
Question écrite à la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 

Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au 

ministre des Finances sur « Les victimes de violences conjugales masculines » 1/12/2016 

Une publication de l'Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) met en évidence 

plusieurs éléments que corrobore par ailleurs l'étude de l'Institut pour l'égalité des femmes et des 

hommes (IEFH) parue en 2010 concernant les victimes de violences conjugales masculines. L'étude de 

l'INCC a porté sur l'analyse de 40.000 interpellations pour violences conjugales. Sur ces 40.000 faits, 

30 % des victimes sont des hommes. Une victime de violences conjugales sur trois est donc, en 

Belgique, un homme. Si l'on croise ces chiffres avec le tabou des violences conjugales chez les 

hommes, on peut facilement imaginer que ces chiffres, dans les faits et comme pour les femmes par 

ailleurs, sont en réalité bien supérieurs. Cet élément figure dans votre Plan d'action national de lutte 

contre la violence entre partenaires (PAN) 2015-2019. 1. Avez-vous pris connaissance de l'étude de 

l'INCC? Quels liens pouvons-nous faire avec l'étude de 2010 de l'IEFH qui indiquait notamment que 44 

% des victimes de violences conjugales sont des hommes? 2. Les chiffres de l'INCC intègrent-ils les 

quatre formes de violences conjugales (physiques, psychiques, économiques et sexuelles)? 3. Quelle 

évaluation faites-vous des mesures prises au travers du PAN 2015-2019 concernant les hommes 

victimes de violences conjugales? D'autres mesures sont-elles, selon vous, à prévoir? 

Réponse de la Secrétaire d’Etat :  

La recherche sur la politique criminelle en matière de violences conjugales et l'évaluation des pratiques 

judiciaires et de leurs effets en termes de récidive, réalisée par l'Institut national de criminalistique et de 

criminologie (INCC), à la demande du Collège des procureurs généraux, a effectivement retenu toute 

mon attention. Avant toutes choses, il convient de signaler que la recherche de l'INCC s'est appuyée 

sur les affaires de violence conjugale entrées dans les parquets correctionnels de Belgique. L'étude sur 

les expériences des femmes et des hommes en matière de violence psychologique, psychique et 

sexuelle de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) portait quant à elle sur la 

prévalence de la violence. Elle avait précisément pour but de mesurer les faits qui ne sont donc pas 

comptabilisés dans les statistiques officielles. Ces travaux scientifiques répondent à des objectifs 

différents et ne recourent pas à une méthodologie similaire. Il est donc malaisé d'établir des liens directs 

entre ceux-ci. Selon les résultats de l'étude de l'IEFH, 12,5 % des répondants ont déclaré avoir été 

confronté à au moins un acte de violence commis par leur partenaire ou ex-partenaire au cours des 12 

derniers mois, 14,9 % des femmes et 10,5 % des hommes, soit 116 femmes (56 %) et 92 hommes (44 

%) parmi les 208 victimes identifiées par cette étude. Il convient néanmoins de lire ces données avec 

prudence étant donné le nombre relativement restreint de victimes identifiées. Cette étude a toutefois 

mis en lumière que les femmes étaient plus souvent victimes de formes plus graves et plus fréquentes 

de violence conjugale. Les résultats ont également démontré que les hommes évoquaient moins 

facilement que les femmes leurs expériences en matière de violence conjugale et étaient principalement 

victimes de violences psychologiques. Ces résultats nous incitent à accorder davantage d'attention aux 

victimes masculines de ce type de violence. La recherche de l'INCC n'avait pas pour finalité de dresser 

un profil des victimes de violence conjugale. Elle s'est basée sur une cohorte de prévenus signalés au 

moins une fois pour des faits de violence conjugale au cours de l'année 2010. Elle ne permet pas 

d'indiquer que 30 % des victimes de violences conjugales seraient des hommes. L'étude de l'INCC 

montre en effet que, sans distinction aucune, 24 % des prévenus sont des femmes. Une analyse plus 

détaillée montre toutefois qu'elles sont moins fréquemment que les hommes signalées pour une 

infraction qui sera en définitive établie, plus nombreuses à être renvoyées pour de la violence conjugale 

qui apparaît réciproque (et qui peut donc être réactionnelle), moins nombreuses à être signalées pour 

d'autres types de délinquance, moins souvent en état de récidive pour violences conjugales lors de leur 

signalement, et moins fréquemment signalées pour de la violence conjugale impliquant de la violence 

physique. Cette information doit notamment être mise en relation avec le constat d'une proportion plus 

importante pour les femmes, dans le cadre des renvois vers le parquet de faits de violence conjugale, 

de signalements d'affaires portant uniquement le code 42, renvoyant à un "différend familial" sans 

constat d'infraction. Partant de ces constats, l'on peut donc conclure que même si la violence conjugale 

judiciarisée est loin d'être insignifiante chez les femmes, elle est toutefois nettement moins fréquente 

que chez les hommes et qu'elle apparaît par ailleurs, sur base de plusieurs critères, comme relevant 

d'une moindre gravité Ces données ne permettent pas d'identifier parmi les violences conjugales 



judiciarisées la part de violences survenues dans un couple homosexuel, hormis dans le cas où une 

violence réciproque est observée. L'écart observé entre les genres sur base de ces informations 

récoltées au stade judiciaire dénote par son importance au regard des informations ressortant de 

l'enquête de victimisation réalisée en 2010 à l'initiative de l'Institut pour l'égalité des femmes et des 

hommes. Alors que trois auteurs présumés signalés sur quatre sont des hommes, le rapport de genre 

ressortant des déclarations de victimisations est quant à lui plus symétrique, faisant état d'environ trois 

victimes femmes pour deux victimes hommes, laissant entendre que les auteurs de violence conjugale 

se répartirait de façon plus équilibrée entre les genres. Ce serait oublier toutefois que ces déclarations 

de victimisations englobent une palette très large de comportements. La part de la violence physique 

par rapport à l'ensemble des déclarations de victimation relatées dans l'enquête est nettement moindre 

qu'elle ne l'est dans les signalements au parquet (près d'un dixième des déclarations de victimisations) 

et le rapport de genre donne alors un poids beaucoup plus important aux femmes - environ sept femmes 

victimes de violence physique pour trois hommes - correspondant davantage aux proportions ressortant 

des données judiciaires. Les chiffres belges illustrent le constat récurrent dans la littérature scientifique 

selon lequel plus la définition de la violence conjugale est englobante et vise des comportements plus 

anodins, plus les chiffres laissent croire à une symétrie de genre. Inversement la focalisation sur les 

comportements les plus problématiques met en évidence une prédominance clairement masculine 

parmi les auteurs de violences conjugales. Cela dit, le nombre de situations de violences conjugales 

renvoyées vers les parquets représentent effectivement assez peu le nombre réel des violences 

conjugales subies en Belgique. La recherche de l'INCC s'est notamment basée sur les statistiques 

issues des parquets correctionnels enregistrées dans le cadre de la circulaire commune du ministre de 

la Justice et du Collège des procureurs relative à la politique criminelle en matière de violence dans le 

couple (COL 4/2006). Cette circulaire définit la violence dans le couple comme "toute forme de violence 

physique, sexuelle, psychique ou économique entre des époux ou personnes cohabitant ou ayant 

cohabité et entretenant ou ayant entretenu une relation affective et sexuelle durable". Les chiffres de 

l'INCC ont, dès lors, couvert les différentes formes de violences conjugales, et donc la définition la plus 

large, conformément à la circulaire précitée. Comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, l'étude 

indique que plus la définition de la violence est englobante, comme c'est le cas ici, plus elle produit des 

données où les femmes sont aussi violentes que les hommes, le terrorisme intime étant en quelque 

sorte statistiquement noyé dans la masse des disputes de couple. De ce fait, la violence situationnelle 

apparaît plus souvent dans la plupart des enquêtes, ce qui laisse croire à une symétrie de genre. Le 

plan d'action national de lutte contre la violence basée sur le genre (PAN) 2015-2019 a été présenté en 

décembre 2015. Un rapport d'avancement est prévu fin 2017. Ce rapport permettra de dresser un état 

des lieux de la mise en oeuvre du plan. Actuellement, il apparaît prématuré de tirer une évaluation des 

mesures prises dans le cadre de ce PAN puisque de nombreuses mesures s'échelonnent jusqu'à 2019. 

Toutefois, je tiens à rappeler que la prise en considération des hommes victimes de violences 

conjugales figure explicitement au sein du PAN. Le fait que les hommes soient moins susceptibles de 

se confier à tiers à propos des violences qu'ils subissent nécessite de plus grands efforts encore afin 

de les inciter à briser le silence. En outre, le fait qu'ils soient principalement victimes de violence 

psychologique influence certainement leur prise en charge. En effet, il n'est pas toujours évident de 

déceler les phénomènes d'emprise et de manipulation, tant au niveau de la victime elle-même qu'au 

niveau des professionnels susceptibles d'être en contact avec la problématique. Ces points d'attention 

seront étudiés dans le cadre du PAN 2015-2019, mais au-delà de cela, certains stéréotypes à l'oeuvre 

dans notre société peuvent amener à condamner les hommes à être forts et dominants et à souffrir en 

silence. Or, les études démontrent qu'ils peuvent être également victimes de ce type de violence, dans 

le cadre d'une relation homosexuelle avec un homme également auteur ou dans le cadre d'une relation 

hétérosexuelle avec une femme auteure. Il s'agit donc également de lutter plus largement contre les 

stéréotypes qui véhiculent des rôles prédéfinis pour les hommes et pour les femmes, ce à quoi je 

m'emploie vigoureusement en tant que secrétaire d'État à l'Égalité des Chances. 


