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J’ai l’honneur de présider depuis mai 2021 le conseil d’administration de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
à la suite de Chris Verhaegen. Avec la vice-présidente Maïté
Warland ainsi que tous les membres du conseil d’administration, nous nous efforçons de soutenir toujours mieux l’Institut
dans sa tâche. Notre équipe, formée de sept femmes et cinq
hommes, est très diversifiée et compétente. Le conseil d’administration négocie et assure le suivi du plan stratégique, du
plan de personnel ainsi que du rapport annuel. L’année 2021
était indiscutablement intéressante, et 2022 promet d’être
tout aussi captivante.

Le grand public tend à être plus conscient des enjeux de l’égalité des genres, de l’intersectionnalité et de la reconnaissance
des minorités. On remarque une disposition à engranger des
progrès, la volonté et le courage de faire toujours mieux en vue
de bannir les discriminations et de prendre des mesures là où
elles s’avèrent nécessaires. L’Institut assume à cet égard un
rôle important et gratifiant. Espérons que ce rapport annuel
soit une preuve suffisante de tout le travail accompli par son
personnel.

Caroline Deiteren
Présidente du conseil d’administration

La Belgique obtient des résultats positifs en matière d’égalité des genres. L’Institut se réjouit d’y contribuer par son
expertise. Les défis ont été nombreux, en 2021 aussi : les
conséquences de la crise sanitaire, la hausse du nombre de
signalements et d’actions en justice, etc. La direction et le
personnel de l’Institut se sont efforcés de mener à bien leur
mission, du mieux possible, mais des renforts étaient urgents.
L’augmentation du financement et le renforcement à court
terme des équipes et des collaborations sont arrivés à point
nommé afin de consolider l’Institut dans sa mission d’organe
de promotion de l’égalité.
Malheureusement, l’égalité parfaite entre femmes et hommes n’est pas encore une réalité. Mais si l’on analyse les
avancées enregistrées en 2021, les raisons d’être optimistes
ne manquent pas : l’annonce d’une réforme du droit pénal
sexuel, l’ouverture de deux Centres de Prise en charge des
Violences Sexuelles (CPVS) à Charleroi et Anvers, le lancement de plusieurs études, notamment sur les mutilations
génitales, l’impact de la pandémie sur les relations, le stress
et les agressions. L’Institut a également remis de nombreux
avis, portant, entre autres, sur une modification de la loi sur
l’écart salarial, sur une proposition de loi relative au droit au
congé parental, etc. Les signes encourageants sont nombreux.

3

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I INTRODUCTION

B I INTRODUCTION

4

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I INTRODUCTION

L’année 2021 a été marquante pour l’Institut. L’intégration du
thème du genre dans le contexte global a encore progressé.
Cette évolution fut d’ailleurs perceptible au niveau politique.
Même s’ils sont encore en cours de réalisation, les projets
du gouvernement concernant l’égalité des genres sont très
ambitieux. On peut dire que les lignes bougent. De plus en plus
de personnes se font entendre. De plus en plus de femmes
et d’hommes politiques ou acteurs-trices important-e-s
rejoignent la lutte (entre autres) contre la discrimination basée
sur le genre et s’engagent pour l’intégration de la dimension de
genre dans les politiques publiques (gender mainstreaming).
Ce dont l’Institut ne peut que se réjouir.

Cette année fut également synonyme de changements pour
l’Institut. D’une part, en raison des nombreux préparatifs en
vue du déménagement, prévu début 2022. D’autre part, une
réforme interne a été amorcée en 2020. Pour la première
fois depuis sa création, les structures de l’Institut ont été
redéfinies. Les raisons de cette transformation sont à la fois
simples et essentielles, comme l’ont clairement montré les
années que nous venons de vivre : l’Institut veut s’adapter
aux changements de façon plus rapide et plus efficiente. La
préparation de l’implémentation de ces changements a débuté
en 2021, l’objectif est de finaliser cette implémentation d’ici
la fin 2022.

Bien entendu, il faut souligner le rôle important qu’a joué la
pandémie en 2021. Pour l’Institut aussi, elle a entraîné son
lot de défis. À l’instar de nombreuses organisations, la crise
du coronavirus en 2020 a soudainement obligé l’Institut à
réinventer sa façon de travailler. Les nombreuses réunions
d’équipe, les échanges plus informels, les discussions enrichissantes, les relations avec la société civile et les contacts
sociaux si bénéfiques en temps normal ont soudainement
été mis au placard. Les collaborateurs-trices de l’Institut
sont malgré tout parvenu-e-s à garder le contact autrement.
Certains dossiers, surtout concernant le volet numérique, ont
même évolué à la vitesse grand V. L’Institut a progressivement
intégré ces nouveautés à son fonctionnement.

Afin de répondre toujours mieux à l’évolution des besoins de la
société, l’Institut a redoublé d’efforts en matière de formation
à l’attention de nombreux acteurs (police, personnel soignant,
fonctionnaires, etc.). Cette préoccupation s’est également
traduite par une collaboration avec l’Institut de Formation
Judiciaire afin de dispenser à la magistrature des formations
consacrées aux violences basées sur le genre.
2021 marquait également le 10e anniversaire de la Convention
d’Istanbul. Ce traité international du Conseil de l’Europe,
qui vise à prévenir et à lutter contre les violences faites aux
femmes, a été signé par la Belgique le 11 septembre 2012.
L’Institut veille à la coordination, à l’implémentation, au suivi
et à l’évaluation des mesures prises dans le cadre de cette
convention. Toutefois ce jubilé a été terni par l’annonce de
l’intention de l’un des états signataires de quitter la Convention
d’Istanbul.

Quel sera l’impact de la pandémie sur l’égalité des genres au
bout du compte ? La question reste en suspens. Mais au moins
peut-on en espérer un effet positif : maintenant que le télétravail s’est généralisé, il permettra peut-être plus d’équilibre
entre les activités professionnelles et familiales. Cela étant,
des effets moins positifs sont aussi possibles, surtout si ce
sont majoritairement les femmes qui télétravaillent tandis
que les hommes retournent sur leur lieu de travail, ce qui
ferait retomber la société dans des stéréotypes trop connus
et constituerait un sérieux recul en termes d’égalité. L’Institut
suit cette évolution de près.

On ne peut que le constater : 2021 fut à nouveau une année
bien remplie. Ce rapport annuel vous donne un aperçu des
activités et réalisations de l’Institut. Nous vous en souhaitons
une agréable lecture.
Liesbet Stevens
Directrice adjointe
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L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a pour
mission d’ancrer l’égalité de genre, et notamment l’égalité des
femmes et des hommes, dans les mentalités et les pratiques. En
tant qu’institution publique indépendante, il promeut et protège
cette égalité en combattant toute forme de discrimination et
d’inégalité fondées sur le sexe ou le genre. En outre, il encourage l’intégration de la dimension de genre dans les politiques.

→ Il coordonne, évalue et assure le suivi de la mise en œuvre
du Plan d’action national de lutte contre toutes les formes
de violence basée sur le genre.
→ Il accompagne et soutient le processus d’intégration de la
dimension de genre dans la politique fédérale, en particulier
dans la mise en œuvre du Plan fédéral Gender mainstreaming.
→ Il assure le suivi et la mise en œuvre du projet-pilote des
Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS).

Dans ce cadre, l’Institut remplit quatre rôles fondamentaux :

L’Institut réalise des recherches, fait de la sensibilisation et donne des formations :

L’Institut soutient les victimes de discrimination et de
sexisme :

→ Il réalise, coordonne et soutient des études et des recherches
indépendantes concernant l’égalité de genre.

→ Il aide les victimes de discrimination et leurs avocat-e-s en
leur fournissant des informations et en les accompagnant
lors de négociations ou d’actions en justice.

→ Il recueille des données quantitatives et qualitatives, par
exemple sous forme de statistiques, et les met gratuitement
à disposition du grand public, des parties prenantes et des
victimes individuelles de discriminations et d’inégalités fondées sur le sexe et le genre.

→ Il traite les demandes d’information au sujet de la législation
visant à promouvoir l’égalité de genre et l’égalité des femmes
et des hommes.

L’Institut analyse et soutient les politiques :

→ L’Institut informe, sensibilise et forme les acteurs concernés
ainsi que le grand public.

→ Il s’efforce de renforcer le cadre légal, de développer des
stratégies et des structures efficaces, des actions et des
instruments en vue de protéger et de promouvoir l’égalité
de genre, et l’égalité des femmes et des hommes, tant en
théorie qu’en pratique.

L’Institut crée une communauté autour de l’égalité de
genre :
→ Il soutient les organisations, notamment le Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes.

→ Il formule des avis et des recommandations à l’intention des
pouvoirs publics, des partenaires sociaux, des organisations
privées et d’autres parties prenantes. Pour ce faire, l’Institut
se base sur les demandes et les plaintes qu’il reçoit et sur les
études et les recherches qu’il entreprend.

→ Il développe des accords de coopération avec les organes en
charge de l’égalité et les organisations de défense des droits
humains et de la société civile en Belgique et à l’étranger.

→ Il est chargé de la préparation et de l’application des décisions
du gouvernement ainsi que du suivi des politiques européennes et internationales en matière d’égalité de genre. Il
exerce ces missions sous l’autorité du-de la ministre fédéral-e
chargé-e de la politique d’égalité des femmes et des hommes.
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14 nouvelles publications

681 905 euros
de subsides structurels pour soutenir des
associations actives dans l’égalité de genre

121 000

internautes utilisateurs-rices du site web

670

mentions dans la presse
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49

collaboratrices et
collaborateurs

1020

signalements reçus, dont

337 demandes d’information juridique
420 plaintes
263 communications

68

35

formations données par l’Institut

avis et recommandations

11

RAPPORT
RAPPORT
D’AD’CTIVITÉS
ACTIVITÉS
2021
2021
I ACTIVITÉS
I 2021 EN CHIFFRES

E I ACTIVITÉS

12

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I ACTIVITÉS

1 I DISCRIMINATION
AVRIL

Le ministre de la Justice annonce une réforme du droit pénal sexuel.

JUIN

Trois condamnations basées sur la Loi Sexisme en seulement un mois : c’est une moyenne
inhabituellement élevée.
Jan Fabre est cité le 25 juin devant le tribunal correctionnel d’Anvers. Les chefs d’inculpation sont :
violence et harcèlement ou harcèlement sexuel au travail envers 12 collaborateurs-trices, et
attentat à la pudeur envers l’un-e d’entre eux-elles. Après l’audience d’introduction, 11 personnes
impliquées et l’Institut se portent parties civiles.
La cour du travail de Bruxelles condamne le 30 juin un employeur pour discrimination sur base
du genre. Il avait en effet refusé d’embaucher une candidate pour des motifs liés à la maternité1.

OCTOBRE

Les 13 et 14 octobre, Bart De Pauw comparaît devant le tribunal correctionnel de Malines pour
des faits de harcèlement par des moyens de communication électroniques.

NOVEMBRE

Le 25 novembre, le tribunal correctionnel de Malines condamne Bart De Pauw pour harcèlement
de cinq femmes et pour harcèlement par des moyens de communication électroniques envers
une femme.

1 Communiqué de presse du 9 novembre 2021.
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1.1. LES ACTIVITÉS JURIDIQUES DE
L’INSTITUT
RÉSUMÉ

L’Institut remplit un rôle clé dans la lutte contre la discrimination et les inégalités fondées sur le sexe et le genre. Il veille à
ce que la législation visant l’égalité des femmes et des hommes
soit respectée.

En 2021, l’Institut a rempli plusieurs missions ayant
pour but de combattre les discriminations et les inégalités relatives au genre, en recourant à l’information,
aux conseils, à la médiation et, au besoin, aux procédures judiciaires et aux recommandations. Cette année
encore, les constats du service de première ligne ont
apporté des considérations intéressantes. On observe
par exemple une hausse continue du nombre de
signalements se référant à la discrimination fondée
sur le genre en général, la plus grande partie portant
encore sur des infractions possibles à la Loi Genre2.
Cette tendance s’explique peut-être par la notoriété
grandissante de l’Institut et l’attention croissante que
porte l’ensemble de la société à l’égalité des genres.

L		L’Institut informe
L’Institut fournit des informations tant aux victimes de discrimination qu’aux employeurs ou aux organisations qui ont des
questions concernant l’application de la législation visant l’égalité de genre dans une situation concrète. Il répond, par exemple,
à des demandes d’information sur l’application de la Loi Genre
ou de la Loi Sexisme, sur la législation relative à l’écart salarial
ou aux quotas, sur les droits des personnes transgenres, etc.

L 		 L’Institut conseille
Les personnes qui estiment être discriminées en raison de leur
sexe ou de leur genre peuvent demander des conseils à l’Institut
sur la manière de procéder :

En 2021, l’Institut a également publié les résultats
d’une enquête concernant le sexisme, y compris une
méthodologie et un cadre conceptuel, et a amorcé
une nouvelle enquête consacrée à la thématique du
revenge porn.

→ Quelles démarches peuvent-elles entreprendre ?
→ Quelle(s) législation(s) peuvent-elles invoquer ?
→ Quels sont leurs droits ?
→ Comment aborder ces droits avec leur employeur ou la personne ou l’organisme à l’origine de la discrimination ?
→ Doivent-elles faire intervenir un-e avocat-e ?

L 		 L’Institut sert d’intermédiaire

2

Lors d’une infraction à la législation, l’Institut peut intervenir
en tant qu’intermédiaire afin de trouver des solutions extrajudiciaires entre les parties concernées, dans le but d’apporter
reconnaissance et réparation à la victime. L’Institut privilégie
toujours la conciliation. Avec l’accord de la victime, il informe
la partie discriminante du signalement et du cadre législatif, et
l’invite à réagir. En fonction de la réaction et des attentes de la

Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les
femmes et les hommes, MB 30 mai 2007.
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victime, l’Institut met tout en œuvre pour trouver une solution
appropriée.

La discrimination basée sur le sexe désigne toute situation
où une personne est traitée de façon moins favorable en
raison de son sexe ou de son genre. Le traitement défavorable peut se manifester sous différentes formes, être direct
ou indirect, et volontaire ou involontaire, mais il a toujours
pour résultat qu’une personne est abordée ou traitée plus
négativement en raison de son sexe ou de son genre. Par
exemple : un homme n’est pas engagé comme puériculteur parce qu’il est un homme, une femme reçoit un salaire
inférieur à celui de son collègue masculin.

Si la conciliation avec le-la plaignant-e et l’autre partie révèle
que les éléments à disposition pour prouver la discrimination
sont insuffisants, le dossier est clôturé.

L 		 L’Institut agit en justice
Lorsque la conciliation n’a pas permis de trouver une solution,
l’Institut peut entreprendre – avec l’autorisation de la victime –
des démarches judiciaires dans le but de rétablir les droits de
la victime et/ou d’obtenir des éclaircissements concernant le
cadre légal par voie judiciaire. L’Institut peut décider selon le
cas, et avec l’accord de la victime, d’aller en justice en son propre
nom et/ou au nom de la victime. L’Institut défend l’intérêt de
la société dans son ensemble et apporte assistance et soutien
à la victime.

La discrimination liée à la grossesse et à la maternité
désigne toute situation dans laquelle une femme est traitée
de façon moins favorable en raison de sa grossesse ou de sa
maternité. Par exemple : une femme est licenciée quelque
temps après son retour au travail à l’issue de son congé
de maternité.

L 		 L’Institut formule des avis et des

La discrimination envers les personnes transgenres
désigne toute situation dans laquelle une personne est
traitée de façon moins favorable en raison de son identité
de genre, de son expression de genre ou de son changement
de sexe. Le traitement défavorable peut se manifester sous
différentes formes, être direct ou indirect, et volontaire
ou involontaire. Mais il a toujours pour résultat qu’une
personne est abordée ou traitée plus négativement en
raison de son identité de genre, de son expression de genre
ou de son changement de sexe. Par exemple : une assurance
qui ne veut pas rembourser les frais liés à une opération
de changement de sexe et/ou de confirmation du genre.

recommandations

L’Institut peut adresser des avis et des recommandations aux
autorités publiques afin de signaler aux autorités ou à d’autres
parties prenantes les lacunes ou les problèmes observés dans
le cadre législatif ou dans la pratique. Il peut le faire lorsqu’il
reçoit une (ou plusieurs) plainte(s) sur une thématique précise,
et constate qu’il y a une lacune dans la législation, ou qu’il est
possible d’améliorer la législation en vue de favoriser l’égalité
de genre. L’Institut peut également formuler un avis ou une
recommandation à la demande d’une instance publique ou dans
le cadre d’une nouvelle législation.

Le terme discrimination de genre est un terme général
désignant à la fois la discrimination basée sur le sexe, la
discrimination basée sur la grossesse, l’accouchement et la
maternité ainsi que la discrimination envers les personnes
transgenres.
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Prendre contact avec l’Institut : le service de
première ligne

Le service de première ligne de l’Institut enregistre tous les
signalements et les classe dans l’une des catégories suivantes :

Toute personne ayant des questions à propos de la discrimination fondée sur le sexe ou le genre, ou pensant en être victime,
peut prendre contact gratuitement et en toute confidentialité
avec l’Institut :

→ plainte ;
→ communication ;
→ demande d’information juridique ;

→ en remplissant le formulaire de signalement disponible
sur http://igvm-iefh.belgium.be dans la rubrique « Infos
et aide » ;

→ autre demande d’information non juridique.

→ en envoyant un e-mail à egalite.hommesfemmes@iefh.
belgique.be ;

Le terme plainte désigne tout signalement qui émane d’une
personne qui pense être victime de discrimination dans une
situation concrète, ou lorsqu’il s’agit d’une action ou d’un
acte discriminatoire dans le cadre duquel une intervention
de l’Institut est souhaitée ou requise.

→ en utilisant le numéro gratuit 0800/12 800 (appuyez sur 1) ;
→ en envoyant une lettre à l’Institut pour l’égalité des femmes
et des hommes, Place Victor Horta 40, 1060 Bruxelles.

Le terme communication désigne tout signalement
concernant des infractions à la législation sans victime
identifiée ou toute enquête sur des discriminations
supposées menée par l’inspection, la police, les instances
publiques et où l’objectif principal est d’informer l’Institut.
Lorsqu’une victime signale une discrimination survenue
dans le passé ou souhaite faire part de son expérience
sans attendre une intervention spécifique de l’Institut,
ces signalements sont également enregistrés en tant que
communications.

La plupart des signalements parviennent à l’Institut par voie
électronique. En 2021, 43% des signalements sont parvenus par
e-mail et 34% des signalements ont été introduits au moyen
du formulaire de signalement électronique disponible sur le site
internet. 19% des signalements sont parvenus à l’Institut via le
numéro de téléphone gratuit.
Enfin, l’Institut a également reçu quelques signalements par
courrier postal. Les autres signalements ont été adressés
personnellement aux membres du personnel de l’Institut lors
d’événements ou par le biais de réseaux professionnels.

L’expression demande d’information juridique désigne
toute demande d’information portant sur l’application et la
portée de la législation visant à promouvoir ou à atteindre
l’égalité de genre ainsi que l’égalité des femmes et des
hommes.

Le service de première ligne examine ensuite si l’Institut est
compétent pour traiter le signalement.
→ Si l’Institut est compétent, le dossier est analysé par le
service juridique afin de définir la suite des démarches,
en concertation avec la victime.

L’expression demande d’information non juridique
désigne toute demande d’information concernant les autres
thèmes traités par l’Institut, tels que le gender mainstreaming ou la violence basée sur le genre.

→ Si l’Institut n’est pas compétent, la personne est orientée, dans la mesure du possible, vers d’autres services ou
organisations.
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1.2. LA DISCRIMINATION DE GENRE EN
CHIFFRES

Cette tendance à la hausse peut s’expliquer partiellement par
l’attention croissante accordée ces dernières années à l’égalité des genres. La société est de plus en plus sensibilisée aux
problèmes de harcèlement sexuel, de remarques sexistes et de
diffusion non consensuelle d’images à caractère sexuel (revenge
porn). Les médias et les réseaux sociaux font plus attention
à l’égalité des genres, eux aussi. Ces deux tendances jouent
incontestablement un rôle dans l’augmentation du nombre de
personnes qui signalent un cas de discrimination dont elles ont
été victimes ou témoins.

L 		 L’évolution des signalements
L’Institut a enregistré 1020 signalements en 2021, dont 337
demandes d’information juridique (33%), 420 plaintes (41%) et
263 communications (26%). Le nombre total de signalements a
augmenté par rapport à 2020, 2018 et 2017, mais il a diminué par
rapport à 2019. Le nombre plus élevé de signalements reçus en
2019 s’expliquait par l’affaire « Jeff Hoeyberghs », pour laquelle
l’Institut avait reçu 1489 signalements (voir rapport d’activités
2019). Sans ce dossier, le nombre de signalements enregistrés en
2019 est inférieur à celui de 2021 (voir graphique 1, qui reproduit
l’évolution des signalements, incluant ou excluant ceux concernant le dossier spécifique de Jeff Hoeyberghs). Dans ce cas
de figure, on est passé de 882 signalements en 2020 à 1020
signalements en 2021, soit une hausse de 15,65%. Autrement
dit, à l’exception d’une légère baisse en 2013, le nombre de
signalements enregistrés par l’Institut n’a cessé d’augmenter
depuis 2009.

Bien que l’attention des médias ait été accaparée en 2021
comme en 2020 par l’épidémie de COVID-19, l’Institut a gagné
en notoriété ces dernières années en sa qualité d’institution
indépendante défendant les personnes dont les droits ont été
bafoués. En ce sens, l’augmentation du nombre de signalements
peut également refléter le fait que davantage de personnes
connaissent désormais l’Institut et sa fonction précise.
Les 1020 signalements reçus par l’Institut en 2021 ont été
classés en trois catégories. Contrairement aux trois années
précédentes, la catégorie des plaintes est la plus représentée. Leur nombre augmente de 51% par rapport à 2020.
La deuxième catégorie par ordre d’importance en 2021 concerne
les demandes d’information. Celles-ci sont en hausse de 12% par
rapport à 2020. Le nombre de communications a, lui, régressé
de 13%.

2349
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Graphique | 2
Répartition des signalements selon le type de
signalement en 2018, 2019, 2020 et 2021

87% provenaient de personnes qui ne voulaient ou ne pouvaient
pas être identifiées comme appartenant au genre masculin ou
féminin.
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Depuis 2021, les notifiant-e-s qui ne précisent pas leur identité
de genre sont repris-es dans cette catégorie. Cela peut contribuer à expliquer cette hausse très significative, de 6% à 18%
en un an.
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Tout comme en 2020, 10% des notifiant-e-s étaient des
personnes morales : entreprises, organismes ou instances
publiques. Par conséquent, on peut en déduire que l’Institut
est essentiellement contacté par des particuliers, comme c’est
déjà le cas depuis plusieurs années : 90% en 2021 et 2020, 96%
en 2019 et 83% en 2018.
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Graphique | 3
Répartition totale des signalements selon l’identité de
genre des notifiant-e-s

Qui sont les notifiant-e-s ?

Tout comme les années précédentes, la majorité des signalements émis en 2021 provenaient de femmes (voir graphique 3).
Leur pourcentage a toutefois légèrement diminué, passant de
51% à 44% en 2020. Il était encore de 62% en 2019, de 50%
en 2018, de 53% en 2017 et de 59% en 2016.

10%
28%
18%

Hommes

En chiffres absolus, le nombre de signalements transmis par
des femmes demeure stable : 449 en 2020, soit autant qu’en
2021. La forte augmentation du nombre de signalements en
2019 était due à l’affaire « Jeff Hoeyberghs ».

Femmes
Autres
Personnes morales

44%

Le pourcentage de signalements d’hommes a diminué en 2021
(28%) par rapport à 2020 (33%). En 2019, seulement 21%
des signalements émanaient d’hommes. Mais sachant qu’ils
étaient 28% en 2016 et 2018 et 26% en 2017, on peut parler
d’un pourcentage relativement stable.
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De tous les signalements provenant de « particuliers », la moitié
ont été émis par des femmes (49%), 31% par des hommes et 20%
par des personnes de la catégorie « autres » (voir graphique 4).

18% des signalements enregistrés en 2021 provenaient de
notifiant-e-s ayant une identité de genre inconnue ou autre (voir
graphique 3). 13% de ces signalements sont restés anonymes et
18
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Graphique | 4
Répartition des signalements de particuliers selon
l’identité de genre des notifiant-e-s

Graphique | 5
Répartition des demandes d’information juridique selon
l’identité de genre des notifiant-e-s
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Comme attendu, la toute grande majorité des plaintes émanent
de particuliers (99%) (voir graphique 6). Les personnes morales
qui contactent l’Institut le font presque exclusivement pour
obtenir des conseils ou des informations. 55% de l’ensemble des
plaintes reçues par l’Institut ont été déposées par des femmes,
29% par des hommes et 15% par des personnes à l’identité de
genre inconnue ou autre.

L 		 Pourquoi contacte-t-on l’Institut ?
Sur les 337 demandes d’information juridique enregistrées en
2021, 26% émanaient de personnes morales et 74% de particuliers (voir graphique 5). Les femmes formulent davantage
de demandes d’information juridique (37%) que les hommes
(21%). 17% des demandes d’information juridique provenaient
de personnes dont l’identité de genre était inconnue ou autre.
Il s’agit d’une hausse de 4% par rapport à 2020, qui s’explique
par la façon dont a lieu l’enregistrement (voir : « Qui sont les
notifiant-e-s ? »).

Graphique | 6
Répartition des plaintes selon l’identité de genre des
notifiant-e-s
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Le constat est similaire en ce qui concerne les communications.
En 2021, l’Institut a essentiellement reçu des communications
de particuliers (94%) (voir graphique 7). Seuls 6% provenaient de personnes morales. Mais ici, et contrairement aux
autres types de signalements, on constate un équilibre entre
les notifiants et les notifiantes (respectivement 35% et 37%).
23% des communications provenaient de personnes à l’identité
de genre inconnue ou autre.

Par rapport à 2020, le nombre de plaintes d’hommes a fortement
augmenté (passant de 26% à 43% des signalements des hommes)
et a dépassé celui des communications. En ce qui concerne les
notifiantes, l’ordre demeure inchangé.
Les signalements faits par des personnes avec une identité de
genre inconnue ou autre sont répartis de façon équilibrée : 36% de
plaintes, 33% de communications et 31% de demandes d’information. Les personnes morales, elles, ont principalement pris contact
avec l’Institut afin d’obtenir des informations (82%).

Graphique | 7
Répartition des communications selon l’identité de
genre des notifiant-e-s

Graphique | 8
Répartition des signalements selon le type de
signalement et l’identité de genre des notifiant-e-s en
2020 et 2021
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Tout comme les années précédentes, les femmes ont introduit
en 2021 plus de signalements que les hommes, quel que soit
le motif les poussant à contacter l’Institut. La différence est la
plus marquée au niveau des demandes d’information juridique
et des plaintes (voir graphique 8). En 2021, les femmes ayant
contacté l’Institut pour introduire une plainte ou demander des
informations étaient en effet deux fois plus nombreuses que les
hommes. En ce qui concerne les communications, l’écart est en
revanche négligeable.
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En 2021, l’Institut a reçu un nombre significativement plus élevé
de plaintes que de demandes d’information ou de communications et ce tant de la part de femmes que d’hommes. Les hommes
ont introduit davantage de communications que de demandes
d’information juridique, et les femmes, plus de demandes d’information que de communications.
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L

En nombre de cas, la deuxième grande catégorie de comportements interdits est celle nommée « autres », qui représente
24% des signalements (voir tableau 1). Elle regroupe, notamment, les signalements qui ne concernent pas une infraction à
la Loi Genre, à la Loi Sexisme6 ou à la Loi Bien-être, mais bien à
d’autres réglementations potentiellement en vigueur. Ces signalements peuvent donc se rapporter à la Loi Écart salarial7, à la
Loi Transgenre8 ou à la Loi Quotas9. Cette catégorie comptabilise
aussi les signalements pour lesquels l’Institut n’est pas compétent, mais renvoie les notifiant-e-s vers les instances appropriées.
Ainsi, la Loi Genre ne s’applique pas aux situations relevant de
la sphère privée (par exemple les divorces). L’Institut n’est pas
compétent non plus dans les domaines relevant des compétences
des pouvoirs publics flamands, par exemple l’enseignement.

Pour quelles formes de discrimination ?

En 2021, la majorité des signalements introduits concernaient à
nouveau des infractions potentielles à la Loi Genre, à savoir 54%
(voir tableau 1). Par ailleurs, 12% des signalements concernaient
des cas de discours de haine. Ce chiffre correspond à celui de 2020,
mais il a fortement régressé par rapport à 2019. Les signalements
concernant la Loi Travail se sont en revanche légèrement accrus,
passant de 1% à 4%. Même constat pour les signalements relatifs à la
Loi Bien-être, passés de 4% à 6% en 12 mois. 3% des signalements
concernaient des infractions pénales avec un mobile abject de haine3,
contre 2% en 2020. 24% des signalements ont été classés dans
la catégorie « autres ».
Tableau | 1
Répartition des signalements selon la législation/
le fondement juridique en 2018, 2019, 2020 et 2021

Loi Genre
Mobiles abjects
Sexisme - Discours de haine
Droit pénal sexuel
Loi Travail
Loi Bien-être
Autres

2018

2019

2020

2021

508

2025

514

547

10

12

20

35

166

16254

111

123

-

-

69

140

51

45

15

42

-

48

41

62

250

247

243

242

3 Le Code pénal prévoit une circonstance aggravante de haine pour certaines infractions. Cela signifie que lorsque l’une de ces infractions (listées ci-après) est commise
par hostilité, haine ou mépris envers la victime en raison d’un critère protégé par la loi
(dont font partie le sexe et le changement de sexe), les auteur-e-s de ces faits peuvent
être puni-e-s plus sévèrement. Les infractions pour lesquelles le motif abject peut être
appliqué sont : coups et blessures, meurtre et homicide volontaire, non-assistance
à personne en danger, attentat à la pudeur et viol, destruction de biens meubles ou
immeubles et graffitis, incendie criminel, diffamation et calomnie et attentat à la
liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile (commis par des particuliers).
4 Le nombre plus élevé de signalements en 2019 s’explique par l’affaire « Jeff Hoeyberghs », pour laquelle l’Institut avait reçu 1489 signalements en 2019 (voir rapport
annuel 2019).
5 Loi du 4 mai 2020 visant à combattre la diffusion non consensuelle d’images et
d’enregistrements à caractère sexuel, MB 18 mai 2020.
6 Loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et
modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les
femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination, MB 24 juillet 2014.
7 Loi du 22 avril 2014 visant à lutter contre l’écart salarial entre hommes et femmes,
MB 28 août 2012.
8 Loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en
ce qui concerne la mention d’une modification de l’enregistrement du sexe dans les
actes de l’état civil et ses effets, MB 10 juillet 2017.
9 Loi du 28 juillet 2011 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines
entreprises publiques économiques, le Code des sociétés et la loi du 19 avril 2002
relative à la rationalisation du fonctionnement et la gestion de la Loterie Nationale
afin de garantir la présence des femmes dans le conseil d’administration des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et de la Loterie Nationale, MB 14
septembre 2011.

En 2020, l’Institut a complété ce tableau par la catégorie « droit
pénal sexuel ». Elle a d’emblée représenté 7% des signalements
en 2020, et le double en 2021. L’ajout de cette catégorie est la
conséquence de la modification de la loi du 4 mai 2020 visant
à combattre la diffusion non consensuelle d’images et d’enregistrements à caractère sexuel5. L’Institut soutient également
cette lutte. Cette catégorie concerne les faits de revenge porn,
sextorsion, voyeurisme, etc.
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4% des signalements enregistrés en 2021 relevaient de la catégorie
« Loi Travail ». Souvent, quand un signalement fait partie de la
catégorie « Loi Travail » ou « Loi Bien-être », il peut également s’intégrer à la catégorie « Loi Genre ». On constate en effet un lien étroit
entre la Loi Travail, qui garantit la protection et la sécurité d’une
travailleuse enceinte, et le principe de non-discrimination fondée
sur la grossesse dans le contexte professionnel de la Loi Genre.

un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou
offensant. Par exemple : des collègues qui envoient du contenu
pornographique indésirable.
Discours de haine :
1. Sexisme au sens large du terme : un ensemble de préjugés,
de croyances et de stéréotypes concernant les hommes et les
femmes et la relation entre les sexes. Par exemple : un spot publicitaire dans lequel il est dit que les garçons font du football et les
filles de la danse classique.

Discrimination directe : lorsqu’une personne a été, est, ou serait
traitée de façon moins favorable en raison de son sexe ou de son
genre. Par exemple : une coparente est licenciée parce qu’elle veut
prendre un congé de naissance ; lors d’une soirée, les boissons sont
gratuites pour les femmes et pas pour les hommes.

2. Sexisme punissable : geste ou comportement qui est posé
dans l’espace public ou en public et qui vise à̀ mépriser
une personne en raison de son sexe, ou à la traiter comme
inférieure ou à la réduire à sa dimension sexuelle, entrainant
une atteinte grave à sa dignité́. Par exemple : une personne
qualifiée de « pute » ou de « salope » en rue.

Discrimination indirecte : lorsqu’une règle, un critère ou une
pratique apparemment neutre nuit particulièrement à une
personne en raison de son sexe ou de son genre. Par exemple :
seul-e-s les travailleur-se-s à temps plein peuvent suivre une
formation, alors que la plupart des travailleur-se-s à temps partiel
de l’entreprise sont des femmes.

Discrimination multiple :
1. Discrimination multiple au sens strict : une même personne est
discriminée pour des raisons différentes à des moments différents.
Par exemple : un travailleur n’a pas la possibilité de bénéficier d’une
promotion parce qu’il suit un traitement contre le cancer et, quelques
mois plus tard, il reçoit une évaluation négative parce qu’il « s’habille
de manière trop féminine et que cela effraie les client-e-s ».

Injonction de discriminer : lorsqu’une personne ordonne à une
autre de pratiquer une discrimination sur la base du sexe ou du
genre. Par exemple : dans le cadre d’une offre d’emploi pour un
poste vacant, une entreprise signale à une agence d’intérim qu’elle
ne veut pas d’hommes.

2. Discrimination composée ou cumulative : discrimination pour
différentes raisons se présentant en même temps, mais permettant encore de distinguer le rôle respectif des différents motifs.
Par exemple : une entreprise octroie un salaire inférieur aux
femmes et aux travailleur-se-s étranger-ère-s. Les femmes
étrangères sont donc discriminées deux fois.

Incitation à la discrimination : lorsqu’une personne en incite
d’autres à discriminer une personne ou un groupe en raison de leur
sexe ou de leur genre. Par exemple : une publication sur internet
encourage les employeurs du secteur ICT à ne pas engager de
femmes parce qu’elles ne pourront de toute façon jamais développer les mêmes compétences techniques que les hommes.

3. Discrimination intersectionnelle : les raisons sont intrinsèquement liées entre elles et il est impossible de distinguer l’impact
respectif des différents motifs. Par exemple : seuls les hommes
d’origine turque se voient refuser l’accès à une discothèque.
Les autres hommes, tout comme les femmes d’origine turque,
peuvent entrer sans le moindre problème.

Harcèlement : lorsqu’une personne est confrontée à un comportement indésirable en raison de son sexe ou de son genre, qui crée
ou peut créer un environnement intimidant, hostile, dégradant,
humiliant ou offensant. Par exemple : une travailleuse est sans
cesse confrontée à̀ des remarques sur la qualité́ de ses prestations
en corrélation avec son cycle menstruel.

4. Discrimination multiple (au sens large) : discrimination
multiple au sens strict, discrimination composée ou cumulative
et discrimination intersectionnelle.

Harcèlement sexuel : toute forme de comportement indésirable ayant une connotation sexuelle et qui a pour effet de créer
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Étant donné que l’Institut a reçu pour mission explicite de lutter contre
la discrimination basée sur le sexe ou le genre, il n’est pas étonnant que la majorité des signalements concernent la Loi Genre.

base du genre, de la maternité, de l’identité de genre ou de
l’expression de genre.
L’Institut a toutefois noté une hausse du nombre de signalements dans la catégorie « harcèlement sexuel » : + 37% par
rapport à 2020. Ce type de signalement continue d’ailleurs
d’être plus fréquent dans le cadre du travail, malgré la hausse
considérable du télétravail en 2020, pendant la pandémie.

Dans la catégorie « Loi Genre », le nombre de signalements
relatifs à une discrimination directe a augmenté de 12% par
rapport à 2020 et de 6% par rapport à 2019 (voir tableau 2).
Ceux-ci demeurent les cas de discrimination les plus fréquemment signalés dans cette catégorie, à savoir 78%, et 42% de tous
les signalements enregistrés en 2021. Pourtant, la proportion
de ce type de discrimination a diminué par rapport aux années
précédentes, au profit des autres catégories. Cela s’explique
par une meilleure connaissance des différentes sortes de
discrimination par le public ainsi que par un élargissement des
compétences de l’Institut.

La catégorie « incitation à la discrimination », qui comptait 33
signalements en 2021, est de nouveau en baisse : elle comptait
31 signalements en 2020, 1554 en 2019 et 63 en 2018. C’est
probablement dû aux affaires « Hoeyberghs » et « Bicky Burger »
qui avaient été relayées largement dans la presse. Les comportements et propos sexistes tenus à l’époque avaient provoqué
de nombreux signalements.

Tableau | 2
Répartition des signalements dans la catégorie « Loi
Genre » de 2018 à 2021
2018

2019

2020

2021

Discrimination
directe

421

403

379

426

Discrimination
indirecte

22

57

44

49

Discrimination
multiple

9

8

18

37

Harcèlement

42

58

68

67

Harcèlement sexuel

38

31

35

48

Incitation à la
discrimination

63

1554

31

33

Injonction de
discriminer

2

2

4

6

La majorité des signalements dans la catégorie « discours de
haine » concernaient la Loi Sexisme, à savoir 90%. Mais il s’agit
de potentielles infractions que l’Institut doit analyser afin de
vérifier si la Loi Sexisme peut s’appliquer. Le nombre de comportements dénoncés à l’Institut et qui pourraient tomber sous
le champ d’application de la loi reste très limité. En effet, un
comportement n’est considéré comme sexiste au regard de la
loi que lorsqu’il s’adresse à une personne spécifique, et non à la
catégorie des femmes ou des hommes en général.
Changement non négligeable : l’Institut a renommé la catégorie
« sexisme » en « discours de haine » en 2020.
Tableau | 3
Répartition des signalements dans la catégorie
« discours de haine » de 2018 à 2021

Après une baisse du nombre de signalements pour discrimination indirecte (44) en 2020, s’observe de nouveau une hausse
(49) en 2021. La catégorie « harcèlement » est restée stable
(67 en 2021 et 68 en 2020). Cette catégorie comprend essentiellement des signalements pour harcèlement au travail sur
23
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2021
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80

1604

83

111

Autres

86

21

28
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En 2021, le nombre de signalements liés à la « Loi sexisme »
a crû de 34% par rapport à 2020. L’Institut a cependant
reçu moins de signalements dans la catégorie « discours de
haine » par rapport à 2019 (voir graphique 9). C’est à nouveau
la conséquence de l’affaire « Jeff Hoeyberghs », qui a suscité
1489 signalements, et dans une moindre mesure l’affaire « Bicky
Burger » (48 signalements).

depuis plusieurs années : 142 en 2020, 151 en 2019, 160 en
2018 et 160 en 2017. Ceci peut s’expliquer par la multiplication
depuis 2020 des thèmes pour lesquels l’Institut peut recevoir des
signalements (allaitement, maternité, paternité, coparentalité,
adoption, procréation médicalement assistée et caractéristiques
sexuelles). En comptabilisant l’ensemble des critères de discrimination liés à la maternité au sens large10, on constate que 14%
des signalements relèvent de ces critères. 13% des signalements
de 2021 ont été classés dans la catégorie résiduelle « autres ».

Graphique | 9
Évolution des signalements dans la catégorie « discours
de haine » de 2012 à 2021
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Graphique | 10
Répartition des signalements selon le thème de
discrimination
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L 		 Pour quelle(s) raison(s) ?
Le thème à propos duquel l’Institut a reçu le plus de signalements
en 2021 était à nouveau celui du « sexe », avec 655 signalements, soit 65% des cas (voir graphique 10). Ce n’est pas une
surprise, étant donné que l’Institut a pour mission de favoriser
l’égalité de genre et de veiller au respect de la Loi Genre. Le
deuxième thème le plus fréquent, avec 134 signalements (13%),
était la catégorie « transgenre » – en augmentation, puisque
l’Institut avait enregistré 104 signalements en 2020. Avec 119
signalements, le thème « grossesse/accouchement/maternité »
représente 12% de tous les signalements et poursuit son recul

10 On distingue ici les signalements liés à la maternité et les signalements liés à la
maternité au sens large. Les signalements liés à la maternité au sens large comprennent : les signalements liés à la grossesse, à l‘accouchement, à la maternité,
à l’allaitement, à la charge des enfants, à la coparentalité, à l’adoption et à la
procréation médicalement assistée. Les signalements liés à la maternité (au
sens strict) comprennent les signalements liés à la grossesse, à l’accouchement
et à la maternité (la période après l’accouchement où la personne est protégée
par le droit du travail).
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Ce sont essentiellement des femmes qui prennent contact avec
l’Institut. Cela s’est vérifié pour chaque thème (voir graphique
11). 43% des signalements introduits sur le thème « sexe » provenaient de femmes. Près d’un tiers des signalements relatifs au
« sexe » ont été formulés en 2021 par des hommes (31%) et
18% par des personnes dont l’identité de genre était inconnue
ou autre. Les personnes morales ont formulé 8% de tous les
signalements relatifs à ce thème.

La grossesse concernant principalement les femmes, il n’est pas
surprenant que les signalements relatifs au thème « grossesse/
accouchement/maternité » soient très majoritairement formulés
par des femmes (67%). Plus d’un dixième (16%) des signalements sur ce thème provenaient de personnes morales, et 11%
de personnes à l’identité de genre inconnue ou autre.

Une femme travaille dans une maison de repos. La qualité
de son travail et sa méthode n’ont jamais fait l’objet de
remarques, jusqu’au jour où elle ressent de fortes nausées,
suite à un début de grossesse – par ailleurs non désirée.
Elle est malade plusieurs jours et prend la décision d’interrompre sa grossesse. Elle en informe son responsable et
l’employeur. Elle est licenciée quelques jours après être
revenue au travail, soi-disant parce que son employeur
n’était plus satisfait de son travail. La dame a contacté
son syndicat et l’Institut. Une procédure judiciaire a été
lancée pour cause de discrimination sur base du genre.
Le jugement pourrait tomber en 2022.

Graphique | 11
Répartition des signalements selon le thème de
discrimination et l’identité de genre des notifiant-e-s

282

300
250

202

200
150

117
80

100
50

7

54

29

13 19

53

31 21

49 43

27

11

Hommes

Hommes

Femmes

Femmes

Autres

Autres

Autres

Transgenre

Sexe

Grossesse/accouchement/
maternité

0

Dans le thème « transgenre », quatre signalements sur dix
émanaient de personnes ayant une identité de genre féminine
et 22% de personnes ayant une identité de genre masculine.
23% des faits liés à ce thème ont été signalés par des personnes
à l’identité de genre inconnue ou autre. 16% des signalements
portant sur le thème « transgenre » émanaient de personnes
morales.

Personnes morales

Personnes morales
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L 		 Dans quelle(s) situation(s) ?
Tableau | 4
Répartition des signalements selon le domaine de discrimination et le type de signalement
Demandes
d’information

Plaintes

Travail

Communications

Total 2021

126

146

79

351

Biens et services

31

53

22

106

Sécurité sociale

3

12

1

16

Santé publique

7

13

4

24

2

1

0

3

Relations privées

Aides sociales

13

77

16

106

Enseignement

64

39

18

7

Orientation et formation professionnelle

2

1

3

6

Culture et médias

5

9

41

55

Mention dans une pièce officielle/PV

7

21

9

37

Activités économiques, sociales, culturelles et politiques

9

4

7

20

Fonctionnaires

2

8

2

12

Impôts et avantages fiscaux

0

1

2

3

Législation

39

12

9

60

Espace public

28

108

72

208

Service public

17

15

21

53

55

43

44

142

Autres

Le tableau 4 présente la répartition des signalements par
domaine en 2021. Les domaines de discrimination sont déterminés en fonction des domaines de compétences prévus par
la Loi Genre et des compétences des entités fédérées pour
lesquelles l’Institut intervient en tant qu’organe indépendant
de promotion de l’égalité.

le quatrième en 2021, ex aequo avec « relations privées ».
La pandémie et la fermeture (temporaire ou définitive) de
nombreux établissements offrant des biens et services
pourraient expliquer ce changement. Le nombre de signalements du domaine « relations privées » a poursuivi sa légère
hausse. Cette augmentation est corrélée à la hausse des signalements de revenge porn, dont les dossiers entre ex-partenaires
sont également classés sous « relations privées ».

Comme chaque année (sauf en 2019 du fait des signalements
concernant l’affaire « Jeff Hoeyberghs »), le domaine « travail »
est celui qui a enregistré le plus grand nombre de signalements
en 2021. Tout comme en 2020, le thème « espace public »
est arrivé en seconde place. Le domaine « biens et services »,
qui arrivait traditionnellement au deuxième rang, occupait

Le domaine « enseignement » est arrivé en cinquième position
avec 64 signalements (6%). Après une baisse en 2020 (49), le
domaine « législation » a de nouveau augmenté en 2021 (60)
et s’est classé au sixième rang.
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Tableau | 5
Répartition des signalements selon le domaine de discrimination de 2015 à 2021
2021

2015

2016

2017

2018

2019

2020

164

193

340

365

332

350

351

Biens et services

63

121

140

197

151

104

106

Sécurité sociale

40

40

19

15

24

20

16

-

-

17

16

20

28

24

Travail

Santé publique

-

-

3

2

1

7

3

Relations privées

Aides sociales

12

12

32

31

45

98

106

Enseignement

14

17

36

27

28

39

64

5

6

19

7

7

4

6

Culture et médias

54

29

68

57

77

61

55

Mention dans une pièce officielle/PV

25

4

5

26

13

18

37

Activités économiques, sociales, culturelles et politiques

12

13

20

44

16

8

20
12

Orientation et formation professionnelle

Fonctionnaires

-

-

9

7

3

7

Impôts et avantages fiscaux

-

-

5

6

2

2

3

Législation

-

-

120

104

61

49

60

Espace public

-

-

71

1588

151

208

Service public

-

-

-

-

-

14

53

156

155

41

89

91

67

142

Autres

Alors que « culture et médias », « sécurité sociale », « santé
publique » et « aides sociales » ont légèrement reculé, les
domaines « orientation et formation professionnelle », « mention
dans une pièce officielle », « activités économiques, sociales,
culturelles et politiques », « fonctionnaires », « impôts et
avantages fiscaux » ainsi que « service public » ont enregistré
une hausse par rapport à 2020.

plaintes et les demandes d’information sont les plus représentées dans cette hausse. L’augmentation des demandes
d’information peut s’expliquer par la notoriété croissante de
l’Institut. L’Institut a reçu plus de plaintes de la part d’élèves,
du personnel enseignant ou d’autres établissements scolaires
pour des faits de discrimination sur base de la maternité et de
la grossesse, de la transphobie, ainsi que des plaintes de pères
discriminés par rapport aux mères.

Les signalements relatifs aux « activités économiques, sociales,
politiques et culturelles » se sont de nouveau intensifiés, probablement suite aux assouplissements des mesures destinées
à freiner la propagation de la COVID-19. Les signalements
concernant le domaine « enseignement » sont en hausse (64
en 2021, contre 39 en 2020, 28 en 2019 et 27 en 2018). Les

Les signalements dans le domaine « mention dans une pièce
officielle/PV » ont plus que doublé en 2021. 25 des 37 signalements dans ce domaine se rapportent au thème « transgenre ».
Finalement, les signalements par rapport au « service public »
ont presque quadruplé.
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En examinant les domaines par thème dans le tableau 6, il
ressort que la plupart des signalements sur le thème « sexe »
sont classés dans les domaines « travail » (32%), « espace
public » (27%), « biens et services » (13%), et « autres » (13%).

Les signalements relatifs au thème « transgenre » sont, comme
en 2020, fort répartis entre les différents domaines, avec tout
de même une prépondérance pour les domaines « mention dans
une pièce officielle/PV » (19%), « espace public » (17%), « travail »
(16%), « biens et services » (16%) et « législation » (15%), « service
public » (10%), « enseignement » (10%), « santé publique » (9%),
« sécurité sociale » (7%) et « autres » (8%).

Pour ce qui concerne le thème « grossesse/accouchement/
maternité », les signalements se situent presque exclusivement
dans le domaine « travail » (88%), contre 5% dans le domaine
« sécurité sociale » et une proportion identique pour le domaine
« enseignement ».

Les personnes souhaitant modifier leur prénom parce que
celui-ci ne correspond pas à leur identité de genre ont droit à
une réduction de la redevance pour le changement de prénom.
L’Institut a reçu plusieurs signalements de personnes transgenres s’étant vues refuser la modification de leur prénom au
tarif réduit, entre autres au motif qu’elles ne procédaient pas à
une modification d’enregistrement de leur sexe civil. Pourtant,
les procédures de changement de prénom et de modification de
l’enregistrement du sexe civil sont indépendantes l’une de l’autre.
La première n’est donc en aucun cas subordonnée à l’accomplissement de la seconde. L’Institut a assuré le suivi de ces dossiers
et rédigé une recommandation relative à cette problématique.

Tableau | 6
Répartition des signalements selon le domaine et le thème de
discrimination
Sexe

Grossesse/
accouchement/
maternité

Transgenre

Autres

212

105

22

29

84

2

21

6

7

6

0

2

Santé publique

8

2

12

3

Aides sociales

0

2

1

0

Relations privées

79

0

7

14

Enseignement

41

6

13

7

Orientation
et formation
professionnelle

2

2

3

0

Travail
Biens et services
Sécurité sociale

Culture et médias

48

1

5

6

Mention dans une
pièce officielle/PV

13

0

25

3

Activités économiques, sociales, culturelles et politiques

19

0

1

1

Fonctionnaires

9

1

1

1

Impôts et avantages
fiscaux

3

0

0

0

Législation

34

2

20

4

Espace public

179

1

23

15

Service public

30

1

14

9

Autres

83

2

11

51

L’Institut a reçu plusieurs signalements de personnes confrontées à des dysfonctionnements systémiques à la suite de la
modification de l’enregistrement de leur sexe civil. En effet,
cette modification implique un changement du numéro de
Registre national, ce qui crée de nombreuses difficultés dans
la pratique. Par exemple, une notifiante ne parvenait plus à
utiliser l’application d’identité mobile « Itsme ». Il lui était donc
impossible d’utiliser ce procédé pour se connecter à l’application « CovidSafe ». Il s’est finalement avéré que la banque de la
notifiante, qui transmettait les informations à « Itsme », n’avait
pas effectué l’actualisation de ses données. Une telle omission
a également causé des ennuis à un notifiant qui avait réussi
son examen théorique de conduite avant la modification de
l’enregistrement de son sexe civil. Le système n’associant pas la
réussite de l’examen au nouveau numéro de Registre national,
le notifiant ne pouvait plus se soumettre à l’examen pratique.
Après de nombreuses démarches, la fusion de la réussite et du
nouveau numéro par le SPW Mobilité et Infrastructures a permis
de résoudre la situation.
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Emploi

Une entreprise de titres-services a publié une offre d’emploi réservée aux hommes. Il était précisé : « Pour une demande spécifique,
nous recrutons un homme de ménage pour engagement immédiat ».
Inversement, un commerce a indiqué sur les réseaux sociaux être à
la recherche d’une femme afin de compléter son équipe. L’Institut a
envoyé à ces employeurs un courrier de rappel à la loi.

En 2021, de très nombreuses personnes ont fait l’objet de
discriminations au travail ou dans le cadre de l’accès à l’emploi.
En 2021, ce domaine était une nouvelle fois le plus représenté.
351 signalements se rapportaient, totalement ou partiellement,
à la situation professionnelle.

Une femme s’était portée candidate à un emploi de secrétaire
auprès d’un centre médical. À l’issue d’un entretien d’embauche,
elle n’a finalement pas été retenue. L’employeur avait répondu par
e-mail : « Nous n’avons pas retenu votre candidature, en effet votre
rôle de maman doit primer sur votre carrière et nous cherchons
une personne libre de tout engagement familial et flexible dans les
horaires ». Finalement, l’employeur a été condamné pour discrimination par un arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 30 juin
2021, qui réaffirme qu’un supposé manque de disponibilité et/ou de
flexibilité d’une femme en raison du nombre d’enfants dont elle a la
charge ne peut en aucun cas justifier une discrimination11.

Les signalements pour ce domaine portaient en effet principalement sur les « conditions de travail et de rémunération »
(38%), l’« accès à l’emploi » (30%) et la « rupture des relations
de travail » (18%). La catégorie « conditions de travail et rémunération » incluait également tous les signalements relatifs au
bien-être au travail.
Tableau | 7
Répartition des signalements dans le domaine « emploi »
de 2018 à 2021
2018

2019

2020

2021

Accès à l’emploi

36%

29%

33%

30%

Conditions de travail et rémunération

37%

33%

31%

38%

Rupture des relations de travail

21%

23%

22%

18%

Action positive

4%

4%

2%

5%

Exigence professionnelle

0%

1%

0%

1%

Indépendant-e-s

4%

3%

2%

7%

Régimes complémentaires de
sécurité sociale

2%

1%

1%

0%

Représailles témoins

0%

0%

1%

0%

Autres

3%

5%

3%

4%

Une femme est sous contrat à durée déterminée en qualité de
responsable de serres dans une jardinerie. Elle travaille chaque jour
avec du terreau, des plantes et des insecticides. Quand elle tombe
enceinte, elle en avertit son employeur. Comme il n’entreprend rien,
elle décide de contacter elle-même le service de prévention externe
à propos des risques potentiels sur sa santé et celle de son bébé à
naître. Elle travaille encore quelques jours dans les serres, jusqu’à
ce que le médecin du travail lui interdise de poursuivre le travail, en
raison des risques pour le bébé qu’elle porte. Lorsque son employeur
la convoque quelques mois plus tard, elle pense que c’est pour signer
un contrat à durée indéterminée, comme promis précédemment. Mais
au contraire, elle apprend avec stupeur que sa collaboration ne sera
pas prolongée après le congé de maternité. Elle fait appel à l’Institut,
qui contacte l’employeur. Le courrier n’ayant produit aucun résultat,
l’Institut porte l’affaire devant le tribunal avec l’intéressée. Début
2021, le tribunal du travail estime que la non-prolongation de son
contrat ainsi que le non-respect des mesures de sécurité prescrites
par la loi pour la protection de la femme enceinte représentent une
discrimination sur la base du genre. C’est la première fois en Belgique
que la jurisprudence européenne confirme que le non-respect de
ces obligations représente une discrimination sur la base du genre.

Dans le domaine « emploi », la répartition par catégories s’est
révélée en 2021 assez semblable à 2020 et 2019 (voir tableau 7).
La catégorie « accès à l’emploi » a accusé une légère baisse (de 33 à
30%) alors que l’année précédente s’était clôturée sur une hausse
modeste. À l’inverse, le nombre de signalements relevant de la
catégorie « conditions de travail et rémunération » a augmenté
(de 31 à 38%), de même que les catégories « action positive » (de
2 à 5%) et « indépendant-e-s » (de 2 à 7%). La catégorie « rupture
des relations de travail » a quant à elle reculé (de 22 à 18%).

11 Idem.
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44% des signalements dans la catégorie « conditions de travail
et rémunération » portaient spécifiquement sur les circonstances sur le lieu de travail12. 22% des signalements relatifs
aux « conditions de travail et rémunération » avaient trait à des
problèmes dans le cadre de la demande et de la prise de congés
(congé parental, de maternité ou de paternité).

Une salariée évoque ouvertement avec son employeur ses
problèmes de fertilité et lui annonce vouloir tenter une
fécondation in vitro. Initialement, l’employeur fait preuve d’une
grande compréhension, mais quelques jours après le début
du traitement, la dame en question reçoit son C4 pour motif
« incertitude économique et réorganisation de l’entreprise ».
Le patron lui déclare qu’il ne s’accommode plus de cette situation et des absences qu’implique le programme de traitement.

D’autres difficultés souvent signalées portaient sur la détermination du salaire (12%) et la modification de la fonction ou
des conditions de travail, souvent après un retour de congé
parental ou de maternité (7%).

Tableau | 8
Répartition des signalements en 2021 du domaine « emploi »
pour les catégories « accès à l’emploi », « conditions de travail
et rémunération » et « rupture des relations de travail »

Un travailleur a interrogé l’Institut pour savoir si son employeur
ne commettait pas une discrimination en décidant de réduire ses
avantages non récurrents liés aux bénéfices de l’entreprise et ses
chèques consommation liés à la COVID-19 étant donné qu’il avait
bénéficié de son congé de paternité. L’Institut estime que cette
pratique est illégale et qu’il s’agit d’une discrimination directe sur
la base du critère protégé de la paternité inclus dans la Loi Genre
en 2020. En effet, la Loi Genre est une loi d’ordre public à laquelle
il ne peut pas être dérogé. Cette affaire étant toujours en cours,
l’Institut suit activement le dossier.

Signalements % catégorie
Accès à l’emploi

107

30%

Annonce/offre

44

12%

Bureau de recrutement ou agence d’intérim
Sélection
Promotion
Conditions de travail et rémunération
Bien-être des travailleur-se-s
Classification de fonctions
Congés

Dans la catégorie « rupture des relations de travail », 77% des
signalements avaient pour objet une décision de licenciement
et 22% le non-renouvellement d’un contrat de travail.

Contrat de travail

12 Cela peut concerner des situations très diverses : harcèlement au travail, harcèlement, refus d’accepter les services ou les soins de prestataires en raison de
leur sexe/genre, prise/respect de mesures de prévention des risques au travail
(entre autres concernant la maternité), fourniture d’équipements sanitaires
pour le personnel, etc.

1%

44

12%

11

3%

135

38%

99

28%

6

2%

30

8%

2

1%

Détermination du salaire

16

5%

Durée/horaires de travail

8

2%

Avantages extralégaux

6

2%

Formation professionnelle

1

0%

Modifications des conditions de travail

9

3%

Primes et bonifications

3

1%

Règlement de travail

3

1%

Autres

3

1%

Rupture des relations de travail

65

18%

Licenciement/résiliation

50

14%

Mesures suite à une rupture de contrat
Non-prolongation

30

3

2

1%

14

4%
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Graphique | 12
Répartition des signalements dans le domaine « emploi »
selon le type de signalement

En 1981, une travailleuse souscrit un contrat d’assurance
invalidité complémentaire avec une compagnie via son
employeur de l’époque. Depuis qu’est constatée une incapacité de travail en 1996, elle reçoit chaque mois une indemnité
d’invalidité. En avril 2015, son employeur lui apprend que
puisqu’elle a atteint l’âge de 60 ans, elle n’entre plus dans
les conditions pour bénéficier de cette indemnité d’invalidité.
En effet, la police d’assurance originelle précisait que le contrat
se terminait à cet âge. Mais pour les hommes, le versement de
l’indemnité d’invalidité se poursuit jusqu’à 65 ans. Appuyée par
son syndicat, la dame s’est adressée à la justice. L’Institut est
intervenu de sa propre initiative le 2 novembre 2018. Le 5 mars
2020, le tribunal du travail a estimé que la Loi Genre ne s’appliquait pas aux contrats d’assurance et que par conséquent ni
la plaignante, ni le syndicat, ni l’Institut ne pouvaient avancer
cette loi afin d’invoquer la nullité, étant donné que la Loi Genre
n’a été publiée que bien des années après la signature du
contrat d’assurance et la survenance de l’incapacité de travail.
Par ailleurs, le tribunal a estimé qu’il n’était pas question d’une
discrimination sur la base du sexe étant donné que la distinction tenait compte de la différence d’âge d’accès à la retraite
au moment de la signature du contrat d’assurance, et certainement au moment où la salariée en question a été considérée
comme étant en incapacité de travail. Ces deux événements
sont en effet antérieurs à l’entrée en vigueur de la Loi Genre.
Par conséquent, on ne peut parler de violation du droit à
une rémunération équitable, comme le comprend l’article
157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le syndicat et l’Institut ont toutefois fait appel de cette décision.
L’arrêt sera rendu au début du mois de janvier 2022.

22%

Demandes d’information

37%

Plaintes
Communications

41%

Informatievragen

Klachten

Mededelingen

La moitié (50%) des signalements de discrimination au travail
en 2021 provenait de femmes (voir graphique 13). Ce chiffre n’est
pas étonnant, dans la mesure où trois signalements sur dix dans
le domaine « emploi » portaient sur le thème « grossesse/accouchement/maternité » au sens strict13. Dans ce domaine, 22% des
personnes ayant pris contact avec l’Institut avaient une identité
de genre masculine. Leurs signalements concernaient en premier
lieu l’accès à l’emploi (47%), suivi par les conditions de travail
(28%), alors que les signalements venant de femmes visaient
principalement les conditions de travail (42%). Venaient ensuite
la rupture des relations de travail et l’accès à l’emploi (tous deux
26%). En chiffres absolus, les femmes signalant un problème
d’accès à l’emploi restaient néanmoins plus nombreuses que
les hommes. 14% des signalements dans le domaine « emploi »
provenaient de personnes à l’identité de genre inconnue ou
autre, et 14% de tous les signalements dans le domaine « emploi »
étaient formulés par des personnes morales.

En 2021, 41% des signalements reçus par l’Institut dans le
domaine « emploi » concernaient des plaintes à propos de
discriminations au travail. Les demandes d’information
juridique représentaient également plus d’un tiers des signalements (37%) en la matière, et les communications constituaient
22% des signalements (voir graphique 12).

13 Les signalements liés à la maternité au sens strict comprennent les signalements liés à la grossesse, à l’accouchement et à la maternité (la période après
l’accouchement où la personne est protégée par le droit du travail).
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Pour la première fois, l’Institut a été confronté, dans le contexte
du travail, à une discrimination portant sur l’expression de genre
d’une personne. Pour des activités relevant de sa vie privée,
l’intéressée s’habillait à certaines occasions de façon très
dénudée ou en lien avec la vie sexuelle nocturne. Bien que cela
soit purement cloisonné à la sphère privée, l’ordre de sa profession a estimé que sa tenue vestimentaire représentait un risque
pour la dignité de sa fonction et lui a demandé de modifier son
comportement.

2021 voit le nombre de signalements issus de personnes transgenres quasiment doubler dans le domaine « emploi » : 17 en
2019, 12 en 2020 et 22 en 2021.
Graphique | 14
Répartition des signalements dans le domaine « emploi »
selon le thème de discrimination
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Graphique | 13
Répartition des signalements dans le domaine « emploi »
selon l’identité de genre des notifiant-e-s
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Les conséquences de la première année de pandémie sont
devenues manifestes en 2021. Dans plusieurs dossiers, des
femmes enceintes ou qui venaient de donner naissance ont
été licenciées pour des motifs économiques basés sur les
confinements. Dans certains cas, il est difficile de savoir
pourquoi c’est précisément une femme qui a été licenciée et
pas un autre travailleur, ce qui laisse supposer une volonté
de discrimination. De nombreux autres cas sont en cours
devant la justice.

Rechtspersonen

Toujours dans le même domaine, 60% des signalements en 2021
concernaient des discriminations basées sur le sexe et 33% sur
la grossesse et la maternité (voir graphique 14). Par rapport à
2020, le nombre « net » de signalements fondés sur la grossesse
et la maternité a baissé au profit des signalements fondés sur
le sexe. Cependant, les cas de discrimination et d’inégalité de
traitement en raison de la grossesse, de la maternité ou du
souhait d’avoir un enfant sont restés un problème majeur dans
notre société en 2021.
6% des signalements du domaine « emploi » portaient sur le
thème « transgenre ». En baisse les deux années précédentes,
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Biens et services

En ce qui concerne le refus d’accès à un bien ou à un service, les
notifiant-e-s étaient le plus souvent des hommes (44%), alors
qu’en ce qui concerne la catégorie « autres », il s’agissait généralement de femmes (56%). Dans la catégorie « coût supérieur »,
femmes et hommes arrivent à égalité.

Parmi tous les signalements reçus par l’Institut en 2021, les
« biens et services » formaient avec les « relations privées » le
troisième domaine le plus représenté. 106 signalements concernaient totalement ou en partie des discriminations fondées sur
le sexe ou le genre dans l’accès ou l’offre de biens et services.

En 2021, dans le domaine « biens et services », la proportion de
signalements était de 29% pour des demandes d’information
juridique, 21% pour des communications et la moitié (50%) pour
des plaintes. Le nombre total de signalements dans le domaine
« biens et services » est resté stable en 2021 (106) par rapport
à 2020 (107). Ce domaine continue de reculer par rapport aux
années précédentes. Cela peut sans doute s’expliquer en partie
par les mesures prises pour combattre la pandémie, qui ont
limité l’accès aux biens et services ces dernières années, mais
également par l’attention médiatique pour les faits de sexisme,
ainsi que par le nombre croissant de signalements se rapportant
aux relations privées.

À propos des formes de discrimination dont ont été victimes les
notifiant-e-s dans le domaine des biens et services, 12% des signalements concernaient une majoration de prix, 46% un refus d’accès
et 48% une autre forme de discrimination (voir graphique 15).
La catégorie « autres » a été créée parce que les discriminations relatives aux biens et services ne se limitaient pas à un
coût supérieur ou à un refus d’accès, mais pouvaient revêtir de
nombreuses apparences. Cette catégorie englobe principalement
les personnes ayant été traitées différemment en raison de leur
genre au niveau de la relation entre un prestataire et ses client-e-s.

On remarque néanmoins les effets du déconfinement dans
l’augmentation des signalements au sein de l’Horeca, des soins
esthétiques et des loisirs. Dans le même temps, un recul est
perceptible dans les commerces et magasins, et plus encore
en matière de logement. Les signalements dans la catégorie
« autres » ont doublé.

Graphique | 15
Répartition des signalements dans le domaine « biens et
services » selon l’identité de genre des notifiant-e-s pour
l’accès aux biens et services
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En 2021, la catégorie comptant le plus de signalements était
à nouveau « loisirs/sports/jeunesse », avec 25% de tous les
signalements concernant les « biens et services », alors qu’elle
arrivait en seconde position en 2020.

23

20
16
15
11
10

5

0

10
8

5

5
3
0

1

0

Coût supérieur
Hommes

Hommes

Refus d'accès
Femmes

Femmes

Autres

Autres

2

Autres
Personnes morales

Personnes morales

33

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I ACTIVITÉS

Graphique | 17
Répartition des signalements dans le domaine « biens et
services » selon l’identité de genre des notifiant-e-s

Graphique | 16
Répartition des signalements dans le domaine « biens et
services » selon le secteur en 2018, 2019, 2020 et 2021
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6% des signalements provenaient de personnes morales (voir
graphique 17). Il s’agit exclusivement de demandes d’information
juridique. Dans 13% des cas classés dans le domaine « biens
et services », l’Institut a été contacté par des personnes ayant
une identité de genre inconnue ou autre. Les notifiant-e-s ont
parfois souhaité rester anonymes et dans une majorité des cas,
n’ont pas précisé leur genre.

La catégorie « autres » est arrivée deuxième en importance en
2021, avec 18% des signalements relatifs à des biens ou des
services (contre 8% en 2020). La troisième catégorie était
« banques et assurances », avec 14% des signalements.
Après 3 années où d’avantage d’hommes que de femmes signalaient des discriminations dans le domaine « biens et services »,
les signalements provenant de femmes sont redevenus majoritaires (42% de signalements venant de notifiantes et 39%
venant de notifiants).
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Espace public

Depuis que l’Institut est compétent pour assister les personnes
victimes de diffusion non consensuelle d’images intimes (revenge
porn), il reçoit un nombre étonnamment élevé de signalements
relevant d’autres formes de violence sexuelle numérique, par
exemple le voyeurisme, la menace de diffusion d’images intimes
afin d’extorquer de l’argent ou d’obtenir des images supplémentaires ou tout simplement pour provoquer l’inquiétude. L’Institut
a reçu pour la première fois un dossier concernant la diffusion
d’une photo intime truquée. L’enquête suit son cours.

En 2021, le domaine « espace public » était la deuxième catégorie
la plus représentée avec 21% des signalements. Cette augmentation peut en partie s’expliquer par l’adoption de la loi du 4 mai
2020 visant à combattre la diffusion non consensuelle d’images
et d’enregistrements à caractère sexuel (revenge porn), pour
laquelle l’Institut est compétent (69 signalements en 2020,
107 signalements en 2021).
Le domaine « espace public » a également été marqué par une
forte augmentation des signalements concernant des discours
de haine (de 46 à 80), des crimes de haine (de 12 à 23), du
harcèlement (sexuel ou non) (de 9 à 15 et de 9 à 14) ainsi que
des discriminations dans l’espace public (de 5 à 16). À l’inverse,
les signalements de faits d’incitation à la discrimination (de 28
à 24) et « autres » comportements (de 25 à 18) étaient en baisse.

La forte augmentation de signalements dans la catégorie « en
ligne » peut s’expliquer par la nouvelle compétence de l’Institut, portant sur la diffusion non consensuelle d’images intimes
(ou revenge porn). La forte augmentation des signalements
relevant de la catégorie « en rue » aurait quant à elle pour
origine le déconfinement, mais aussi le fait que de plus en plus
de personnes sont sensibilisées à la nécessité de lutter contre
les discours, images et comportements sexistes dans l’espace
public. Cela peut également laisser supposer que l’Institut a
gagné en visibilité. Il faut noter, comme chaque année, que le
nombre de signalements dans cette catégorie est sensible aux
sujets traités par la presse.

63% des signalements concernaient la catégorie « en ligne ».
La deuxième catégorie la plus fréquente était « en rue » (25%).
Ces deux catégories ont fortement augmenté ces deux dernières
années. En effet, il y a eu 14 signalements en 2019, 29 signalements en 2020 et 52 en 2021 pour la catégorie « en rue ».
La même tendance s’observe pour la catégorie « en ligne » avec
67 signalements en 2019, 107 signalements en 2020 et 132 en
2021. Deux autres catégories se sont également renforcées cette
année : 31 signalements pour la catégorie « moyen de communication »14 en 2021, contre 12 en 2020, et 20 signalements repris
sous « autres », contre 14 en 2020.

Graphique | 18
Répartition des signalements dans le domaine
« espace public »
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Graphique | 19
Répartition des signalements dans le domaine « espace
public » selon l’identité de genre des notifiant-e-s

Plus de la moitié des signalements (28 sur 52) relevant de la
catégorie « en rue » concernaient des infractions de sexisme.
Cela donne donc un aperçu du nombre de signalements reçus
par l’Institut à propos du harcèlement de rue. En 2021, 8 signalements classés dans le domaine « espace public » concernaient
des cas de harcèlement sexuel de rue. Bien entendu, ce nombre
n’était pas représentatif de l’ampleur du harcèlement de rue. En
effet, seul un très faible nombre de victimes ont pris contact
avec l’Institut.
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Tableau | 9
Répartition des signalements dans le domaine « espace
public » selon le type de signalement en 2019, 2020 et
2021
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Pour le domaine « espace public », l’Institut a principalement reçu
des plaintes (52%). 35% des signalements concernaient des
communications (voir tableau 9). Le pourcentage de demandes
d’information juridique s’élevait à 13%.

2019

26%

24%

Vrouwen

Andere

Rechtspersonen

1.3. 2021 SOUS LA LOUPE

L 		 Les solutions extrajudiciaires
Dans le cadre de ses missions d’aide aux personnes s’estimant
victimes de discrimination, l’Institut essaye toujours de trouver
des solutions extrajudiciaires étant donné que celles-ci sont
généralement plus rapides qu’une action en justice. Ainsi, il
est possible d’obtenir le retrait d’une annonce discriminatoire
d’un site internet, d’envoyer un courrier de sensibilisation et
de proposer une formation, etc. Dans le domaine « travail »,
des transactions sont fréquemment conclues afin d’obtenir
une indemnisation pour la personne victime de discrimination.
13 transactions ont été conclues en 2021.

La plupart des signalements dans le domaine « espace public »
provenaient de femmes (48%). 26% des signalements à l’Institut ont été émis par des hommes et 24% des signalements
provenaient de personnes à l’identité de genre inconnue ou
autre. Une très faible proportion (2%) émanait de personnes
morales (voir graphique 19).

Il s’agissait par exemple des situations suivantes : après
l’annonce de sa grossesse, la salariée a été licenciée ou son
contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé ;
la salariée a été licenciée pendant un congé parental ou le jour
de son retour au travail après un congé parental, sans que
l’employeur puisse démontrer un motif étranger à ce congé.
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L

discriminations sur le genre, quelle qu’en soit la forme, publiquement ou en portant l’affaire en justice, doivent endurer des
remarques sexistes souvent très négatives. Un peu comme si
elles étaient punies parce qu’elles voulaient faire respecter
leurs droits.

Sexisme

Tout comme les années précédentes, le sexisme a lui aussi
formé un thème important dans les signalements reçus par
l’Institut en 2021. Les dossiers de l’année 2021 révèlent en
outre plusieurs grandes tendances.

Outre ces chiffres, on observe d’autres développements en
matière de sexisme. Quelques zones de police font par exemple
patrouiller des agent-e-s en civil afin de constater plus facilement les infractions. Cela a permis de dresser plusieurs constats
et PV, dont certains ont même déjà été portés devant un tribunal. Grâce à ces actions et procès, le champ d’application de
la loi devient plus clair. Quelques zones de police s’efforcent
aussi de former leur personnel, en collaboration avec l’Institut
et plusieurs organismes citoyens. La police prend en outre des
initiatives comme la publication de dépliants expliquant le cadre
légal et donnant des conseils, entre autres sur la façon d’aborder
directement les auteur-e-s à propos de leur comportement.

La première concerne la personne qui est visée par les
signalements de sexisme. Ainsi, l’Institut a reçu de nouveaux
signalements ou des suites en relation avec le dossier contre
Jeff Hoeyberghs, ouvert fin 2019 après un nombre de signalements record. Ce dossier a encore évolué et Jeff Hoeyberghs a
fait plusieurs déclarations sur le sujet. Tout comme les années
précédentes, l’Institut a également reçu des signalements
portant sur des déclarations de politicien-ne-s. Un autre
phénomène récurrent concerne les signalements à propos de
publicités ou d’émissions sexistes ou défavorables aux femmes,
sur des chaînes privées ou publiques.
La deuxième tendance révèle que la plupart des signalements
sur le sexisme font partie de la catégorie « en ligne ». En plus
de recevoir des signalements, l’Institut est également témoin
ou objet de sexisme en ligne. Le nombre de victimes qui osent
introduire un signalement demeure toutefois modeste. Il est
possible que l’absence de réaction soit motivée par une impression de normalisation de ce comportement ou un sentiment
d’inutilité de la plainte. Un article de la Constitution précise en
effet que les cas de discours de haine à caractère sexiste ne
doivent pas être portés devant un tribunal correctionnel, mais
une cour d’assises. Ce qui, de facto, n’a jamais lieu.

De telles initiatives sont bien entendu les bienvenues. En
2021, l’Institut a en effet reçu des signaux l’avertissant que
les services de police n’étaient pas suffisamment informés
du cadre légal ou de l’importance de cette problématique.
L’Institut a également reçu des signalements de victimes
indiquant que les services de police avaient refusé d’enregistrer leurs plaintes ou ne les avaient pas prises au sérieux.
Cela a un effet dissuadant et très décevant pour les victimes.

1.4.		L’INSTITUT ET LES ENTITÉS FÉDÉRÉES

On remarque également que les signalements sont plus
souvent communiqués quand le sexisme fait l’actualité. Ainsi,
l’Institut a reçu des signalements à l’occasion de la discussion
portant sur des élèves habillé-e-s de façon jugée trop sexy.
Les déclarations d’un journaliste sportif à propos des Belgian
Cats et un tweet d’une militante pour le climat ont également
suscité d’autres signalements.

En tant qu’institution publique fédérale indépendante traitant
les plaintes pour discrimination relatives aux compétences
fédérales, l’Institut adresse des recommandations ou des
avis aux instances publiques fédérales. Puisque les signalements montrent souvent que les niveaux de compétence se
recouvrent et se complètent, et afin de faciliter l’accès aux
recours juridiques pour le-la citoyen-ne, il collabore étroitement avec les Communautés et les Régions.

Enfin, l’Institut constate que les victimes qui dénoncent les
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L’Institut a formalisé cette collaboration avec différentes
entités fédérées au moyen de protocoles le désignant comme
instance de promotion de l’égalité des entités fédérées – au
sens des directives européennes.

L 		 Commission communautaire française
Le 11 juillet 2013, la COCOF et l’Institut ont conclu un protocole
de collaboration, avec pour objectif d’exécuter le décret de la
COCOF du 9 juillet 2010 relatif à la lutte contre certaines formes
de discrimination et à la mise en œuvre du principe de l’égalité
de traitement qui prévoit la désignation d’un organisme de
promotion de l’égalité de traitement. Depuis le 1er janvier 2018,
un second protocole de collaboration est entré en vigueur avec
pour objectif l’exécution du décret du 22 mars 2007 relatif à
l’égalité de traitement entre les personnes dans la formation
professionnelle.

Il peut dès lors également traiter en toute indépendance les
signalements concernant la discrimination de genre dans le
cadre des compétences des entités fédérées concernées et
adresser à ces dernières des avis et des recommandations en
matière d’égalité de genre. L’Institut a donc conclu des protocoles de collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles,
la Wallonie, la Commission communautaire française (COCOF),
la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone. En 2015, la Flandre a choisi de confier à une médiatrice
genre au sein du Service de Médiation flamand les missions
relatives à la discrimination de genre dans les compétences
flamandes.

C’est dans ce cadre que l’Institut a remis différents avis et
recommandation dont un avis concernant le projet d’arrêté du
Collège de la Commission communautaire française portant
exécution du décret du 21 juin 2013 portant intégration de la
dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission
communautaire française.

Lors de l’enregistrement, chaque signalement se voit attribuer
un niveau de compétence. Cela permet d’établir un aperçu
des niveaux de compétence concernés par les signalements.
En 2021, une majorité de signalements concernaient des
compétences fédérales (836, soit 82%) ; seuls 73 relevaient
des matières de la Fédération Wallonie-Bruxelles (7%), 40 de la
Région de Bruxelles-Capitale (4%) et 21 de la Wallonie (2%). Les
autres signalements portaient sur des matières de la COCOF
(sept signalements), de la Communauté germanophone (deux
signalements) et de la Commission communautaire commune
(COCOM) (un seul signalement).

Dans la continuité de son travail sur l’accès au sport pour les
femmes, il a également été invité à participer au jury dans le
cadre de l’appel à projets « Sport au féminin ».

L 		 Région de Bruxelles-Capitale
Depuis 2016, la Région de Bruxelles-Capitale et l’Institut sont
liés par un protocole de collaboration. En outre, depuis 2018,
l’Institut et l’IRE (Inspection régionale de l’Emploi) sont liés
par un protocole spécifique visant à organiser la collaboration
dans le cadre de la lutte contre la discrimination dans l’accès
à l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale. Ce protocole fait
suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 16 novembre
2017 autorisant les tests de discrimination.

Bien que l’Institut ne soit pas compétent pour les matières de
la Flandre, 4% de tous les signalements reçus concernaient des
compétences flamandes. Il a redirigé les notifiant-e-s vers le
Service de Médiation flamand. Depuis juillet 2015, le Service
de Médiation flamand a reçu la mission explicite de traiter les
plaintes relatives à la discrimination de genre dans les domaines
de compétence flamands. En 2021, l’Institut a transmis 45
signalements au Service de Médiation flamand.

En 2021, différents avis ont été émis à propos des compétences
de la Région, par exemple sur un avant-projet d’ordonnance
modifiant l‘ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la
lutte contre la discrimination et à l’égalité de traitement en
matière d’emploi. D’autres avis portaient sur l’utilisation des
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équipements sanitaires et hygiéniques par les personnes transgenres au travail ou sur le règlement de travail du Service public
régional de Bruxelles (SPRB).

et lutte contre les discriminations ». Cette convention vise à
sensibiliser les agent-e-s des entités fédéré-e-s aux questions
de discrimination et d’égalité de traitement.

L’expertise de l’Institut a également été sollicitée dans différents domaines tels que la lutte contre les discriminations dans
le logement, la promotion de la diversité, la féminisation du
métier de pompier ou encore la rédaction d’un code bruxellois
visant à promouvoir l’égalité des chances ainsi qu’à lutter contre
les discriminations.

Plusieurs situations de discrimination envers les personnes
transgenres ont été abordées avec la Maison Arc-en-Ciel de
Liège. Cette collaboration sera précisée en 2022 dans une
convention de partenariat.

Enfin, l’Institut a formé des agent-e-s des services du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des
organismes qui en dépendent sur différentes thématiques :
les offres d’emploi neutres sur le plan du genre, le sexisme
et le harcèlement sexuel au travail, l’inclusion des personnes
transgenres au travail, l’intégration de la dimension de genre
dans les marchés publics et la dimension de genre dans le
bien-être au travail.

Depuis décembre 2008, le protocole avec la Fédération
Wallonie-Bruxelles permet aux parties d’approfondir leur
politique en faveur de l’égalité et de soutenir la lutte contre
les discriminations fondées sur le sexe dans les compétences
communautaires.

L 		 Fédération Wallonie-Bruxelles

En 2021, un avis a été rédigé sur la plus-value d’un cadre
légal visant à la protection des étudiants et étudiantes de
l’enseignement supérieur contre le harcèlement, notamment
discriminatoire. Cet avis a donné lieu à l’adoption d’une circulaire de la ministre, qui a constitué un premier pas dans la lutte
contre le harcèlement au sein des établissements d’enseignement supérieur. Le suivi de ce dossier continuera dans le
courant de l’année 2022.

L 		 Wallonie
La Wallonie et l’Institut sont liés par un protocole de collaboration depuis 2009, qui confie à l’Institut la mission de
promouvoir l’égalité dans les matières régionales : aider de
manière indépendante les victimes de discrimination de genre,
mais aussi adresser aux autorités publiques des recommandations quant à l’amélioration du cadre juridique en matière
d’égalité.

L’Institut a participé à l’avant-projet de décret relatif à la direction des lieux de création, de diffusion, des festivals et des
centres scéniques bénéficiant d’un contrat-programme, en
collaboration avec le cabinet de la ministre de l’Enfance, de la
Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes. Cet
avant-projet de décret rencontre l’un des objectifs poursuivis par la Déclaration de politique communautaire pour une
meilleure gouvernance des institutions culturelles. Il répond
également aux enjeux liés à la place des femmes dans le secteur
des arts de la scène. Concrètement, le projet de décret vise
à organiser les procédures de recrutement des postes de
direction.

Sur ce point, l’expertise de l’Institut a été sollicitée par le
Conseil économique, social et environnemental de Wallonie
pour soutenir et contribuer à la réalisation d’un cadastre de
la législation dans l’ensemble de ses compétences, y compris
la législation relative à l’égalité et au gender mainstreaming.
Par ailleurs, il a conclu une nouvelle convention avec l’École
d’administration publique commune afin de concevoir et
dispenser, en collaboration avec Unia, la formation transversale « Gestion de la diversité et de l’égalité au sein des services
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L 		 Communauté germanophone

transgenres et l’identité de genre des Belges. Ces rapports
contiennent des recommandations sur le harcèlement sexuel
au travail ainsi que des conseils pour éviter et combattre le
harcèlement de rue des personnes transgenres.

Un protocole de collaboration entre l’Institut et la Communauté
germanophone a été conclu le 1er août 2016. L’Institut est
donc habilité à adresser des avis et des recommandations aux
autorités de la Communauté germanophone en vue d’améliorer la législation en matière d’égalité des genres. Cette mission
légale est rappelée par l’article 2 du protocole de collaboration.

L’Institut a présenté les résultats de son étude au grand
public par le biais de deux communiqués de presse, en juin
et novembre. Il a également réactualisé les chiffres sur la
proportion de personnes qui contactent la police après avoir
été confrontées à un cas de violence dans l’espace public.

En 2021, la Commission de la santé du Parlement de la
Communauté germanophone a traité une proposition de
résolution dont l’objet consistait à inviter le Gouvernement
de la Communauté germanophone à mettre gratuitement des
produits menstruels à la disposition des personnes en situation
de précarité ainsi que dans tous les bâtiments publics de la
Communauté germanophone.

L 		 Enquête sur le revenge porn
L’Institut a également fait réaliser une enquête auprès des
victimes de ce que l’on appelle le revenge porn : la diffusion
non consensuelle d’images à caractère sexuel ou de photos
de personnes nues à des fins de vengeance. Les résultats de
l’enquête sont attendus en 2022.

Dans ce contexte, la Commission a mené une enquête pour
obtenir l’avis d’expert-e-s sur différents aspects. Ainsi, il a
été suggéré au sein de la Commission de solliciter l’avis de
l’Institut. Une réponse favorable a été émise au mois de mai.

1.5. RECHERCHE ET SENSIBILISATION

L 		 Enquête sur le sexisme
En 2020, l’Institut a organisé une large enquête sur les
expériences et l’opinion des Belges à propos du sexisme
dans différents domaines. Par analogie avec le mouvement
#MeToo, l’enquête a été baptisée #YouToo?. 4778 personnes,
dont 1329 choisies dans le Registre national belge selon un
échantillon aléatoire, ont répondu, au moins partiellement, à
cette enquête.
En 2021, l’Institut en a publié les résultats sur son site
internet15. Il a détaillé la méthodologie et le cadre conceptuel,
et publié plusieurs rapports thématiques sur le harcèlement sexuel au travail, le harcèlement de rue des personnes

15 https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/discrimination/sexisme/
enquete_youtoo
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2 I VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE
JANVIER

Extension du fonctionnement du CPVS de Flandre-Orientale à l’arrondissement judiciaire.

FÉVRIER

Diffusion du Code de signalement des mariages forcés à l’usage des officiers de l’état civil.

AVRIL

Démarrage des formations des magistrat-e-s sur les violences intrafamiliales et sexuelles.

JUIN

Organisation du séminaire « UN-MENAMAIS » le 17 juin.
Publication de trois manuels de bonnes pratiques pour les médecins et autres prestataires de soins
dans les cas de violences conjugales, de violences sexuelles et de mutilations génitales féminines.

SEPTEMBRE

Approbation du nouveau plan d’action relatif à la prise en charge des victimes mineures accueillies au sein des CPVS par le Comité national d’accompagnement CPVS.

NOVEMBRE

Ouverture des CPVS d’Anvers et de Charleroi.
Lancement de la quatrième étude de prévalence des mutilations génitales féminines en Belgique.
Approbation du Plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le genre
2021-2025.
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201 mesures au sein du Plan d’action national 2021-2025

55 destinataires des manuels relatifs aux codes de signa-

(PAN 2021-2025).

lement des violences conjugales, violences sexuelles et
mutilations génitales féminines.

1800

+ de
magistrat-e-s formé-e-s sur les violences
intrafamiliales et sexuelles.

4 avis formulés.

170 réponses de villes et communes lors de l’évaluation du

27 personnes ayant bénéficié de l’alarme mobile

2.1. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
DES CONNAISSANCES

à élaborer des politiques de prévention et d’assistance en la
matière. Ce travail se poursuivra en 2022.

L 		 Enquête nationale de prévalence des

L 		 Étude de prévalence des mutilations

Conscient de la nécessité de disposer de données de prévalence
actualisées au niveau belge à propos des violences basées sur
le genre, un groupe de travail composé de représentant-e-s de
STATBEL, des autorités statistiques régionales (IWEPS, VSA
et IBSA) et de l’Institut s’est constitué à l’Institut interfédéral
de Statistique (IIS). Ce groupe de travail œuvre à l’élaboration
d’une nouvelle grande enquête s’inscrivant dans le cadre des
travaux menés par Eurostat.

Trois études de prévalence des mutilations génitales féminines
(ci-après MGF) ont été menées en Belgique en 2010, 2014 et
2018. En instaurant ces études de prévalence tous les quatre
ans, la Belgique répond à la recommandation sommant de
mieux connaître la problématique des MGF afin de prévoir
les actions les plus adaptées aux besoins liés à cette
problématique.

code de signalement des mariages forcés à destination des
officiers de l’état civil.

anti-harcèlement.

violences basées sur le genre

génitales féminines en Belgique

En collaboration avec le Service Public Fédéral (SPF) Santé
publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement,
la directrice du GAMS a été sollicitée en novembre 2021. Sa
tâche : élaborer et réaliser une quatrième étude sur la prévalence des filles et des femmes ayant subi ou risquant de subir
une MGF et vivant en Belgique, en mettant à jour les données
de prévalence des MGF en Belgique en fonction de l’année
disponible au niveau du Registre national. Les résultats seront
disponibles en juin 2022.

Consécutivement au protocole de cofinancement signé entre
l’État fédéral, représenté par l’Institut et les entités fédérées
en juin 2020, le groupe de travail a confié la réalisation de cette
enquête au bureau d’études Profacts en janvier 2021, tout en
assurant le suivi durant l’année.
À terme, l’enquête doit interroger 7 200 personnes âgées
de 18 à 74 ans en Belgique sur leurs expériences en matière
de violences fondées sur le genre. Elle a principalement pour
objectif de disposer de données actualisées sur l’ampleur et
les conséquences de ces violences, mais également d’aider
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L 		 Étude concernant les relations, le stress et

L 		 Évaluation et gestion des risques chez les

À la demande de la secrétaire d’État à l’Égalité des genres,
l’Université de Gand (ci-après UGent) a mené une nouvelle
étude concernant les relations, le stress et l’agressivité
en période de COVID-19. En effet, les différentes mesures
mises en place depuis mars 2020 pour contrôler la COVID-19
peuvent avoir un impact majeur sur le bien-être et la situation
familiale des personnes. Cette étude doit contribuer à une
meilleure cartographie ainsi qu’à une meilleure approche du
problème. Cette étude s’est inscrite dans le cadre du Plan
d’action fédéral de lutte contre les violences de genre et
intrafamiliales à la suite de la deuxième vague COVID-19.
Les résultats et les recommandations de cette étude doivent
inciter les parties prenantes à élaborer une politique plus
ciblée. Elles doivent également fournir l’assistance adéquate et
assurer une meilleure prévention des violences intrafamiliales.

En 2021, l’Institut a rédigé un avis concernant l’évaluation et
la gestion des risques chez les délinquant-e-s sexuel-le-s.
L’évaluation des risques est un instrument destiné à estimer le
risque de récidive auprès des délinquant-e-s (sexuel-le-s) ; la
gestion des risques décrit la façon dont les diverses instances
compétentes doivent appréhender les risques identifiés par
cette évaluation. Cet avis a pour point de départ une application de ce principe tout au long de la procédure judiciaire.
L’évaluation et la gestion des risques servent d’instruments
pour l’évaluation, la condamnation et le traitement des délinquant-e-s sexuel-le-s ainsi que la protection de la société. Ces
principes sont déjà intégrés dans le paysage actuel de l’assistance. Cependant, il n’existe pas de directives uniformes à ce
sujet au niveau judiciaire. L’avis contient donc des dizaines de
mesures concrètes visant à garantir un système d’évaluation
des risques de qualité et un système de gestion des risques
correspondant tout au long du processus judiciaire.

l’agressivité en période de COVID-19

délinquant-e-s sexuel-le-s

L 		 Étude sur l’enregistrement de dossiers de
harcèlement de rue auprès de la police

L’Institut a confié la mission à l’Institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) de mener une étude sur
les attitudes des fonctionnaires de police ainsi que sur les
pratiques policières en matière d’enregistrement des dossiers
de harcèlement de rue. Cette recherche s’est achevée à la fin
de l’année 2021. Les résultats seront publiés en 2022.

2.2. COORDINATION ET SOUTIEN

L 		 Plan d’action national de lutte contre les

violences basées sur le genre 2021-2025

À l’initiative de la secrétaire d’État à l’Égalité des genres,
une consultation avec les actrices et acteurs de terrain s’est
déroulée le 11 mai dans le cadre de l’élaboration du nouveau
Plan d’action national de lutte contre les violences basées
sur le genre (PAN 2021-2025). Plus de 40 participant-e-s
de la société civile francophone et néerlandophone ont pris
part à cette consultation, en présence de la secrétaire d’État.
Un document préparatoire présentait aux participant-e-s les
grandes mesures envisagées dans le cadre de ce PAN. L’Institut
a apporté son soutien afin d’organiser cette consultation, de
même qu’une collaboration en vue de rédiger le document
préparatoire.

L 		 Étude UN-MENAMAIS (Understanding

Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact
of Sexual Violence in Belgium)

L’Institut a participé au comité d’accompagnement de l’étude
« Compréhension des mécanismes, nature, magnitude et
impact de la violence sexuelle en Belgique (UN-MENAMAIS) »
menée depuis 2017 dans le cadre du programme Brain de la
politique scientifique fédérale (BELSPO). Dans le cadre du
séminaire de présentation des résultats de l’étude le 17 juin
2021, l’Institut a coorganisé un café dialogue afin d’approfondir
les recommandations soulevées dans la recherche.
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Consécutivement à cette consultation, l’expertise de l’Institut a
été sollicitée lors des négociations fédérales et interfédérales
menées sur le PAN 2021-2025. Ces négociations ont conduit
à l’adoption du PAN 2021-2025 par le Conseil des ministres
le 26 novembre 2021, sur présentation de la secrétaire d’État
à l’Égalité des genres.

L 		 Les Centres de Prise en charge des
Violences Sexuelles (CPVS)

→ 2 nouveaux CPVS ont ouvert leurs portes, l’un à Anvers et
l’autre à Charleroi.
→ Plus de 50 membres du personnel soignant ou hospitalier
ont participé à la formation de base sur les CPVS organisée
par l’Institut.

Ce PAN ambitieux s’appuie sur la Convention du Conseil
de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à
l’égard des femmes et la violence domestique – dite Convention
d’Istanbul – ainsi que sur les recommandations destinées à la
Belgique à propos de la mise en œuvre de cette Convention.
Il comprend 201 mesures relevant de l’État fédéral, des
Communautés et des Régions.

→ Environ 200 policier-ère-s ont été formé-e-s comme « inspecteurs-rices des mœurs » au terme d’une formation à la
prise en charge des victimes de violences sexuelles.
→ Plus de 100 magistrat-e-s ont suivi une formation au fonctionnement des CPVS.

L’Institut remplit à nouveau un rôle de coordination important dans le cadre du monitoring de ce PAN, en collaboration
avec les responsables politiques et les départements fédéraux
et fédérés concernés. Une attention particulière est également accordée à la coopération avec la société civile lors du
monitoring.

→ Les CPVS ont accueilli près de 5000 victimes depuis leur
ouverture en 2017, dont 1662 en 2021. Une augmentation
constante du nombre de victimes est constatée, à l’exception
de l’année 2020 (pour laquelle nous pouvons supposer que la
situation sanitaire liée à la COVID-19 a joué un rôle important).

En effet, durant son contrôle sur l’implémentation de la
Convention d’Istanbul en Belgique, le GREVIO avait invité les
autorités belges à mener des efforts en vue de renforcer la
coordination entre les différents départements/structures
politiques, ainsi qu’avec la société civile. Le Comité des Parties à
la Convention d’Istanbul (COPA) a notamment pointé la nécessité d’améliorer cette coordination interinstitutionnelle. C’est
pourquoi une nouvelle structure de coordination a été mise
en place. Celle-ci doit permettre une meilleure coordination
du PAN.

→ Un peu plus de 60% des victimes se présentent dans un
CPVS au cours des 72 heures qui suivent les faits de violences sexuelles, augmentant ainsi la possibilité de trouver
des traces lors de l’examen médico-légal.
→ 65% sont victimes de viol. Cela prouve que les CPVS rencontrent effectivement leur public cible, à savoir les victimes
de violences sexuelles en phase aiguë.
→ L’âge moyen des victimes est de 24 ans : plus d’un tiers
des victimes sont mineures. Cela montre combien la mise
en place d’un nouveau plan d’action destiné à ces victimes
était primordiale afin de pouvoir leur offrir une prise en
charge optimale.
→ Plus de 60% des victimes déposent ou ont déposé plainte
lors de leur première admission au CPVS.
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Enfin, en plus des conventions signées avec les hôpitaux et
zones de police des dix CPVS (futurs et existants), l’Institut a
concrétisé la coopération entre les partenaires primaires et
secondaires (Services d’Accueil des Maisons de Justice, SOS
Enfants et Vertrouwenscentra Kindermishandeling) au moyen
d’accords de collaboration qui ont été signés par toutes les
parties prenantes.

Résumé
Le développement des CPVS, question importante mise en
avant par la Convention d’Istanbul, s’est poursuivi à différents
égards en 2021. Les CPVS offrent gratuitement à toutes les
victimes de violences sexuelles en phase aiguë une assistance
médicale, médico-légale, psychologique et policière en un seul
et même endroit centralisé. L’Institut est responsable de la mise
en place structurelle et de la validation des CPVS en tant que
coordinateur national du projet.

Formations du personnel des CPVS
Préalablement à l’ouverture de nouveaux CPVS, il est essentiel
que le personnel suive une formation adaptée afin d’offrir aux
victimes une prise en charge adéquate.

Ouverture de nouveaux CPVS
La secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des
chances et à la Diversité a officiellement ouvert les portes
de deux nouveaux CPVS en novembre. Le premier est situé
tout près de l’UZ Anvers. Son fonctionnement est étendu à
l’ensemble de l’arrondissement judiciaire d’Anvers. Le second
se trouve près du CHU Charleroi. Son activité est pour l’instant
limitée à la zone de police de Charleroi.

Cela concerne premièrement le personnel soignant des CPVS
(infirmier-ère-s légistes, psychologues, coordinateurs-trices
des CPVS, médecins-responsables médicaux-cales et personnel administratif).
Dans ce cadre, l’Institut a organisé des formations pour garantir
une certaine uniformité au niveau national et a adapté leur
contenu pour s’aligner sur les retours d’expérience des CPVS.
Le Comité national d’accompagnement des CPVS a approuvé
ce point lors de sa réunion de mai. Des sessions de formation
ont été organisées en juin et octobre, à destination du futur
personnel d’Anvers et de Charleroi ainsi que des nouveaux
recrutements des CPVS existants. L’entièreté de la formation
de base dure un mois et est scindée en deux parties : une partie
commune et des parties spécifiques destinées aux psychologues et aux infirmier-ère-s légistes.

Ces deux CPVS viennent compléter les trois CPVS existants, qui
avaient été lancés lors de l’année-pilote en 2017. Le CPVS de
Flandre-Orientale collabore avec toutes les zones de police de
l’arrondissement judiciaire depuis le 1er janvier 2021. En ce qui
concerne les CPVS de Liège et de Bruxelles, les préparatifs se
sont poursuivis afin que leur fonctionnement puisse être étendu
en 2022, notamment par le biais de collaborations avec les
polices locale et fédérale ainsi que de travaux d’infrastructure.
En outre, l’Institut continue de préparer le lancement de cinq
autres CPVS (Flandre-Occidentale, Louvain, Luxembourg,
Namur, Limbourg) afin de pouvoir procéder à leur inauguration
en 2023 au plus tard, comme l’avait approuvé le Conseil des
ministres en 2020. Ainsi, l’Institut négocie activement avec les
partenaires primaires (hôpitaux, zones de police et parquets)
et secondaires de ces futurs CPVS afin de mettre en place
une collaboration optimale préalable à l’ouverture. Les villes
et entités fédérées y sont également impliquées, en tenant
compte de leurs compétences.

En plus de cette formation de base, l’Institut a développé un
système de coaching, suite aux expériences acquises dans
le cadre de l’ouverture des CPVS d’Anvers et de Charleroi.
Concrètement, les membres du personnel expérimenté-e-s
des CPVS existants ont participé aux simulations organisées
dans les nouveaux CPVS. Par la suite, les CPVS existants ont
répondu de façon régulière aux questions des nouveaux CPVS
afin de leur soumettre leur expérience de terrain.
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En outre, des formations ont été organisées pour les inspecteurs-rices des mœurs des zones de police impliquées dans
le projet. Pour ce faire, l’Institut a signé des conventions avec
différentes Écoles provinciales de police afin que celles-ci
organisent les formations sur base du dossier d’agrément
approuvé par la Commission Permanente de la Police Locale
(CPPL) et l’Académie Nationale de Police (ANPA).

« vivant » et évolue constamment, en fonction des nouvelles
avancées sur le plan scientifique ainsi que sur base des
feedbacks de terrain.
Dans ce cadre, l’Institut a adapté les différents documents du
modèle CPVS pour l’édition de l’année 2021.
Modèle unique de prise en charge des victimes mineures
accueillies au sein des CPVS

Par ailleurs, la collaboration avec l’Institut de Formation
Judiciaire (IFJ) s’est poursuivie, avec pour but de former les
magistrat-e-s au fonctionnement des CPVS.

L’Institut a réalisé un important travail de fond concernant le
modèle de prise en charge des victimes mineures accueillies
au sein des CPVS. Pour ce faire, un groupe de travail s’est
réuni dès 2020. Tou-te-s les expert-e-s potentiellement
impliqué-e-s dans cette prise en charge y ont trouvé une plateforme où soumettre leur avis (Conseil national de l’Ordre des
médecins, Ministère public et Parquet de la jeunesse, service
d’aide à la jeunesse, SOS Enfants et Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling, police fédérale, etc.). La cheffe du Service
de politique criminelle du SPF Justice et responsable de la
mise en place de la Convention de Lanzarote en Belgique, a
également offert son expérience précieuse. Finalement, à l’aide
de ce groupe de travail, une nouvelle version du plan d’action a
été rédigée pour les victimes mineures accueillies au sein des
CPVS. Elle respecte pleinement les différentes législations
et accorde une attention accrue aux besoins spécifiques des
victimes mineures accueillies au sein des CPVS, et plus précisément à leur besoin de protection. Ce nouveau plan d’action
met en place une collaboration unique avec les services d’aide
existants. Il a été approuvé en septembre par le Comité national
d’accompagnement des CPVS.

Financement des CPVS
Depuis le début du projet-pilote jusqu’en 2021, les structures
CPVS au niveau hospitalier étaient financées par l’entremise du
budget accordé par la secrétaire d’État à l’Égalité des genres,
à l’Égalité des chances et à la Diversité. À partir de 2021, le
financement des CPVS est également repris au sein de la loi
relative au Fonds blouses blanches. Ainsi, le SPF Santé finance
de façon structurelle les frais relatifs au personnel soignant,
tandis que les autres postes budgétaires demeurent à charge
de l’Institut.
Cette évolution au niveau du financement signifie qu’une collaboration quotidienne est nécessaire entre l’Institut et le SPF
Santé, notamment pour la réalisation du rapport d’audit ainsi
que les adaptations éventuelles des frais forfaitaires.

Évolution du Modèle CPVS
Édition 2021

Validation juridique du Modèle CPVS

Le Modèle CPVS se compose des différents documents
encadrant la prise en charge des victimes de violences
sexuelles accueillies au sein des CPVS. Une première version
a été rédigée dès le début du projet-pilote, fruit d’une collaboration entre l’Institut, l’UGent-Centre International de Santé
Reproductive (ICRH – International Centre for Reproductive
Health) (UGent-ICRH) et de nombreux-ses expert-e-s de la
thématique. Cependant, il est nécessaire que ce modèle soit

2021 a également vu naître le processus de validation juridique
du Modèle CPVS. Dans ce cadre, tous les documents du Modèle
ainsi que toutes les législations possiblement en lien avec la
prise en charge au sein des CPVS sont analysés par un cabinet
d’avocat-e-s désigné à cet effet. Ce travail d’analyse est ensuite
examiné par le comité d’accompagnement pour la validation
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juridique du Modèle CPVS, qui réunit des représentant-e-s du
Conseil Supérieur de la Santé, du Conseil national de l’Ordre
des médecins, du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, du parquet général, de la police fédérale et locale, du SPF
Justice, du SPF Santé et d’autres expert-e-s juristes. L’objectif
est à terme de proposer une nouvelle législation qui encadrera
les CPVS.

2.3. RÉSEAUX ET COLLABORATIONS

L 		 Alarme mobile anti-harcèlement
Un projet-pilote a démarré à Gand en 2019, sous la coordination de l’Institut dans son rôle d’equality body, portant sur
l’implémentation possible de la circulaire ministérielle du 29
mai 2019 concernant une alarme mobile anti-harcèlement. Ce
projet visait à évaluer le fonctionnement de l’alarme mobile
anti-harcèlement au niveau de la police et à déterminer si un
couplage avec un système de concertation multidisciplinaire
était possible.

Étude sur l’expertise en psychotraumatologie
À la demande de l’Institut, l’Association flamande des psychologues clinicien-ne-s (VVKP - Vlaamse Vereniging van Klinisch
Psychologen) a réalisé une étude relative à l’expertise en
psychotraumatologie. Premièrement, cette analyse a été
menée dans le but d’établir un profil de compétences des
psychologues clinicien-ne-s expert-e-s en psychotraumatisme
en Belgique. Deuxièmement, elle avait pour but de conscientiser les universitaires, enseignant-e-s et directeur-trice-s de
programmes à la nécessité d’offrir des possibilités de formations spécifiques sur les traumatismes, leurs conséquences et
leur traitement. Troisièmement, ce projet devrait servir à créer
un label de qualité au moyen du registre flamand des psychologues clinicien-ne-s. Ce registre facilitera la recherche des
psychologues clinicien-ne-s certifié-e-s répondant à toutes les
exigences légales. Cela permettra notamment aux victimes se
présentant au sein des CPVS d’être facilement réorientées vers
des professionnel-le-s formé-e-s et expert-e-s en la matière.

Un groupe de travail technique a en outre suivi étroitement le
fonctionnement technique de cette alarme anti-harcèlement.
L’objectif du projet est évidemment de le déployer à l’avenir
au niveau national.
Ce projet-pilote s’est terminé en 2021. Une évaluation réalisée
par l’Institut a livré trois conclusions :
1.

L’alarme mobile anti-harcèlement est fonctionnelle au
niveau de la police, tant de façon technique qu’opérationnelle, et ceci à tous les niveaux et sur l’ensemble du
territoire national.

2.

L’alarme mobile anti-harcèlement apporte une plusvalue aux victimes de harcèlement en ce qui concerne
leur sécurité et la prévention de situations menaçant
gravement leur vie.

3.

Par analogie avec la COL 15/2020, une procédure rapide
et efficiente est requise pour garantir sans délai la sécurité
des victimes. La mise en relation avec les services
d’urgence demeure nécessaire pour la victime, ses enfants
et l’auteur-e. C’est pourquoi un lien avec un système de
concertation multidisciplinaire est recommandé dans les
situations complexes de harcèlement.

Communication
Une vidéo d’animation a été réalisée à la demande de l’Institut
afin de présenter brièvement les CPVS et leur fonctionnement.
La secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des
chances et à la Diversité, a lancé, en collaboration avec l’Institut,
les préparatifs d’une campagne nationale sur les CPVS. Cette
campagne sera diffusée lorsque les dix CPVS fonctionneront
de façon étendue à leurs arrondissements judiciaires. Entretemps, ces mêmes partenaires vont développer des campagnes
d’information au niveau local.

Sur base de ces conclusions, l’Institut a formulé une recommandation et établi une nouvelle procédure, couplée au
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fonctionnement des COL 15/2020 et COL 4/2006. La nouvelle
procédure prend cette forme :

de l’alarme mobile anti-harcèlement en Flandre-Orientale et
Flandre-Occidentale. Cela permet d’ouvrir une nouvelle phase
du projet-pilote, qui permettra un déploiement de l’alarme
mobile anti-harcèlement (par phases) à partir de 2023.

→ Le rôle du système de concertation multidisciplinaire
est abandonné dans la phase d’attribution de l’alarme
mobile anti-harcèlement.

Dans le cadre de ce projet-pilote, de nouveaux boutons d’alarme
ont été acquis et le logiciel a été mis à jour afin de pallier
quelques problèmes techniques. Après une longue phase de
test, l’alarme mobile anti-harcèlement sera déployée en mars
2022 en Flandre-Orientale et Flandre-Occidentale.

→ Le-La gestionnaire de dossier de la zone de police en
question établit un formulaire d’évaluation des risques
(selon la COL 15/2020).
→ Le-La gestionnaire de dossier se concerte avec le-la
magistrat-e du parquet sur l’octroi ou non d’une alarme
mobile anti-harcèlement à la personne concernée.

Les fonctionnaires de référence en matière de violence intrafamiliale en Flandre-Orientale ont déjà suivi en ligne un exposé
donné par la police locale de Gand. Leurs collègues de FlandreOccidentale suivront prochainement une formation similaire.

→ Après neuf mois a lieu une nouvelle évaluation des risques
par le-la gestionnaire du dossier de la zone de police qui a
conseillé au-à la magistrat-e du parquet de maintenir ou de
supprimer l’alarme mobile anti-harcèlement. La décision
finale revient au parquet.

L 		 Formation en matière de violences sexuelles

et intrafamiliales destinée aux magistrat-e-s

La loi du 31 juillet 2020 relative aux dispositions urgentes
diverses en matière de justice impose aux magistrat-e-s (à
l’exception des magistrat-e-s de la Cour de cassation et des
tribunaux de l’entreprise) l’obligation de suivre soit une formation de base, soit une formation approfondie en matière de
violences sexuelles et intrafamiliales. Ces enseignements ont
pour but de fournir des repères théoriques et pratiques ainsi
que des outils d’analyse aux participant-e-s afin de mieux
appréhender les situations de violences intrafamiliales et de
violences sexuelles.

→ Dans les modalités de la COL 4/2006, l’octroi d’une alarme
mobile anti-harcèlement par le parquet peut être associé à une assistance aux victimes, aux auteur-e-s et aux
éventuels enfants.
→ Un couplage avec un système de concertation multidisciplinaire est possible moyennant des adaptations aux
protocoles locaux de la COL 4/2018.
Des modifications au contenu de la circulaire ministérielle du
29 mai 2019 sont toutefois nécessaires pour organiser cette
procédure. Elle doit en effet être transformée en une circulaire commune Justice, Intérieur et Collège des procureurs
généraux. L’Institut en a déjà rédigé un avant-projet.

Le module introductif a été dispensé en collaboration avec
l’Institut de Formation Judiciaire chargé d’organiser ces formations. Ce fut l’occasion de présenter les éléments essentiels à la
compréhension des buts et objectifs de la Convention d’Istanbul, de mettre en avant les recommandations émises à l’égard
du secteur judiciaire et d’attirer l’attention sur la nécessité de
prendre en compte la notion de genre en matière judiciaire.

Au niveau du-de la procureur-e général-e, une circulaire a été
signée pour la Flandre-Orientale et la Flandre-Occidentale.
Elle apporte des modifications dans l’application de la circulaire communautaire existante du 29 mai 2019. Toutes les
recommandations de l’Institut y sont implémentées. Cette
circulaire apporte donc la base légale pour le déploiement

En outre, un aperçu des principales statistiques a été fourni
en matière de violences sexuelles et intrafamiliales ainsi que
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le traitement de ces violences. L’Institut est intervenu lors des
cinq sessions francophones et cinq sessions néerlandophones
organisées au cours des mois d’avril, mai et juin 2021, touchant
ainsi plus de 1 800 magistrat-e-s.

invité à une audition de la Commission « Code de la migration »
le 12 juillet 2021 dans le cadre de ses travaux sur la réforme
de la législation, lui permettant de présenter les éléments
essentiels de son avis. Un échange a également eu lieu avec les
membres de la Commission. Cette audition a permis d’attirer
l’attention sur la prise en compte de la dimension de genre et
en particulier les violences basées sur le genre dans la politique
d’asile et de migration.

L 		 Avis sur le projet de nouveau Code pénal 2
Fin 2021, l’Institut s’est lancé dans la préparation d’un avis
portant sur le projet d’un nouveau Code pénal 2. À titre de
remarques préliminaires générales, il a déjà noté qu’une attention particulière devrait être apportée aux enfants exposés à
la violence intrafamiliale.

L 		 Note de la police locale concernant la

diffusion non consensuelle d’images intimes

Avec l’aide du service compétent de la police fédérale et le
soutien de la Commission Permanente de la Police Locale
(CPPL), l’Institut a établi une note destinée à la police locale
et portant sur la diffusion non consensuelle d’images intimes.
Cette note s’arrête brièvement sur le phénomène de base
proprement dit, sur toutes les circonstances pénalement aggravantes ainsi que sur le codage. Elle fait ensuite référence à
l’existence du service compétent de la police fédérale, aux
actions de ce dernier et aux preuves que la police locale doit
de préférence tenter de collecter par elle-même.

L’Institut a motivé l’ajout de circonstances pénalement aggravantes sur base de la vulnérabilité et de l’impact de l’exposition
à la violence sur les enfants.

L 		 Code de signalement sur le lien entre

maltraitance des animaux et violence
intrafamiliale

Début 2021, un groupe de travail a été fondé au niveau flamand
pour se pencher sur le lien entre la maltraitance des animaux et
la violence intrafamiliale. L’Institut fait partie de ce groupe de
travail, tout comme des expert-e-s en violence intrafamiliale
et bien-être animal. Ce groupe de travail élabore plusieurs
actions sur le sujet, entre autres un code de signalement sur
la maltraitance des animaux et une fiche de conseils pour les
vétérinaires qui suspectent des cas de violence intrafamiliale.

L 		 Note à propos d’un instrument numérique

d’évaluation des risques de première ligne
dans les cas de violence entre partenaires

La circulaire COL 15/2020 est entrée en vigueur en début
d’année. Elle regroupe les directives à destination des services
de police et des parquets concernant l’utilisation d’un instrument d’évaluation du risque de première ligne dans les cas
de violence entre partenaires. Il s’agit d’une check-list (sur
papier) détaillant les facteurs de protection et de risque, que
doit cocher le service de police concerné après audition. Cette
check-list permet d’obtenir une première indication du risque
auquel est exposée la victime potentielle.

L 		 Participation aux projets de la Commission
concernant le Code de la migration

La Commission « Code de la migration » a mené en 2021 une
enquête afin de disposer d’un premier aperçu des adaptations nécessaires en vue d’améliorer la sécurité juridique, la
cohérence et la lisibilité de la législation relative au séjour et
à l’accueil. Les présidents de cette Commission ont contacté
des institutions fédérales (dont l’Institut) afin de recueillir leurs
commentaires. Des pistes d’amélioration ont été formulées
en la matière. Consécutivement à cette étape, l’Institut a été

La zone de police de Schoten, en collaboration avec le parquet
d’Anvers, a mis au point une version numérique de cet instrument. L’Institut s’est entretenu avec des représentant-e-s de
cette zone de police pour évoquer le fonctionnement concret
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et la plus-value de cet instrument numérique. Il a émis des
recommandations dans une note qui a été transmise au cabinet
de la secrétaire d’État à l’Égalité des genres et l’Égalité des
chances, au cabinet de la Justice et au cabinet de l’Intérieur.

L 		 Avis concernant le signalement en ligne des
violences sexuelles

Fin 2021, la direction de l’information policière et des moyens
ICT de la police fédérale a invité l’Institut à donner son avis sur
les possibilités de mise en place d’un système de signalement
en ligne des violences sexuelles. L’Institut n’est pas favorable
à un signalement en ligne des violences sexuelles (en phase
aiguë). Pour certains cas d’attentat à la pudeur ou de viol, les
conditions associées à un signalement en ligne via Police-onweb sont en effet insuffisantes. En revanche, l’Institut entrevoit
des possibilités de signalement en ligne pour des cas de harcèlement sexuel par exemple.

L 		 Note concernant l’emploi de la réalité

virtuelle pour le traitement des auteur-e-s
de violence intrafamiliale

L’Institut a rédigé début octobre 2021 une note adressée aux
cabinets concernés à propos de l’emploi de la réalité virtuelle
dans le traitement des auteur-e-s de violence intrafamiliale. Il
a consulté à cet effet diverses études étrangères consacrées
à plusieurs applications technologiques et s’est adressé à des
expert-e-s belges dans le domaine du traitement des auteure-s (entre autres Sabrina Reggers, coordinatrice du Family
Justice Center du Limbourg et les asbl Praxis et Touché).

Le signalement en ligne réduit peut-être dans ce cas le seuil
à franchir pour s’adresser aux services de police. Par ailleurs,
les cas de harcèlement sexuel remplissent (généralement)
les conditions requises d’utilisation de Police-on-web, en ce
sens qu’il s’agit d’un délit non urgent, souvent commis par
un-e auteur-e inconnu-e, n’ayant pas provoqué de blessures
corporelles.

Il leur a demandé de réfléchir à une application potentielle
de ces technologies en Belgique, ainsi qu’aux opportunités et
pièges potentiels. Étant donné son expertise en matière de
violences intrafamiliales, l’Institut a ensuite formulé plusieurs
recommandations à prendre en compte dans le cadre d’une
éventuelle application en Belgique.

Les conditions essentielles sont les suivantes :
1. la victime doit comprendre qu’il s’agit d’un signalement
et non d’une plainte, et connaître les différences entre les
deux actes en termes de conséquences ;

L 		 Note concernant le système espagnol
« VioGén »

Début novembre 2021, l’Institut a rédigé une note adressée
au cabinet concerné et se rapportant au système « VioGén »
espagnol (El Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de
Violencia de Género). Il s’agit d’un système numérique intégral
pour la surveillance et la protection des victimes de violences
basées sur le genre (et de leurs enfants). Après consultation
de plusieurs documents des autorités espagnoles, l’Institut a
expliqué le fonctionnement et les objectifs de ce système, les
a brièvement comparés aux instruments belges existants puis
a énuméré certains points d’attention en vue d’une éventuelle
application en Belgique.

2. le signalement en ligne permet une intervention administrative par la police ;
3. le signalement peut rester anonyme ;
4.

il est possible d’être directement réorienté-e vers un
service d’assistance ;

5. le personnel d’accueil de la police est formé pour ces cas ;
6. la victime est informée des différents motifs de haine,
associés au harcèlement.
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droit pénal sexuel. Enfin, une dernière demande a été émise
à propos de la proposition de loi du 4 février 2021 visant à
incriminer l’inceste en tant que tel dans le Code pénal. En tant
que membre du REN, l’Institut a communiqué ses positions
à l’ensemble des autres membres, notamment ses avis sur le
droit pénal sexuel et sur la proposition de loi modifiant le Code
d’instruction criminelle en ce qui concerne l’analyse ADN en
cas de violences sexuelles.

L 		 Avis portant sur l’avant-projet de droit

pénal sexuel pour la commission Justice

L’Institut a été invité à participer à la séance d’audition de la
commission Justice du 19 octobre 2021. Elle s’inscrivait dans le
cadre des discussions portant sur le projet de loi apportant des
modifications au Code pénal concernant le droit pénal sexuel.
Il a soumis à ce sujet un avis pour l’avant-projet. Sa directrice
adjointe Liesbet Stevens l’a expliqué en commission Justice.

L 		 Avis dans le cadre des travaux du Réseau

2.4.		SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES
CONNAISSANCES

d’expertise « Criminalité contre les
personnes » (REN)

En sa qualité de membre du Réseau d’expertise (REN)
« Criminalité contre les personnes », l’Institut a été sollicité pour émettre un avis sur la proposition de loi visant à
modifier l’article 1734 du code judiciaire portant sur l’exclusion
d’une médiation obligatoire en cas de violence intrafamiliale
(DOC 55K1742001) et son amendement (DOC 55K1742002).
L’Institut émet de très sérieuses réserves concernant cette
proposition de loi et le principe d’interdire systématiquement la médiation comme procédure alternative de règlement
du litige dans les cas de violence intrafamiliale. Selon lui, la
médiation est fondée si une condition importante est remplie :
garantir la sécurité, les droits et les besoins des victimes
ainsi que de leurs éventuels enfants. Il faut donc et avant tout
procéder à un examen de la situation familiale (à savoir le
niveau de violence), à l’évaluation des risques et à la gestion
des risques. Par ailleurs, le consentement libre et éclairé des
deux parties est nécessaire. Dans le même ordre d’idée, il est
opportun que les professionnel-le-s concerné-e-s disposent
d’une expertise et bénéficient d’une formation en matière de
violence entre partenaires.

L 		 Manuels destinés aux prestataires de soins

concernant les codes de signalement des
violences conjugales, violences sexuelles et
mutilations génitales féminines

Les médecins et prestataires de soins sont souvent les premiers
interlocuteurs des victimes de violences conjugales, de violences
sexuelles et/ou de mutilations génitales féminines. Ils-Elles
peuvent recueillir les signaux qui laissent suspecter une
situation potentielle de violence. C’est pourquoi les médecins
doivent parfois faire des choix difficiles sans perdre la confiance
de leurs patient-e-s ni se détourner de la déontologie de leur
profession. Ils-Elles sont dès
lors parfois confronté-e-s à de
sérieux doutes quant au chemin
à suivre.
Pour mieux les encadrer dans
ce choix, l’Institut, l’Ordre des
médecins et le professeur Tom
Goffin de l’université de Gand
ont élaboré trois manuels.
Orientés sur la pratique, ils
apportent un cadre plus large
pour les codes de signalement
des cas de violences conjugales,

Le REN « Criminalité contre les personnes » a également
été sollicité à d’autres reprises. La première concernait la
proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle
en ce qui concerne l’analyse ADN. La deuxième portait sur
l’avant-projet de loi modifiant le Code pénal en matière de
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violences sexuelles et mutilations génitales féminines.
Ces trois manuels s’efforcent
d’apporter une réponse aux
questions que peuvent se
poser les médecins lors des
soins apportés aux victimes
de violence. Ils les soutiennent
également dans leurs tâches.

qu’acteurs de terrain, ces fonctionnaires jouent en effet un rôle
important pour signaler et empêcher les mariages forcés. En
octobre 2021, l’Institut a lancé une évaluation de l’utilisation de
ce code de signalement par les officiers de l’état civil, afin de
formuler des recommandations qui seront soumises à la secrétaire d’État à l’Égalité des genres ainsi qu’à d’autres ministres
concerné-e-s. Toutes les communes de Belgique ont été invitées
à remplir un court questionnaire, ce qu’ont dûment fait une
centaine d’entre elles. Une diffusion par voie postale des codes
de signalement aux échevin-e-s de l’État civil et de l’Égalité des
chances est également prévue.

L’élaboration de ces manuels
s’inscrit dans le cadre du
Plan d’action fédéral de lutte
contre les violences de genre
et intrafamiliales à la suite de
la deuxième vague COVID-19, initié par la secrétaire d’État à
l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité.
Les manuels précités ont été
transmis durant l’été 2021
à un groupe plus large de
médecins et de soignant-e-s :
infirmier-ère-s, dentistes,
psychologues, ergothérapeutes, gériatres, etc. Les
associations professionnelles tant francophones
que néerlandophones ont
également été contactées.
L’Institut prévoit de diffuser
en 2022 les manuels vers les
associations professionnelles
germanophones.

L 		 Évaluation du Code de signalement des

mariages forcés à l’usage des officiers de
l’état civil

Début 2021, l’Institut a diffusé un « Code de signalement des
mariages forcés à l’usage des officiers de l’état civil ». En tant
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3 I ÉGALITÉ DE GENRE ET EMPLOI
JANVIER

Recommandations relatives à une modification éventuelle de la Loi Écart salarial au Comité
d’avis pour l’égalité des chances du Sénat.

MARS

Présentation du rapport étendu sur l’écart salarial en collaboration avec le Service Public Fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale, Statbel, l’Office national de sécurité sociale et le Bureau
fédéral du Plan.

AVRIL

Organisation du webinaire d’échange de bonnes pratiques des entreprises pour favoriser
l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs-euses.

SEPTEMBRE

Participation à la conférence sur l’emploi ayant pour thème « Les fins de carrières harmonieuses »
et présidence du groupe de travail « Fin de carrières et genre ».

DÉCEMBRE

Actualisation des statistiques relatives à l’écart salarial.

44 personnes ont signalé une discrimination potentielle

72 entreprises/personnes ont participé au webinaire du
réseau Entreprises gender friendly.

dans des offres d’emploi ou des annonces, et autant ont
signalé une discrimination dans le cadre de la procédure de
sélection.

22,7%

Le salaire annuel des femmes était
moins élevé
que celui des hommes ; après correction pour la durée de

99 signalements portaient sur le bien-être au travail.

9,1%

travail, ce pourcentage tombe à
. Il s’agit d’une légère
diminution par rapport à l’année précédente.
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entre vie professionnelle et vie privée ; informer les employeurs
et les travailleur-se-s de leurs droits et obligations ; informer
et former l’Inspection du travail quant à la protection juridique
des parents sur le lieu de travail.

3.1. ANALYSE ET SUIVI DES POLITIQUES
Le 18 janvier 2021, l’Institut a présenté ses recommandations
concernant une modification éventuelle de la Loi Écart salarial
au Comité d’avis pour l’égalité des chances du Sénat.

Le projet a duré deux ans : il a démarré le 1er septembre 2019
et s’est achevé le 31 août 2021. Dans ce cadre, l’Institut a
collaboré avec trois partenaires étrangers, à savoir les equality
bodies de la Bulgarie, de l’Estonie et du Portugal.

L’Institut a également remis un avis écrit relatif à la proposition
de loi modifiant la loi de redressement en ce qui concerne le
droit au congé parental a également été remis.
L’Institut a présenté en mai 2021 son étude « Femmes et
hommes au sein de l’administration fédérale » lors d’une table
ronde organisée à l’initiative de la Vice-Première ministre et
ministre de la Fonction publique.

En 2021, l’Institut a donné une formation spécialisée aux
inspecteur-rice-s du travail sur les lois et règlementations
existantes pour la protection des travailleuses enceintes et des
parents sur le lieu de travail. Un manuel destiné aux inspecteur-rice-s du travail a également été rédigé.

Enfin, l’Institut a participé à la conférence sur l’emploi organisée en septembre 2021 à l’initiative du ministre de l’Économie
et du Travail. Cette première édition réunissait les partenaires sociaux, des expert-e-s et des organisations autour
du thème « Les fins de carrières harmonieuses ». L’Institut
a présidé le groupe de travail « Fin de carrières et genre »
et fait état de ses travaux lors de la séance de clôture de la
conférence.

De plus, une conférence nationale a été organisée en 2021
à destination des employeurs. L’institut a organisé un
échange de bonnes pratiques relatif à l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée et a présenté la boîte à outils
développée dans le cadre du projet.
Celle-ci comprenait une formation
en ligne ainsi que des check-lists à
destination des employeurs. Suite à
cette conférence, un communiqué
de presse a été publié, de même que
les bonnes pratiques et la boîte à
outils. L’ensemble de ces documents
est accessible en ligne (https://
igvm-iefh-action.be/).

3.2. RECHERCHE, SENSIBILISATION ET
FORMATION

L 		 Projet européen Parents@Work
L’Institut a coordonné le projet « Parents@Work », cofinancé
par l’Union européenne dans le cadre du Rights, Equality and
Citizenship Programme (Call REC‑AG‑2018 n° 831612).

Pour renforcer l’information des
citoyen-ne-s sur le rôle que peuvent
jouer l’Institut et l’Inspection du
travail dans les cas de discrimination, une brochure d’information a
été réalisée. Ce dépliant expliquait
les droits des travailleuses enceintes
et des parents qui travaillent, et encourageait ceux/celles-ci
à signaler les cas de discrimination.

Ce projet s’est focalisé sur l’équilibre entre vie professionnelle
et vie familiale. Il visait à améliorer la protection et à lutter
contre la discrimination à l’égard des travailleuses enceintes,
des mères et des pères sur le lieu de travail. Pour atteindre cet
objectif, ce projet s’est articulé autour de trois piliers principaux :
échanger et diffuser de bonnes pratiques favorisant l’équilibre
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Enfin, un webinaire de clôture
a permis aux différents
p a r tena ire s d e tirer
des leçons pour l’avenir, notamment en ce qui
concerne l’engagement des
employeurs et la collecte des
bonnes pratiques. Pour inspirer les autres equality bodies,
un guide en deux parties a
été publié. Celui-ci contient
une série d’expériences et
de recommandations sur la
façon de collecter au mieux
les bonnes pratiques au sein
des entreprises. Ce guide donne entre autres un aperçu des
bonnes pratiques collectées dans plusieurs pays.

rapport quadriennal sur
l’écart salarial. Il contient
les données complètes se
rapportant à l’année 2018,
de même que des explications
méthodologiques détaillées
et des recommandations
politiques. L’Institut a également publié fin 2021 une mise
à jour chiffrée basée sur les
données 2019 de l’ONSS.

L

Indicateurs de pension

L’Institut a formulé une recommandation concernant la réalisation de l’égalité des genres après l’âge de la pension. L’Institut
estime que la politique mise en œuvre en matière d’allocations
de sécurité sociale ne peut, en aucun cas, être source d’inégalité
entre les genres. En ce sens, une analyse de genre, solide et
cohérente, basée sur des statistiques fiables, est essentielle
en vue d’une réforme complète du régime des pensions. Un
engagement fondamental du gouvernement et du Parlement
est également important.

L 		 Projet Genre et emploi
Dans le cadre du Plan belge pour la Reprise et la Résilience,
l’Institut coordonne le projet « Genre et emploi » sous l’impulsion de la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des
chances et à la Diversité.
Ce projet vise à promouvoir l’égalité des genres sur le marché
du travail et à contrecarrer les effets négatifs de la crise de la
COVID-19. Son objectif sera d’accorder une attention particulière
à l’inclusion des femmes en situation de vulnérabilité sur le
marché du travail belge. Une étude sur l’(in)égalité des genres
sur ce marché du travail pendant ou après la pandémie devrait
y contribuer. D’autre part, un appel à projets sera lancé afin de
promouvoir l’emploi des femmes en situation de vulnérabilité.

L 		 Enquête relative au congé de naissance
Dans le cadre de l’étude sur la prise du congé de naissance
par les pères, les coparentes et les coparents, un comité
d’accompagnement a été créé en 2021 ; il est constitué de
représentant-e-s des partenaires sociaux, des organisations de
la société civile et du monde académique. Ce comité d’accompagnement a longuement discuté des modalités de cette enquête
et du questionnaire et introduit une demande d’échantillonnage
auprès du Registre national.

Le projet est prévu pour une durée de quatre ans : il a débuté le
1er novembre 2021 et se clôturera le 31 octobre 2025.

L 		 Rapport sur l’écart salarial
En collaboration avec le SPF Emploi, Travail et Concertation
sociale, Statbel et l’ONSS, l’Institut a publié en 2021 un
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4 I GENDER MAINSTREAMING
JANVIER

MARS

Note relative à la mise en œuvre du gender mainstreaming au Conseil des ministres.

Formation des membres du Groupe Interdépartemental de Coordination (GIC).
Consultation de la société civile dans le cadre de l’établissement du Plan fédéral Gender
mainstreaming.

AVRIL

Diffusion de fiches thématiques auprès des cabinets ministériels.
Évaluation de l’impact sous l’angle du genre du Plan national pour la Reprise et la Résilience
(PNRR).

JUIN

Adoption du Plan fédéral Gender mainstreaming (2020-2024).

JUILLET –
DÉCEMBRE

Formations au gender mainstreaming au sein des cabinets ministériels.

SEPTEMBRE

Note relative à l’intégration de la dimension de genre dans le Plan de redémarrage et de
transition (PRT).

OCTOBRE

Lancement du processus de rapportage semestriel du Plan fédéral Gender mainstreaming.
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23 exposés d’orientation politique analysés sous l’angle du

188 engagements pris dans le cadre du Plan fédéral

28 fiches thématiques établies dans le cadre du soutien au

10 cabinets ministériels et 143 personnes formées au

genre.

Gender mainstreaming.

Plan fédéral Gender mainstreaming.

gender mainstreaming.

RÉSUMÉ
En 2021, l’Institut a encadré le processus menant à
l’adoption par le gouvernement d’un Plan fédéral
Gender mainstreaming 2020-2024. Il a également
organisé de nombreuses formations destinées à
sensibiliser les membres des cabinets ministériels
à l’intégration de la dimension de genre au sein des
politiques publiques.
En 2021, l’Institut a par ailleurs analysé sous l’angle du
genre le Plan national pour la Reprise et la Résilience
(PNRR) ainsi que le Plan de redémarrage et de transition (PRT).
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4.1. COORDINATION ET SOUTIEN

→ Les membres du gouvernement tiendront effectivement
compte de la dimension de genre lors de l’élaboration et de
l’exécution de leur politique et associeront de façon optimale
la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, en sa qualité de
point central de coordination et de suivi.

La Loi Gender mainstreaming du 12 janvier 200716 et l’arrêté
royal du 26 janvier 201017 prévoyaient l’établissement d’un
Groupe Interdépartemental de Coordination (GIC) composé
de membres des différents cabinets ministériels ainsi que de
fonctionnaires fédéraux de niveau A. Ce groupe est présidé
par un membre de la direction de l’Institut. L’Institut en assure
le secrétariat.

→ Chaque membre du gouvernement désignera une personne
de sa cellule stratégique pour le/la représenter au sein du
Groupe Interdépartemental de Coordination (GIC).

Le GIC a notamment pour missions de :
→ Les coordinateurs-rices gender mainstreaming suivront
une formation gender mainstreaming.

→ rédiger un projet de plan fédéral ayant pour but d’intégrer la
dimension de genre dans l’ensemble des politiques fédérales
en vue d’éviter ou de corriger d’éventuelles inégalités entre
les femmes et les hommes ;

→ Le Conseil adoptera un Plan fédéral Gender mainstreaming
élaboré au sein du GIC, avec la collaboration de la société civile.

→ préparer et coordonner les rapports intermédiaires et de
fin de législature, prévus par la Loi Gender mainstreaming
du 12 janvier 2007 ;

→ Les administrations fédérales progresseront dans la mise
en œuvre des dispositions de la loi qui les concernent.
→ Une attention particulière sera accordée à la réalisation de
l’Analyse d’impact de la réglementation (AIR).

→ établir un rapport semestriel de suivi de mise en œuvre du
plan fédéral et le transmettre au membre du gouvernement
en charge de l’Égalité des chances.

→ La secrétaire d’État à l’Égalité des genres est invitée à participer aux concertations au sein du Conseil des ministres
concernant les politiques mentionnées dans le Plan fédéral
Gender mainstreaming.

L’accord de gouvernement du 30 septembre 2020 stipule
que : « Le gouvernement mènera une politique active en
matière d’égalité des genres et une politique volontariste qui
s’attaquera aux déséquilibres structurels et historiques. Son
monitoring sera renforcé. L’égalité des genres est une valeur
fondamentale que le gouvernement mettra en œuvre activement dans la politique intérieure et promouvra au maximum
dans les forums internationaux. »

→ La secrétaire d’État à l’Égalité des genres et ses services
sont chargé-e-s d’assurer la mise en œuvre de cette note
et de la Loi Gender mainstreaming du 12 janvier 2007.

L 		 La note au Conseil des ministres du 22

16 Loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’application des résolutions de
la conférence mondiale sur les femmes, réunie à Pékin en septembre 1995 et
intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales, MB 13
février 2007.

Le 22 janvier 2021, une note relative à la mise en œuvre du
gender mainstreaming a été présentée au Conseil des ministres
par la secrétaire d’État à l’Égalité des genres. Les décisions
suivantes ont été prises dans le cadre de cette note :

17 Arrêté royal du 26 janvier 2010 fixant la composition, les missions et les règles
de fonctionnement d’un Groupe Interdépartemental de Coordination ainsi que
le niveau de qualifications minimales de ses membres en exécution de l’article
8 de la loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’application des résolutions
de la conférence mondiale sur les femmes, réunie à Pékin en septembre 1995 et
intégrant la dimension de genre dans l’ensemble des politiques fédérales, MB 8
février 2010.
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La consultation de la société civile

La secrétaire d’État rendra régulièrement compte de
l’avancée du dossier auprès du Conseil, notamment via les
rapports semestriels de suivi et les rapports au Parlement
prévus par la loi.

Le 24 mars 2021, la secrétaire d’État à l’Égalité des genres a
demandé d’organiser une large consultation de la société civile.
Dans le cadre d’un forum participatif virtuel, une trentaine
d’associations de femmes de Belgique ont débattu et identifié
les politiques gouvernementales qui devaient prioritairement
intégrer la dimension de genre.

L 		L’établissement, l’adoption et le suivi du Plan
fédéral Gender mainstreaming

La rédaction de fiches thématiques

Concrètement, les différentes compétences exercées au niveau
fédéral ont été compilées en six groupes (compétences économiques, compétences sociales, compétences régaliennes,
compétences liées à la citoyenneté, compétences liées au
territoire et à l’environnement, compétences de soutien) faisant
chacun l’objet d’un atelier au cours duquel les associations ont
pu mettre leurs priorités en évidence. Les fiches thématiques
établies par l’Institut ont été diffusées auprès des associations
avant la tenue de la consultation.

À titre d’accompagnement et de soutien à la mise en œuvre du
gender mainstreaming au niveau fédéral belge, des fiches ont
été établies pour les différentes compétences exercées par les
membres du gouvernement.
Ces fiches, rédigées à la suite d’un screening de l’ensemble
des exposés d’orientation politique des membres du gouvernement, s’articulaient en quatre axes :
→ Une courte introduction ;

Un compte-rendu des échanges au cours de cette journée a
ensuite été formulé.

→ La mise en évidence de quelques chiffres relatifs aux différences entre hommes et femmes dans le domaine de
compétence du/de la membre du gouvernement ou au
sein des domaines liés à cette compétence ;

L’adoption du projet de Plan fédéral Gender
mainstreaming par le Conseil des ministres
Le compte-rendu de consultation de la société civile et les
fiches thématiques ont été diffusés auprès des membres du
GIC afin de soutenir le choix des politiques à reprendre dans
le Plan fédéral Gender mainstreaming.

→ Les politiques dans le cadre desquelles des enjeux existent
en matière d’égalité hommes-femmes et qui sont susceptibles de figurer dans le Plan fédéral Gender mainstreaming
en tant que politique devant prioritairement intégrer la
dimension de genre ;

Ce plan, adopté par le Conseil des ministres le 11 juin 2021,
couvre l’ensemble de la législature. La première partie du
plan concerne l’engagement des membres du gouvernement
vis-à-vis de la mise en œuvre du gender mainstreaming et de
la Loi Gender mainstreaming du 12 janvier 2007 (développer
ou améliorer la production de statistiques ventilées par sexe
et d’indicateurs de genre, mettre en œuvre le gender budgeting conformément à la circulaire du 29 avril 2010, intégrer
la dimension de genre dans les instruments de planification
stratégique, etc.). La seconde partie du plan reprend, pour

→ Les politiques qui peuvent a priori être considérées comme
favorables à l’égalité hommes-femmes et qui ne doivent
pas être reprises dans le Plan fédéral Gender mainstreaming comme devant faire l’objet d’une intégration de la
dimension de genre.
Au total, 28 fiches thématiques ont été réalisées.
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chaque membre du gouvernement, les politiques qui feront
prioritairement l’objet d’une intégration de la dimension de
genre au cours de la législature.

SPP ainsi qu’au chef de la Défense pour attirer leur attention
sur cette obligation et leur donner des pistes sur la façon dont
la dimension de genre peut être intégrée dans les contrats
d’administration.

Ce plan compte au total 188 engagements, parmi lesquels une
grande diversité de politiques gouvernementales, dont des
réformes (fiscale, du droit pénal, des pensions, de la législation relative au regroupement familial), la présidence belge
du Conseil de l’UE en 2024, l’adaptation de la réglementation
sociale aux nouvelles formes de vie commune, la lutte contre
le sans-abrisme, les actions pour stimuler l’économie circulaire, etc.

4.2. AVIS ET RECOMMANDATIONS

L 		Analyse sous l’angle du genre du Plan national
pour la Reprise et la Résilience (PNRR)

Dans le cadre du Plan national pour la reprise et la résilience,
l’Institut a été invité à collaborer avec le groupe de travail
« Impact ». Il a ainsi contribué à évaluer l’impact du plan transmis
par la Belgique à la Commission européenne au mois d’avril 2021.

Pour rappel : on dit d’une politique qu’elle intègre la dimension de genre lorsqu’elle a été établie en tenant compte des
éventuelles différences de situation qui existent entre femmes
et hommes, de son impact sur ces situations, et si cela contribue
à réduire ou à éliminer des inégalités entre femmes et hommes.

Comme présenté dans l’évaluation du plan sous l’angle du
genre, les investissements concernaient principalement des
secteurs d’activités très masculins. Il fallait donc que les différents niveaux de pouvoir soient attentifs au renforcement de
la présence des femmes dans les secteurs et les métiers vers
lesquels la relance serait orientée. Pour chaque axe du plan,
les projets ont été catégorisés en fonction de leur contribution
potentielle à plus d’égalité entre hommes et femmes dans la
société, en soulignant la nécessité qu’une partie d’entre eux
fassent l’objet d’une démarche d’intégration de la dimension
de genre dans le cadre de leur mise en œuvre.

Le suivi de la mise en œuvre du plan
À la fin du mois d’octobre 2021, des fiches de rapportage ont
été distribuées aux représentant-e-s politiques du GIC. Ces
fiches destinées à recueillir l’information utile à l’établissement
du premier rapport semestriel comportaient des questions
relatives aux personnes responsables des politiques mentionnées dans le plan, à la forme que prendront ces politiques, aux
actions menées pour intégrer la dimension de genre dans ces
politiques ainsi qu’aux éventuels résultats obtenus en matière
d’intégration de la dimension de genre.

L 		Analyse sous l’angle du genre du Plan de
redémarrage et de transition

L 		Les contrats d’administration

Fin septembre 2021, l’Institut a rédigé une note relative à l’intégration de la dimension de genre dans le Plan de redémarrage
et de transition. La secrétaire d’État à l’Égalité des genres a
ainsi pris connaissance des principales différences de situation
entre hommes et femmes dans les domaines concernés par les
axes du plan. Des recommandations relatives à l’intégration
de la dimension de genre dans le suivi et la mise en œuvre du
plan ont ensuite été formulées.

Dans le cadre du renouvellement des contrats d’administration, la secrétaire d’État à l’Égalité des genres et l’Institut ont
souhaité attirer l’attention sur l’article 3, 1° de la Loi Gender
mainstreaming du 12 janvier 2007. Cet article stipule que la
dimension de genre doit être intégrée dans tous les instruments
de planification stratégique (contrats d’administration, contrats
de gestion, etc.). Dans ce cadre, un courrier a été envoyé aux
membres du gouvernement, aux président-e-s des SPF et
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session de la Commission de la condition de la femme des
Nations Unies, l’avis dans le cadre du suivi de la pandémie de
COVID-19 en Afrique, de même que l’avis relatif à l’intégration
du genre dans la mise en œuvre des politiques et mesures du
Plan national Énergie – Climat 2021 – 2030 de la Belgique
(PNEC). L’Institut a également présenté l’étude concernant
l’intégration du genre dans le PNEC belge lors du side event
« The Climate-Development-Gender Nexus: lessons learned
from the Belgian NECP », organisé dans le cadre de la COP 26.

L 		Note concernant une analyse genrée des
notifications budgétaires 2022-2024

Au mois de novembre 2021, l’Institut a rédigé une note analysant les notifications budgétaires 2022-2024 du point de
vue du genre. Cette dernière présentait une catégorisation
des politiques et mesures présentées dans les notifications
en fonction des trois catégories de la méthode fédérale de
gender budgeting (catégorie 1 : crédits relatifs aux dossiers ne
présentant pas de dimension de genre ; catégorie 2 : crédits
relatifs aux actions visant à réaliser l’égalité entre hommes et
femmes ; catégorie 3 : crédits relatifs aux dossiers présentant
une dimension de genre).

L 		Participation à la Commission

Interdépartementale pour le Développement
Durable (CIDD)

L’Institut veille en outre à promouvoir l’intégration de la dimension de genre dans le développement durable en participant à
la Commission Interdépartementale pour le Développement
Durable. Dans ce cadre, l’Institut a contribué à la finalisation
du Plan fédéral de Développement Durable.

4.3. RÉSEAUX ET COLLABORATIONS

L 		Participation à la «Task force Groupes

vulnérables » et au « Réseau des fonctionnaires
fédéraux actifs dans le domaine de la pauvreté »

4.4. SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES
CONNAISSANCES

En 2021, l’Institut a continué de participer aux travaux de la
« Task force Groupes vulnérables » présidée par la ministre de
l’Intégration sociale, ainsi qu’à ceux du « Réseau des fonctionnaires fédéraux actifs dans le domaine de la pauvreté » afin de
prendre en compte la dimension de genre dans leurs travaux
respectifs. Alors que la task force était chargée de proposer des
mesures d’urgence destinées à aider les personnes vulnérables
dans le contexte de la crise sanitaire, le réseau devait quant à lui
établir le Plan fédéral de lutte contre la pauvreté comprenant
des mesures plus structurelles.

L 		Formation des membres du Groupe

Interdépartemental de Coordination (GIC)

Au cours de la première réunion du GIC, ses membres ont
suivi une formation au gender mainstreaming, en exécution
de l’article 8 de la Loi Gender mainstreaming du 12 janvier
2007 qui prévoit d’assurer un niveau de qualification minimal
des membres du GIC.

L 		Participation au Conseil consultatif Genre et

Les principaux objectifs de la formation consistaient à ce
que les membres du GIC développent une sensibilité à la
thématique de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi
qu’à ses enjeux et qu’ils-elles maîtrisent les concepts qui la
sous-tendent. Ils-Elles devaient en outre cerner et comprendre
l’approche gender mainstreaming et participer à la mise en

Développement (CCGD)

En tant que membre du Conseil consultatif Genre et
Développement, l’Institut a assisté aux réunions plénières
ainsi qu’à plusieurs de ses groupes de travail. Il a entre autres
contribué à rédiger l’avis relatif au thème prioritaire de la 66e
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œuvre de l’ensemble des dispositions de la Loi Gender mainstreaming du 12 janvier 2007 ainsi que de l’arrêté royal du
26 janvier 2010.

Dix formations de ce type ont été organisées au cours de
l’année 2021, au sein des cabinets suivants :
→ Vice-Premier ministre et ministre des Finances

L 		 Formation des cellules stratégiques des

→ Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration

membres du gouvernement

Le point 3 de la proposition de décision de la note au Conseil
des ministres du 22 janvier 2021 indiquait que les membres
du gouvernement s’engagent à organiser, au sein de leurs
cabinets respectifs, une formation gender mainstreaming
fournie par l’Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes.

→ Vice-Premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail
→ Premier ministre
→ Ministre de la Justice
→ Vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères,
des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des
Institutions culturelles fédérales

Suite à la formation des membres du GIC, des formations ont
été financées et organisées au sein des cabinets des membres
du gouvernement. Les cabinets ont été priés d’y inviter des
membres de leurs administrations qui seraient concerné-e-s
par les engagements pris dans le cadre du Plan fédéral Gender
mainstreaming. D’une demi-journée, ces formations se composaient d’une partie générale relative au gender mainstreaming
et aux notions qui le sous-tendent, et d’une partie centrée sur
la dimension de genre du domaine de compétence de la cellule
stratégique concernée.

→ Ministre de la Coopération au Développement et de la
Politique des grandes villes
→ Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et
du Renouveau démocratique
→ Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des
PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et
du Renouveau démocratique
→ Secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la
Simplification administrative, de la Protection de la vie
privée et de la Régie des bâtiments
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L 		 Formation relative à l’intégration de la
dimension de genre dans les marchés
publics

L’article 3, 3° de la Loi Gender mainstreaming prévoit l’intégration de la dimension de genre dans les procédures de passation
des marchés publics. Une formation d’une demi-journée,
donnée pour soutenir les administrations dans la mise en œuvre
de cette obligation, initiait à l’intégration de la dimension de
genre puis parcourait les démarches favorisant la dimension
de genre pour chaque étape de la procédure de passation des
marchés publics. Cette formation digitale a été donnée à 15
personnes en néerlandais le 8 juin 2021 et à 39 personnes en
français neuf jours plus tard.

L 		 Élaboration et publication de l’aperçu
de statistiques ventilées par genre et
d’indicateurs de genre disponibles au
niveau fédéral belge

Pour mettre en lumière les différences de situation qui
existent entre hommes et femmes dans de nombreux
domaines liés aux compétences exercées au niveau fédéral
ainsi que dans l’optique d’une intégration de la dimension de
genre dans les politiques fédérales, l’Institut a compilé un
aperçu de statistiques ventilées par genre et d’indicateurs de
genre publiés ou produits par les administrations fédérales.
Ces données chiffrées concernent les domaines suivants :
population, travail, pauvreté, revenus, santé, sécurité sociale,
formation, sécurité, responsabilités, migration, numérisation,
temps et mobilité.
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5 I INTERNATIONAL
MARS

65e session de la Commission de la condition de la femme.
Lancement par la Commission d’une proposition de Directive relative à la transparence salariale.

DÉCEMBRE

Consultation de la société civile dans le cadre de l’élaboration du quatrième PAN « Femmes, Paix et
Sécurité ».

RÉSUMÉ
L’Institut est chargé du suivi des politiques européennes
et internationales en matière d’égalité des femmes et
des hommes. Dans ce contexte, il a poursuivi son travail
de représentation, de négociation, de coordination, de
rapportage et de suivi aux niveaux européen et international. Pour 2021, il s’agit par exemple de la coordination du
rapport final de suivi du Plan d’Action National « Femmes,
Paix et Sécurité » (2017-2021). L’Institut s’est également

attelé au suivi des travaux des présidences de l’UE et des
négociations à propos de la directive sur la transparence
salariale et le suivi de la Convention d’Istanbul. Il est aussi
membre du réseau européen des organismes de promotion de l’égalité – Equinet – où il a participé activement
aux travaux du Groupe de travail sur l’égalité des genres.
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5.1.		AU NIVEAU DES NATIONS UNIES

les principales réalisations pendant la période 2017-2021 a été
coordonnée. L’Institut a participé aux réunions et travaux de la
Task force fédérale « Femmes, Paix et Sécurité ». Il a fourni des
inputs pour l’élaboration du quatrième PAN « Femmes, Paix et
Sécurité » (2022-2026) et coorganisé la consultation de la société
civile à ce sujet en décembre 2021. La publication de la brochure
« Inoubliables héroïnes des Première et Seconde Guerres mondiales » du Vrouwenraad a ainsi été financée et soutenue.

L 		 La Commission de la condition de la femme
La Commission de la condition de la femme (CSW – Commission
on the Status of Women) est une commission fonctionnelle du
Conseil économique et social des Nations unies (NU).
La 65e session de la Commission de la condition de la femme
s’est tenue du 15 au 26 mars 2021. La session avait pour thème
prioritaire « Participation pleine et effective des femmes à la
prise de décisions dans la sphère publique, élimination de la
violence, réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation
de toutes les femmes et de toutes les filles ». Des conclusions
ont été adoptées en concertation à ce sujet.

L 		 Autres suivis
En janvier 2021, l’Institut a contribué à l’actualisation du rapport
national établi aux fins du troisième cycle de l’Examen périodique
universel (EPU) de la Belgique ainsi qu’au rapport national en
vue du dialogue interactif du 5 mai 2021 tenu dans le contexte de
cet EPU. Consécutivement à ce dialogue interactif, il a participé
aux observations sur les conclusions et/ou recommandations,
engagements et réponses de la Belgique formulés dans ce cadre.

En 2021, l’Institut a :
→ coordonné la position belge ;
→ apporté une contribution pour les négociations sur la position européenne et sur les conclusions concertées ;

En juin 2021, différentes fiches thématiques ont été élaborées
en préparation à l’examen du quatrième rapport de la Belgique
au Comité contre la torture qui s’est tenu les 15 et 16 juillet 2021.

→ rédigé des projets d’interventions de la Belgique (déclaration, interventions lors de panels, etc.) ;
→ participé à la consultation avec la société civile.

5.2.AU NIVEAU DE L’UNION EUROPÉENNE

L 		 Plan d’Action National « Femmes, Paix et

L 		 La politique d’égalité entre femmes et

Sécurité »

hommes de l’Union européenne et ses
présidences

En octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations unies a
adopté la résolution 1325. Cette résolution visait à améliorer la
protection des femmes contre la violence dans les conflits armés
et à accroître leur participation aux processus de résolution des
conflits et de consolidation de la paix. Depuis 2009, la Belgique
dispose d’un Plan d’action national (PAN) pour mettre en œuvre
cette résolution et celles qui lui succéderont.

L’Institut a suivi les travaux des présidences portugaise et
slovène, notamment dans le cadre du Groupe de haut niveau
en matière de gender mainstreaming (High-level group on gender
mainstreaming). La présidence portugaise a mis l’accent sur
l’impact socio-économique de la COVID-19 sur l’égalité des
genres. La Slovénie a choisi de se concentrer sur l’impact de
l’intelligence artificielle pour l’égalité des genres sur le marché
du travail.

En 2021, le quatrième rapport a été finalisé et transmis au
Parlement sur la mise en œuvre du PAN « Femmes, Paix et
Sécurité » (2017-2021). L’élaboration du rapport final reprenant
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Le 4 mars 2021, la Commission européenne a présenté une
proposition de Directive relative à la transparence salariale.
Cette proposition a fait l’objet d’intenses négociations au sein
du groupe « Questions sociales » durant toute l’année 2021.
L’Institut a suivi ces négociations de façon proactive en formulant un certain nombre de suggestions de modifications au
texte de la Présidence, en étroite collaboration avec la cellule
stratégique de la secrétaire d’État et le SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale.

L 		 Institut européen pour l’égalité entre les
hommes et les femmes

L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les
femmes (EIGE - European Institute for Gender Equality) est une
agence de l’Union européenne chargée d’aider les institutions
européennes et les États membres à mener une politique
efficace en matière de genre.
Le conseil d’administration d’EIGE, dont la direction de l’Institut
est membre, s’est réuni à deux reprises en 2021. L’Institut a
également participé à la réunion du Forum d’experts. Ce dernier
doit conseiller la direction de l’EIGE et mettre en lien les niveaux
européen et national. La réunion portait entre autres sur l’Indice
d’égalité des genres 2021, la violence contre les femmes dans
les médias et le cinquième mandat du Forum d’experts.

L’Institut a préparé plusieurs interventions pour la ministre
de l’Emploi et de l’Égalité des chances, puis pour la secrétaire
d’État à l’Égalité des genres à l’occasion de leurs participations
aux Conseils Emploi, politique sociale, santé et consommateurs
(EPSCO) du 22 février 2021 (relance post-COVID et égalité),
du 15 mars 2021 (renforcer l’égalité, la non-discrimination et
la diversité) ainsi que du 6 décembre 2021 (égalité des genres
sur le marché du travail).

L

Equinet

Equinet est le réseau européen des organismes de promotion de l’égalité, que l’Institut a intégré dès sa création. Par ses
formations et séminaires, Equinet permet de développer une
expertise accrue pour ses membres.

La Commission européenne (DG Justice) a lancé une consultation publique visant à élaborer une initiative législative
destinée à lutter contre les violences de genre et la violence
domestique. Les États membres ont été consultés de manière
plus ciblée à travers une soixantaine de questions. L’Institut a
collaboré avec le SPF Justice, chargé de communiquer officiellement les réponses des autorités belges à la Commission
européenne via une plateforme digitale. Les parties prenantes
impliquées dans la mise en œuvre des politiques de lutte
contre les violences basées sur le genre ont dès lors été
consultées, afin de répondre au questionnaire de façon aussi
exhaustive que possible.

En 2021, l’Institut a participé aux deux réunions en ligne du
Groupe de travail sur l’égalité des genres d’Equinet. En mai,
il a rempli un questionnaire relatif au personnel domestique
et soignant (Domestic and care workers) qui donnera lieu à la
publication d’un document de travail en 2022, auquel l’Institut
a contribué. En août, il a participé à une consultation ainsi qu’à
un questionnaire sur la nouvelle directive européenne à propos
de la transparence salariale.

L 		 Projets européens
L’Institut a finalisé la coordination du projet « Parents@Work »,
financé par l’Union européenne dans le cadre du Programme
« Citoyens, égalité, droits et valeurs » (2014-2020) (voir la partie
3 « Égalité des genres et emploi »).
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5.3. AU NIVEAU DU CONSEIL DE L’EUROPE

L

GEC (Commission pour l’égalité des genres)

L’Institut a participé à la 20e réunion du GEC en novembre.
La réunion portait sur le projet de recommandation pour
la protection des droits des femmes et des filles migrantes,
réfugiées et demandeuses d’asile. Parmi les discussions figurait
également le suivi de la Stratégie pour l’égalité entre les femmes
et les hommes 2018-2023 du Conseil de l’Europe, abordant
notamment le suivi de la recommandation sur la prévention et la
lutte contre le sexisme, la lutte contre les violences à l’égard des
femmes et la violence domestique et l’impact de l’intelligence
artificielle sur l’égalité des genres.
L’Institut a coordonné pour la Belgique le « Rapport 2021
et examen intermédiaire concernant la mise en œuvre de la
Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes du
Conseil de l’Europe ».

L

Convention d’Istanbul

L’Institut a poursuivi sa participation active aux réunions du
Comité des Parties (COPA) à la Convention d’Istanbul, qui se
sont tenues les 13 avril et 7 décembre 2021 à Strasbourg. Il s’est
notamment impliqué lors de l’adoption des documents du COPA
tels que la Déclaration du COPA à l’occasion du 10e anniversaire
de la signature de la Convention d’Istanbul. L’avis du COPA sur
le projet de recommandation générale du GREVIO (Groupe
d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique) sur la dimension numérique de la
violence à l’égard des femmes et le Cadre pour la supervision
de la mise en œuvre des recommandations adressées aux États
parties étaient également visés.
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1. STRUCTURE DE GESTION
En tant qu’organisme public doté d’une autonomie de gestion
(parastatal de type B), l’Institut dispose de son propre conseil
d’administration, qui définit la politique générale sur proposition
de la direction. Il se compose de quatorze membres avec voix
délibérative et de trois membres avec voix consultative. Ils-Elles
sont nommé-e-s par le Roi via arrêté royal délibéré en Conseil
des ministres, sur proposition du-de la ministre en charge de
l’Égalité des chances. La direction de l’Institut se compose d’un

directeur et d’une directrice adjointe, qui sont conjointement
chargé-e-s de la gestion quotidienne de l’Institut, dirigent le
personnel, organisent les activités de l’Institut et font rapport
au conseil d’administration lors de réunions mensuelles. La
fonction de directeur de l’Institut est assurée par Monsieur
Michel Pasteel. Madame Liesbet Stevens occupe le poste de
directrice adjointe.

2. PERSONNEL

consultant notamment les listes spécifiques de recrutement
du Selor, lorsque cela s’avère possible, et en apportant les
aménagements nécessaires aux postes de travail des collaborateur-rice-s concerné-e-s.

En 2021, l’Institut a employé une moyenne de 49 personnes.
Ceci correspond à 48 équivalents temps plein.
Les changements intervenus dans le courant de l’année au sein
du personnel sont de plusieurs types. Une agente statutaire a
obtenu un congé de longue durée antérieurement, mais il s’est
poursuivi en 2021. Six personnes ont quitté l’Institut en 2021
et 15 l’ont rejoint.

L’Institut encourage l’ensemble de son personnel à suivre
des formations afin de garantir le niveau d’expertise de ses
collaborateurs-rices. Dans ce contexte, il propose aux nouveaux
membres du personnel des formations adaptées à leurs
fonctions et besoins.

Le personnel est majoritairement composé de femmes (environ
82%). À l’instar des autres administrations publiques fédérales,
l’Institut a recours aux services du Selor pour ses procédures de
sélection. Bien que l’Institut attache une grande importance à la
diversité lors des appels à candidatures, les femmes semblent
marquer un intérêt plus prononcé. De ce fait, elles sont statistiquement plus nombreuses à réussir et à se positionner en ordre
utile pour obtenir le poste vacant. L’Institut regrette de ne pas
parvenir à un meilleur équilibre de genre au sein de son effectif.

C’est ainsi qu’en 2021, 43 agent-e-s ont suivi des formations,
dont 33 agent-e-s de niveau A, 8 de niveau B et un de niveau
C. La grande majorité de ces formations ont été dispensées en
ligne. Au total, 151 formations ont été suivies, ce qui représente
174 jours de formation. Parmi elles, 31 ont été organisées par
l’IFA (Institut de formation de l’administration fédérale) et les
autres par diverses organisations.
Enfin, en 2021, quatre demandes de stage ont été acceptées.
Ces dernières sont examinées au cas par cas, en fonction de la
disponibilité d’un membre du personnel qui prend la responsabilité d’encadrer le-la stagiaire. Il est primordial en effet que
les stages se déroulent dans de bonnes conditions d’encadrement et de privilégier une solution gagnant-gagnant pour
toutes les parties.

La majorité du personnel est de niveau A (80%). 16% du personnel sont de niveau B, 2% sont de niveau C et 2% de niveau D.
Le personnel de l’Institut est en minorité statutaire (44,26%).
L’Institut veille également à promouvoir l’intégration des
personnes présentant un handicap parmi son personnel, en
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3. DIALOGUE SOCIAL
Outre le respect des règles législatives qui régissent les relations
entre une institution publique et les représentants des travailleur-se-s, l’Institut est très attentif à maintenir un dialogue
social serein et constructif avec ces dernier-ère-s. Le Comité de
Concertation de Base est le lieu d’échange privilégié entre les
représentant-e-s de l’Institut et ceux-celles des travailleur-se-s.

Le Comité de Concertation de Base se réunit en qualité de
Comité de Prévention et de Protection au Travail. À ce titre, il
donne son avis sur le plan de prévention établi par la conseillère
en prévention interne et entend son rapport sur l’état des lieux
des réalisations effectuées en la matière.

4. BUDGET
l’Institut dispose de protocoles similaires avec la Région de
Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone. En 2020,
l’Institut a de nouveau signé une convention de collaboration
avec la Région de Bruxelles-Capitale, en vue de mettre en œuvre
le gender mainstreaming au sein de ses services. Dans le cadre
de l’ensemble des protocoles, l’Institut a perçu 243 045 € au
total en 2021, dont 69 917 € de la Région wallonne, 33 500 €
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 66 000 € de la Région de
Bruxelles-Capitale et 8 100 € de la Communauté germanophone.

L’Institut reçoit chaque année une dotation fédérale et un
subside de la Loterie Nationale. Les montants pour 2021 se
sont élevés à :
→ une dotation de 10 619 000 € ;
→ un subside de 250 000 € de la Loterie Nationale.
L’Institut dispose de revenus propres (25 847 €), mentionnés
séparément dans le budget. Il a également perçu 107 102 € de
la Commission européenne pour « Parents@Work », un projet
européen couvrant plusieurs années. En outre, le gouvernement
a dégagé des moyens supplémentaires exceptionnels à hauteur
de 1 295 000 € provenant de la provision COVID-19, afin de
soutenir 27 centres d’accueil à qui des mesures additionnelles
avaient été imposées durant la crise sanitaire, et des moyens
d’urgence supplémentaires pour répondre aux projets temporaires de l’Institut.

Les protocoles de collaboration qui ont été conclus en 2014 avec
la Commission communautaire française (COCOF) et Actiris
ont une nouvelle fois été prolongés pour un montant s’élevant
respectivement à 40 527 € et 25 000 €.
À la demande de la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, l’Institut est chargé du suivi administratif des projets relatifs aux
Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. Il assure
principalement le monitoring de l’extension et de la pérennisation du projet.

Par ailleurs, l’Institut reçoit chaque année des moyens
spécifiques dans le cadre de protocoles conclus avec la Wallonie
et la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française)
pour ses actions de sensibilisation, d’information et de médiation
en matière de discrimination fondée sur le genre. Depuis 2016,
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Tableau | 10
Comptes annuels (en milliers d’euros)

Année budgétaire

2017

2018

2019

2020

2021

%

Salaires et autres dépenses liées au personnel

2850

3019

3289

3450

3678

37
12

Frais de fonctionnement et de communication

270

445

948

1212

1182

Soutien aux autres organisations (subsides)

1053

726

673

688

702

7

Projet-pilote CPVS

1655

2285

2535

6576

2355

24

682

734

698

863

1916

19

5

6

23

41

8

0

6515

7215

8166

12830

9841
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Évolution du budget de 2012 à 2021
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L’Institut a rempli des missions très variées en 2021. Les
nombreux avis, recommandations, études et projets ont
contribué à plus d’égalité des genres. Les expert-e-s de l’Institut ont rédigé l’an dernier pas moins de 29 recommandations,
c’est-à-dire entre 2 et 3 par mois en moyenne. L’Institut a reçu
1020 signalements, ce qui représente une nouvelle hausse par
rapport à l’année précédente. Chaque année, les équipes de
l’Institut sont plus sollicitées par les victimes pour leur expérience, leurs connaissances et leur soutien.

Charleroi et d’Anvers (pour toute la province) ont ouvert leurs
portes l’an dernier ; ceux de Namur, Arlon, Louvain, Roulers et
Genk sont prévus pour 2022 et 2023. Leur objectif consiste à
fournir aussi rapidement que possible aux victimes de violences
sexuelles un soutien professionnel, complet et très accessible.
Il faut également signaler que l’Institut coordonne depuis
novembre 2021 le projet « Genre et Emploi » dans le cadre
du Plan national pour la Reprise et la Résilience. Ce projet
vise à améliorer l’égalité des genres sur le marché du travail
et à limiter l’impact négatif de la crise sanitaire. Il exécute
par conséquent des recherches sur l’égalité des genres sur le
marché du travail belge post-COVID. Après l’appel à projets,
le projet se poursuivra jusqu’en octobre 2025.

Plusieurs affaires concernant l’égalité des genres ont attiré
l’attention des médias. Au nord du pays, l’Institut a enregistré de nombreux signalements et réactions dans le cadre de
l’affaire De Pauw. Quant à la partie francophone, l’avis de l’Institut a été sollicité suite à l’émission « C’est vous qui le dites » de la
RTBF qui traitait d’un divorce prononcé aux torts exclusifs d’une
femme en raison de son refus d’accomplir « le devoir conjugal ».

Après cette période étrange, placée sous le signe de la
pandémie, et qui a perturbé les relations avec les parties
prenantes et les acteurs de terrain, l’ambition pour les
prochaines années est claire : renforcer et activer les réseaux
de l’Institut. Plus que jamais, le relationnel est essentiel dans
l’action de l’Institut.

Une telle attention médiatique sur les questions de genre
renforce assez logiquement la prise de conscience au sein de
la société sur ces thématiques et suscite des débats, essentiels pour engranger des progrès en matière d’égalité. Cela
accroit également la notoriété de l’Institut, ce qui conduit à
une hausse des signalements de discrimination basée sur le
genre, parmi lesquels les infractions à la Loi Genre occupent
une place importante.

Difficile de terminer la rédaction de cette conclusion au
printemps 2022 sans évoquer la guerre en Ukraine. Un peu
naïvement, nous ne pensions pas qu’une guerre pourrait à
nouveau éclater en Europe. Hélas, les atroces témoignages et
images douloureuses – notamment de cas de violences liées au
genre – nous parviennent depuis plusieurs mois. Le risque non
négligeable de violences sexuelles que courent des milliers de
réfugié-e-s ternit le bilan encourageant des progrès réalisés
en matière d’égalité des genres par la société. Il va sans dire
que l’Institut met tout en œuvre pour déployer son expertise
partout et chaque fois que cela s’avère nécessaire.

La hausse continue du nombre de signalements et l’élargissement des missions de l’Institut constitue un défi budgétaire.
L’Institut se réjouit de constater qu’à partir de 2022, le
gouvernement fédéral lui allouera un budget additionnel,
garantissant ainsi le fonctionnement optimal de l’organisation. Cela permettra à l’Institut d’assurer la continuité de ses
missions, aussi nombreuses que variées.
L’Institut a poursuivi en 2021 le développement des Centres
de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) tel que
prévu dans l’accord de gouvernement. Leur création n’avait été
décidée qu’en 2020, mais la concrétisation de ce projet s’est
avérée très rapide : 6 CPVS sont déjà opérationnels. Ceux de
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1 I PARTENAIRES
Actiris I Autorité flamande I Belspo I Bruxelles Économie Emploi I Bruxelles Logement I
Bruxelles Pouvoirs Locaux I Bulgarian Commission for Protection against Discrimination
(CPD) I Bureau flamand du Médiateur I Commission communautaire française (COCOF) I
Communauté germanophone I Conseil National du Travail (CNT) I Conseil wallon et Conseil
bruxellois pour l’égalité (F/H) I CoPrev I ECRI European Commission against Racism and
Intolerance – Council of Europe I EIGE I Equinet I Estonian Gender Equality and Equal
Treatment Commissioner (SVV) I Fédération Wallonie-Bruxelles I Forem I Gender Equality
Ombudsperson Croatia CESI – Center for Education, Counseling and Research Croatia I KU
Leuven I Loterie Nationale I Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles I
Médiateur FWB I Médiatrice de la Communauté germanophone I Portuguese Commission for
Equality in Labour and Employment (CITE) I Région de Bruxelles-Capitale I Registre national I
Sciensano I Secrétariat du mécanisme de suivi de la Convention d’Istanbul – Conseil de
l’Europe I SPF Emploi, Travail et Concertation sociale I SPF Sécurité sociale I Unia I Wallonie

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne I Amazone I AVG-CARHIF I Bureau fédéral du Plan I
BuZa I Çavaria I Centre International de Santé Reproductive (ICRH – International Centre for Reproductive
Health) I Centres régionaux d’intégration (Discri) I CGSLB I CHU Liège I CHU Saint-Pierre de Bruxelles I Collège
des médiateurs fédéraux I Collège des procureurs généraux I Comité P I Commission de protection de la vie
privée I Commission Permanente de la Police Locale I Conseil des femmes francophones de Belgique I Conseil
supérieur de la justice I Conseil supérieur de l’audiovisuel I Contrôle des lois sociales I Contrôle du bien-être au
travail I CRIPEL I CSC I Délégué général aux droits de l’enfant I Direction générale de la législation et des libertés et
droits fondamentaux I Direction générale statistique I EAP école administration publique FWB I Family Justice
Center I FGTB I GAMS I Genres Pluriels I Gezinsbond I GREVIO I Groupe de recherche TOR (VUB) I Inspection sociale I
IRE - Inspection régionale de l’Emploi (Bruxelles) I Jury d’éthique publicitaire I Ligue de familles I
Médiateur fédéral I Médiatrice flamande genre I ONE (Office de la naissance et de l’enfance) I Ordre des
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médecins I Plateforme Sensoa relative aux comportements sexuels transgressifs I Point d’Information
Transgenre I Police fédérale I Police locale I Présidence de l’UE I Prisma I Service de la politique criminelle I
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale I Sophia I SPF Affaires étrangères,
Commerce extérieur et Coopération au Développement I SPF Chancellerie du Premier ministre I SPF Justice I
Statbel I Stepstone I TGEU – Transgender Europe I UCLL I UGent I ULB I Université de Liège I Unizo I UZGent I
VBO-FEB I Vrouwenraad I VUB I Zone de police locale de Bruxelles I Zone de police locale de Gand I Zone de
police locale de Liège

Arc-en-Ciel Wallonie I Cap Gemini I CIRÉ I Comaid I Comité permanent R I Commission des droits de l’enfant I Commission
nationale pour les droits de l’enfant I Deloitte I ella asbl I Fédération des associations socioculturelles pour les personnes
issues de l’immigration I Fondation Roi Baudouin I Furia I HR rail I IBA I IDEWE I Institut de Formation Judiciaire I Institut
national de criminalistique et de criminologie I Institute for International Research on Criminal Policy I INTACT asbl I
Intersekse Vlaanderen I Intersex Belgium I IN-Z I IPSOS I La voix des femmes I Manufast I MAS I MRKH I Nesma Consulting I
ONEM I Plan International Belgique I Proximus I Rainbowhouse Brussels I Selor I Sprint transport I Ville de Gand I ZIJN asbl

L’Institut collabore également avec l’ensemble des Services Publics Fédéraux (SPF), Services Publics de Programmation (SPP) et
cellules stratégiques du gouvernement fédéral.

76

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 I PARTENAIRES ET RÉSEAUX

2 I RÉSEAUX
→ Statistiek Vlaanderen
→ Réseau des fonctionnaires fédéraux actifs dans le domaine de la pauvreté
→ Legal Diversity & Inclusion Alliance
→ Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes
→ Réseau fédéral Diversité
→ Plateforme des droits de l’homme
→ Commission Interdépartementale pour le Développement Durable
→ Groupe Interdépartemental de Coordination (Gender mainstreaming)
→ Conseil consultatif Genre et Développement (CCGD)
→ Equinet
→ EU Informal Task force on Women, Peace & Security
→ Plan d’action Diversité
→ Groupe de travail Communication inclusive
→ Task Force Groupes vulnérables
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1 I MEMBRES DU CONSEIL 					
D’ADMINISTRATION
Le nouveau conseil d’administration a été nommé le 4 mai 2021. Voici la nouvelle composition :

L Membres suppléants

Caroline DEITEREN, présidente
Maïté WARLAND, vice-présidente18

Charly DERAVE
Anke GITTENAER
Wouter INDEMANS
Joël LE DEROFF
Yamina MEZIANI
Stéphanie NGALULA
Emilie NOË
Saba PARSA
Samuel RACANELLI
Charlotte STEEL
Mathilde STEENBERGEN
Paola TRAVELLA
Julie VAN GARSSE
Florence VIERENDEEL

L Membres effectifs
Emmanuel BOODTS
Vincent BOULANGER
Vera CLAES
Corentin DE SALLE
Sandrine DEBUNNE
Veerle DRAULANS
Isabelle HEYNDRICKX
Martin JOACHIM
Meral ÖZCAN
Geoffrey ROUCOURT
Noémie VAN ERPS
Nastasja WARTEL

L Membres suppléants avec voix consultative

L Membres effectifs avec voix consultative

Fatima HANINE
Aurore MASSART
Annemie PERNOT

Geert DE POORTER
Jean JACQMAIN
Els KEYTSMAN

L Commissaires du gouvernement
Amélie SERVOTTE19
Maarten VAN SANDE

18 Jusqu’au 15/03/2022.
19 Remplace Ihsane HAOUACH à partir du 28/07/2021.
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2 I AVIS ET RECOMMANDATIONS
N° A ou R

Titre

Destinataire

2021-R/001

Recommandation relative à la mise en œuvre de la
Convention OIT n°190 concernant l’élimination de la
violence et du harcèlement dans le monde du travail

Secrétaire d’État à l’Égalité des chances ; ministre de l’Emploi ; présidente de la Chambre des représentants

2021-R/002

Recommandation concernant l’écart salarial

Comité d’Avis du Sénat pour l’égalité des chances entre les femmes et
les hommes, Audition, 18 janvier 2021

2021-R/003

Recommandation concernant le changement de prénom des personnes transgenres

Ministres wallon et bruxellois des Pouvoirs locaux

2021-R/004

Recommandation concernant le calcul de l’indemnité
compensatoire de préavis et l’indemnité de protection
spéciale, due à un travailleur ou une travailleuse qui a
réduit temporairement ses prestations

Secrétaire d'État à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la
Diversité ; ministre de l’Emploi et Conseil National du Travail

2021-R/005

Recommandation concernant la conformité du congé
de naissance dans la fonction publique fédérale avec la
directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée des parents et des aidants

Ministre de la Fonction publique fédérale et secrétaire d'État à l'Égalité
des genres, à l'Égalité des chances et à la Diversité

2021-R/006

Recommandation concernant la transposition de la
directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée des parents et des aidants
par les entités fédérées

Secrétaire d'État à la Région de Bruxelles-Capitale chargée du
Logement et de l'Égalité des chances et ministre du Gouvernement de
la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de
la Fonction publique, de la Promotion du multilinguisme et de l’Image
de Bruxelles ; Ministre-présidente du Collège de la Commission communautaire française (COCOF), chargée de la Promotion de la Santé,
de la Famille, du Budget et de la Fonction publique ; Vice-Présidente
du Gouvernement wallon, ministre de l'Emploi, de la Formation, de la
Santé, de l'Action sociale, de l'Égalité des chances et des Droits des
femmes ; Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine
et de la Sécurité routière ; Vice-Président et ministre du Budget,
de la Fonction publique, de l’Égalité des chances et de la tutelle sur
Wallonie-Bruxelles Enseignement ; Ministre-président, ministre des
Pouvoirs locaux et des Finances

2021-A/001

Confidentiel

2021-A/002

Avis concernant le projet d’un employeur d’octroyer
un congé de 3 mois à l’occasion de la naissance d’un
enfant pour les femmes et les hommes

2021-A/003

Confidentiel

Avocat
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N° A ou R

Titre

Destinataire

2021-A/004

Avis concernant la politique de poursuite des discours
de haine sexistes

Réseau d’expertise (REN) « Criminalité contre les personnes »

2021-A/005

Avis textes droit pénal sexuel

Secrétaire d'État à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la
Diversité

2021-A/006

Avis sur la plus-value d’un cadre légal visant à la
protection des étudiants et étudiantes de l’enseignement supérieur contre le harcèlement, notamment
discriminatoire

Ministre de l’Enseignement supérieur de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

2021-A/007

Avis textes droit pénal sexuel

Secrétaire d'État à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la
Diversité

2021-A/008

Avis concernant un avant-projet d’ordonnance modifiant l’ordonnance du 4 septembre 2008 relative à la
lutte contre la discrimination et à l’égalité de traitement
en matière d’emploi

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal

2021-A/009

Avis concernant l'action positive des autorités

Cabinet de la ministre chargée de la Fonction publique et des
Entreprises publiques

2021-A/010

Avis concernant la proposition de loi modifiant le code
d'instruction criminelle en ce qui concerne l'enregistrement audiovisuel des auditions

Commission Justice – Chambre des Représentants

2021-A/011

Avis relatif à l'avant-projet de loi modifiant l'article
42/1 du Code pénal social concernant les pouvoirs
spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de
constatations relatives à la discrimination

SPF ETCS

2021-A/012

Avis concernant la révision du règlement de travail
du SRPB

Bruxelles Synergie ; SPRB

2021-A/013

Avis relatif à la proposition de loi modifiant la loi de
redressement en ce qui concerne le droit au congé
parental

Commission des Affaires Sociales, Travail et Pensions de la Chambre
des Représentants

2021-A/014

Avis relatif à l’impact sous l’angle du genre du Plan
pour la Reprise et la Résilience (PRR)

Avis de l'Institut

2021-A/015

Avis concernant la proposition de loi 119/1 modifiant
l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement
général du régime de pension de retraite et de survie
des travailleurs salariés, visant à supprimer la compression des années de prestation des travailleurs à temps
partiel afin de favoriser l'accès aux droits sociaux

Sénat

2021-A/016

Avis sur l’émission « C’est vous qui le dites » du 18 mars
2021

Conseil supérieur de l’audiovisuel
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Destinataire

2021-A/017

Avis à la Commission de la santé du Parlement de la
Communauté germanophone

Commission de la santé du Parlement de la Communauté
germanophone

2021-A/018

Avis sur l’avant-projet de décret relatif à la direction des
lieux de création, de diffusion, des festivals et centres
scéniques bénéficiant d’un contrat programme

Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des
Droits des Femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles

2021-A/019

Avis concernant un avant-projet d’ordonnance modifiant le Code bruxellois du logement en matière d’égalité
de traitement entre les femmes et les hommes et de
lutte contre la discrimination

Secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du
Logement et de l'Égalité des chances

2021-A/020

Avis relatif au projet de Code de la migration

Commission Code migration

2021-A/021

Avis concernant l'alarme mobile anti-harcèlement

Ministre de la Justice ; secrétaire d'État à l'Égalité des genres ; ministre de l'Intérieur ; Collège des procureurs généraux ; entités fédérées ;
autorités locales

2021-A/022

Avis concernant la proposition de loi de modification
du code d'instruction criminelle en ce qui concerne
l'analyse ADN en cas de violences sexuelles

Réseau d’expertise (REN) « Criminalité contre les personnes »

2021-A/023

Avis relatif à la proposition de loi modifiant l’AR du 25
novembre 1991 portant réglementation du chômage,
afin de supprimer la dégressivité des allocations de
chômage durant le repos de maternité des femmes
enceintes

La Chambre

2021-A/024

Avis relatif à l’utilisation des équipements sanitaires et
hygiéniques par les personnes transgenres au travail

Bruxelles Synergie ; SPRB

2021-A/025

Avis concernant la diffusion d'images intimes sans
autorisation et de revenge porn

Police

2021-A/026

Note informative portant sur l'évaluation et la gestion
des risques chez les délinquant-e-s sexuel-le-s

Cabinets Sarah Schlitz, Vincent Van Quickenborne, Annelies Verlinden,
Zuhal Demir, Valérie Glatigny, Wouter Beke et Christie Morreale

2021-A/027

Avis concernant l'exclusion de la médiation obligatoire
en cas de violence intrafamiliale

Réseau d’expertise (REN) « Criminalité contre les personnes »

2021-A/028

Avis concernant le projet d’arrêté du Collège de la
Commission communautaire française portant exécution du décret du 21 juin 2013 relatif à l’intégration de
la dimension de genre dans les lignes politiques de la
Commission communautaire française

Secrétaire d'État bruxelloise à la Transition économique et à la
Recherche scientifique et administratrice générale de la COCOF

2021-A/029

Avis concernant la modification de la réglementation
relative aux vacances annuelles

Cabinet du ministre de l’Économie et du Travail ; Conseil National du
Travail
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