à la plupart des recommandations émises lors de la 
consultation de la société civile du 1er octobre 2019. Les 4 objectifs stratégiques structurant 
ce plan correspondent aux 4 objectifs de la Convention d’Istanbul. Le CWEHF soutient ce 
changement de posture qui montre une réelle volonté politique de se conformer d’autant 
plus aux lignes directrices de la Convention d’Istanbul. 

Ce plan présente de grandes avancées, notamment au niveau de la récolte des données 
statistiques ventilées par sexe, au niveau de la formation (pôle de formation sur les 
violences de genre, EVRAS), de l’accompagnement des victimes, mais aussi, pour la 
première fois, dans la prise en charge des enfants exposés aux violences conjugales. Un 
large volet est également consacré à la sensibilisation des médias dans la lutte contre les 
violences conjugales et à une sensibilisation générale de la population, en lui mettant à 
disposition des outils via un site WEB intra-francophone « Lutte contre les violences faites 
aux femmes ». 

En ce qui concerne les auteurs, le plan se lance de nouveaux défis au niveau de la prévention 
(ligne téléphonique pour les auteurs), de la sensibilisation (projet visant à développer des 
masculinités alternatives et positives), de la prise en charge des auteurs (maison d’accueil 
pour hommes) et de leur responsabilisation (groupe de responsabilisation). 

Ce plan confirme également la pérennisation et le renforcement de toute une série de 
dispositifs et encourage la coordination entre les services. Enfin, un large volet est consacré 
à la gestion des maisons d’accueil afin d’optimiser leur accessibilité immédiate pour toute 
une série de femmes victimes de différents types de violences (violences conjugales, 
mariages forcés, violences liées à l’honneur, femmes sans abris...). 
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Le CWEHF prend acte de l’approbation du plan par les différents Gouvernements en date du 
26 novembre 2020. Il regrette cependant qu’il n’ait pas pu être consulté avant le passage au 
Gouvernement, ce qui aurait permis d’apporter quelques éléments supplémentaires dans ce 
plan.  

Cependant, suite à la sollicitation du Cabinet MORREALE, le CWEHF émet quelques 
remarques, celles-ci étant notamment basées sur le suivi des recommandations qui avaient 
été énoncées lors de la réunion de consultation du 1er octobre 2019. 

 

4.1. Remarques sur les mesures 

Le CWEHF constate que le plan a pris en compte la plupart des recommandations qui ont été 
émises lors de la réunion de consultation du 1er octobre 2019. Il répond également au souci 
d’intégrer les lignes directrices de la Convention d’Istanbul en proposant des mesures 
concrètes de mise en place ou de pérennisation, voire d’extension de dispositifs visant à 
accompagner non seulement les victimes de violences conjugales mais aussi et surtout les 
enfants exposés à ces violences, ce qui est une avancée primordiale au niveau de la 
reconnaissance des impacts de la violence conjugale sur les enfants.  

Ce plan présente également une avancée significative quant au suivi et à la prise en charge 
des auteurs, en prévoyant une augmentation de l’offre de groupes de responsabilisation mais 
aussi une prise en charge spécialisée au sein de maison d’accueil pour hommes. 

Le CWEHF regrette cependant que le plan n’ait pas adopté l’écriture inclusive. Il invite à une 
relecture du texte lors de l’élaboration du rapport intermédiaire. 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : MENER UNE POLITIQUE INTEGREE DE LUTTE 
CONTRE LA VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE ET COLLECTER DES 
DONNEES QUANTITATIVES SUR TOUTES LES FORMES 

Objectif opérationnel 1 : Récolter des données précises afin 
d’évaluer différents aspects des violences 

Mesure 1 : systématiser la récolte et l’analyse des données statistiques ventilées 
par sexe 

p.12 : Le texte mentionne la volonté de récolter des statistiques ventilées par sexe et selon 
les différentes formes de violences couvertes par la Convention d’Istanbul. Il est également 
prévu que les secteurs en lien avec le cadre justice-police puissent récolter des informations 
sur les auteurs et le type de relation qui les lie à la victime. 

Vu la grande attente de la part de la société civile et du monde scientifique pour produire des 
données statistiques sur les féminicides, le CWEHF demande que soit exigée la récolte de 
cette information en plus de la récolte des informations sur les auteurs.  
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Le CWEHF insiste sur la nécessité de mettre en place une coordination au niveau de la récolte 
des données statistiques entre tous les niveaux de pouvoir (et particulièrement avec le 
Fédéral), afin que la Belgique puisse se conformer aux exigences en terme de statistiques 
telles que définies par la Convention d’Istanbul. Dans ce cadre, les maisons de justice 
pourraient jouer un rôle de relais de ces informations. Le CWEHF demande que cette 
recommandation puisse être portée par la CIM car il s’agit d’un élément essentiel pour 
améliorer le processus de lutte contre les violences faites aux femmes. 

p. 13, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF propose d’ajouter un indicateur : « Nombre 
de personnes (H-F) ayant suivi une formation relative aux différents types/formes de 
violence ». 

Mesure 2 : Réaliser, tous les 3 ans, un rapport statistique relatif aux motifs de 
prise en charge des mineur.e.s victimes de violences basées sur le genre 

p. 14, point 2 (opérationnalisation de la mesure) :  

 puce 1 : Le texte ne mentionne pas les organismes collecteurs. Vise-t-on les PMS, SAJ, 
Centres de santé mentale, Centres de planning familial... ?; 

 Le CWEHF propose d’ajouter une action : « Former le personnel en charge de la 
récolte des données afin d’identifier les différents types/formes de violences ». 

p.14, point 4 (indicateurs de suivi) : Le CWEHF propose d’ajouter un indicateur : « Nombre 
de personnes (H-F) ayant suivi une formation relative aux différents types/formes de 
violence ». 

Mesure 4 : Obtenir des statistiques officielles et comparables sur les différentes 
formes de violences basées sur le genre 

p. 17 et 18, point 1 (description de la mesure) :  

Le CWEHF appuie la démarche des entités de se joindre à l’appel lancé par EUROSTAT afin 
de participer à la réalisation d’une large enquête coordonnée au niveau européen sur les 
violences basées sur le genre. En complément de cette enquête, le CWEHF prend note que 
l’IWEPS rendra les résultats accessibles et les portera dans le débat public, avec comme but 
final, l’élaboration de recommandations en termes de politique publique. 

Au niveau des objectifs, le plan mentionne la mise à disposition « de statistiques fiables, 
crédibles et indépendantes sur les violences liées au genre ». Afin de pouvoir se conformer 
aux lignes directrices de la Convention d’Istanbul, le CWEHF insiste pour que cette enquête 
puisse prendre en compte toutes les violences liées au genre (violences économiques 
compris). Dans cette même logique, cette enquête devrait également mentionner des 
données sur les féminicides, d’où l’urgence de mettre en place, dès à présent, une collecte 
officielle de cette donnée. Cette information primordiale permettra ainsi de pouvoir 
comparer la situation de la Belgique par rapport aux autres pays européens mais aussi de 
pouvoir émettre des recommandations ciblées suite à l’objectivation de ce fléau sur notre 
territoire. 
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p. 18, point 2 (opérationnalisation de la mesure) – FWB : 

Le CWEHF constate que les 2 entités envisagent de financer l’engagement d’un.e chercheur.e 
pour accompagner la collecte des données et réaliser une recherche sur les violences basées 
sur le genre.  

Il constate que le profil des chercheur.e.s est différent : en FWB, le profil recherché est un.e 
criminologue, tandis qu’en Région wallonne, le profil n’est pas spécifié. Le CWEHF demande 
que la personne engagée (en particulier le/la criminologue) soit sensibilisée aux violences de 
genre et/ou à la grille de lecture selon le processus de domination conjugale ou si ce n’est pas 
le cas, qu’elle puisse suivre un module de sensibilisation.  

Le CWEHF note que des comités d’accompagnement sont prévus pour la bonne mise en 
œuvre de cette mesure. Le CWEHF souhaite que la parité puisse être établie au sein de la 
composition de ces comités d’accompagnement. 

p.19, point 4 (estimation budgétaire) – RW, puce 2 : il y a lieu de préciser qu’il s’agit du : 
« Financement du/de la chercheur.e à un demi ETP à l’IWEPS pendant 4 ans, chargé.e de 
réaliser une recherche sur les violences basées sur le genre ».  

Objectif opérationnel 2 : Donner accès au plus grand nombre aux 
outils de sensibilisation et de prévention 

Mesure 5 : Création d’un kit de sensibilisation à destination des pouvoirs locaux 

p.20, point 2 (opérationnalisation de la mesure) : Le CWEHF constate que le plan prévoit la 
création d’un nouveau site WEB intra-francophone à destination des pouvoirs locaux. Par 
ailleurs, le plan prévoit de créer un site internet global à destination du grand public et des 
professionnels proposant également des liens et des outils (mesure 21). 

Deux options sont possibles : 

 Option 1 : les outils adaptés aux besoins des pouvoirs locaux sont accessibles sur le 
portail des Pouvoirs locaux géré par le SPW-Intérieur et rassemblés sous un onglet 
« Lutte contre les violences » à ajouter dans le portail ; 

 Option 2 : la création d’un seul site WEB intra-francophone « Lutte contre les 
violences » composé d’onglets correspondant aux publics-cibles : « pouvoirs locaux », 
« grand public », « professionnels », « enseignement », « violences sur le lieu de 
travail » afin de centraliser toutes les informations sur le sujet. 

Selon l’option choisie : 

 Option 1 : l’intitulé de l’objectif opérationnel 2 deviendrait : « Donner accès aux 
pouvoirs locaux aux outils de sensibilisation et de prévention » ; 

 Option 2 : intégrer cette mesure dans la mesure 21 : « Développer un site internet 
d’information sur les violences faites aux femmes... contenant une base de données 
d’outils, d’études et de campagnes pertinentes » (p.52). 
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Mesure 7 : soutenir les établissements d’enseignement supérieur dans la mise 
en place d’outils et l’encadrement des victimes de harcèlement dans 
l’enseignement supérieur et la recherche 

p.23, point 2 (opérationnalisation de la mesure) : le CWEHF attire l’attention sur la 
nécessité de sensibiliser toutes les personnes qui seront mises à disposition des étudiant.e.s 
qui rencontrent des problèmes de harcèlements dans les établissements. 

Par conséquent, il propose d’ajouter une action : « Sensibilisation des personnes 
« référentes » aux différents types/formes de violences faites aux femmes ». 

p.24, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF propose d’ajouter un indicateur « Nombre de 
personnes (H-F) ayant suivi le module de sensibilisation aux différents types/formes de 
violences faites aux femmes ». 

Objectif opérationnel 3 : articuler recherche et prévention 

Mesure 8 : soutenir le secteur associatif spécialisé dans le but de mener des 
projets visant à développer des masculinités alternatives et positives face aux 
violences faites aux filles et aux femmes 

p.25 : Le CWEHF constate que la mesure vise à développer des outils de sensibilisation visant 
à développer des masculinités alternatives et positives en pointant certains secteurs, comme 
la jeunesse, l’aide à la jeunesse, l’accompagnement des auteurs, l’éducation permanente et 
international. 

Comme cette mesure concerne essentiellement les auteurs, le CWEHF propose de transférer 
cette fiche dans l’objectif stratégique 4 spécifiquement dédié à la prise en charge des 
auteurs. 

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : RENFORCER L’INFORMATION – 
SENSIBILISATION GRAND PUBLIC/PROFESSIONNELS/PUBLIC JEUNES 

Objectif opérationnel 4 : généraliser les animations EVRAS dans les 
écoles et dans l’extra-scolaire 

Mesure 10 : renforcer la diffusion d’une information sur les droits à la santé 
sexuelle des filles et des femmes dans le cadre des animations EVRAS en milieu 
scolaire et extra-scolaire 

p.29, point 2 (opérationnalisation de la mesure) : le CWEHF demande de préciser la 
manière dont cette information sera diffusée auprès des jeunes. Prévoit-on des groupes 
mixtes ou des groupes séparés filles-garçons ? 

p.30, point 5 (indicateurs de suivi) : il y a lieu d’ajouter « (H-F) » après « nombre de jeunes 
touchés ». 
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Mesure 11 : développement d’un référentiel commun (guide des contenus) par 
niveau d’âge et par niveau d’enseignement 

p.31, point 1 (description de la mesure) : le texte mentionne la volonté d’établir un cadre de 
référence commun pour les animations EVRAS. Le CWEHF demande que la problématique 
des violences intrafamiliales soit abordée dans son contenu.  

Il informe par ailleurs que la Flandre a réalisé un outil à destination des écoles sous forme de 
drapeaux. Chaque couleur de drapeaux définit un nombre de critères à partir duquel il est 
possible de mesurer l’état de dangerosité dans lequel se trouve l’enfant.  

Le grand avantage de cet outil « Vlaggensysteem » (Wat is het Vlaggensysteem? | Sensoa) 
est qu’il constitue un langage commun aussi bien pour le milieu scolaire que pour le milieu 
psycho-social accompagnant le milieu scolaire et la police. 

Mesure 14 : élargir l’EVRAS en milieu extra-scolaire, vers les secteurs de l’aide 
à la jeunesse et du handicap  

Le CWEHF s’interroge sur la concordance entre le titre et le texte explicatif : le titre 
mentionne le milieu extra-scolaire alors que le texte mentionne uniquement les secteurs de 
l’aide à la jeunesse et du handicap (+ enseignement spécialisé). Il propose de supprimer les 
mots « milieu extra-scolaire ». 

Par ailleurs, le texte mentionne les IPPJ et les Centres pour mineurs et mineurs dessaisis. Il 
propose de rajouter également le SAJ qui est aussi un acteur fort actif dans le secteur de l’aide 
à la jeunesse. 

p.38, point 2 (Opérationnalisation de la mesure) :  

 Secteur de l’aide à la jeunesse : 

o puce 2 : Le CWEHF propose de lire : « Identifier/élaborer, en concertation avec 
ces organismes, les modules EVRAS, comprenant le guide des contenus (et 
éventuellement le Vlaggensysteem), à intégrer dans les modules de 
formations obligatoires dispensées au sein des SAJ, IPPJ et CCMD » ; 

o puce 4 : Que veut dire « mettre en œuvre les formations en cas d’évaluation 
favorable » ? 

 Secteur du handicap :  

Le CWEHF se demande pourquoi le plan propose des mesures différentes pour la 
COCOF et la RW alors que toutes deux ont à charge l’enseignement spécialisé et la 
formation des animateurs au handicap ainsi que la gestion des services et institutions 
pour personnes handicapées. Dès lors, il propose de supprimer les mots « En COCOF » 
et « En Région wallonne » pour mentionner telles quelles les mesures. 

Pour la puce 1 : le CWEHF propose également d’ajouter « intégrant le guide des 
contenus (et éventuellement le Vlaggensysteem) » après les mots « la formation des 
animateurs au handicap » et avant « et, dans un second temps ». 

p.38, point 5 (indicateurs de suivi) : 

 puce 1 : le CWEHF propose d’ajouter le SAJ ; 

 puce 2 : le CWEHF propose de ventiler cet indicateur « H-F ». 

https://www.sensoa.be/vlaggensysteem-hoe-reageren-op-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
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Le CWEHF propose d’ajouter un indicateur : « Nombre de filles-garçons ayant suivi le module 
EVRAS au sein des SAJ, IPPJ et CCMD ». 

Objectif opérationnel 5 : mettre en place des campagnes 
d’information et de sensibilisation grand public et facile à lire et à 
comprendre (FALC) pour publics fragilisés 

Mesure 17 : mener des campagnes de sensibilisation et de prévention des 
violences basées sur le genre à destination du grand public en tenant compte 
des publics spécifiques et vulnérables 

p.45, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF demande que la représentation hommes-
femmes dans le Comité de suivi soit, dans la mesure du possible, paritaire. 

Mesure 18 : mener des campagnes de sensibilisation et de prévention des 
violences basées sur le genre à destination du grand public en tenant compte 
des publics spécifiques et vulnérables 

p. 47, point 5 (indicateurs de suivi), puce 3 : le CWEHF propose que l’évaluation puisse 
ventiler le profil des femmes ayant appelé, de manière à évaluer si les modes de diffusion 
choisis ont réellement permis aux femmes sujettes à discriminations multiples d’avoir accès 
à l’information. 

Mesure 19 : promouvoir et rendre plus visibles à destination des victimes les 
offres des services partenaires des maisons de justice 

p.48, point 2 (opérationnalisation de la mesure), puce 2 : le CWEHF propose d’ajouter 
parmi les exemples cités « le site internet des CPVS ». 

Mesure 20 : soutenir les initiatives de lutte contre le harcèlement et les 
agressions sexuelles lors d’évènements festifs culturels 

p.50, point 2 (opérationnalisation de la mesure) : le CWEHF propose d’ajouter une action : 
« former les personnes impliquées dans les évènements festifs culturels ». 

p.51, point 5 (indicateurs de suivi) : 

 puce 5 : cet indicateur semble faire double emploi avec 1 indicateur mentionné dans les 
indicateurs de réalisation (puce 3 : nombre total et types de formations SACHA données 
et de personnes formées en amont) ; 

 indicateur de réalisation, puce 3 : il y a lieu d’ajouter (H-F) après les mots « personnes 
formées en amont » ; 

 indicateur de réalisation, puce 5 : il y a lieu d’ajouter (H-F) après les mots « personnes 
sensibilisées » ; 

 indicateur de réalisation, puce 6 : il y a lieu de lire : Nombre et types de harcèlements et 
agressions recensés, ventilés selon le genre (H-F-X) (témoignages via appels 
téléphoniques....). 
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Objectif opérationnel 6 : développer un site internet global à 
destination du grand public et des professionnels 

Mesure 21 : développer un site internet d’information sur les violences faites aux 
femmes à destination du grand public et des professionnels contenant une base 
de données d’outils, d’études et de campagnes pertinentes 

Le CWEHF constate que cet objectif vise à créer un site WEB intra-francophone « Lutte contre 
les violences » qui regrouperait une série d’informations, telles que des liens, des boîtes à 
outils, des études, des campagnes, des statistiques.... Outre les violences de genre (violences 
conjugales, violences sexuelles, les MGF, les mariages forcés), le CWEHF prend note que le 
site contiendra un volet sur le harcèlement dans l’espace public et le cyber-harcèlement. 

Le CWEHF a constaté que la mesure 5 vise également à créer un site WEB à destination des 
pouvoirs locaux. Il a proposé, dans cette mesure 5, 2 options possibles concernant la création 
de ce site WEB.  

Si l’option choisie est de créer UN SEUL site WEB intra-francophone « Lutte contre les 
violences » pour centraliser toutes les informations sur le sujet, ce site devrait disposer d’une 
série d’onglets à destination des publics-cibles (pouvoirs locaux, professionnel.le.s, 
enseignement, violences sur le lieu de travail, grand public...) dans lesquels se trouveraient 
des outils adaptés aux besoins spécifiques des publics visés comme des statistiques, des 
boîtes à outils, des bonnes pratiques, des études, les campagnes et des liens utiles. 

Mesure 22 : promouvoir un matériel pédagogique dépourvu de clichés et de 
stéréotypes genrés 

Le CWEHF constate que cette mesure n’est pas directement liée à la création d’un site WEB 
intrafrancophone à destination d’un public adulte et/ou professionnel. Par conséquent, il 
propose de transférer cette fiche dans l’objectif opérationnel 2 « Donner accès au plus 
grand nombre aux outils de sensibilisation et de prévention ». En effet, cet objectif 
présente des actions qui touchent le public jeune et l’enseignement. 

Objectif opérationnel 7 : impliquer les médias dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes 

Mesure 24 : agir sur le traitement médiatique des violences faites aux femmes 

p.57, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF propose d’ajouter 2 indicateurs : 

 composition du Jury (H-F) décernant le label ; 

 composition de l’équipe multidisciplinaire (H-F) chargée de créer le label. 

Mesure 25 : conditionner les aides à la presse à l’établissement, par les 
rédactions, d’une stratégie « genre » 

p.59, point 5 (indicateurs de suivi), puce 1 : le CWEHF propose de lire : « plus de femmes 
expertes invitées sur les plateaux/colonnes des médias, ventilés selon les thématiques ». 
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Objectif opérationnel 8 : prévenir les violences obstétricales et 
gynécologiques 

Mesure 28 : renforcer l’information des futures mères sur leurs droits et 
dispositifs existants en cas de besoin 

p. 64, point 5 (indicateurs de suivi), puce 2 : il y a lieu d’ajouter (H-F). 

Objectif opérationnel 9 : créer un pôle de formation sur les violences 
de genre en Belgique francophone 

Mesure 31 : renforcement de la formation continue dans les secteurs 
institutionnels et psycho-médico-sociaux 

p.69 et 70, point 1 (description de la mesure) : 

 en matière de violence conjugale : le CWEHF propose d’ajouter, dans la liste des 
acteurs à former, les Juges, le Parquet, l’aide aux justiciables, l’ONE, les structures qui 
prennent en charge les auteurs ; 

 en matière de violences sexuelles : le CWEHF propose d’ajouter dans la liste des 
acteurs à former l’ONE, le Parquet et les Juges.  

p.70, point 2 (opérationnalisation de la mesure) : il y a lieu de lire « le pôle de formation » 
au lieu de « nouveau pôle de ressources ». 

p.70, point 5 (indicateurs de suivi), puce 2 : il y a lieu d’ajouter (H-F). 

Mesure 32 : Formations au traitement médiatique des violences faites aux 
femmes 

Le CWEHF estime que cette mesure devrait être transférée vers l’objectif opérationnel 7 
qui est spécifiquement consacré aux médias. 

p.72, point 5 (indicateurs de suivi) : Le CWEHF propose d’ajouter 2 critères : 

 intégration d’un module de formation dans le cursus des écoles de journalisme et de 
communication ; 

 Nombre d’acteur.trice.s formées. 

Mesure 33 : renforcement de la formation de formateurs 

p. 73, point 5 (indicateurs de suivi), puce 2 : il y a lieu d’ajouter (H-F).  
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Mesure 35 : sensibilisation des administrations et UAP au harcèlement sexuel et 
sexiste sur le lieu de travail 

Le CWEHF estime que cette mesure devrait être transférée vers l’objectif opérationnel 13 
qui est spécifiquement consacré aux administrations, UAP et OIP. 

p. 75, point 1 (description de la mesure) : 

Le CWEHF souhaite que le plan puisse mentionner dans ce point le fait que les violences au 
travail, dont notamment les violences sexuelles et sexistes, sont le résultat de rapports 
hiérarchiques reflétant le modèle patriarcal de notre société. En effet, la plus grande partie 
des managers et directeurs sont des hommes. Leur position induit souvent une pression sur 
leurs subalternes qui peut amener à une source d’abus. Aussi, le CWEHF propose de modifier 
l’intitulé de la mesure comme suit : « sensibilisation des administrations et UAP aux violences 
au travail (dont le harcèlement sexuel et sexiste) ». 

Al.3 : le CWEHF propose de lire : « Dès lors, il y a lieu de renforcer la lutte contre les violences 
au travail, notamment le harcèlement sexuel et sexiste au sein des administrations... ». 

p.75, point 2 (opérationnalisation de la mesure) :  

Puce 1 : Il y a lieu de lire : « Réalisation d’une boite à outils virtuelle de sensibilisation et 
d’information à la lutte contre les violences au travail, le harcèlement sexuel et le 
harcèlement sexiste réalisée en collaboration avec des experts... ». 

Le CWEHF constate que le plan ne mentionne pas l’existence de la Convention 190 de l’OIT 
sur l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et dès lors, ne 
propose pas sa ratification. Il propose dès lors d’ajouter une action : 

 « Ratification de la Convention 190 de l’OIT sur l’élimination de la violence et du 
harcèlement dans le monde du travail ». 

p.76, puce 2 : le CWEHF propose de modifier le texte : « identifier et former les personnes 
ressources ». 

p.76, puce 3 : il y a lieu de lire : « Formation des agentes et agents des Ministères de la FWB 
et de la RW sur le rôle des témoins de violences au travail (dont les violences sexistes et 
sexuelles) et communication en interne sur l’intention de lutter contre ces violences ». 

p.76, point 5 (indicateurs de suivi), puce 4 : il y a lieu d’ajouter (H-F). 

Mesure 36 : renforcer la formation des prestataires de mise à l’emploi sur les 
violences faites aux femmes 

Le CWEHF estime que cette mesure devrait être transférée vers l’objectif opérationnel 13 
qui est spécifiquement consacré aux administrations, UAP et OIP. 

p.78, point 5 (indicateurs de suivi), puce 2 : il y a lieu d’ajouter (H-F). 
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Mesure 37 : intégrer les questions d’égalité filles/garçons, d’EVRAS et de lutte 
contre les violences de genre dans le programme de formation initiale et 
continuée des enseignants et dans la formation initiale du personnel des milieux 
d’accueil 

p.79, point 1 (description de la mesure) : au niveau du contenu des formations qui seront 
dispensées auprès des enseignant.e.s et du personnel éducatif, le CWEHF propose d’ajouter 
le guide des contenus et éventuellement l’outil Vlaggensysteem. 

p.80, point 2 (opérationnalisation de la mesure), puce 5 : le texte mentionne la mise à 
disposition de ressources pour le secteur de l’enseignement. Comme il l’a mentionné dans la 
mesure 21, le CWEHF propose d’intégrer un onglet « enseignement » sur le site WEB intra-
francophone « Lutte contre les violences ». 

Mesure 38 : soutenir les processus de formations, en ce compris les 
supervisions et intervisions des professionnels de l’accueil aux victimes 

p. 81, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF propose d’ajouter un indicateur : « nombre 
d’hommes et de femmes ayant eu recours au processus formation-intervision-supervision ». 

OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : PROTEGER ET SOUTENIR LES VICTIMES 

Objectif opérationnel 10 : pérenniser le soutien financier au secteur 
associatif actif dans la lutte contre les violences de genre 

Mesure 41 : financer le secteur associatif formant les médiatrices/médiateurs 
communautaires et interprètes MGF 

p.88, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF propose d’ajouter un indicateur : « liste des 
médiatrices/médiateurs interculturel.le.s et interprètes formés sur les MGF et les autres 
violences basées sur le genre ». 

Objectif opérationnel 11 : renforcer les lignes téléphoniques 
spécialisées pour atteindre progressivement une écoute 7j/7 et 
24h/24 

Mesure 44 : renforcement de la ligne d’écoute « violences conjugales » 

Le CWEHF constate que le plan ne présente aucun indicateur de suivi. Il propose d’ajouter : 

 le rapport d’activités ; 

 le nombre d’écoutants formés (H-F). 

Mesure 45 : renforcer les synergies entre la ligne d’écoute « violences 
conjugales » et les lignes téléphoniques en langue étrangère 

Le CWEHF demande de préciser si les lignes téléphoniques en langue étrangère seront 
également accessibles 7j/7 et 24h/24. 
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p.97, point 5 (indicateurs de suivi) :  

 puce 1 : le CWEHF propose de lire « Accès à une écoute et à l’information relatives aux 
violences conjugales en langue étrangère facilitée, en distinguant le profil de 
l’appelant.e. (victimes, famille/amis, professionnels) » ; 

 Le CWEHF propose d’ajouter un indicateur : « nombre de dossiers ayant fait l’objet 
d’une collaboration ». 

Mesure 46 : pérenniser la subvention accordée potentiellement à la ligne 
téléphonique du Réseau Mariage et Migration 

Le CWEHF demande de préciser si cette ligne téléphonique est également accessible 7j/7 et 
24h/24. 

p.99, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF propose d’ajouter un indicateur : « le rapport 
d’activités ». 

Mesure 47 : pérenniser le financement et assurer les horaires de disponibilité de 
la ligne téléphonique de SOS Viol 

Le CWEHF demande de préciser si cette ligne téléphonique est également accessible 7j/7 et 
24h/24. 

p.100, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF propose d’ajouter un indicateur : « le rapport 
d’activités ». 

Mesure 48 : développer une réflexion pour la mise sur pied d’une ligne 
téléphonique à destination des auteurs d’infraction à caractère sexuel, telle que 
« Stop it now » 

p.102, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF propose d’ajouter un indicateur : « Mise en 
place d’un comité de suivi (H-F) ». 

Objectif opérationnel 12 : renforcer la coordination entre services 

Mesure 49 : Coordination et soutien au développement de centres 
multidisciplinaires en Wallonie et à Bruxelles 

Le CWEHF demande de préciser si ces centres multidisciplinaires pratiqueront la médecine 
légale comme cela se fait au niveau des CPVS. En effet, il doit être offert la possibilité pour la 
victime ou l’enfant exposé aux violences conjugales de se faire examiner par un médecin 
légiste ou une infirmière médico-légale afin de constituer des preuves sans judiciarisation de 
la situation. Le jour venu, l’acte administratif légal peut être utilisé comme preuve dans le 
cadre d’un dépôt de plainte ou d’une instruction. 

De manière générale, autant dans ces centres que dans les cabinets médicaux, il y aurait lieu 
de formaliser et de diffuser un certificat médical-type « violences faites aux femmes » 
intégrant les violences sexuelles, les violences conjugales, les violences intrafamiliales, les 
MGF...). 

Enfin, le CWEHF recommande la gratuité de l’ensemble des examens médicaux résultant des 
violences subies, notamment les coups. 
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p.104, point 5 (indicateurs de suivi), puce 3 : le CWEHF propose d’ajouter « et répartition sur 
le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles ». 

p.104, point 5 (indicateurs de suivi), puce 4 : il y a lieu d’ajouter (H-F). 

Mesure 50 : Développement de « relais pharmacies » à destination des victimes 
de violences conjugales en Wallonie 

p.106, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF propose d’ajouter 2 indicateurs : 

 type de demandes émanant d’un homme ou d’une femme ; 

 type d’orientation proposée : police, services spécialisés, lignes d’écoute, autres.... 

Mesure 52 : renforcer la prévention et la lutte contre les mutilations génitales 
féminines (MGF) en développant davantage les synergies entre les services ONE 
et acteurs concernés 

p.109, point 1 (Description de la mesure) : Le CWEHF relève que les informations récoltées 
au sein de l’ONE seraient prises en charge par les équipes SOS enfants. Il propose que cette 
prise en charge soit également réalisée par d’autres services, comme le SAJ et le SPJ. 

p.110, point 5 (indicateurs de suivi) : 

 puce 1 : il y a lieu d’ajouter (H-F) ; 

 puce 2 : Le CWEHF propose de préciser l’objectif de la sollicitation. Aussi, il propose 
de lire « Nombre de sollicitations de l’expertise GAMS pour la formation et pour les 
problèmes de MGF ». 

Enfin, le CWEHF propose d’ajouter un 3ème indicateur : « Nombre de dossiers MGF transférés 
à SOS Enfants, au SAJ ou au SPJ ». 

Objectif opérationnel 13 : renforcer le soutien aux victimes au sein 
des ministères 

Comme ce point concerne les ministères, les UAP/OIP, etc, le CWEHF propose de transférer 
dans cet objectif : 

 la mesure 35 : sensibilisation des administrations et UAP au harcèlement sexuel et 
sexiste sur le lieu de travail ; 

 la mesure 36 : renforcer la formation des prestataires de mise à l’emploi sur les 
violences faites aux femmes. 

Mesure 54 : mettre en place, au sein du Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et du Ministère de la Région wallonne, ainsi que dans les OIP/UAP, 
d’une politique de soutien des employé.e.s victimes de violences conjugales 

p. 114, puce 4 : le CWEHF propose de séparer le 1er groupe de travail du 2ème (autre puce). 

p.114, point 5 (indicateurs de suivi) : 

 puces 2 et 3 : il y a lieu d’ajouter (H-F) ; 

 puces 5 et 7 : le CWEHF propose d’ajouter la composition hommes-femmes de ces 
groupes de travail. 
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Objectif opérationnel 14 : augmenter le volume des places d’accueil 
ainsi que l’accessibilité géographique et financière 

Mesure 55 : renforcer l’accessibilité des maisons d’accueil pour les victimes de 
violence conjugale 

p.116, point 2 (opérationnalisation de la mesure) : Le CWEHF constate que la fiche prévoit 
le financement d’une étude permettant d’objectiver les besoins en places d’accueil dans 
chaque province, d’établir une cartographie des hébergements disponibles actuellement, 
d’évaluer la durée des hébergements, les dispositifs mis en place pour les situations d’urgence 
et la semi-autonomie ou encore de pointer les éventuels dysfonctionnements. 

Lors de la consultation du 1er octobre 2019, les participants avaient demandé de retravailler 
sur différents concepts de logement qui causaient problèmes : 

 « places d’urgence » : il avait été demandé de préciser ce qu’est une place d’urgence 
car la loi permet d’engager du personnel supplémentaire pour ce type d’accueil. Des 
infrastructures sollicitent cette subvention alors qu’elles ne sont pas spécialisées dans 
ce domaine-là sur le terrain ; 

 « Refuge » versus « maisons d’accueil » : la discrimination entre les 2 systèmes a été 
soulevée. La demande était de supprimer la hiérarchisation entre les centres d’accueil. 
Depuis 2004, toute une série de services sont apparus, certains accueillant des 
femmes. Certains sont spécialisés via l’article 97 et ne sont pas reconnus. 

Le CWEHF demande que cette étude puisse également faire le point sur ces concepts afin de 
proposer, s’il échet, des modifications dans la législation. 

p.117, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF propose d’ajouter un indicateur : « Cadastre 
des hébergements disponibles dans les maisons d’accueil par province ». 

Liée directement à cette mesure, le CWEHF constate que la mesure 62 (système centralisé 
d’inscription en maison d’accueil), actuellement mentionnée dans l’objectif 16, pourrait 
être transférée au niveau de cet objectif opérationnel car elle correspond à la suite logique 
d’inventaire des disponibilités de places en maison d’accueil. 

Mesure 56 : sécurisation des lieux d’hébergement pour victimes de violences 

p.118, point 1 (description de la mesure) al.2 : Le texte mentionne uniquement le mot 
« homicide ». Le CWEHF demande que soit ajouté le mot « féminicide » afin de se conformer 
aux lignes directrice de la Convention d’Istanbul et de visualiser les décès dû à l’extrême 
violence de genre de la part de l’auteur. 

Dans ce même alinéa, le texte mentionne « une occasion potentielle d’incidents de violences 
ou de menaces envers la victime ». Le CWEHF estime qu’il faut aussi prendre en compte ces 
dangers pour les enfants.  

Par conséquent, il y a lieu de lire la phrase « L’exercice du droit de visite ou de garde des enfants 
constitue également une occasion potentielle d’incidents de violence ou de menaces envers la 
victime et les enfants ».  
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Mesure 57 : garantir l’accompagnement des victimes de violences conjugales 
au sein des maisons d’accueil agréées (art.97 CRWASS) dans le respect des 
exigences de la Convention d’Istanbul 

p.121, point 5 (indicateurs de suivi), puce 2 : il y a lieu d’ajouter (H-F). 

Mesure 58 : soutien aux entreprises et coopératives d’économie sociale pour la 
création de logements pour les femmes victimes de violences conjugales 

p.122, point 1 (description de la mesure) : Le CWEHF constate que le texte mentionne « le 
soutien à des projets spécifiques à l’attention de femmes victimes de violences conjugales ou 
de femmes sans-abri ». Pour plus de clarté concernant le public visé, le CWEHF propose 
d’ajouter dans l’intitulé de la mesure 58 les mots « et les femmes sans-abri ». 

Si cette option est prise, il y a lieu d’ajouter ces mots : 

 Au point 2 (opérationnalisation de la mesure), p.123 : 

o puce 1 : il y a lieu de lire « ... d’un public de femmes victimes de violences et/ou de 
femmes sans-abri » ; 

o puce 2 : il y a lieu de lire « ... associations actives dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes et dans le soutien/accompagnement des femmes sans-abri » ; 

o puce 4 : il y a lieu de lire « .... en lien avec l’hébergement des femmes victimes de 
violence et/ou de femmes sans-abri ». 

 Au point 5 (indicateurs de suivi), p.123 : 

o puce 1 : il y a lieu de lire « ... des femmes victimes de violence et/ou de femmes 
sans-abri » ; 

o puce 4 : il y a lieu d’ajouter (H-F) ; 
o puce 6 : il y a lieu de lire « Nombre de places créées pour femmes victimes de 

violences conjugales et/ou pour femmes sans-abri ». 

Mesure 59 : renforcement de l’accueil et de la prise en charge des victimes de 
mariages forcés et de violences liées à l’honneur 

p.125, point 5 (indicateurs de suivi) : il y a lieu d’ajouter (H-F) : 

 pour les puces 2 et 5 de la FWB ; 

 pour la puce 2 de la RW. 

Mesure 61 : augmentation du nombre de logements de transit, notamment pour 
les femmes victimes de violences 

p.129, point 5 (indicateurs de suivi) : Le CWEHF propose d’ajouter 2 indicateurs :  

 « Pourcentage de logements de transit occupés par des femmes victimes de violences 
conjugales par rapport aux femmes ayant d’autres raisons » ; 

 « cadastre des logements de transit disponibles par province ». 
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Objectif opérationnel 15 : assurer une meilleure coordination entre 
politique de l’accueil et du logement 

Mesure 60 : articulation des politiques d’hébergement en maison d’accueil et du 
logement 

p.127, point 5 (indicateurs de suivi), puce 4 : il y a lieu d’ajouter (H-F) après les mots « des 
personnes ». 

Objectif opérationnel 16 : assurer une meilleure gestion des places 
d’accueil 

Mesure 62 : système centralisé d’inscription en maison d’accueil 

Le CWEHF constate que cet objectif ne comporte qu’une mesure. Celle-ci pourrait être 
transférée dans l’objectif opérationnel 14 car elle est la suite logique des objectifs 
mentionnées dans la mesure 55. 

p.131, point 5 (indicateurs de suivi), puce 2 : il serait intéressant de ne pas se cantonner à la 
recherche d’information de la part des victimes. Ce système centralisé pourrait également 
être consulté par la police, les associations, les proches de la victime.... 

Objectif opérationnel 17 : prendre en compte la question des enfants 
témoins de violences hébergés avec leur mère 

Mesure 63 : prise en compte des enfants exposés aux violences conjugales 
hébergés avec leur mère 

p.133, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF propose d’ajouter un indicateur : « Nombre 
de formations et nombre de personnes formées (H-F) ». 

OBJECTIF STRATEGIQUE 4 : SUIVI ET PRISE EN CHARGE DES AUTEURS 

Objectif opérationnel 18 : renforcer le suivi et la prise en charge des 
auteurs de violences 

Mesure 64 : augmenter l’offre des groupes de responsabilisation à destination 
des auteurs de violences 

p.135, point 5 (indicateurs de suivi) : le CWEHF propose d’ajouter un indicateur : « Nombre 
d’hommes ayant fréquenté les groupes de responsabilisation sur base volontaire ou sur base 
judiciarisée ». 

Comme mentionné au niveau de la mesure 8 (soutenir le secteur associatif spécialisé dans 
le but de mener des projets visant à développer des masculinités alternatives et positives 
face aux violences faites aux filles et aux femmes), cette mesure devrait être transférée 
dans cet objectif opérationnel 18 car elle traite également de la prévention et de 
l’accompagnement des auteurs. 
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4.2. Remarques particulières : 

Le CWEHF constate que l’intitulé des objectifs opérationnels et mesures repris dans la table 
des matières ne correspond pas toujours à l’intitulé repris dans les fiches. Le CWEHF pense 
qu’il serait préférable de lisser ces différences en harmonisant le texte. Par exemple : 

Objectif opérationnel 1 : la table des matières (p.1) mentionne « récolter des données précises 
afin d’évaluer différents aspects des violences », tandis que les fiches (p.12 à 19) mentionnent 
« En cohérence avec les objectifs fédéraux discutés au sein de la CIM Droits des femmes, obtenir 
des données précises afin d’évaluer différents aspects des violences ». 

Objectif opérationnel 2 : la table des matières (p.1) mentionne « Donner accès au plus grand 
nombre aux outils de sensibilisation et de prévention », tandis que les fiches (p.20 à 24) 
mentionnent « Donner accès au plus grand nombre aux outils de prévention ». 

Objectif opérationnel 5 : la table des matières (p.2) mentionne « Mettre en place des 
campagnes... », tandis que les fiches (p.44 à 51) mentionnent « Mise en place de campagne 
d’information... ». 

Objectif opérationnel 6 : la table des matières (p.2) mentionne « Développer un site internet 
global à destination du grand public et des professionnels », tandis que les fiches (p.52 à 54) 
mentionnent « Développer un site internet regroupant tous les liens/boîtes à outils et les infos 
vers les publics et les professionnels ». 

Objectif opérationnel 7 : la table des matières (p.3) mentionne « Impliquer les médias ... », 
tandis que les fiches (p.55 à 60) mentionnent « Implication des médias... ». 

Objectif opérationnel 8 : la table des matière (p.3) mentionne « Prévenir les violences 
obstétricales et gynécologiques », tandis que les fiches (p.61 à 66) mentionnent « prévention 
des violences ... ». 

Objectif opérationnel 9 : la table des matières (p.3) mentionne « Créer un pôle de 
formation... », tandis que les fiches (p.67 à 83) mentionnent « création d’un pôle… ». 

Objectif opérationnel 10 : la table des matières (p.4) mentionne « Pérenniser le soutien 
financier au secteur associatif… », tandis que les fiches (p.84 à 94) mentionnent 
« pérennisation financière du secteur associatif... ». 

Mesure 57 : la table des matières (p.5) mentionne l’article 97 CRWASS entre parenthèse 
tandis que la mesure (p.120) ne le mentionne pas. 

Objectif opérationnel 17 : la table des matières (p.5) mentionne « Prendre en compte la 
question des enfants témoins de violence hébergés avec leur mère », tandis que la fiche 
(p.132) mentionne « prise en compte des enfants témoins de violence hébergés avec leur 
mère ». 
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