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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction. 

Il s'agit du renouvellement de la collaboration établie depuis 2009 entre les Gouvernements de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), de la Région wallonne et de la Commission communautaire 

française (Cocof) en vue d'établir un cadre commun pour lutter contre les violences sexistes et intra

familiales. Ce nouveau cadre prend la forme d'un Plan intra-francophone. Celui-ci tend à se 

conformer aux exigences de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard 

des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) du 11 mai 2011, déjà ratifiée par la 

FWB, par la Région wallonne et par la Cocof et en attente de ratification par le fédéral. 

Ce nouveau Plan intra-francophone 2015-2019 couvre les thématiques suivantes: 

Violences entre partenaires et à l'égard des enfants; 

Mariages forcés; 

Mutilations génitales féminines; 

Violences liées à l'honneur; 

Violences sexuelles, à savoir le viol, le harcèlement sexuel et la prostitution; 

Violences sexistes. 

Se limitant aux compétences des entités fédérées, ce plan d'actions, assorti de 176 mesures, décline 

pour chaque thématique les objectifs suivants: 

Mener une politique intégrée de lutte contre les violences et collecter des données, soutenir 

la recherche, soutenir les associations actives dans la lutte contre les diverses formes de 

violence (45 mesures) ; 

Prévenir la violence, en menant notamment des campagnes de sensibilisation, en assurant la 

formation initiale et continue des professionnels, en outillant les professionnels, etc. (86 

mesures); 

Protéger et soutenir les victimes par la mise à disposition de services de soutien généraux et 

spécialisés (38 mesures); 

Enquêter, poursuivre et adopter des mesures de protection (5 mesures); 

Prendre des mesures pour les personnes migrantes et demandeuses d'asile (1 mesure); 

Lutter contre la violence sur le plan international (1 mesure). 

74 mesures impliquent la Wallonie, et pour 44 d'entre elles, en partenariat avec d'autres entités 

fédérées. 

La Cellule autonome d'avis en Développement durable (CAADD) souligne la remarquable 

articulation du plan d'actions, fruit d'une large concertation. 

La note d'orientation appelle les observations et recommandations suivantes. 
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Cohérence du plan 

o Le nouveau Plan intra-francophone de lutte contre les violences sexistes et intra

familiales se présente sous la forme d'un ensemble très cohérent d'objectifs (généraux, 

spécifiques, opérationnels) déclinés en 176 mesures. Pour la grande majorité des 

mesures, la forme de violence concernée (entre partenaires, mariages forcés/violences 

liées à l'honneur, mutilations génitales féminines, violences sexuelles, prostitution 

forcée, violence basée sur le genre) est clairement mentionnée. 

o L'intitulé du Plan de même que la note d'orientation avancent la notion de violences 

« sexistes». Cette notion recouvre-t-elle totalement la notion de violence « basée sur le 

genre »,catégorie utilisée dans le tableau relatif au plan d'actions? 

Recommandation 1: La CAADD suggère de clarifier la notion de violences sexistes dans la 
note d'orientation. 

Recommandation 2 : La CAADD suggère également de clarifier la notion de prostitution dans 
la note d'orientation. S'agit-il uniquement de prostitution forcée? Dans le tableau relatif au 
plan d'actions, c'est le terme de prostitution forcée qui est retenu comme catégorie. 

Approche holistique 

o La note d'orientation souligne l'approche holistique couvrant tous les secteurs concernés 

et les différentes formes de violences faites aux femmes. Ce faisant, le projet de Plan 

intra-francophone 2015-2019 suit la logique adoptée dans la Convention d'Istanbul. 

Cette approche holistique est conforme au principe d'intégration horizontale affirmé 

dans la Stratégie de I'UE pour le développement durable. Celle-ci insiste sur l'importance 

de modifier « la manière cloisonnée d'élaborer les politiques » et de « promouvoir 
l'intégration de considérations d'ordre économique, social et environnemental, de telle 
sorte qu'elles soient cohérentes et se renforcent mutuellement( ... ) »2

• 

o Dans une perspective holistique, il importe que l'ensemble des leviers liés aux 

compétences régionales3
- en ce que celles-ci peuvent être concernées par la politique de 

lutte intégrée contre les violences sexistes et intra-familiales- soient activés. 

o Dans le cadre du Décret du 11 avril2014 (M.B. 06/06/2014, p. 43643) visant à la mise en 

œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de 

septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques 

régionales, un test genre est prévu (art. 3, r) : «il établit, pour chaque projet d'acte 
législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation 
respective des femmes et des hommes » (gender test). Le Décret prévoit aussi 

l'intégration structurelle de la dimension de genre dans les politiques régionales (gender 
mainstreaming). 

1 L'analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d'une 
vision 'en silo', susceptible d'occasionner des contradictions entre les politiques, et l'on renforce les synergies. 
2 

Conseil de l'Union européenne, Stratégie de I'UE en faveur du développement durable, 10917/06, 2006. 
3 emploi, formation, santé, aménagement du territoire-politique des villes, sport, etc 
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Sur cette base, le gouvernement wallon s'est engagé en date du 26 février 2015 à 

intégrer d'ici à la fin de la législature la dimension de genre au minimum dans une série 

de politiques spécifiques. 

Recommandation 3: La CAADD suggère que, dans le cadre du gender test et du gender 

mainstreaming, il y ait une prise en compte des problématiques couvertes par le projet de 

Plan intra-francophone 2015-2019. 

Une affirmation forte des droits des femmes dans plusieurs conférences des Nations Unies5 

o Participation des femmes essentielle à la réalisation d'un développement durable 

À Rio en 1992 au Sommet sur le Développement durable, les femmes ont présenté 

l'Agenda 21 Femmes actrices du développement durable. La Déclaration du Programme 

Action 21 stipule que « la pleine participation des femmes est essentielle à la réalisation 
d'un développement durable »6

• 

o Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes comme droits universels de la 

personne 

Dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne en 1993, les droits humains des 

femmes sont rappelés avec force « Women's rights are human rights ». 

o Plate-forme d'action de Beijing-1995 

La conférence de Beijing a été centrée sur un double objectif: l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes, partout dans le monde. Dans le plan national de suivi des 

engagements pris à Beijing7
, il est mentionné qu' ~< aujourd'hui, la Belgique dispose d'un 

arsenal législatif en matière d'égalité des femmes et des hommes très complet. Dans 
certains domaines toutefois, des obstacles empêchant une mise en œuvre optimale de 
ces législations persistent. Par exemple, en ce qui concerne la mise en œuvre des 
législations visant à lutter contre les discriminations fondées sur le sexe ou à lutter contre 
les violences, on a pu observer un phénomène d'under-reporting ». 

Recommandation 4: La CAADD recommande qu'une attention particulière soit accordée à 

ce phénomène de sous-rapportage et que l'on examine la faisabilité d'impliquer davantage 

d'acteurs en charge de politiques régionales dans le signalement de faits de violence. 

4 
S'intéresser à l'intégration verticale, implique d'examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 

le projet de décision s'insère. Ceci permet de s'assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d'une part et de soutenir une solidarité internationale d'autre part. 
5 

Rijckmans Hélène, Les droits des femmes, Le Monde selon les femmes, coll. Les essentiels du genre n·7, 2008, 
p.31 
6 

« Action 21 », le chapitre 24 qui porte sur l'« Action mondiale en faveur de la participation des femmes à un 
développement durable et équitable ». 
7http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/public~tion/Belgium Reponse BE Quest Bejing 20 with an 
nexes.pdf, page consultée le 29.06.2015. 
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Politique de migration et d'asile 

o Vigilance de la part des entités fédérées 

Sur les 176 mesures préconisées par le projet de Plan intra-francophone 2015-2019, se 

limitant logiquement aux compétences des entités fédérées, une seule mesure (E175) 

figure sous l'objectif global V concernant la prise en compte de la dimension de genre 

dans la politique d'asile et de migration8
• 

Recommandation 5 : La CAADD recommande que les entités fédérées, la Wallonie en 

particulier, plaident pour que des efforts suffisants soient faits, au travers de plans 

nationaux, pour lutter contre les formes de violence impliquant des personnes migrantes et 

demandeuses d'asile. 

Violences et âge 

o Les violences et les maltraitances envers les femmes âgées restent invisibles; la majorité 

des personnes âgées maltraitées sont des femmes; et les femmes âgées se sentent plus 

souvent en insécurité10
• 

o Respect Seniors (l'agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés et les 7 

antennes qui composent sa structure) pourrait être impliquée, dans le cadre de ses 

missions prévues par l'article 382 du Code wallon de la santé et de l'action sociale, dans 

cette lutte contre les diverses formes de violences sexistes et intra-familiales dont 

seraient victimes des femmes âgées. 

Recommandation 6: Au départ de ces constats, la CAADD propose que le plan d'actions 

reflète les formes spécifiques que prennent les violences basées sur le genre pour les 

femmes âgées. Plus particulièrement, la CAADD suggère de prendre appui sur le réseau des 

antennes Respect Seniors pour mener des actions spécifiques envers les aînées victimes de 

violences sexistes et intra-familiales. 

8 On peut souligner toutefois que d'autres mesures reprises sous des objectifs globaux différents visent 
spécifiquement les personnes immigrées (E66, E68, E134, E158}. 
9 A travers l'équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu'à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L'on considère que 
l'impact d'un projet est favorable s'il améliore l'accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l'objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l'accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
10 Pascale Maquestiau et Katinka in 't Zandt, Violences liées au genre, Le Monde selon les femmes, coll. Les 
essentiels du genre n•11, 2010, p.52 
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Evaluation 

o Evaluation de l'état de la situation 

La CAADD note positivement l'effort annoncé relatif au recueil de données et à 

l'harmonisation de celles-ci. 

o Evaluation du Plan 

Le suivi des mesures réalisées, en cours ou à programmer est prévu annuellement (note 

d'orientation, A.3.4). Certaines mesures du plan d'actions sont d'ailleurs le fruit de 

l'évaluation du Plan francophone datant de juin 2014. 

Concertation et pilotage 

o Une large consultation des administrations a été recherchée en vue de l'élaboration du 

Plan (note d'orientation, A.3.1). Pour le niveau wallon, les propositions d'actions sont la 

résultante d'une concertation pilotée par la DGOS (Direction de l'égalité des chances) en 

étroite collaboration avec le Centre d'appui de lutte contre les violences entre 

partenaires). 

o La contribution des entités fédérées est bien spécifiée : identification du responsable, 

mention de l'entité pilote 1 entités pilotes, repérage des partenaires au sein de la FWB et 

des organismes d'intérêt public (OIP) communautaires. Pour les mesures impliquant la 

Wallonie, les départements du SPW et des OIP wallons concernés par le pilotage des 

mesures ne sont toutefois pas identifiés de façon détaillée. 

o Certains acteurs externes à l'administration sont également identifiés, en tant que 

partenaires de la mise en œuvre du Plan. 

Recommandation 7: La CAADD suggère de préciser quelle sera l'implication du Groupe 

interdépartemental de Coordination prévu par l'article 6 du décret du 11 avril 2014 et celle 

du Conseil wallon de l'égalité des femmes et des hommes en ce qui concerne 

l'implémentation et l'évaluation de ce Plan intra-francophone. 

11 C'est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l'équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d'être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou 
encore à la présence de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l'évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu'elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
12 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l'analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d'information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
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Sensibilisation du grand public 

o Un effort substantiel de prévention 

Parmi les 85 mesures de prévention présentées dans le projet de Plan intra-francophone 

2014-2019, la CAADD note positivement l'effort important (25 mesures, objectif 11.2) 

envisagé en matière de sensibilisation du grand public et des groupes cibles concernés 

par les violences de genre. 

Formation des professionnels 

o Plusieurs secteurs répertoriés mais certains oubliés 

Les professionnels du secteur des soins de santé, du secteur psycho-social et de 

l'éducation sont ciblés par bon nombre de mesures de prévention, tant en ce qui 

concerne la formation initiale et la formation continue. Il s'agit là de professionnels dont 

le cœur de métier vise le bien-être et le développement des personnes. 

Le secteur de l'aide à domicile est également susceptible d'être ciblé par ces mesures de 

prévention, car les assistants sociaux, aides familiales, gardes à domicile, infirmiers à 

domicile sont, en raison de leurs prestations à domicile, particulièrement bien placés 

pour orienter les victimes de violence intra-familiales. 

Le secteur de l'insertion socio-professionnelle, en contact avec des personnes éloignées 

du marché du travail, et plus largement, les services d'accompagnement de chômeurs 

pourraient également être impliqués dans cette lutte intégrée contre les violences 

sexistes et intra-familiales: les trajectoires professionnelles sont en effet fortement 

impactées par les trajectoires personnelles, surtout si ces dernières sont émaillées de 

· faits de violences. 

Recommandation 8: Afin de renforcer l'implication des acteurs- telle que prévue par le plan 

d'actions (objectif 11.3 'assurer une formation des professionnels') - la CAADD suggère 

l'insertion, dans la formation continue des acteurs de l'aide à domicile et de l'emploi, 

d'éléments spécifiques sur la prévention des violences sexistes et intra-familiales. 
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