
Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État 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 "la mise en application de projets concrets dans le cadre du PAN 20152019 

– 23/11/2016 

Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, le plan national 2015-2019 

de lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre a été présenté il y a maintenant plus 

d'un an. Autour de 235 mesures, 6 objectifs et 6 thématiques ont été définis. Ce plan s'inscrit dans une 

logique intégrale et intégrée rassemblant l'ensemble des entités fédérées du pays.  

Madame la secrétaire d'État, un an après sa présentation, pouvezvous nous détailler les mesures et 

projets concrets ayant déjà été réalisés durant cette année d'application du plan 2015-2019 en 

Wallonie, en Flandre et à Bruxelles? Pouvez-vous par ailleurs nous dire où vous en êtes dans la mise 

en place des centres multidisciplinaires, les centres qui nous sont chers pour l'accueil des personnes 

violentées sexuellement? Vu la situation budgétaire de votre gouvernement, un budget pourra-t-il 

effectivement être débloqué dans ce cadre?  

J'espère avoir une longue réponse. Ça voudrait dire que vous aurez beaucoup travaillé et concrétisé 

les différents objectifs assignés par le plan. 

Elke Sleurs, secrétaire d'État: Madame Winckel, le rapport d'avancement est prévu pour la fin 2017. Il 

dressera un premier état des lieux de la mise en œuvre du PAN 2015-2019. Comme prévu dans le plan, 

ce rapport sera transmis au parlement. Il est actuellement prématuré de tirer la moindre évaluation 

des mesures prises puisque de nombreuses d'entre elles sont échelonnées jusqu'à 2019. Cependant, 

certains avancées peuvent déjà être relevées de manière non exhaustive. 

Outre les projets relatifs à la violence entre partenaires évoqués dans la réponse à votre autre 

question, je tiens à attirer l'attention sur la violence sexuelle qui constitue une des priorités du PAN. 

Une étude de faisabilité sur la mise en place du centre de référence multidisciplinaire doit être 

incessamment finalisée. Mais il est d'ores et déjà convenu de préparer la mise en place de trois projet 

pilotes en 2017. Cinq journées d'études intitulées "Code 37" ont été organisées sur la problématique 

de la violence sexuelle à destination des secteurs policier et judiciaire. Cette formation a été suivie par 

plus de 1 000 fonctionnaires de police. Un manuel sur les délits de mœurs a été mis à jour et distribué 

à tous les chefs de corps locaux ainsi qu'aux unités policières fédérales concernées. Un état des lieux 

et une méthodologie visant à lancer une étude de prévalence concernant la violence sexuelle faite aux 

hommes ont été réalisés fin décembre 2015. Un site Internet sur les violences sexuelles visant à 

rassembler toutes les informations pour les victimes et leur entourage a été mis à jour et lancé en mars 

2016. La révision de la directive ministérielle sur les sets agression sexuelle, la COL 10/2005 du Collège 

des procureurs généraux, près les cours d'appel est en cours de finalisation.  

La lutte contre les violences sexuelles et les violences intrafamiliales a été intégrée comme priorité au 

sein du plan national de sécurité 2016-2019 et de la note-cadre de sécurité intégrale 2016-2019 

présentée en juin dernier.  

On observe que la priorité accordée à la lutte contre la violence sexuelle se traduit par divers 

engagements et mesures concrètes. La collecte de statistiques relatives à la violence basée sur le genre 

figure également parmi les objectifs prioritaires du PAN. Des travaux ont été récemment initiés par 

l'Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes. Ainsi, un groupe de travail aura pour objectif 

d'accompagner le processus de travail tout au long du PAN 2015 – 2019. Sa finalité est de répondre au 

mieux aux engagements européens et internationaux pris par la Belgique concernant les statistiques 



relatives à la violence basée sur le genre et, en premier lieu, aux dispositions de la Convention 

d'Istanbul, ce qui constitue également un aspect positif. 

L'instrument d'évaluation des risques de violence entre partenaires a été présenté officiellement à la 

presse et aux parties prenantes (groupes police-justice interdépartementaux du Plan d'action national 

de lutte contre toutes les formes de violence, coordination provinciale du 13 juillet 2016). L'instrument 

sera également présenté lors d'une matinée d'étude de l'évaluation des résultats sur la violence entre 

partenaires, le 15 décembre prochain. 

Mes collègues de la Justice et de l'Intérieur ont adressé un courrier aux policiers et aux magistrats afin 

de les informer de l'existence et de l'efficacité de cet instrument. L'évaluation de la circulaire 

n°18/2012 du Collège des procureurs généraux près des cours d'appel relative à l'interdiction 

temporaire de résidence en cas de violence domestique n'est pas encore terminée. Le service d'appui 

du ministère public a déjà préparé un projet d'évaluation pouvant servir de base aux groupes de travail 

chargés de la suite de l'accompagnement de cette évaluation. Le Collège des procureurs généraux près 

des cours d'appel souhaite mener cette activité fin 2016 et dans le courant de l'année suivante. Mon 

cabinet et l'Institut participent également à ce groupe de travail. L'Institut a établi une note contenant 

des recommandations tenant compte d'un certain nombre de plaintes formulées par les acteurs de 

terrain. Celle-ci a été transmise et sera utilisée dans le cadre de l'évaluation.  

Une autre étude concernant un projet de Code de signalement en matière de violences entre 

partenaires à l'attention des professionnels exerçant une fonction de confiance (article 458 du Code 

pénal) est menée actuellement. 

Cet instrument se composera de directives pragmatiques standards visant à structurer le processus de 

décision de briser ou non le secret professionnel dans le cadre de la violence entre partenaires. Les 

éléments qui formeront le contenu de ce futur code de signalement seront validés et structurés en 

collaboration avec toutes les fédérations professionnelles et administrations concernées.  

Afin de déterminer ces éléments, l'équipe de recherche étudie de façon approfondie tous les outils 

belges et étrangers disponibles ainsi que la littérature pertinente en la matière. Des groupes de 

discussions multidisciplinaires sont également organisés. 

L'objectif est de poursuivre le travail en 2017 sur base de ce projet de code de signalement et de 

développer et diffuser un instrument opérationnel avec le soutien des parties prenantes concernées.  

En outre, la subvention des coordinations provinciales a en effet été adaptée suite aux économies 

linéaires auxquelles est soumise l'administration dans son ensemble. Cette problématique a 

également été abordée au sein du conseil d'administration. Vu l'importance de ces corps(?) dans le 

cadre de la lutte contre la violence basée sur le genre, j'ai explicitement demandé à l'Institut de 

maintenir cette subvention, avec toutefois une économie partielle. 

En ce qui concerne cette année, nous avons aligné la subvention sur celle des coordinations 

provinciales des autres entités fédérées. Tous les coordinateurs provinciaux de toutes les entités 

fédérées en ont été informés lors d'une réunion avec l'Institut. Pour ce qui est de l'année prochaine, 

nous avons organisé, en collaboration avec les ministres Mme Simonis, Mme Tillieux et M. Prévot, une 

consultation avec tous les coordinateurs provinciaux afin d'examiner la meilleure façon de mettre en 

œuvre la réforme.  

Vu l'importance que j'accorde à l'implémentation du plan de lutte contre toutes les formes de 

violences basées sur le genre, je souhaite également me concentrer sur la subvention des projets des 



coordinateurs provinciaux portant sur l'approche de la violence basée sur le genre et la lutte contre 

celle-ci. 

C'est déjà le cas depuis plusieurs années à Bruxelles et en Flandre. Par conséquent, je continuerai à 

soutenir les coordinateurs provinciaux. De plus, des conventions annuelles seront conclues, en 

fonction du budget disponible, entre les provinces et l'Institut afin de poursuivre le soutien apporté 

aux projets destinés à lutter contre la violence basée sur le genre. 

Enfin, s'agissant de votre question relative aux centres d'accueil, comme vous le savez, les victimes de 

violence sexuelle devaient jusqu'à présent se rendre elles-mêmes dans les différents services et 

réexpliquer chaque fois leur histoire. Cet accueil non optimal pouvait entraîner un phénomène de 

revictimisation. Pour que les différentes instances concernées apportent leur aide à la victime en un 

seul et même endroit, j'entends centraliser tous les services.  

Depuis l'année dernière, l'International Center for Reproductive Health analyse nos besoins et la façon 

dont nous pouvons transposer des modèles étrangers. Par ailleurs, toujours dans ce sens, des visites 

ont eu lieu dans ces centres néerlandais et britanniques, comme vous le savez puisque vous y aviez 

assisté. Les systèmes de police judiciaire et de soins diffèrent de ceux qui sont en vigueur chez nous. Il 

est donc impossible de copier intégralement l'organisation de leurs centres d'accueil respectifs. C'est 

pourquoi il est difficile de déterminer ce qui est ou non adapté au contexte belge et à quoi ressemblera 

l'éventuel projet pilote. En effet, tout cela fait partie de cette vaste étude, mais je peux déjà dire qu'elle 

en est au stade final. J'ai pris personnellement rendez-vous avec ses auteurs. Nous allons devoir en 

examiner les résultats pour savoir comment agir pratiquement. J'ai moi-même participé au groupe de 

direction afin de voir ce que nous allions devoir faire précisément. En effet, il ne s'agit pas seulement 

d'une analyse des lois. Nous devons trouver une solution avant la mise en place du centre de pilotage.  

Notre système légal est fondé sur le Code Napoléon, ce qui n'est pas le cas du droit anglo-saxon. Nous 

avons donc éprouvé quelques difficultés sur le plan juridique. 

J'ai eu un rendez-vous avec le magistrat. Il m'a été dit que si nous continuons de procéder en fonction 

de ce qui était prévu dans l'étude, cela pourrait engendrer des problèmes par la suite en ce qui 

concerne le matériel pour prouver les violences. Nous devons trouver une solution, probablement 

grâce à de petits changements de loi. Il y aura donc sans doute un peu de retard dans le lancement du 

projet. L'objectif temporel est vraiment début janvier/février mais cela sera vraisemblablement au 

printemps car nous devons être sûrs que, si une victime vient dans le centre et passe tous les examens, 

cela compte par la suite.  

Nous avons réalisé de grandes tables rondes avec tous les acteurs et les stakeholders en octobre. Nous 

leur avons demandé ce qu'ils pensaient du modèle. Le magistrat a dit que nous ne pouvions pas 

procéder comme aux Pays-Bas, comme au Danemark, comme en Angleterre. Si nous agissons de cette 

manière, l'avocat de la personne qui commet l'acte rejettera directement la proposition. Nous 

cherchons comment éviter cette situation avant de commencer le projet pilote. Bien sûr des erreurs 

pratiques, il y a en a toujours, mais des fautes contre la loi, nous ne pouvons pas en faire. Cela pourrait 

engendrer des soucis pour prouver le pseudo SAS que nous utilisons déjà à Gand. C'est vraiment le 

sujet crucial qui a été débattu la semaine passée. C'était vraiment intéressant. Beaucoup de monde 

était présent à l'Institut. Nous avons beaucoup traité de la question. Les magistrats se sont demandés 

ce qui était permis ou non. 

Je ne suis pas juriste, mais cela est également à l'origine de problèmes. En effet, les magistrats 

procèdent à de nombreux examens et il arrive que l'avocat d'un prévenu relève une faute. Ce genre 

de situation est difficile. Une solution doit être trouvée et on y travaille. La population a, en tout cas, 



le sentiment que les choses pourront s'arranger. Nous disposons des moyens financiers. Mais il faudra 

modifier la loi pour pouvoir vraiment rendre la justice. L'aspect policier n'est donc pas ici en cause mais 

bien la justice. 

Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, je tiens à remercier Mme la secrétaire d'État pour sa 

réponse. 

Madame la secrétaire d'État, je n'ai pas posé une question piège. J'entends bien que tout ne peut pas 

se faire en une année. Mais il était nécessaire d'avoir une vue d'ensemble des matières sur lesquelles 

vous aviez déjà travaillé et avancé. 

Pour ce qui concerne les centres multidisciplinaires, il est indispensable de penser à la victime. Il ne 

faudrait pas qu'en bout de course, les intérêts de cette dernière soient assurés. Il s'agit d'un aspect 

très important. Même si vous devez avoir un petit peu de retard par rapport au timing que vous vous 

étiez fixé, cela vaut la peine de bien baliser les choses pour que la victime ne soit pas une deuxième 

fois victime.  

Si j'ai bien entendu, vous disposez du budget nécessaire pour lancer le projet pilote sur les trois sites. 

C'est une bonne nouvelle. 

Elke Sleurs, secrétaire d'État: Le site de Bruxelles peut également faire l'objet de retards à cause du 

nombre de communes. Mais il est temps de commencer.  

Il sera important de commencer avec un, deux ou trois centres, le plus vite possible. En effet, à ce 

moment-là, les choses auront démarré. Nous ne savons pas quels seront les partis d'un futur 

gouvernement. Cela ne sera peut-être pas une priorité pour d'autres. Je ne sais pas. Mais quelque 

chose d'autre passe. C'est indépendant du gouvernement. Cela peut diminuer l'intérêt pour chaque 

gouvernement, mais pas du tout pour les partis. Je crois que le public est prêt aussi, ainsi que tous les 

acteurs.  

C'est pour cela que j'espère vraiment que ces choses seront faites pour les victimes, pas pour moi, et 

qu'elles auront commencé en Belgique. Lorsque les choses ont commencé, il est plus difficile de les 

arrêter. Après, c'est pour moi ou pour quelqu'un d'autre, qui pourra continuer le projet. C'est le but. 

Mais ce n'est pas pour tout de suite. 

Fabienne Winckel (PS): Pour vous rassurer, tout un travail a été fait en parallèle avec le comité 

d'émancipation sociale ici au niveau de la Chambre. Vous avez d'ailleurs été auditionnée quelques fois 

et on a pu discuter plusieurs fois sur cette thématique. Tout un travail a été fait sur les viols et les 

violences sexuelles. Je peux vous dire que voici deux semaines, nous avons abouti à un texte, à une 

proposition de résolution qui a été votée à l'unanimité. C'est pour vous dire que le moment est venu, 

qu'il n'y a pas de problèmes politiques en la matière et que tout le monde a bien conscience que c'est 

pour un bien. C'est bénéfique, notamment pour les victimes. 

Je voudrais juste ajouter un élément que je trouve intéressant, notamment, pour les femmes ou les 

hommes victimes de violences conjugales. Il s'agit de l'évaluation de cette circulaire sur l'éloignement 

du conjoint violent. Il serait bon que cette évaluation aboutisse et qu'on examine les autres outils qu'on 

pourrait mettre en place, comme des téléphones d'urgence ou une application informatique, que l'on 

pourrait développer pour les smartphones. Je reviens sur le sujet. Ce sont des choses qui ne coûtent 

pas cher et qui peuvent être adéquates à la situation de personnes dont la vie est en danger. 


