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I. RETROACTES 

 
Par courrier du 15 mars 2012, l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes avertissait 
le CWEHF d’une procédure de consultation qui allait se dérouler courant du mois de 
septembre sur le processus de rédaction du 7ème rapport CEDAW (Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes). La Belgique 
remettra formellement ce rapport en octobre 2012 aux Nations-Unies à Genève. 
 
Par courrier du 29 août 2012, le Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au Développement a sollicité l’avis du CWEHF dans les plus brefs 
délais. Le rapport CEDAW a été envoyé au secrétariat ce même jour. 
 
Le rapport CEDAW a fait l’objet d’un examen lors de la réunion du CWEHF du 10 septembre 
2012. 
 
 
 
II. EXPOSE DU DOSSIER 

 
Pour rappel, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes a été adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations-
Unies et est entrée en vigueur le 3 septembre 1981. Il s’agit d’un document consacrant 
différents droits de la femme par lequel les Etats contractent des obligations réciproques en 
le ratifiant. La Belgique fait partie de la Convention depuis le 10 juillet 1985. Cela signifie 
qu’elle rend compte tous les 4 ans de la mise en œuvre de la Convention au niveau national 
devant un Comité spécial (Le Comité CEDAW – Comité pour l’élimination des 
discriminations à l’égard des femmes) composé de 23 membres experts élus par les Etats 
parties à la Convention selon des critères «d’une haute autorité morale et éminemment 
compétents dans le domaine auquel s’applique la Convention». 
 
Ces rapports périodiques doivent répondre à des obligations de fond et de forme prescrites 
par le Comité qui sera ensuite chargé de contrôler le respect et la mise en œuvre des 
obligations de l’Etat concerné et formulera des recommandations spécifiques. Ce processus 
se déroule sur une période de 2 ans après le dépôt formel du rapport (examen du rapport, 
questions adressées à l’Etat, défense orale du rapport par tous les acteurs 
gouvernementaux). 
 
La Convention occupe une place importante parmi les traités internationaux relatifs aux 
droits de la personne humaine car elle rappelle les droits inaliénables des femmes, moitié de 
la population mondiale. L’esprit de la Convention s’inspire sur des principes fondamentaux  
des Nations-Unies qui ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de 
l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits des 
hommes et des femmes. En analysant en détail la signification de la notion d’égalité et les 
moyens de l’atteindre, la Convention, en plus d’être une déclaration internationale des 
droits des femmes, énonce un programme d’actions pour que les Etats parties 
garantissent l’exercice de ces droits. 
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Le programme d’actions pour l’égalité est énoncé dans 14 articles. Dans son approche 
méthodologique, la Convention a choisi de couvrir trois aspects de la situation des femmes. 
La Convention expose en détail les droits civiques et le statut juridique des femmes mais 
porte aussi – et c’est cela qui la différencie en particulier des autres traités sur les droits de 
l’homme – sur la procréation ainsi que sur les incidences des facteurs culturels sur les 
relations entre les hommes et les femmes. 
 
Une place particulièrement importante est faite au niveau du statut juridique des femmes : 
droit à la participation à la vie politique, droit de vote, d’occuper des emplois publics et 
d’exercer des fonctions publiques, droit de représentation à l’échelle internationale, le statut 
de la femme mariée sur le plan de la nationalité, droit en matière d’éducation, d’emploi, 
d’activité économique et sociale, situation des femmes rurales, problématique du mariage… 
En plus d’exposer en détail les droits civils, la Convention consacre une grande attention à 
un souci vital entre tous pour les femmes, à savoir le droit de procréer. Le préambule donne 
le ton en déclarant que « le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une source 
de discrimination ». Il est recommandé « de faire bien comprendre que la maternité est une 
fonction sociale » et de faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la 
femme dans le soin d’élever leurs enfants. En conséquence, la protection de la maternité et 
les soins donnés aux enfants sont considérés comme des droits essentiels et pris en compte 
dans tous les domaines abordés par la Convention, qu’il s’agisse d’emploi, de droit de la 
famille, de soins médicaux ou d’éducation. La Convention exige même de la société qu’elle 
offre des services sociaux, en particulier des services de garde d’enfants, permettant aux 
femmes de combiner leurs responsabilités familiales avec leur participation dans la vie 
publique. La Convention affirme également le droit des femmes de décider librement du 
nombre de naissances. Il est à remarquer que la Convention est le seul traité relatif aux 
droits de l’homme à faire état de la planification de la famille dans le processus éducatif et à 
mettre au point des codes de la famille qui garantissent les droits des femmes « de décider 
librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances 
et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur 
permettre d’exercer ces droits ». 
 
Le troisième objectif de la Convention vise à élargir la conception que l’on a des droits de 
l’homme, car elle reconnaît officiellement que la culture et la tradition peuvent contribuer à 
restreindre l’exercice, par les femmes, de leurs droits fondamentaux. Ces influences se 
manifestent sous forme de stéréotypes, d’habitudes et de normes qui donnent naissance à la 
multitude des contraintes juridiques, politiques et économiques qui freinent le progrès des 
femmes. Le préambule de la Convention souligne que « le rôle traditionnel de l’homme dans 
la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à 
une réelle égalité de l’homme et de la femme ». Les Etats parties sont donc tenus de 
modifier peu à peu les schémas et modèles de comportement socioculturels en vue de 
parvenir à l’élimination « des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, 
qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un 
rôle stéréotypé des hommes et des femmes ». D’une manière générale, les schémas 
culturels qui définissent le domaine public comme celui de l’homme et le foyer comme celui 
de la femme sont énergiquement remis en cause dans toutes les clauses de la Convention, 
qui affirment l’égalité des responsabilités des 2 parents dans la vie familiale et l’égalité de 
leurs droits en ce qui concerne l’éducation et l’emploi.  
 
Prise dans son ensemble, la Convention devrait fournir ainsi un cadre de travail très complet 
pour lutter contre les diverses forces qui ont créé et maintenu les discriminations fondées sur 
le sexe. 
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III. AVIS DU CWEHF SUR LE RAPPORT CEDAW 

 
III.1. Considérations générales 
 
Sur la procédure : 
 
Alors que le Rapport CEDAW présente un enjeu très important pour défendre la Belgique au 
niveau des Nations-Unies, le CWEHF regrette que les informations communiquées par la 
Région wallonne soient incomplètes voire lacunaires.  
 
Bien que le CWEHF ait été averti par courrier au mois de mars 2012 du projet de 
consultation, le CWEHF regrette la précipitation de cette étape avant la remise du rapport au 
Nations-Unies. En effet, elle n’a pu obtenir le rapport qu’à la fin du mois d’août et le délai de 
remise d’avis est tout à fait incompatible avec le fonctionnement d’un Conseil d’avis.  Cette 
précipitation ne permet pas d’examiner de façon approfondie le dossier. 
 
Sur la forme : 
 
Le CWEHF constate que le rapport est en réalité une liste d’une série de mesures qui ont été 
initiées depuis 2008. Cette liste est d’ailleurs lacunaire en ce qui concerne la Région 
wallonne, notamment en ce qui concerne la mention de grands plans comme le Plan 
Marshall2.Vert et le Plan global de l’égalité des chances. 
 
Le CWEHF regrette que ce rapport ne mentionne aucune vue d’ensemble de la progression 
de l’égalité entre hommes et femmes et ne permet pas de constater les discriminations qui 
restent encore présentes en Belgique. 
 
Par conséquent, le CWEHF demande, qu’au minimum, les 101 mesures reprises dans le 
Plan global de l’égalité des chances puissent être mentionnées dans les différents articles 
ainsi que les quelques point repris dans le Plan Marshall2.Vert (voir dans les considérations 
particulières ci-après). Il signale aussi qu’il y aurait lieu de mentionner toutes les associations 
qui ont obtenu un soutien financier public pour organiser des actions sur le terrain comme 
des colloques, des conférences, des campagnes de sensibilisation… 
 
Enfin, le CWEHF fait remarquer que la qualité du rapport CEDAW pourrait être nettement 
améliorée si la Belgique et les entités régionales déterminaient préalablement une série 
d’objectifs et d’indicateurs de progression. Un solide inventaire statistique genré devrait y 
être apporté si la Belgique souhaite avancer dans le sens de l’égalité hommes-femmes, afin 
de pouvoir constater de manière objective et quantitative les progrès et les discriminations 
sur lesquelles il faudra retravailler à l’avenir. A titre d’exemple, vous trouverez en annexe la 
brochure statistique réalisée par le CWEHF et l’IWEPS « Egalité entre les femmes et les 
hommes en Wallonie-photographie statistique-2010 » qui tente à montrer des évolutions de 
la situation des femmes et des hommes selon différentes thématiques. C’est ce type de 
démarche que le CWEHF souhaiterait voir intégrer dans le rapport CEDAW. 
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III.2. Considérations particulières 
 
Article 2 : 
 
Chapitre V « Les discriminations envers les personnes transgenres » 
 
Le CWEHF demande que soit ajoutée une conférence qu’Arc-en-Ciel Wallonie a organisée 
le 26 mars 2011. Cette conférence ayant pour thème « LGBT comme Transgenre » est, 
dans les faits, une mesure prioritaire reprise au sein du Plan global d’égalité des chances de 
la Ministre TILLIEUX intitulée « lutter contre les discriminations dont sont victimes les 
personnes transgenres ». Cette mesure du Plan global d’égalité des chances a donc été 
finalisée en 2011. 
 
Article 3 : 
 
Chapitre I. Les mécanismes nationaux de suivi 
 
Au point 1, le CWEHF constate que ni l’administration (DGO5) ni le CWEHF ne sont 
mentionnés dans la description des organismes en Région wallonne. 
 
Aussi, le CWEHF demande d’ajouter ce qui suit : 
« En Région wallonne, la Direction générale des pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la 
santé dépend directement de l’Administration régionale. Elle assure la coordination et le suivi 
de la politique wallonne en matière d’égalité des chances pour le compte de la Ministre ayant 
en charge l’Egalité des Chances. 
 
Le Conseil Wallon de l’Egalité entre Hommes et Femmes (CWEHF) est un organe d’avis 
régional créé par l’arrêté du GW du 10 juillet 2003. Au cours des dernières années, le 
CWEHF a émis des avis sur des projets de décret (discrimination en matière d’économie, 
d’emploi et de formation professionnelle – A908 en 2008 ; égalité de traitement – A15 en 
2008 ; rationalisation de la fonction consultative- A19 en 2009 ; aides à la gestion de la 
diversité des ressources humaines dans les entreprises et organisations actives en Wallonie 
– A20 en 2009 ; modification du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre les 
discriminations – A23 en 2011 ; promouvoir la présence équilibrée des femmes et des 
hommes dans les Conseils d’administration des organismes privés agréés par la Région 
wallonne – A26 en 2012 ; agrément et octroi de subventions aux entreprises d’insertion – 
A27 en 2012 ; modification du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion – A28 
en 2012), sur des politiques wallonnes et communautaires (défédéralisation du FESC –
A14 en 2008 ; charte associative –A16 en 2008 ; Plan Marshall – A18 en 2008, Plan 
Marshall 2.Vert – A21 en 2008 ; politique d’aménagement du territoire du 21ème siècle –A24 
en 2011) ainsi que sur les rapports de Pékin (A22 en 2010 et A25 en 2012). 
 
Le CWEHF a également collaboré avec l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et 
de la Statistique (IWEPS) en vue de la rédaction de brochures statistiques sur différentes 
thématiques sous l’angle du genre : les facteurs de précarité-photographie statistique en 
2008 ; Egalité entre les femmes et les hommes en Wallonie-photographie statistique en 
2010 ; la situation des jeunes en Belgique francophone-photographie statistique en 2010 ». 
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Chapitre II. Le Gender Mainstreaming 
 
Le CWEHF constate que le texte est totalement lacunaire au niveau de la Région wallonne. 
Le texte devrait mentionner l’existence du Plan Marshall2.Vert qui présente quelques 
mesures en faveur de l’égalité Hommes-femmes ainsi que le Plan global de l’Egalité des 
Chances de la Ministre E. TILLIEUX qui a été approuvé en juin 2012. Ce plan est un outil de 
référence en matière de Gender Mainstreaming et a pour force d’avoir fixé des mesures et 
actions sur toutes les compétences de la Région wallonne. 
 
Aussi, le CWEHF demande de rajouter la mention du Plan Marshall2.Vert qui a été 
approuvé le 3 décembre 2009. Il présente différentes mesures en faveur de l’égalité entre 
hommes et femmes : 
 

• Au niveau de l’axe I : 
� Mesure 1, point B) Impliquer davantage les secteurs professionnels et formaliser 

leurs engagements de manière plus opérationnelle : l’action proposée permettra 
de préciser et de suivre les conventions sectorielles dans différents domaines, 
dont celui du « soutien à l’égalité des chances » (p.6) ; 

� Point c) promouvoir et valoriser les métiers techniques et scientifiques et les 
filières qui y conduisent : les actions proposées auront « une attention particulière 
portée à la lutte contre tout stéréotype en matière de formation et d’emploi » (p.6). 

 
• Au niveau de l’axe IV : 

� Mesure 1, point a) promouvoir l’esprit d’entreprendre et encourager la création 
d’activité. Le point 4 précise qu’il y a eu lieu de « consolider le Grand Prix wallon 
de l’entrepreneuriat et de créer le prix femme entrepreneure de l’année » (p.25) ; 

� Mesure 1, point b) faciliter l’entrepreneuriat, soutenir la croissance des entreprises 
et en faciliter la transmission, le point 3 précise que « dans le cadre du 
Programme création d’activités mené par l’Agence de Stimulation Economique, 
des actions et des outils innovants et/ou orientés vers des publics prioritaires 
seront développés à travers… des actions relatives à l’entrepreneuriat féminin… » 
(p.27) ; 

� Mesure 1, point c) assurer un environnement financier favorable, le point 4 
précise qu’il y a lieu de « booster l’entrepreneuriat féminin via le micro-crédit, 
notamment dans les filières du développement durable » (p.29). 

 

• Au niveau de l’axe VI : 
� Toute une série de mesures sont mentionnées en vue de répondre à l’objectif 

suivant : « générer des activités économiques par le renforcement des services 
de proximité, tels que l’accueil de l’enfance et l’aide aux personnes dans la 
mesure où il permet d’aider à une meilleure conciliation de la vie professionnelle 
et de la vie privée en levant un des obstacles à l’investissement dans la carrière 
professionnelle, en particulier des femmes » (p.45). 

 
En ce qui concerne le Plan global de l’égalité des chances qui a été approuvé le 7 juin 
2012, le CWEHF insiste sur l’importance de cet outil dans lequel tous les ministres du 
Gouvernement wallon se sont engagés par la réalisation de différentes mesures 
permettant d’améliorer l’égalité entre hommes et femmes dans leurs domaines de 
compétences respectives. Ce plan compte 101 mesures qui visent aussi bien la 
législation, les subventions, des projets pilotes, de la recherche et des mesures 
structurelles. 
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Le plan global de l’égalité de chances contient également un volet « Statistiques » qui 
engage le Gouvernement wallon non seulement à élaborer de manière systématique 
des statistiques sexuées mais à réaliser aussi des évaluations en vue de constater les 
progrès en matière d’égalité hommes-femmes. 
 
Enfin, le CWEHF rappelle qu’une de ses missions prioritaires consiste à faire développer 
le Gender Mainstreaming en Région wallonne. Les avis du CWEHF sont d’ailleurs 
toujours rédigés dans cette optique. A titre d’exemple, citons l’avis n°21 du 28 
septembre 2009 relatif au projet de Plan Marshall2.Vert ; l’avis n°23 du 13 mai 2011 sur 
l’avant-projet de décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de 
discrimination ; l’avis n°24 du 10 octobre 2011 relatif à la brochure présentant la 
politique d’aménagement du territoire pour le 21ème siècle par le Ministre HENRY… Pour 
plus d’informations concernant les travaux du CWEHF, nous vous transmettons en 
annexe les rapports d’activités 2008, 2009, 2010 et 2011. Ceux-ci sont également 
disponibles sur le site www.cesw.be, onglet conseils spécialisés, CWEHF, publications. 
 
En vue d’améliorer la collecte de statistiques genrées, étape fondamentale avant de 
pouvoir mener toute action de Gender Mainstreaming, le CWEHF a collaboré avec 
l’IWEPS à la réalisation de 2 brochures statistiques composées d’indicateurs genrés 
(2010) : la première brochure intitulée « Egalité entre les femmes et les hommes ; 
photographie statistique » (www.cesw.be; onglet Conseils spécialisés, CWEHF) 
concernait un éventail de la situation hommes-femmes sur différentes thématiques 
(enseignement, marché du travail, revenus et pauvreté, santé, loisirs et activités 
culturelles, expériences en matière de  violence…). La deuxième brochure intitulée « La 
situation des jeunes en Belgique francophone : photographie statistique » 
(www.iweps.be, onglet publications) concernait la situation des jeunes en Belgique 
francophone sous ces mêmes thématiques.  
 
Depuis 2010, le CWEHF s’est fort investi dans sa mission de veille des politiques 
régionales. Pour ce faire, il s’est également attelé à rencontrer  plusieurs Ministres du 
Gouvernement wallon afin de les sensibiliser à la dimension du genre au sein des 
matières traitées au niveau de leur compétence. 
 
Enfin, le 14 mai 2012, le CWEHF a organisé un colloque sur le thème « Pour que 
mobilité rime avec égalité », sujet innovant en matière d’égalité entre hommes et 
femmes. Le CWEHF souhaite insister sur le fait qu’à l’occasion de ce colloque, la 
dimension du genre était au centre des préoccupations des intervenants, que ce soit au 
niveau de la présentation des études statistiques récentes, analysées sous l’angle du 
genre, qu’au niveau de la présentation des cas de bonnes pratiques qui pourraient être 
initiés en Région wallonne. Cette démarche est particulièrement innovante en Région 
wallonne.  Les exposés de ce colloque sont consultables sur le site (www.cesw.be; 
onglet Conseils spécialisés, CWEHF). 
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Article 4 : 
 
Chapitre I.  Loi relative aux quotas dans les conseils d’administration des entreprises 
publique et des sociétés cotées 
 
Le CWEHF constate que le rapport CEDAW parle de quotas au niveau du secteur public 
mais ne mentionne rien au niveau du secteur privé. Or, le Gouvernement wallon travaille 
actuellement sur un avant-projet de décret destiné à promouvoir une représentation 
équilibrée des femmes et des hommes dans les Conseils d’administration des organismes 
privés agréés par la Région wallonne. 
 
Article 16 : 
 
Chapitre II : Lutte contre les mariages forcés 
 
Le rapport mentionne en p.45 que « La Région wallonne a soutenu en 2010, à titre 
d’expérience pilote, une initiative privée visant à mettre sous protection les femmes 
menacées de mariage forcé et à sensibiliser les jeunes femmes à cette problématique. 
L’expérience n’a malheureusement pas pu se poursuivre vu que l’organisation a périclité ». 
 
Le CWEHF demande que soient ajoutés les 2 colloques organisés par Synergie Wallonie sur 
la thématique des mariages forcés. Ces colloques ont été réalisés en collaboration avec les 
différents niveaux de pouvoir, comme la police fédérale et au niveau régional : 

• Le 5 mars 2008, le colloque « Crime d’honneur, mariage forcé….vie volée » a été 
organisé à l’Université du Travail de Charleroi ; 

• Le 11 juin 2010, le colloque « Violences faites aux femmes au nom de l’honneur et 
mariages forcés en Wallonie » a été organisé à la Salle Académique de Liège. 

Les actes de ces deux colloques ont fait l’objet d’une publication. 
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