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I.  RÉTROACTES 
 
Lors de sa séance du 9 juin 2016, le Gouvernement wallon a approuvé l’avant-projet d’arrêté du 
Gouvernement wallon introduisant certaines dispositions dans le Code réglementaire wallon de 
l’action sociale et de la santé relatives à l’agrément et au subventionnement des services d’aide et de 
soins aux personnes prostituées. 
 
Il a chargé le Vice-Président et Ministre de l’Action sociale de soumettre ce projet à l’avis du Conseil 
wallon pour l’Egalité entre Hommes et Femmes. 
 
Le 21 juin 2016, le Vice-Président et Ministre de l’Action sociale, Maxime PREVOT, sollicitait l’avis du 
CWEHF sur cet avant-projet. 
 
L’avis est attendu dans un délai de 35 jours. 
 
 
II.  EXPOSÉ DU DOSSIER 
 
Le décret du 27 mars 2014 a modifié certaines dispositions du Code wallon de l’Action sociale et de la 
Santé en créant des services d’aides et de soins aux personnes prostituées (M.B. du 11/04/2014). 
Il a inséré un titre 1er/1 intitulé « Service d’aide et de soins aux personnes prostituées » dans le 1er 
livre de la 2ème partie du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé (art. 65/1 à 65/12). 
 
Le présent avant-projet d’arrêté, soumis à l’avis du CWEHF, vise à insérer dans le Code réglementaire 
wallon de l’Action sociale et de la Santé ce nouveau titre qui a été inséré dans le Code wallon. Ainsi 
les modalités de ces services ont été intégrées dans le livre 2 de la 2ème partie du Code réglementaire, 
en intégrant un titre II/1 comprenant les articles 68/1 à 68/12. 
 
L’avant-projet d’arrêté vise à pérenniser et soutenir les services qui viennent en aide aux personnes 
qui se prostituent en : 
• agréant les services s’adressant principalement ou exclusivement aux personnes prostituées; 
• subventionnant les services et les structures visés au 1° sous certaines conditions. 
 
Objectifs (fixés par le décret du 27 mars 2014) : 
Art. 65/3 : 
1. «Rompre l’isolement. 
2. Permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle, notamment en : 

a. assurant une formation aux personnes qui souhaitent quitter un réseau de prostitution; 
b. assurant, lorsque les conditions sont réunies, un accompagnement visant l’insertion socio-

professionnelle des personnes qui souhaitent quitter la prostitution. 
3. Promouvoir la reconnaissance sociale, notamment en assurant un accompagnement visant à 

l’insertion sociale. 
4. Améliorer le bien-être et la qualité de la vie, notamment en assurant un accompagnement visant à 

l’estime de soi. 
5. Favoriser l’autonomie. 
6. Proposer une écoute et un accompagnement adaptés. 
7. Améliorer l’accès aux soins et réduire les risques de transmission des IST et MST, notamment en : 

a. assurant les dépistages; 
b. assurant un suivi sanitaire. 

8. Assurer un hébergement sûr aux personnes qui souhaitent quitter un réseau de prostitution». 
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Nombre de services par province (fixé par le décret du 27 mars 2014) : 
 
Art. 65/4 : 
• «1 service par province de < 400.000 habitants avec la possibilité de créer 1 antenne décentralisée. 
• 1 service par province de > 400.001 et 1.000.000 d’habitants avec la possibilité de créer 2 

antennes. 
• 2 services par province de > 1 million d’habitants avec la possibilité de créer 4 antennes 

décentralisées». 
 
Conditions d’octroi de l’agrément (fixées par le décret du 27 mars 2014) : 
 
Art. 65/6 : 
• «Le service doit être organisé par une ASBL qui a pour principal objet l’accomplissement de cette 

mission, un CPAS, une association visant par la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, une ville, 
une commune ou une province. 

• Avoir le siège de ses activités en région wallonne. 
• Mener, à titre habituel, des actions depuis au moins 2 ans à compter de la date de demande 

d’agrément. 
• Accomplir de manière régulière les actions d’aide aux personnes qui se prostituent. 
• Assurer l’aide aux bénéficiaires conformément au décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte 

contre certaines formes de discrimination. 
• S’adresser principalement ou exclusivement à ces personnes. 
• Etablir des collaborations, travailler en partenariat avec les services et institutions nécessaires à 

l’accomplissement de ses missions et s’insérer dans les réseaux sociaux et sanitaires existants. 
• Signer la charte d’un relais social là où il existe. 
• S’engager à informer l’administration de toute modification intervenue dans ses statuts ainsi que 

dans la composition, les fonctions ou le statut du personnel». 
 

Procédure : 
 
Art. 65/7  (décret du 27 mars 2014): 
«Le demandeur introduit sa demande d’agrément auprès du Gouvernement.  
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d’agrément…. Ce dossier comporte au 
minimum : 
1. La description des tâches assumées par le demandeur. 
2. Un projet décrivant les actions menées ou prévues par le demandeur. 
 
En ce qui concerne le point 2, le Gouvernement fixe le contenu et les modalités de communication du 
projet». 
 
L’avant-projet d’arrêté fixe le contenu du dossier de demande à l’article 68/3, §1er. 
 
Les modalités de communication sont décrites à l’article 68/4 de l’avant-projet d’arrêté. 
 
L’avant-projet d’arrêté (art. 68/5) précise également «qu’en cas de demande surnuméraire au regard 
du nombre maximum de services et/ou d’antennes prévu à l’art. 65/4 du Code décrétal, le Ministre 
statue sur les demandes en considérant la répartition géographique, l’expérience des services, 
l’accomplissement de plusieurs voire toutes les missions visées à l’art. 65/3 du Code décrétal, la 
complémentarité des différents services sur le territoire donné ainsi que les dispositions de 
conventions et traités internationaux ratifiés par le Gouvernement wallon». 
  



4 

Agrément : 
 
Art. 65/8 (décret 27 mars 2014) : «L’agrément est accordé pour une durée indéterminée». 
 
L’avant-projet d’arrêté précise les points suivants : 
• Art. 68/5, al.2 : «L’arrêté d’agrément précise le nombre d’antennes subventionnées et la commune 

de leur localisation. Le service peut demander une modification de son agrément en cas 
d’augmentation ou diminution du nombre de ses antennes décentralisées». 

• Art. 68/6 : «Les agréments sont prioritairement octroyés aux services fonctionnant conformément 
aux missions définies par l’art. 65/3 du Code décrétal lors de l’année précédant la demande». 

 
Retrait d’agrément : 
 
Art. 65/8 (décret 27 mars 2014) : 
«L’agrément est retiré pour cause d’inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions 
fixées en vertu de celui-ci. 
Le service, dont la demande a été refusée ou dont l’agrément a été retiré ne peut pas introduire une 
nouvelle demande d’agrément pendant l’année suivant la décision de refus ou de retrait 
d’agrément». 
 
L’avant-projet d’arrêté (art. 68/7) décrit les modalités de la procédure de retrait. 
 
Subventions (fixé par le décret du 27 mars 2014) : 
 
Art.65/10 : 
«Dans la limite des crédits budgétaires et selon les critères et modalités qu’il détermine, le 
Gouvernement octroie aux services agréés d’aide et de soins aux personnes prostituées, une 
subvention annuelle destinées à couvrir des frais de fonctionnement et/ou de personnel». 
 
La note du Gouvernement wallon précise que les subventions sont liées aux fluctuations de l’indice 
des prix à la consommation conformément à la loi du 2 août 1971. 
 
Economie générale du budget 
La note estime un budget maximum à 710.000 € dont 423.011 € sont déjà consacrés à cette politique 
sur une base facultative en 2015 : 50.000€ par service et 30.000€ par antenne. 
Un article de base spécifique a été créé en 2015 : l’A.B.33.14 du Prog.13. 
 
Programmation envisagée (7 services et 12 antennes) : 
 
La note au Gouvernement wallon  du 9 juin 2016 présente la programmation suivante : 
• LIEGE : 

o Espace P : 1 service et 2 antennes. 
o Icar Wallonie : 1 service et 2 antennes. 

• HAINAUT : 
o Espace P : 1 service et 2 antennes. 
o Entre 2 Wallonie : 1 service et 2 antennes. 

• NAMUR : Espace P : 1 service. 
• BRABANT WALLON : Entre 2 Wallonie : 1 service et 1 antenne. 
• LUXEMBOURG : Espace P : 1 service et 1 antenne. 
Selon la programmation actuelle envisagée, seules 2 antennes supplémentaires pourraient être 
agréées dans la Province de Namur. 
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III.  AVIS DU CWEHF 
 
3.1. Sur le fond 
 
L’avant-projet d’arrêté n’a pas fait l’objet d’une position unanime sur ce sujet au sein du CWEHF. 
Si les membres sont favorables sur le principe d’apporter de l’aide et des soins aux personnes 
victimes de la prostitution, le CWEHF attire cependant l’attention sur la nécessité de : 
• Veiller à ce que le financement garantisse une offre d’aide et de soins diversifiée qui soit la plus 

en phase possible avec les attentes de la personne prostituée. 
• Veiller à ce que l’ensemble du territoire wallon soit couvert par cette offre diversifiée tant à 

destination des hommes que des femmes prostitué-e-s. 
• Laisser une ouverture au financement d’autres services que ceux répertoriés à ce jour. 
 
Avis de minorité 
Plusieurs membres sont réticents à cet avant-projet d’arrêté estimant que la prostitution est un 
système d’exploitation dans un contexte patriarcal : c’est une des formes les plus inégalitaires de 
rapport de sexe, en l’occurrence la domination structurelle des hommes sur les femmes. 
 
Une étude réalisée par la Banque nationale en collaboration avec les Régions a permis de démontrer 
que les dépenses des ménages wallons dans le secteur de la prostitution ont augmenté de 9,31% 
entre 2010 et 2013. Selon cette étude, «293,4 millions d’euros sont dépensés chaque année dans la 
prostitution par les ménages wallons. Ce chiffre est de 98,4 millions d’euros pour la Wallonie»1. 
 
L’actualité montre à suffisance que les formes de prostitution ont évolué et que les violences 
semblent avoir augmenté2. 
Le CWEHF rappelle que 90% des femmes prostituées y sont contraintes pour de multiples raisons 
(femmes abandonnées, femmes violentées, en situation de pauvreté ….). Derrière le phénomène de 
la prostitution se cache la problématique des réseaux, de proxénètes, de la traite des êtres humains, 
etc. 
La prostitution ne peut être considérée comme une offre « d’emploi » au regard de la législation du 
chômage. Interpellation concrète dans le contexte d’un marché de l’emploi incapable de fournir du 
travail à tout le monde… 
 

La FGTB ne cautionne pas l’avis de minorité. Si comme les autres membres du CWEHF, la FGTB 
dénonce la traite des êtres humains et l’exploitation que représente la prostitution, elle estime 
essentiel de créer un statut professionnel, afin que les prostituées soient dans une situation de 
droit, permettant de les défendre face au marché de la prostitution et d’ouvrir l’accès à la 
sécurité sociale. La FGTB soutient les associations qui travaillent dans ce sens à l’émancipation 
des femmes exploitées dans ce milieu. 

 
En ce qui concerne le maintien ou non de l’agrément 
Le décret et l’avant-projet stipulent que l’agrément est retiré pour cause d’inobservation des 
dispositions fixées par ceux-ci, moyennant justification. 
Le CWEHF recommande au Ministre de statuer sur base du rapport d’activités qui permettra de 
vérifier si les activités organisées par le service ou l’antenne visé-e correspondent ou non aux 
objectifs mentionnés dans le décret. 
 
  

                                                           
1  La Meuse du 13 juillet 2016 : «Immersion dans les dépenses des Wallons», p.14. 
2  VAN ENIS, N., 2015, «Prostitution : qu’apporte la réflexion féministe ?», Barricade, culture d’alternatives. 
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3.2. Sur la forme 
• Le CWEHF a soulevé une question d’ordre juridique. En effet, Le présent avant-projet d’arrêté 

vise, au niveau des considérants, les articles 65/9 et 65/10 du Code décrétal. Or, le texte de 
l’avant-projet d’arrêté met en œuvre les articles du décret suivants : 
o 65/1 visant à déterminer ce que l’on entend par services et structures. 
o 65/4 visant à déterminer ce que l‘on entend par antenne décentralisée. 
o 65/7 visant à fixer le contenu et les modalités de communication du dossier. 
o 65/8  et 65/9 visant à fixer la procédure d’octroi et de retrait d’agrément. 
o 65/10 visant à déterminer les critères et les modalités de la subvention annuelle destinée à 

couvrir des frais de fonctionnement et/ou de personnel. 
o 65/11 visant à déterminer les modalités d’engagement d’un collaborateur bénévole. 

 
Par conséquent, sous réserve d’un avis juridique qui sera à faire sur ce point, le CWEHF propose de 
modifier la première ligne dans les considérants de l’avant-projet d’arrêté : 
• Soit en citant de manière globale les articles 65/1 à 65/12 au lieu des articles 65/9 et 65/10 

uniquement. 
• Soit en citant de manière précise les articles directement concernés. 
• Art.68/1, 1° : au niveau des définitions, il y a lieu de lire «Les services et structures» tels que cités 

dans le décret du 27 mars au lieu de «le service». 
 
 

---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 


