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Vous sélectionnez des textes. 
Nous les organisons et les 
imprimons pour vous aux 
couleurs de votre entreprise, 
de votre association, de votre 
université ou de votre école. 

LES CODES COMMENTÉS
Vos Codes verts ont vocation à 
offrir les textes législatifs mis à 
jour et replacés dans leur contexte 
jurisprudentiel et doctrinal grâce 
aux commentaires approfondis 
réalisés par les auteurs dans un 
domaine spécifique.

LES CODES ANNOTÉS
Vos Codes rouges vous offrent une sélection pertinente de 
textes légaux dans une matière juridique déterminée. Les 
actes sont enrichis de notes historiques, de renvois et de 
jurisprudence ce qui en font un outil indispensable pour une 
approche plus approfondie de la matière.

 Grâce à l’app Larcier Code, vous accédez au contenu de 
vos Codes partout et à tout moment. 

NOUVEAU

Retrouvez l’essentiel de la législation dans vos Codes bleus 
pour une consultation rapide et efficace. Les Codes Essentiels 
contiennent exclusivement le texte législatif agrémenté de 
notes historiques. 

 Grâce à l’app Larcier Code, vous accédez au contenu de 
vos Codes  partout et à tout moment.

LES CODES ESSENTIELS

En 7 tomes (11 volumes), les Codes Larcier reprennent 
l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires 
usuelles en Belgique : les législations fédérale, communautaire 
et régionale ainsi que les réglementations européennes et 
internationale les plus pertinentes, soit près de 4.500 actes. La 
publication de l’édition complète de base est annuelle.

 Grâce à l’app Larcier Code, vous accédez au contenu de 
vos Codes Larcier partout et à tout moment.

LES CODES LARCIER

LES CODES SUR MESURE

Pages romaines.fm  Page II  Wednesday, February 19, 2020  4:01 PM



CODES
COMMENTÉS 20 20

Droits des femmes

Un projet de l’asbl Fem&L.A.W.
Édité par Diane Bernard

Professeure à l’Université Saint-Louis – Bruxelles

Coordonné par Chloé Harmel
Assistante à l’UCLouvain

Textes légaux à jour au 1er janvier 2020
Commentaires clôturés le 1er décembre 2019

Pages romaines.fm  Page III  Wednesday, February 19, 2020  4:01 PM



IV Codes commentés – Droits des femmes © Larcier

Abréviations
A. = Arrêté

A.C.A. = Arrêt de la Cour d'arbitrage
A.C.C. = Arrêt de la Cour constitutionnelle

Accord europ. = Accord européen
A.C.E. = Arrêt du Conseil d'État

Add. = Addendum
A.Ex. = Arrêté de l'Exécutif 
A.G. = Arrêté du Gouvernement 

A.G.P. = Arrêté du Gouvernement provisoire
A.-L. = Arrêté-loi
A.M. = Arrêté ministériel

Amend. = Amendement
A.R. = Arrêté royal

A.R./C.I.R.92 = Arrêté d'exécution du Code des 
impôts sur les revenus 1992

Arrang. = Arrangement
A. Rég. = Arrêté du Régent

Art. = Article
A.S.G. = Arrêté des Secrétaires généraux

(B) = Concerne la Région bruxelloise 
ou la Région de Bruxelles-capitale

B.L. = Bulletin législatif belge
Bull. Arr. = Bulletin des arrêts de la Cour de 

Cassation
Bull. Contr. = Bulletin des contributions

Bull. off. = Bulletin officiel
Cass. = Arrêt de la Cour de cassation

C.C.C. = Commission communautaire 
commune

C.C.F. = Commission communautaire 
française

C. civ. = Code civil
C.C.N. = Commission communautaire 

flamande
Civ. = Code civil

C. com. = Code de commerce
C. enreg. = Code des droits d'enregistrement, 

d'hypothèque et de greffe
C. for. = Code forestier
C.I.Cr. = Code d'instruction criminelle

C.I.R.92 = Code des impôts sur les revenus 1992
Circ. = Circulaire

C.j. = Code judiciaire
C. jud. = Code judiciaire

C.J.C.E. = Cour de justice des Communautés 
européennes

Const. = Constitution
Conv. = Convention

Conv. coll. = Convention collective de travail
Conv. europ. = Convention européenne

Coord. = Coordination
C.p.m. = Code pénal militaire

C.p.p.m. = Code de procédure pénale militaire
C. rur. = Code rural

Déc. = Décision
Déc./CE = Décision de la communauté 

européenne – Union européenne

Déc. imp. = Décision impériale
Décl. = Déclaration
Décr. = Décret

Dir. = Directive
Dir./CE = Directive de la Communauté 

européenne – Union européenne
Err. = Erratum
(F) = Concerne la Communauté française

F.J.F. = Fiscale jurisprudentie / 
Jurisprudence fiscale

(G) = Concerne la Communauté 
germanophone

Instr. = Instruction
J.D.F. = Journal de droit fiscal

J.O. = Journal officiel des Communautés 
européennes

Journ. off. = Journal officiel
Jur. Liège ou J.L. = Jurisprudence de Liège

J.L.M.B. = Revue de jurisprudence de Liège, 
Mons, Bruxelles

J.T. = Journal des tribunaux
J.T.D.E. = Journal des tribunaux Droit 

européen
J.T.T. = Journal des tribunaux du travail

Larcier Cass. = Larcier Cassation
L. = Loi

L. coord. = Loi(s) coordonnée(s)
L. ord. = Loi ordinaire

L.-progr. = Loi-programme
L. sp. = Loi spéciale
Mon. = Moniteur belge

(N) = Concerne la Communauté et 
la Région flamandes

Ord. = Ordonnance
Pas. = Pasicrisie belge

Pasin. = Pasinomie
Pén. = Code pénal
Prot. = Protocole

R.C.J.B. = Revue critique de jurisprudence 
belge

R.D.P. = Revue de droit pénal et de 
criminologie

Rec. jur. C.J.C.E. = Recueil de jurisprudence de la Cour 
de justice des Communautés 
européennes

Règl. = Règlement
Règl./CE = Règlement de la Communauté 

européenne – Union européenne
Revue T.V.A. = Revue de la taxe sur la valeur 

ajoutée
R.G.P.T. = Règlement général pour la 

protection du travail
(R.N.) = Concerne la Région flamande

R.W. = Rechtskundig Weekblad
T.I.C.E. = Tribunal de première instance 

des Communautés européennes
(W) = Concerne la Région wallonne
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Annotations

Les Codes commentés contiennent quelques notes qui éclaireront le lecteur dans sa recherche en
remettant les textes sélectionnés dans leur contexte historique.

– les notes faisant partie du texte légal :
« J.O. L 227 du 23 août 2002, pp. 0038 - 0048. »

– les notes de conformité au texte législatif officiel :
« – Texte conforme au Moniteur belge » ; 
« – Il semble que le législateur ait introduit à deux reprises un art. 2bis » ;

…
– les notes historiques : 

« } Ainsi modifié par la L. sp. du 16 juillet 1993, art. 49. »
– les notes d'entrées en vigueur :

« F Le Décr./W. du 24 juillet 1996 entre en vigueur le
1er septembre 1996, en vertu de son art. 3. »

– les notes de la rédaction qualifiant les dispositions non reprises in extenso :
« S Dispositions modificatives. »

– les notes de renvoi interne ou externe :
« R Voy. t. II, v° Armée » ;
« R Voy. l'A.R. du 21 janvier 1993 fixant les conditions et

modalités de la concertation (Mon. 9 février 1993, p. 2897) » ;
…

– les notes de renvoi vers une autre note :
« S Voy. la deuxième note sous l'art. 1er. »

– les autres notes.

Au sein d’une même catégorie de notes, c’est l’ordre d’apparition des appels de note qui prévaut.
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Avant-propos

Ce Code commenté est un projet porté par Fem&L.A.W., une association de femmes juristes et féministes. Ici
comme ailleurs, nous y défendons une position ambivalente à l'égard du droit : pour nous, il est à la fois un outil
crucial pour défendre et promouvoir les droits des femmes et l'un des rouages composant une structure sociale
encore androcentrée. Autrement dit, nous voulons utiliser le droit pour rendre effective l'égalité entre toutes et
tous mais, aussi, pour changer le droit lui-même. L'ouvrage que vous tenez entre les mains illustre cette
position : vous y trouverez de nombreuses informations pratiques et techniques à destination de celles et ceux
qui, au quotidien, sont aux prises avec certaines problématiques propres aux femmes ainsi que diverses propo-
sitions, parfois plus politiques, pour améliorer les règles qui constituent l'ordre juridique belge d'aujourd'hui.

Ouvrage sans précédent, sur le fond comme sur la forme, ce Code se manie en des sens divers et est structuré
de façon singulière. Sa première partie consiste en un index annoté, dont les différentes entrées sont commen-
tées quand elles ne sont pas traitées dans notre seconde partie : l'enjeu spécifique pour les femmes que consti-
tue chacun de ces mots-clefs a été explicité. Plusieurs de ces annotations ont été rédigées par des associations
de terrain : en invitant ces dernières à contribuer à ce Code, nous avons voulu décloisonner les sphères du droit
et du militantisme, afficher notre ancrage dans un héritage et une solidarité qui nous semblent cruciaux, ainsi
que souligner le fait que le droit n'appartient pas qu'aux juristes. Que toutes les personnes qui s'engagent dans
ces associations trouvent ici la marque de notre reconnaissance et de notre respect.

La seconde partie de ce Code semblera plus classique, quoiqu'elle soit structurée « par branches de droit »
après une section généraliste, plutôt qu'en vertu de la pyramide formée par les niveaux international, régional
et interne du droit. Y sont rassemblés les instruments légaux qui nous ont semblés les plus pertinents parce
qu'ils marquent une avancée intéressante quant aux droits des femmes ou, à l'inverse, sont grevés de failles ap-
pelant à une évolution. Les commentaires qui suivent ces textes normatifs ont été rédigés par des praticiennes
et praticiens du droit ainsi que par des académiques, membres ou non de notre association. Leur forme – très
brève – ainsi que leur objet – des instruments dans leur globalité et non des dispositions ponctuelles – donnent
à ces analyses une double nature de « boîtes-à-outils » à destination de celles et ceux qui seraient amenés à mo-
biliser les normes concernées et, à la fois, de « caisses de résonance » analytiques, ouvrant la réflexion, esquis-
sant des pistes, pointant les dangers. On ne trouvera cependant de prétention à l'exhaustivité ni dans la liste des
textes rassemblés ni dans leur analyse. Et l'on précisera qu'aucune consigne « féministe » n'a été donnée aux
contributrices et contributeurs de cet ouvrage : si son objet pousse évidemment à un focus sur les femmes et
leurs droits, chacun·e a pris position comme il ou elle l'entendait, sans que notre association ou les institutions
pour lesquelles travaillent certain·e·s n'endossent nécessairement les propos qui ont été tenus.

L'exigence scientifique et la rigueur nous ayant poussées à recourir à une double évaluation, à l'aveugle, de
toutes les contributions qui constituent ce Code commenté, nous tenons à remercier celles et ceux qui ont sou-
tenu nos auteur·e·s en leur offrant des relectures « de fond » : ces dernières se sont révélées tout à fait fruc-
tueuses. Dans un souci bien féministe de ne pas invisibiliser pareil travail « de l'ombre », nous citons le nom de
ces reviewers à la même page que nos contributrices et contributeurs. A leur cohorte généreuse, nous associons
Françoise Vandooren, dont les conseils avisés ont considérablement aidé à comprendre et déterminer com-
ment diffuser notre travail aussi largement que nous le souhaitions, en accord avec notre engagement féministe
et donc social : huit mois après la publication de cet ouvrage, il sera accessible en ligne.

Ce Code commenté constitue un point d'étape dans notre engagement collectif à mettre le droit au service
des femmes et les féminismes en action dans le monde juridique. Il est issu d'une idée d'Oriana Simone qui, au
contact du monde associatif féministe, a pris conscience de la nécessité de décloisonner les branches du droit
en procédant à une compilation de textes à commenter. Notre association a ensuite porté, conceptualisé et dé-
veloppé ce projet, par un travail collectif et bénévole particulièrement intense, auquel toutes nos membres ont
contribué ; parmi elles, on soulignera l’engagement de Sahra Datoussaid et Gaëtane de Crayencour, qui l’ont
initié et soutenu, prenant à cœur sa qualité collective et féministe. Il a été coordonné par Chloé Harmel, ce qui
a consisté en un travail très exigeant et souvent délicat, notamment au vu du grand nombre de personnes qu'il
a mobilisées, et édité sur le fond, la structure et la forme par Diane Bernard, dans un esprit particulièrement
solidaire ; ces dernières ont fortement œuvré à son caractère scientifique, engagé et collectif.
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Au moment de conclure ce premier grand projet de notre association, au jour de publier le premier Code de
droits des femmes qu'ait connu la Belgique, nous tenons également à remercier celles et ceux qui nous ont sou-
tenues, depuis et même avant notre constitution en A.S.B.L. Parmi ces soutiens si précieux, nous saluons tout
particulièrement mais sans exhaustivité Faten Alamat, Alexandra Adriaenssens, Barbara Brunisso, Sandrine
Cnapelinckx, Deborah Kupperberg, Valérie Lootvoet, nos donateurs et donatrices ainsi que, bien sûr, l'ancienne
Ministre de l'Égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Isabelle Simonis, et l'actuelle Ministre des
droits des femmes, Bénédicte Linard : leur soutien moral et financier à nos projets, dont celui-ci, est un gage de
pérennité pour notre action.

Cet ouvrage n'est qu'un code, le droit n'est qu'un levier parmi d'autres – c'est en toute conscience des limites
de notre action que nous sommes heureuses, aujourd'hui, de publier ce Code de droits des femmes. Il marque
un jalon dans le périple qui est le nôtre – car au-delà de l'égalité des droits, c'est tout un modèle de société que
nous avons pour objectif de faire évoluer. Another world is possible, I can hear her breathing. Nous serons fémi-
nistes tant qu'il le faudra.
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Préface

Pionnière dans la révolution féministe, Olympe de Gouge est l'une des premières femmes à réclamer
l'égalité des droits entre tous les citoyens sans distinction de sexe, de couleur ou de revenu. En avance sur son
temps, elle propose le suffrage universel complet, l'accès des femmes à toutes les fonctions, le droit au di-
vorce, la création de maternités… En 1791, elle publie sa « Déclaration des Droits de la Femme et de la
Citoyenne », texte sans réelle valeur juridique, mais le premier à inclure des femmes. Elle critique ce droit qui
ne s'applique qu'aux hommes. Considérée comme folle, Olympe de Gouge finira guillotinée, une mort tra-
gique qui s'ajoute à celles des milliers de « sorcières » victimes en Europe et en Amérique durant plusieurs
siècles pour avoir refusé de se soumettre au contrôle des hommes.

Le droit n'est pas neutre et ne l'a jamais été. Il est édicté par des hommes, pour des hommes. Il constitue le
reflet de notre société patriarcale où la femme n'est pas l'égale en droits de l'homme. Heureusement, les
lignes bougent, bien que lentement : droit de vote et d'éligibilité, droit à l'avortement, droit de propriété, etc.

L'égalité des femmes et des hommes est garantie dans l'article 10 de la Constitution mais, dans les faits, les
jugements restent inégalitaires et les lois sont peu efficaces pour protéger les femmes. Et comme le disait Si-
mone de Beauvoir, « ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilantes votre vie durant ».

Qu'il soit allié de la cause du droit des femmes ou un frein, le droit ne peut être ignoré. L'association Fem&L.A.W.
souhaite le mettre au service des femmes et de celles et ceux qui défendent leurs droits.

A ce jour, il n'existait ni code, ni ouvrage juridique de langue française traitant des droits des femmes. Ce
code répond à ce constat de manière innovante, précise et analytique.

Si le droit n'est pas la réponse unique aux questions de discriminations et d'inégalités de genre, il constitue
un levier important d'une stratégie qui doit être globale, sociétale et constante face aux mécanismes de do-
mination et à leur capacité de résistance.

Ce code constitue, dans ce cadre, un outil précieux et rassembleur pour moderniser le droit, mais égale-
ment, de manière plus large, pour celles et ceux qui défendent, chacune et chacun à leur niveau, la cause des
droits des femmes.

En tant que Ministre des Droits des femmes, je souhaite le faire vivre largement et permettre son appropria-
tion par le plus grand nombre. Il est important que les approches genrées du droit soient discutées et ré-
sonnent dans la société, des acteurs et actrices de terrain aux cénacles décisionnels. Sa diffusion inédite en
libre accès permettra d'en assurer l'appropriation par le plus large public possible.

« Si on n'agit pas aujourd'hui, on n'agira jamais ! »

Bénédicte Linard,
Ministre des Droits des femmes
Fédération Wallonie-Bruxelles
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Préface

Un Code commenté sur les droits des femmes, voilà une initiative excellente. Un ouvrage de ce type manquait
incontestablement. Comme toute bonne idée, celle-ci est très simple. Elle consiste à rassembler en un seul re-
cueil les différents textes juridiques pertinents sur le sujet (lois, Constitution, décrets et ordonnances, traités et
conventions, chartes, directives, etc.) et à associer à chacun une analyse scientifique. Il fallait y penser ; l'asso-
ciation Fem&L.A.W. l'a fait.

Quel rôle le droit peut-il jouer dans le combat pour les droits des femmes ? Ne doit-il pas plutôt être mis en
accusation, lui qui a longtemps placé la femme dans une infériorité principielle avant de dénier, sous couvert
d'égalitarisme formel, la nécessité de réserver une réponse différenciée à certaines situations spécifiques que la
question du genre soulève inévitablement ? Instrument de reproduction des inégalités, le droit est cependant
aussi un puissant levier de transformation du réel, suivant la finalité qu'on lui assigne. Éminemment plastique,
ce matériau se prête adéquatement à la lutte pour une société authentiquement inclusive. Ses ressources sont
sans limites, pour qui veut bien prendre la peine de s'y pencher.

Telle est, précisément, la première qualité de ce Code commenté : mettre à la disposition de toutes et tous les
dispositions les plus porteuses et pertinentes pour soutenir les droits des femmes, dispositions puisées aussi
bien dans l'ordre juridique belge qu'européen et international. Au-delà de l'exercice de compilation, ce Code
recèle une double valeur ajoutée : il alerte sur des textes auxquels notre cloisonnement disciplinaire ne nous fait
pas songer spontanément (la Convention d'Istanbul par exemple, souvent ignorée des civilistes), tout en pla-
çant dans le champ de notre réflexion des réglementations a priori peu « genrées » (le bail notamment). À tous
ceux et celles dès lors qui veulent utiliser le droit au quotidien pour amplifier le combat en faveur des femmes
et de leurs prérogatives juridiques, ce Code fournit l'outil le plus efficace qui soit.

Un mot, plus technique peut-être mais important, sur la sélection des textes commentés et la structure de
l'ouvrage. Celui-ci couvre à la fois des instruments transversaux et des textes davantage catégoriels. Les pre-
miers irriguent l'ensemble des matières, avec les droits fondamentaux comme aiguillon privilégié. Et, pour les
seconds, les auteur·e·s du Code ont eu la bonne idée de ne pas s'en tenir au découpage traditionnel par branche
du droit (droit civil, droit pénal, …), pour imaginer d'autres catégories, complémentaires et proches surtout des
réalités actuelles : droits économiques, sociaux et culturels, droits politiques, droits de la migration et de la libre
circulation, etc.

Mais il y a encore une seconde qualité de ce Code. Tous les instruments repris sont accompagnés d'une ana-
lyse critique. Le droit requiert souvent éclairage et mise en perspective si l'on entend renouveler les interpréta-
tions et, in fine, sortir de nos ornières mentales. Brefs et incisifs, ces commentaires sont l'œuvre d'excellent·e·s
auteur·e·s aussi impliqué·e·s dans la cause que hautement compétent·e·s. Nous avons ainsi entre les mains un
ouvrage d'une grande valeur scientifique qui réconcilie l'engagement personnel avec les exigences acadé-
miques et qui confère à ce recueil une pertinence sociale particulière, sans équivalent.

Impossible de clore cette préface sans évoquer le travail remarquable accompli par l'association qui est à l'initiative
de ce Code : Fem&L.A.W. Cette jeune association de femmes juristes et féministes, regroupant des professeures d'uni-
versité et des chercheuses aussi bien que des praticiennes (avocates, magistrates) actives dans les différentes branches
du droit, se distingue par un dynamisme peu commun. « Womens's rights watch », comme elles disent elles-mêmes.
J'ai la chance de connaître cette association presque depuis sa création et de suivre de près leurs activités. Je la sou-
tiens sans réserve et je suis profondément admirative de leur engagement car il reste tant à faire. C'est un honneur
pour moi de préfacer ce Code, recueil pionnier qui est à coup sûr appelé à devenir la pierre d'angle du combat pour
les droits des femmes, en Belgique et ailleurs.

Françoise Tulkens,
 Ancienne juge et vice-présidente de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

Droits des femmes.book  Page X  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Préfaces par B. LINARD, Fr. TULKENS et L. VERSLUYS

Codes commentés – Droits des femmes © Larcier XI

Préface

Tant de choses ont changé depuis juillet 1973, date à laquelle j'ai obtenu mon diplôme de licenciée en droit.
De nombreuses lois ont amélioré la position des femmes dans le droit: deux exemples saillants, encore en vi-
gueur pendant mes études, illustrent la scandaleuse discrimination envers les femmes quant à la libre disposi-
tion de leur corps.

Premièrement, l'arrêté royal du 9 juillet 1973 a mis les moyens contraceptifs sur le même pied que les
médicaments ; jusqu'à son entrée en vigueur, les voitures des femmes transportant des tracts expliquant la
contraception pouvaient être saisies, des peines correctionnelles étaient réservées à celles qui écrivaient des ar-
ticles, donnaient des cours et des conférences à ce sujet. Deuxièmement, la loi du 24 octobre 1978 a mis fin à la
discrimination du mari et de l'épouse dans le domaine de l'adultère; depuis lors, l'adultère n'est plus inscrit
dans le Code Pénal, où Napoléon l'avait réinséré après la Révolution française, en introduisant une double dis-
crimination: pour la femme mariée, un seul contact sexuel suffisait pour être punie pour adultère (amende et/
ou peine de prison jusqu'à 2 ans), son « complice » étant également punissable ; pour l'homme marié, il fallait
qu'il entretienne sa concubine dans la maison conjugale, donc entretienne une relation sexuelle continue, sa
complice n'étant pas punissable.

Ces deux lois ne sont pas tombées du ciel. Le premier texte est la conséquence de la lutte continue contre l'interdic-
tion de l'interruption volontaire de grossesse. En 1973, nous sommes passées très près de la libéralisation de l'avorte-
ment: les manifestations, rassemblant en première ligne des médecins (hommes) militants tels que Jean-Jacques
Amy et Willy Peers, étaient nombreuses. Les partis chrétiens cependant n'en voulaient pas et ont proposé en échange
la dépénalisation de l'information sur la contraception. Cette pénalisation avait été introduite en 1922 sur insistance
des … pharmaciens qui se plaignaient de la concurrence illégale des contraceptifs et préservatifs, dont la publicité se
trouvait en page 2 de tous les journaux, entre les annonces pour massages spéciaux.

Le second texte peut être considéré comme une petite « avance » du Parlement, servie aux femmes sur la
longue route de l'égalisation des droits dans le mariage, et qui allait devoir attendre jusqu'au 14 juillet 1976. En
attendant, en 1974, un accord s'est dégagé pour mettre fin à la discrimination flagrante envers les femmes, en
matière d'infidélité conjugale. A la fin de cette année, la crise économique provoquée par la crise du pétrole (les
dimanches sans voiture …) donnait à l'époque une couleur de plomb : pas d'emplois, chasse aux chômeurs et
aux chômeuses. La colère des femmes s'exprimait dans la rue: les femmes manifestaient contre la crise, contre
le licenciement d'Éliane Morissens, professeure en humanités qui avait osé dire qu'elle était lesbienne, contre
l'interdiction de l'avortement. Toutes ces manifestations, auxquelles s'ajoutait la contestation des missiles garés
en cachette en Belgique, de l'achat de F16 très chers, en ont appelé à un sacrifice intermédiaire.

Les textes de loi sont une chose, la vie de tous les jours en est une autre. Si nous voulons améliorer la réalité quoti-
dienne de toutes les femmes, nous savons que n'y suffira pas l'action d'une femme toute seule, fut-elle géniale, même
avec le soutien d'un bon partenaire. Toute la société doit lutter, ensemble, femmes entre elles, femmes et hommes
engagés ensemble, pour que les textes qui garantissent les droits des femmes ne soient pas remis en question ou, pire,
abrogés – et, ne l'oublions pas, pour qu'ils soient convenablement appliqués dans la pratique.

Liliane Versluys
Avocate à Louvain, membre de Fem&L.A.W. et de Furia, auteure de Je rechten als vrouw (EPO, 1987), Je rechten bij

Huwelijksmoeilijkheden (EPO, 1990, 1996, 2003), Inkomensgids voor de werkende vrouw (Kluwer 1993), Je rechten
in je relatie (EPO, 2008) et Je rechten bij erfenis (EPO, 2010)
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Abandon de famille

- v° Non-représentation d’enfant
- G. DE CRAYENCOUR et C. PRUDHON, « Analyse critique de quelques dispositions du Code civil relatives aux relations

parents-enfants » p. 135

Accès à la justice
- D. BERNARD, L. DE FURSTENBERG, E. FRANCO et M. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en justice : un commentaire du code

judiciaire belge » p. 396

Action positive
- E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et Pactes

onusiens : quel potentiel pour les droits des femmes ? » p. 31
- S. GANTY et S. VINCENT, « Discrimination sur la base du genre en droit belge : un aperçu de la loi “genre” du 10

mai 2007 » p. 89
- J. PIERET, « La Constitution a-t-elle un sexe ? » p. 72
- D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes » p. 154
- M. VAN DER STEGEN, « La Loi “Quota” : application et évolution » p. 235
- A.-E. BOURGAUX, « La parité en politique, phénix de la démocratie belge » p. 273

Aide juridique
Le droit à l’aide juridique est une composante du droit à mener une vie conforme à la dignité humaine, consacré par
l’article 23 de la Constitution. L’aide juridique de première ligne est accessible sans condition et permet d’obtenir un
conseil ou une information juridique. Il existe un bureau d’aide juridique (BAJ) dans chaque arrondissement judiciaire :
y sont organisées des permanences de première ligne. Si l’idée est à saluer, force est de constater d’une part que les zones
rurales sont les oubliées des BAJ et d’autre part que les horaires de permanence, dans certaines régions, sont très res-
treints. Les personnes précarisées - parmi lesquelles les femmes sont particulièrement nombreuses - ne peuvent tou-
jours accéder aux permanences pour ces raisons. L’aide juridique de seconde ligne permet de bénéficier de l’assistance
d’un·e avocat·e moyennant la satisfaction de certaines conditions financières. L’avocat·e est choisi·e par la ou le justi-
ciable ou désigné·e par le BAJ. La charge administrative pour démontrer ses revenus constitue parfois un frein à l’accès
effectif de cette aide juridique de seconde ligne.

- D. BERNARD, L. DE FURSTENBERG, E. FRANCO et M. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en justice: un commentaire du code
judiciaire belge » p. 396

Aide sociale
- v° Pensions
- E. DIDI, « Applications des lois relatives à l’aide sociale qui portent préjudice aux droits des femmes » p. 231

Aliénation parentale
- G. DE CRAYENCOUR et C. PRUDHON, « Analyse critique de quelques dispositions du Code civil relatives aux relations

parents-enfants » p. 135

Approches féministes du droit
Courant de pensée de critique juridique (ou courant de pensée critique du droit) assez peu connu en Belgique, les ap-
proches féministes du droit s’ancrent dans le postulat idéologique que le droit n'est pas neutre (du point de vue du
genre) en dépit du principe d'égalité entre hommes et femmes inscrit dans la Constitution ; elles dénoncent ainsi l'ap-
proche formelle du droit. Ces analyses visent à mettre en évidence là où le droit peut créer voire légitimer ou accentuer
les inégalités et ont par-là une visée émancipatrice. Bien que relevant à titre principal de la théorie du droit, ces ap-
proches sont forcément interdisciplinaires : elles se nourrissent de nombreuses autres disciplines dont la sociologie, la
philosophie, la psychologie et les études de genre.

Asile
- M. DOUTREPONT et J. SEVRIN, « Genre et migration, de la nécessité d’une approche intersectionnelle : quelques

exemples choisis » p. 293

Assurances
- Ch. BRIERE, « Le droit européen en appui de l’égalité dans l’accès et la fourniture de biens et services » p. 165
- J.-L. FAGNART et O. SIMONE, « Le tarif des primes d’assurance » p. 254
- P.-M. SABBADINI, « Le traitement discriminatoire des femmes en droit belge des pensions » p. 249

Barreau
Les radiographies du Barreau de Bruxelles, effectuées en 2017 et 2019 par le Centre Perelman de l’ULB, à l’initiative
dudit Barreau, sont éloquentes en matière d’inégalités de genre : alors que les femmes sont largement majoritaires à la
sortie des facultés de droit, puis parmi les stagiaires et jeunes avocates, elles deviennent tout à fait minoritaires dans la
classe d’âge 40-49 ans – cette véritable inversion de la pyramide des âges s’explique notamment par le fait que les
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femmes quittent en nombre la profession à l’âge auquel cette dernière devient difficilement compatible avec une vie de
famille, au sein de laquelle elles continuent d’assumer une plus large proportion des tâches. Une grande disparité des
revenus est indéniable, par ailleurs : les avocates perçoivent en moyenne une rémunération annuelle brute inférieure
de 50% à celle de leurs confrères ; nombre d’éléments expliquent cette disparité : le statut des avocates au sein de leur
cabinet (et l’évidence d’un plafond de verre), la plus faible rentabilité des matières pratiquées (droit familial, social, des
étrangers versus droit des affaires, fiscal ou commercial). Ces inégalités sont aussi perceptibles au niveau symbolique et
langagier – pensons ainsi à la carte d’« avocat » détenue par les avocat·e·s francophones de Belgique dont plus de la
moitié sont des femmes, lesquelles sont majoritairement appelées « confrères » par leurs homologues.

- v° Langage, Magistrature
- D. BERNARD, L. DE FURSTENBERG, E. FRANCO et M. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en justice : un commentaire du code

judiciaire belge » p. 396

Bon père de famille
Ce critère légal vise à décrire le comportement attendu de toute personne, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme,
d’un·e étudiant·e ou d’une mère de famille, dans la gestion et l’entretien d’un bien. Les juristes et latinistes se souvien-
dront avoir appris, à leur cours de droit romain, l’origine latine de ce concept, le « bonus pater familias » ; au motif
qu’elle a traversé les siècles, cette notion de droit civil reste une référence en droit belge contemporain alors même
qu’elle reflète tout à fait explicitement une vision patriarcale ou, du moins, stéréotypée. La France a jugé l’expression
discriminatoire et l’a supprimée de ses textes légaux depuis août 2014. La Belgique a entamé une réflexion à ce sujet,
au moment de réformer le livre V du Code civil, et semble se positionner à son tour en faveur du remplacement de cette
notion, jugée incompatible avec le principe du respect de l’égalité des genres, par le critère de « personne prudente et
raisonnable ».

- v° Droit, Langage, Stéréotype
- Ch. HARMEL, « Régimes matrimoniaux, du Code Napoléon à la réforme de 2018 : l’égalité par la protection ou par

l'émancipation des femmes mariées ? » p. 142

Capitalisme
Le modèle capitaliste prend en compte le seul travail rémunéré et, au vu de la position centrale qu’il accorde à l’institu-
tion monétaire, exclut de toute valorisation le travail dit « domestique » ou « social » – lequel est assumé majoritairement
par les femmes. Il s’inscrit ainsi dans un héritage patriarcal. Sans plaider nécessairement pour une valorisation du travail
domestique, on ne peut que constater que ce caractère genré dans nos sociétés capitalistes se prolonge logiquement
dans la vision de la justice sociale (ou de l’égalité) qui préside: la seule injustice qui y est prise en compte est la répartition
économique inéquitable - et non les autres, notamment celles qui sont liées au genre. Par ailleurs, les évolutions du ca-
pitalisme vers le néolibéralisme ont augmenté l’accès des femmes à l’éducation et au marché du travail, certes, mais les
femmes concernées par ces « progrès » forment une fraction privilégiée et sont peu remplacées dans leurs « missions
domestiques », sauf par d’autres femmes, plus vulnérables, souvent migrantes ; en outre, au Nord comme au Sud, la
grande majorité des femmes restent cantonnées à des emplois précaires et peu qualifiés.

- v° Commerce, Emploi

Commerce (par achACT – Action consommateurs Travailleurs)
Dans un contexte de mondialisation laissant libre cours au marché, le modèle économique dominant repose sur des
pratiques commerciales visant à générer un maximum de profits dans une perspective de croissance sans limite. Dans
de nombreux secteurs manufacturiers, comme l’habillement, cette tendance se traduit notamment par la recherche des
coûts de production les plus bas possibles et, par conséquent, par l’externalisation (la sous-traitance) de la fabrication
vers des pays à bas salaires et à la législation fiscale, sociale et environnementale faible ou peu appliquée. Un tel modèle
économique met à mal le respect des droits humains dans les filières d’approvisionnement et interroge la responsabilité
des entreprises donneuses d’ordre. Dans ce contexte d’exploitation globalisée, certain·e·s travailleurs et travailleuses re-
présentent une main-d’œuvre peu coûteuse, peu qualifiée et facile à remplacer. Leurs conditions de travail sont géné-
ralement indignes : salaires n’atteignant pas le minimum vital, durée de travail excessive, quotas de production inattei-
gnables en une journée de travail normale, insécurité sur le lieu de travail, répression syndicale, etc. Les femmes sont
particulièrement exposées à ces violences systémiques qui les maintiennent dans la pauvreté ainsi qu’à certaines vio-
lences spécifiques, liées au genre : harcèlement moral et sexuel, licenciement abusif en cas de grossesse ou refus de
congé de maternité, agressions sur les trajets domicile/travail, etc. Quel modèle économique préconiser pour que les
droits de tout·te·s soient respectés tout au long de la chaîne ? Quels mécanismes de régulation mettre en œuvre pour
garantir le respect des droits fondamentaux de millions de travailleurs et travailleuses, partout dans le monde ?

- v° Capitalisme, Emploi

Congé de maternité
- Ch. BRIERE, « A la recherche d’un texte unique de droit européen en faveur de l’égalité de traitement en matière

d’emploi et de travail » p. 177
- P. LOECKX, « La protection de la maternité en droit du travail » p. 185

Congé de paternité
En Belgique, les pères qui travaillent ne disposent que de dix jours de congé de paternité, à prendre pendant les
quatre premiers mois suivant l’accouchement ; beaucoup sont incités à n’en prendre que trois, au nom d’une cer-
taine culture du travail et du rôle des hommes dans la société et donc leur famille. Un congé de paternité (ou de co-
parente) obligatoire et de même durée que le congé de maternité serait pourtant un moyen efficace de déconstruire,
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dès la naissance d’un enfant, le modèle patriarcal de la famille tel qu’il existe aujourd’hui : l’allongement de ce congé
aurait un effet important sur la répartition égalitaire des tâches au sein de la famille et sur la perception par les en-
fants et le monde social du modèle familial. Il permettrait également de lutter contre les discriminations à l’em-
bauche puisque les femmes ne seraient plus désavantagées par un hypothétique congé de maternité qui les rend
moins disponibles que les hommes. Il est par ailleurs interpellant de constater que les associations de défense des
droits des pères, très actives dans le combat pour l’hébergement égalitaire après une séparation, sont absentes des
débats sur l’allongement du congé de paternité, portés en grande partie par les associations féministes.

- Ch. BRIERE, « A la recherche d’un texte unique de droit européen en faveur de l’égalité de traitement en matière
d’emploi et de travail » p. 177

- P. LOECKX, « La protection de la maternité en droit du travail » p. 185

Conjoint·e aidant·e
- Ch. FRISON, I. GAUDER, FR. GOFFINET et Ch. HARMEL, « La loi gender mainstreaming, un outil pertinent pour lutter

contre les inégalités femmes-hommes laissées au fond des tiroirs politiques » p. 97
- S. GANTY, « Citoyenneté européenne et genre : approche critique de la directive 2004/38/CE » p. 303
- E. ESTERZON, A. PIRLOT et I. RICHELLE, « L’impact de la fiscalité familiale sur la vie des femmes » p. 318

Consentement (par l’Université des femmes)
Concept souvent invoqué lors du traitement judiciaire des agressions sexuelles, le consentement figure notamment
dans la définition légale du viol en Belgique (là où est évoquée la contrainte en France). Or le consentement est mo-
bilisé par les agresseurs pour se déculpabiliser. Il devient dès lors une notion à re-problématiser, sachant que le
consentement peut être obtenu de différentes manières : il est possible de consentir à des relations sexuelles sous
une menace ou un chantage (implicite ou explicite) ou encore sous la contrainte financière dans les situations pros-
titutionnelles. Principiellement, divers·e·s philosophes ont par ailleurs pointé que consentir n’est synonyme ni de
céder ni de désirer. Le consentement reste-t-il dès lors adéquat quant aux relations sexuelles ? On peut se demander
s’il ne serait pas plus adéquat d’y substituer le désir, qui ne peut être ni exigé, ni forcé, ni acheté. A quand une politi-
sation du désir comme sortie par le haut des débats sur le consentement ?

- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences
faites aux femmes » p. 342

- M. DAVOISE, « La CPI et les crimes sexuels et à caractère sexiste : provisions novatrices, jurisprudence timorée » p. 372

Culture (par Elles Tournent – Dames draaien)
Par les arts et les lettres, la culture est le vecteur par excellence de nos représentations du monde : elle illustre, nourrit,
décale nos modes de vie et systèmes de valeurs, nos imaginaires et références. Hélas, le monde culturel contemporain,
en Belgique notamment, n’est pas (encore) habité par toutes et tous de la même façon : comme d’autres catégories de
la population (les personnes racisées, par exemple) et alors même qu’elles forment la moitié de la société, les femmes
sont confrontées à divers obstacles qui leur en restreignent l’accès et limitent leurs chances d’y développer leur créati-
vité. Malgré certains progrès, pour les plus jeunes artistes notamment, des stéréotypes de genre, discriminations et vio-
lences diverses maintiennent le caractère majoritairement masculin des sphères culturelles, toutes confondues, ce qui
interroge sur la diversité de la production culturelle et, donc, de ses ancrages et effets sociétaux. Et si regarder le monde
par les yeux des femmes, c'était élargir son champ de vision de 180 degrés ?

- v° Intersectionnalité, Stéréotype
- E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et Pactes onusiens :

quel potentiel pour les droits des femmes ? » p. 31
- E. D’URSEL et E. FRANCO, « Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels : un outil juridique pour

lutter contre le sexisme et les discriminations de genre dans les médias en Belgique francophone ? » p. 262

Crimes d’honneur (par INTACT et le Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines, G.A.M.S. –
Belgique)
Le 22 octobre 2007, à Lodelinsart, Sadia Sheikh est abattue par son frère pour « l’honneur » – honneur que sa famille es-
timait avoir perdu parce que, même si elle avait été mariée sans son consentement à un cousin du Pakistan, Sadia projetait
d’épouser l’homme qu’elle aimait, en Belgique. Les violences liées à l’honneur sont définies, dans la circulaire commune
06/2017 du ministre de la Justice et du Collège des procureurs, par le fait qu’elles ont été commises « pour garantir la per-
ception (…) de l’honneur d’un individu, d’une famille et/ou d’une communauté en violation des droits fondamentaux
d’une ou plusieurs personnes ». Ces crimes s’accompagnent d’un risque d’escalade, sachant que la notoriété publique y
joue un rôle important et que les individus qui les commettent se positionnent par rapport à certains rôles attribués à
chaque « sexe ». Partout dans le monde, les femmes en sont les victimes principales. Ces violences sont constitutives de
diverses infractions inscrites dans le Code pénal, de la séquestration à l’avortement forcé, des menaces au viol et au
meurtre. Interdites par divers instruments internationaux, elles peuvent fonder l’octroi d’un titre de séjour en Belgique.

- v° Séjour
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60
- M. DOUTREPONT et J. SEVRIN, « Genre et migration, de la nécessité d’une approche intersectionnelle : quelques

exemples choisis » p. 293
- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences

faites aux femmes » p. 342
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Crimes internationaux
- M.-L. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en guerre : les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de

1977 » p. 365

- M. DAVOISE, « La CPI et les crimes sexuels et à caractère sexiste : provisions novatrices, jurisprudence timorée » p. 372

Développement (par Le Monde selon les femmes)
L'approche dominante des institutions de développement, dans les années 60, relevait d’une pensée unique, pré-
valant dans le monde occidental, quant à la nécessité pour les pays dits « non développés » de rattraper les pays
« développés » selon le modèle d’une modernisation basée sur une économie libérale de croissance. Depuis les
années 1970, cette approche libérale a été remise en cause, notamment par les théories de la dépendance (qui
mettent en évidence les rapports de forces inégaux entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest), du développement
durable (qui ajoute des critères sociaux et environnementaux à la notion de développement économique) et de
l’économie féministe (qui met en évidence les rapports sociaux de sexe, les besoins spécifiques des femmes ainsi
que la division sexuelle du travail). Aujourd’hui, les enjeux du post-développement au Nord et au Sud portent sur
de nouvelles questions autour de la protection de l’environnement et de la lutte contre les changements clima-
tiques mais également du « bien-être » à travers la modification des modes de productions et de consommation,
de la « justice sociale » (dont l’égalité des droits pour les femmes et les hommes, la dépatriarcalisation), de la dé-
colonisation ainsi que de l’approche multiple des enjeux sociaux (l’intersectionnalité).

- v° Commerce, Environnement, Intersectionnalité

Discriminations

- v° Égalité et non-discrimination

Divorce et séparation
- G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d’un mariage. Une lecture du Code civil à travers le prisme du

genre » p. 120

- G. DE CRAYENCOUR et C. PRUDHON, « Analyse critique de quelques dispositions du Code civil relatives aux relations
parents-enfants » p. 135

- M. DOUTREPONT et J. SEVRIN, « Genre et migration, de la nécessité d’une approche intersectionnelle : quelques
exemples choisis » p. 293

- S. GANTY, « Citoyenneté européenne et genre : approche critique de la directive 2004/38/CE » p. 303

- E. ESTERZON, A. PIRLOT et I. RICHELLE, « L’impact de la fiscalité familiale sur la vie des femmes » p. 318

Domicile

- v° Logement

- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60

- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences
faites aux femmes » p. 342

- D. BERNARD, L. DE FURSTENBERG, E. FRANCO et M. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en justice : un commentaire du code ju-
diciaire belge » p. 396

- pour « domicile fiscal », E. ESTERZON, A. PIRLOT et I. RICHELLE, « L’impact de la fiscalité familiale sur la vie des
femmes » p. 318

Droit
Le droit est à la fois un outil pour promouvoir les droits des femmes et l’égalité entre toutes et tous, d’une part, et un
vecteur d’inégalités directes et indirectes, d’autre part. Si l’égalité est proclamée et garantie dans la Constitution, sa mise
en œuvre en droit belge n’est pas suffisante pour qu’on puisse la considérer comme effective.

- v° Approches féministes du droit, Langage

Droit à disposer de son corps (par le Conseil des Femmes francophones de Belgique)
Le droit à disposer de son corps est un droit fondamental, qui se dégage de plusieurs outils juridiques nationaux et
internationaux sans être consacré comme tel. L’intégrité physique conditionnant le pouvoir de décider par et pour
soi-même, le fait que ce droit soit encore dénié aux femmes maintient leurs corps sous le contrôle de nombreuses
normes législatives créées par et pour les hommes. Qu’elles choisissent d’avoir un enfant ou qu’elles décident de ne
pas en avoir, les femmes restent ainsi soumises à des lois spécifiques qui contrecarrent, encadrent ou contrôlent leur
volonté. Le droit n’est donc pas neutre, et l’héritage patriarcal et sexiste reste prégnant dans le droit contemporain.
Tant que les femmes - à commencer par leur corps - ne seront pas sujets de droit mais objets du droit, l’égalité réelle
de traitement entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, restera un mirage.

- v° droits sexuels et reproductifs
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Droits politiques
- A. HEFTI et E. BRODEALA, « Égalité de genre devant la Cour européenne des droits de l’homme » p. 40
- J. PIERET, « La Constitution a-t-elle un sexe ? » p. 72
- A.-E. BOURGAUX, « La parité en politique, phénix de la démocratie belge » p. 273

Droits sexuels et reproductifs
- v° Droit à disposer de son corps, Gestation pour autrui, Interruption volontaire de grossesse, Procréation médicalement

assistée
- A. LAGERWALL, « Les droits de l’homme se conjuguent-ils au féminin ? », commentaire de la Charte des Nations

Unies et de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme p. 21
- E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et Pactes

onusiens : quel potentiel pour les droits des femmes ? » p. 31
- V. ELOY, « Entre indisponibilité de l’état des personnes et autodétermination individuelle, les actes d’état civil

en quête de sens » p. 108
- S. DATOUSSAID et E. DELWICHE, « Procréation médicalement assistée et liberté reproductive des femmes » p. 149
- D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes » p. 154
- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences

faites aux femmes » p. 342
- J. PAPAZOGLOU, « Nouvelle loi relative à l’interruption volontaire de grossesse : un exemple symptomatique de la dif-

ficulté à considérer les femmes comme des êtres doués de raison, aptes à décider seules de leur destin » p. 355

Éducation et Enseignement (par l’Université des femmes)
Lorsque la mixité a été introduite à l’école, l’égalité entre les filles et les garçons a semblé atteinte dans l’enseignement.
Jusqu’à ce que les études démontrent que les inégalités se perpétuaient au sein de l’école, préparant à un avenir profes-
sionnel différencié selon les sexes et reproduisant les rôles sexués classiques de la société. Les stéréotypes, souvent non
perçus, sont véhiculés par et dans l’enseignement au travers du matériel didactique, du choix des matières, des réfé-
rences à des personnalités quasi uniquement masculines, etc. Mais le contenu des cours et les outils ne sont pas les seuls
vecteurs d’inégalité dans l’enseignement : les interactions et les attentes des enseignant·e·s sont différentes si l’élève est
une fille ou un garçon et l’aménagement de l’espace, intérieur comme extérieur, n’est pas neutre. Tous ces éléments
sont autant de modes de transmission des inégalités entre les sexes, freinant le changement possible des mentalités là
où il est fondamental, cloisonnant l’avenir professionnel des filles et des garçons et figeant les rôles et espaces de cha-
cune et de chacun dans leur possible devenir.

- v° Culture, Espace public, Stéréotype
- A. LAGERWALL, « Les droits de l’homme se conjuguent-ils au féminin ? », commentaire de la Charte des Nations Unies

et de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme p. 21
- E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et Pactes

onusiens : quel potentiel pour les droits des femmes ? » p. 31
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60
- D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes » p. 154

Égalité et non-discrimination, de façon particulièrement expresse
- A. LAGERWALL, « Les droits de l’homme se conjuguent-ils au féminin ? », commentaire de la Charte des Nations Unies

et de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme p. 21
- E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et Pactes

onusiens : quel potentiel pour les droits des femmes ? » p. 31
- A. HEFTI et E. BRODEALA, « Égalité de genre devant la Cour européenne des droits de l’homme » p. 40
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60
- J. PIERET, « La Constitution a-t-elle un sexe ? » p. 72
- S. GANTY et S. VINCENT, « Discrimination sur la base du genre en droit belge : un aperçu de la loi “genre” du 10

mai 2007 » p. 89
- D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes » p. 154
- Ch. BRIERE, « Le droit européen en appui de l’égalité dans l’accès et la fourniture de biens et services » p. 165
- Ch. BRIERE, « A la recherche d’un texte unique de droit européen en faveur de l’égalité de traitement en matière

d’emploi et de travail » p. 177
- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences faites

aux femmes » p. 342

Emploi
- D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes » p. 154
- Ch. BRIERE, « Le droit européen en appui de l’égalité dans l’accès et la fourniture de biens et services » p. 165
- Ch. BRIERE, « A la recherche d’un texte unique de droit européen en faveur de l’égalité de traitement en matière

d’emploi et de travail » p. 177
- P. LOECKX, « La protection de la maternité en droit du travail » p. 185
- L. LAHSSAINI, « Réalités et causes de l'écart de rémunération entre femmes et hommes en Belgique » p. 191
- V. ALONSO et P. DE DECKER, « Harcèlement moral et sexuel au travail : le parcours de combattante » p. 205
- N. DE TERWANGNE et G. LENELLE, « Le Code pénal social : quelques réflexions » p. 221
- S. GANTY, « Citoyenneté européenne et genre : approche critique de la directive 2004/38/CE » p. 303
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- M. VAN DER STEGEN, « La Loi “Quota” : application et évolution » p. 235
- P.-M. SABBADINI, « Le traitement discriminatoire des femmes en droit belge des pensions » p. 249

Environnement
Le droit de l'environnement réglemente l'utilisation et la gestion de l'environnement ainsi que la protection et la restau-
ration de celui-ci : il instaure des règles prescrivant des comportements respectueux de la nature et prévoit des sanctions
à défaut (responsabilité environnementale et principe du pollueur-payeur). Il est composé de nombreuses sous-branches
qui fixent les règles juridiques attachées à certains éléments spécifiques (les sols et sous-sols, la biodiversité, l’eau, les dé-
chets, les forêts, etc.) et évolue en lien étroit avec la réglementation en matière d’urbanisme et d’aménagement du terri-
toire. De nombreux principes environnementaux découlent directement du droit européen et international. Le droit de
l’environnement belge n’intègre aucune dimension de genre – pourtant, les discriminations entre hommes et femmes
percolent également dans les questions environnementales (en matière d’accès à la terre par exemple). Depuis les années
1970, les mouvements écoféministes prônent une autre approche de la nature où les luttes contre le patriarcat s’allient
aux luttes environnementales car toutes deux combattent un même système de domination.

Espace public (par Garance)
Les politiques d’urbanisme en général et l’aménagement de l’espace public en particulier sont rarement soumis à une
analyse genrée. Ce manque d’analyse ne mène pas à des décisions « neutres » et équitables mais à des politiques basées
sur un modèle implicitement masculin d’organisation de la vie quotidienne, qui ne laisse pas de place pour les expé-
riences et besoins spécifiques des femmes. Il a été remarqué, dans d’autres pays qui ont commencé à penser leur espace
public de manière genrée, que certains changements de l’environnement peuvent aussi avoir une répercussion sur des
comportements considérés comme « insécurisants ». Il n’est donc pas anodin de prendre en considération l’espace pu-
blic et les décisions d’urbanisme comme étant des facteurs cruciaux  de bien-être et d’égalité dans l’accès à la ville. L’ana-
lyse de genre peut rendre à l’urbanisme le potentiel de promouvoir l’égalité au sein de la société. Comment aménager
l’espace public pour que les femmes puissent se l’approprier sur un pied d’égalité avec les hommes ? Comment le rendre
accessible pour une large diversité d’activités et de publics ? Comment créer un espace public dans lequel tou·te·s – mo-
biles et immobiles – se sentent à l’aise et peuvent bouger sans danger ?

- v° Éducation et Enseignement, Harcèlement
- Ch. LEROY, « La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public. De la difficulté à

appréhender juridiquement le harcèlement de rue » p. 350

État civil (incl. actes d’)
- v° Genre, Sexe
- V. ELOY, « Entre indisponibilité de l’état des personnes et autodétermination individuelle, les actes d’état civil

en quête de sens » p. 108

Études de genre (par Sophia, Réseau belge d’études de genre - Belgisch netwerk voor genderstudies)
Le genre est une dimension transversale qui touche à toutes les facettes de la société, du niveau individuel au niveau so-
ciétal en passant par les niveaux interpersonnels et sociaux. Ainsi, les études de genre, de par leur prise d’appui sur ce
concept transversal, peuvent fournir une lecture fine de la complexité des problèmes sociaux. Ces études sont interdisci-
plinaires car elles mettent au centre l’expérience des femmes et le caractère genré des relations sociales au sens le plus
large du terme. Le thème même des études de genre exige de s’appuyer sur diverses disciplines : la médecine, la sociolo-
gie, la littérature, le droit et bien d’autres encore. L’évolution des études de genre se caractérise par le nombre croissant
de disciplines octroyant un rôle central au genre et par l’importance de thèmes tels que la violence, l’autonomie, la sexua-
lité, la famille, la séparation vie privée/vie publique, la langue, la représentation, etc. Ces études ne visent pas seulement
la transformation des disciplines scientifiques, mais bien celle de la société toute entière. Les études de genre impliquent
clairement un projet social féministe qui consiste à identifier, par la recherche et l’étude, les rapports de force visibles et
invisibles, en privilégiant une approche intersectionnelle. Il s’agit en ce sens d’un projet politique ou militant qui offre à
la société les outils nécessaires pour déconstruire, dénoncer et ensuite légitimer et réparer les inégalités de genre.

- v° Approches féministes du droit, Genre, Sexe

Femme(s) (par le Conseil des Femmes francophones de Belgique)
Le terme « femmes » est un enjeu en lui-même, qui a de multiples significations et conséquences. Les femmes repré-
sentent la moitié de l’humanité mais subissent encore aujourd’hui des inégalités structurelles profondes que même le
droit belge n’est pas parvenu à éradiquer. Cette inégalité juridique entre femmes et hommes est notamment due à l’hé-
ritage des codes civil et pénal qui datent de Napoléon et conservent des traces parfois importantes de leur misogynie
initiale. Dans le monde d’aujourd’hui, parce qu’on naît « fille », on est directement infériorisée et, par conséquent, à
risque d’être éliminée soit in utero soit dès la naissance, mais également de subir de nombreuses violences et discrimi-
nations tout au long de la vie. Bien que les inégalités structurelles ainsi que les violences, qu’elles soient institutionnelles
ou relationnelles, soient indéniables et constituent un fléau généralisé, elles ne font pas l'objet d’une collecte de don-
nées ni par conséquent de leur analyse par les pouvoirs publics en Belgique ; le manque de chiffres précis et officiels ne
permet pas de faire évoluer les mentalités vers une égalité réelle dans la société. Des lacunes importantes subsistent
donc dans les domaines de la prévention et de la protection des victimes, et conduisent le système socio-judiciaire à une
impunité de l’agresseur tout en contribuant à l’invisibilisation des femmes et de leur vécu ; ces lacunes contribuent dès
lors à la perpétuation de structures politiques, économiques et sociales défavorables aux femmes, qui demeurent nour-
ries par un imaginaire légitimant encore, inconsciemment ou non, une infériorisation des femmes.
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Féminismes (par le Centre d’archives et de recherches pour l’Histoire des femmes – CARHIF)
Né au XIXe siècle, le terme « féminisme » se réfère à la fois aux théories consacrées à l'émancipation des femmes et au
large éventail d'organisations qui ont milité pour l’égalisation des droits. À bien des égards, le féminisme est un mou-
vement multiple, avec des revendications qui diffèrent selon son ancrage géographique, social ou philosophique et qui
évoluent selon les périodes. En Belgique, les premières organisations féministes ont vu le jour à la fin du XIXe siècle. Ce
féminisme qualifié « de la première vague » défendait notamment l’accès des filles à une instruction semblable à celle
des garçons, l'égalité dans le mariage, le suffrage féminin et le droit des femmes au travail. Dans les années 1970, le fé-
minisme « de la deuxième vague » a ajouté à ces revendications la libération du corps des femmes, le droit à la
contraception et à l’avortement ainsi que la lutte contre les violences envers les femmes. Une préoccupation majeure
des féministes a bien entendu été la réforme des lois : des juristes ont joué un rôle clé dans l’écriture et la promotion de
certaines dispositions légales, en s’appuyant notamment sur des traités internationaux. Dans le dernier quart du XXe
siècle, le mouvement féministe a aussi donné une forte impulsion aux politiques officielles d'égalité des chances, tout
en stimulant le développement des études féministes et de genre dans le monde universitaire. L'égalité juridique des
femmes et des hommes telle que nous la connaissons aujourd’hui en Belgique doit beaucoup aux féministes.

- v° Approches féministes du droit
- J. PIERET, « La Constitution a-t-elle un sexe ? » p. 72

Féminicide
Le féminicide vise le meurtre d’une femme au nom du fait qu’elle était une femme. Il est parfois incontestable, comme
lorsque de petites filles sont tuées à la naissance contrairement aux petits garçons ; il est parfois juridiquement avéré,
comme dans les cas de violences conjugales telles qu’elles sont définies par la Convention d’Istanbul. L’inscription du
féminicide dans le Code pénal, c’est-à-dire son incrimination spécifique, fait actuellement débat – même parmi les fé-
ministes. En effet, elle serait certes intéressante puisqu’elle visibiliserait ce fait de société, symboliquement donc, mais
ne suffirait guère : il faut surtout protéger les femmes, d’une part, et travailler à un changement global des mentalités
et pratiques, d’autre part, afin que ces actes ne soient plus commis ; certaines soulignent en outre que le droit pénal ne
permet ni d’éviter la récidive ni de dissuader largement les individus qui voudraient passer à l’acte.

- v° Violences
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60

- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences
faites aux femmes » p. 342

Filiation
- v° Gestation pour autrui
- G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d’un mariage. Une lecture du Code civil à travers le prisme du genre » p. 120

- S. DATOUSSAID et E. DELWICHE, « Procréation médicalement assistée et liberté reproductive des femmes » p. 149

Garde des enfants et pensions alimentaires
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60

- G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d’un mariage. Une lecture du Code civil à travers le prisme du genre » p. 120

- E. ESTERZON, A. PIRLOT et I. RICHELLE, « L’impact de la fiscalité familiale sur la vie des femmes » p. 318

Genre (par Genres Pluriels, visibilité des personnes aux genres fluides, trans' et intersexes)
Le genre est un construit socioculturel et non pas une donnée naturelle. Il doit être perçu davantage comme un conti-
nuum que comme se divisant en deux catégories bien distinctes : chaque personne est libre de se référer au genre au-
quel elle s’identifie, sans que celui-ci soit nécessairement congruent au genre qui lui a été assigné à la naissance, d'une
part, et sachant que les identités de genre sont plurielles (femme, homme, transgenre, agenre, genre fluide, genre non
binaire,…) et fluctuantes dans le temps et la durée, d'autre part. L’identité de genre, ainsi que son expression, sont in-
trinsèquement distinctes des caractéristiques sexuelles, qui sont biologiques, ainsi que de l’orientation sexuelle.

- v° Sexe
- E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et Pactes onusiens :

quel potentiel pour les droits des femmes ? » p. 31

- S. GANTY et S. VINCENT, « Discrimination sur la base du genre en droit belge : un aperçu de la loi “genre” du 10 mai
2007 » p. 89

- V. ELOY, « Entre indisponibilité de l’état des personnes et autodétermination individuelle, les actes d’état civil
en quête de sens » p. 108

- O. NEDERLANDT, « Le droit pénitentiaire et les femmes incarcérées : Orange is the new blackbox ? » p. 377

Gender mainstreaming
- Ch. FRISON, I. GAUDER, FR. GOFFINET et Ch. HARMEL, « La loi gender mainstreaming, un outil pertinent pour lutter

contre les inégalités femmes-hommes laissées au fond des tiroirs politiques » p. 97
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Gestation pour autrui
La gestation pour autrui est une méthode de reproduction médicalement assistée permettant à des couples de « sous-
traiter » une grossesse. Pareille maternité de substitution soulève de nombreuses questions éthiques. Elle s’effectue par
le biais d’un contrat, lequel va opérer une objectivation totale de l’enfant à naître et partielle de la mère porteuse, qui
mettra son corps à disposition des commanditaires et sera parfois soumise à des obligations dépassant largement les
clauses admises voire licites dans d’autres contextes (consommation d’alcool, de tabac et prise de médicaments contrô-
lées, avortement interdit, droit de regard sur son alimentation et ses heures de sommeil…). Il est également troublant
de relever que lorsque les commanditaires refusent de prendre livraison de l’enfant commandé (si ce dernier présente
un handicap, par exemple), la mère porteuse demeure généralement dans l’obligation de le garder ; quelles que soient
les conditions de l’accord, la précarité de la mère porteuse ou les conditions de la sous-traitance, il n’est jamais fait grief
aux commanditaires d’avoir institutionnalisé l’abandon de l’enfant par la mère de substitution ni de les avoir objectivés.
Cette déshumanisation de l’enfant et des femmes constitue une maltraitance et une atteinte grave aux valeurs d’une
société juste et égalitaire.

- S. DATOUSSAID et E. DELWICHE, « Procréation médicalement assistée et liberté reproductive des femmes » p. 149

Harcèlement (par la collective Noms Peut-être)
Dans une société patriarcale, les rapports de pouvoir sont tels que les hommes se permettent d’importuner les femmes
quand ils en ont envie. Ils sont aidés en cela par la dite « culture du viol », qui sous-entend que les femmes sont respon-
sables de ce qui leur arrive : cela mène à une banalisation généralisée de ces actes. Un premier travail est de comprendre
et de faire comprendre que le harcèlement, qu’il soit moral ou sexuel, est grave ; les féministes mobilisent pour cela la
notion de continuum des violences, qui explique qu’il n’y a pas de petites violences faites aux femmes, que toutes sont
liées et que toutes participent à l’oppression patriarcale que vivent les femmes. Actuellement, le harcèlement a cours
dans l’espace privé, au sein des familles comme ailleurs : le mouvement #metoo a permis de faire entendre que tous les
milieux professionnels sont touchés par le harcèlement sexuel au travail. Le harcèlement est massif également dans l’es-
pace public, où les femmes semblent n’être que des invitées, simples objets (sexuels) que l’on peut importuner. Cet es-
pace public inclut internet : les femmes actives en ligne subissent de nombreux faits de harcèlement, qu’elles soient mi-
litantes, féministes ou journalistes : une étude citée par Reporters sans Frontières révèle que deux tiers des femmes jour-
nalistes (dont le travail est de prendre la parole publiquement) sont harcelées et que, pour 25% d'entre elles, ce harcè-
lement opère via internet. Le but est de les faire taire.

- v° espace public
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60
- S. GANTY et S. VINCENT, « Discrimination sur la base du genre en droit belge : un aperçu de la loi “genre” du 10

mai 2007 » p. 89
- V. ALONSO et P. DE DECKER, « Harcèlement moral et sexuel au travail : le parcours de combattante » p. 205
- N. DE TERWANGNE et G. LENELLE, « Le Code pénal social : quelques réflexions » p. 221
- Ch. LEROY, « La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public. De la difficulté à

appréhender juridiquement le harcèlement de rue » p. 350

Interruption volontaire de grossesse
- v° Droits sexuels et reproductifs
- E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et Pactes

onusiens : quel potentiel pour les droits des femmes ? » p. 31
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60
- V. ELOY, « Entre indisponibilité de l’état des personnes et autodétermination individuelle, les actes d’état civil

en quête de sens » p. 108
- S. DATOUSSAID et E. DELWICHE, « Procréation médicalement assistée et liberté reproductive des femmes » p. 149
- D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes » p. 154
- J. PAPAZOGLOU, « Nouvelle loi relative à l’interruption volontaire de grossesse : un exemple symptomatique de la dif-

ficulté à considérer les femmes comme des êtres doués de raison, aptes à décider seules de leur destin » p. 355

Infractions sexuelles
- v° Mutilations génitales féminines, Prostitution, Viol, Violences
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60
- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences

faites aux femmes » p. 342
- M.-L. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en guerre : les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de

1977 » p. 365
- M. DAVOISE, « La CPI et les crimes sexuels et à caractère sexiste : provisions novatrices, jurisprudence timorée » p. 372

Intersectionnalité
L’intersectionnalité est un concept développé par une professeure de droit états-unienne, Kimberlé Williams
Crenshaw, en réaction au cadre légal en matière de lutte contre la discrimination sur la base du genre et de la
race. Crenshaw est partie du constat qu’outre les discriminations fondées spécifiquement sur le genre ou sur la
race dont elles faisaient l’objet, les femmes africaines-américaines étaient victimes de traitements discrimina-
toires particuliers, auxquels échappaient tant les femmes blanches que les hommes noirs : le cadre en place ne
permettait pas de considérer leur statut spécifique. Reposant sur une conception unidimensionnelle des rapports
de force, la lutte juridique contre les discriminations ne permet en effet pas encore de prendre en considération
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les personnes ou groupes sociaux se trouvant à l’intersection de plusieurs axes de pouvoir exclusif. L’approche in-
tersectionnelle vise au contraire la prise de conscience qu’un individu peut réunir plusieurs caractéristiques, rele-
ver concomitamment de plusieurs catégories et en parallèle appartenir à un groupe identitaire spécifique ; il
s’agit, dès lors, de tenir compte de l’interaction des systèmes de pouvoir dans la production et la reproduction des
inégalités sociales.

- v° Égalité et non-discrimination
- E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et Pactes

onusiens : quel potentiel pour les droits des femmes ? » p. 31
- M. DOUTREPONT et J. SEVRIN, « Genre et migration, de la nécessité d’une approche intersectionnelle : quelques

exemples choisis » p. 293

Langage
Si le langage juridique est amplement dominé par la règle du « masculin l’emporte sur le féminin », communément ad-
mise bien que relevant d’une pratique relativement récente, il n’en est pas neutre pour autant. Ainsi l’illustre l’article 42,
2° du Code civil, qui attribue un genre à deux professions distinctes, l'une étant présentée comme masculine (« le
médecin ») et l'autre féminine (« l’accoucheuse ») : ce choix terminologique semble renforcer une différence de statut,
par un accord genré. Qu’il s’agisse d’user d’un vocabulaire plus ouvert (« droits humains » plutôt que « droits de
l’homme », par exemple), de choisir des formules plus larges (« les citoyens et les citoyennes ») ou d’opter pour l’écriture
inclusive, un usage conscient des catégories grammaticales du féminin et du masculin paraîtrait source de plus d’éga-
lité, a fortiori dans un champ social aussi intrinsèquement discursif que le droit.

- v° Barreau, Droit

Logement (par L’ Ilôt - Sortir du sans-abrisme)
Lieu de l’intime et de la sécurité ontologique, le logement est considéré comme un des droits les plus importants de
l’individu en ce qu’il permet ou facilite l’accès à tous les autres droits fondamentaux. Il est en ce sens directement lié
au droit garanti à tout être humain de « mener une vie conforme à la dignité humaine » (selon l’article 23 de la
Constitution). Une lecture féministe portera sur les conséquences des différentes formes de crises du logement.
D’abord, le coût du logement, compte-tenu de la proportion anormalement élevée de la part des revenus consacrée
au logement pour les ménages monoparentaux qui sont très majoritairement des femmes. Ce coût est aussi un des
facteurs qui condamne des femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales à rester dans un logement,
qui se replie sur elles – et sur leurs enfants - comme un piège. Enfin, l’exclusion du logement ou le sans-abrisme ex-
pose encore plus les femmes à une double ou triple peine en raison des violences physiques et/ou sexuelles de la rue,
liées au caractère encore patriarcal de l’espace public et de notre société.

- v° Espace public
- G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d’un mariage. Une lecture du Code civil à travers le prisme du

genre » p. 120
- E. DIDI, « Applications des lois relatives à l’aide sociale qui portent préjudice aux droits des femmes » p. 231
- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences

faites aux femmes » p. 342
- D. BERNARD, L. DE FURSTENBERG, E. FRANCO et M. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en justice : un commentaire du code ju-

diciaire belge » p. 396

Magistrature
- D. BERNARD, L. DE FURSTENBERG, E. FRANCO et M. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en justice : un commentaire du code

judiciaire belge » p. 396

Mariage
- A. LAGERWALL, « Les droits de l’homme se conjuguent-ils au féminin ? », commentaire de la Charte des Nations

Unies et de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme p. 21
- G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d’un mariage. Une lecture du Code civil à travers le prisme du genre » p. 120
- Ch. HARMEL, « Régimes matrimoniaux, du Code Napoléon à la réforme de 2018 : l’égalité par la protection ou

par l'émancipation des femmes mariées ? » p. 142
- E. ESTERZON, A. PIRLOT et I. RICHELLE, « L’impact de la fiscalité familiale sur la vie des femmes » p. 318

Mariage forcé (par INTACT et le Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines, G.A.M.S. – Belgique)
Les mariages forcés, comme les mariages précoces (ou mariages d’enfants), sont considérés comme une persécution
liée au genre : ils affectent particulièrement les filles et les femmes dans le monde. Juridiquement, pareil « mariage » est
non seulement incriminé (au chapitre XI du Code pénal) mais aussi fondamentalement invalide puisqu’il viole l’une des
conditions du mariage, à savoir le consentement libre des époux (art. 146 et 146ter du Code civil). Si l’officier·e de l’état
civil soupçonne un mariage forcé, il ou elle peut refuser, ou surseoir à, la célébration du mariage. A posteriori, un ma-
riage forcé peut être annulé par le Tribunal de la famille, à la requête de l’un des époux, du Ministère public ou de toute
personne ayant un intérêt ; la procédure en la matière est néanmoins très lourde. Diverses violences psychologiques et
physiques précèdent et suivent généralement un mariage forcé, allant des menaces au viol – un jugement rendu à Sint-
Niklaas, en 2019, l’a encore confirmé. Une femme ou une fille fuyant un (risque de) mariage forcé ou précoce peut se
voir reconnaître le statut de réfugiée. Notons que le même mécanisme s’applique également, mutatis mutandis, aux
cohabitations légales forcées, qui sont elles aussi invalides en l’absence de consentement (art. 1476ter du Code civil),
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que l’officier.e d’état civil peut refuser de célébrer (art. 1476quater du Code civil) et qui peuvent être, le cas échéant, an-
nulées (art. 1476quinquies du Code civil).

- v° Violences
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60
- M. DOUTREPONT et J. SEVRIN, « Genre et migration, de la nécessité d’une approche intersectionnelle : quelques

exemples choisis » p. 293
- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences faites

aux femmes » p. 342

Masculinisme (par l’Université des femmes)
Souvent proposé comme une réponse symétrique au mouvement social d’émancipation des femmes, le masculinisme
consiste en une forme d’antiféminisme, qui prétend que les hommes souffrent à cause des femmes et des féministes. Ce
contre-mouvement social trouve son origine dans des regroupements d’hommes autour de réflexions sur la masculi-
nité en tant que père. Là où les pères progressistes souhaitent une égalité avec leur compagne dès la mise en couple et
la naissance des enfants, les masculinistes sont des hommes conservateurs qui vont au contraire instrumentaliser l’éga-
lité pour la réclamer après la séparation dans une optique passéiste. Affirmant que la justice familiale est
« matriarcale », ils développent des concepts tels que le syndrome d’aliénation parentale, c’est-à-dire l’argument selon
lequel la mère implanterait de faux souvenirs d’abus sexuel chez les enfants pour les tenir éloignés du père, ou encore
argumentent que les violences conjugales sont symétriques. Niant les positions sociales qui privilégient encore les
hommes dans nos sociétés, les masculinistes avancent que les hommes sont en crise identitaire masculine, due à une
société féministe, alors que leur rhétorique semble davantage indiquer la revendication nostalgique d’un monde où ils
auraient eu une place de tout puissant pater familias.

- v° Abandon de famille, Féminismes, Non présentation d’enfant
- G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d’un mariage. Une lecture du Code civil à travers le prisme du genre » p. 120

Maternité
- v° Congé de maternité, Congé de paternité, Parentalité
- D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes » p. 154
- Ch. BRIERE, « A la recherche d’un texte unique de droit européen en faveur de l’égalité de traitement en matière

d’emploi et de travail » p. 177
- P. LOECKX, « La protection de la maternité en droit du travail » p. 185

Médias
- v° Culture
- E. D’URSEL et E. FRANCO, « Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels : un outil juridique pour

lutter contre le sexisme et les discriminations de genre dans les médias en Belgique francophone ? » p. 262

Médiation
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60
- D. BERNARD, L. DE FURSTENBERG, E. FRANCO et M. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en justice : un commentaire du

code judiciaire belge » p. 396

Migration
- E. DIDI, « Applications des lois relatives à l’aide sociale qui portent préjudice aux droits des femmes » p. 231
- M. DOUTREPONT et J. SEVRIN, « Genre et migration, de la nécessité d’une approche intersectionnelle : quelques

exemples choisis » p. 293
- S. GANTY, « Citoyenneté européenne et genre : approche critique de la directive 2004/38/CE » p. 303

Mixité professionnelle (par Jump)
Il y aura égalité réelle entre les femmes et les hommes quand il y aura un équilibre entre eux dans tous les métiers et
toutes les fonctions. On parle d’équilibre quand on atteint 40 à 60% de femmes et d’hommes : cela s’appelle la mixité
(la parité étant un équilibre à 50/50). Aujourd’hui, 57% des diplômé·e·s universitaires sont des femmes. Elles sont donc
globalement plus qualifiées que les hommes. Selon la logique économique du marché de l’emploi, les femmes qui tra-
vaillent devraient donc être globalement mieux rémunérées que les hommes et occuper la majorité des postes de direc-
tion. Mais la réalité est différente : même à diplôme égal, les femmes gagnent moins que les hommes, se concentrent
dans moins de fonctions et ont des postes de niveau inférieur. On observe ainsi une ségrégation verticale, ou « tuyau
percé », dans toutes les entreprises et tous les secteurs : plus on monte dans la hiérarchie et moins on trouve de femmes
; on observe également une ségrégation horizontale, au sens où environ 80% des salarié·e·s travaillent dans des métiers
ou des fonctions qui sont majoritairement soit féminins soit masculins. Soulignons à cet égard que les métiers massive-
ment masculins ou massivement féminins sont tous en pénurie (informatique, technique, ingénierie, enseignement,
soins de santé, …) et que, lorsqu’un métier ou une fonction se féminise, il perd systématiquement de sa valeur et est
moins rémunéré qu’auparavant (magistrature, communication, médecine, ressources humaines, etc.).

- v° Barreau, Éducation et enseignement, Emploi, Parité
- D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes » p. 154
- M. VAN DER STEGEN, « La Loi “Quota” : application et évolution » p. 235
- D. BERNARD, L. DE FURSTENBERG, E. FRANCO et M. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en justice : un commentaire du code ju-

diciaire belge » p. 396
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Monoparentalité
Selon les statistiques du SPF économie, près de 10% des ménages belges ne comptent qu’un seul parent, avec au
moins un enfant à charge ; ce résultat n’inclut pas les familles monoparentales de fait, qui seraient tout aussi nom-
breuses et doubleraient donc ce chiffre. Un tiers de ces familles se situerait sous le seuil de pauvreté - revenu
unique, coûts du logement, difficultés organisationnelles, lacunes des infrastructures accueillant les enfants et
inadéquation des temps scolaires avec la vie professionnelle se combinent ici. Tous les indicateurs convergent à
ce sujet, tout comme quant au fait que plus de 80% de ces familles sont à charge d’une femme.

- v° Parentalité
- S. GANTY, « Citoyenneté européenne et genre : approche critique de la directive 2004/38/CE » p. 303
- E. DIDI, « Applications des lois relatives à l’aide sociale qui portent préjudice aux droits des femmes » p. 231
- E. ESTERZON, A. PIRLOT et I. RICHELLE, « L’impact de la fiscalité familiale sur la vie des femmes » p. 318

Mutilations génitales féminines (par INTACT et le Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles féminines,
G.A.M.S. – Belgique)
Définies par l’Organisation mondiale de la santé comme « toute intervention aboutissant à une ablation partielle ou
totale des organes génitaux externes de la femme, et toute autre atteinte de ces organes pratiquée pour des raisons
culturelles ou autres et non à des fins thérapeutiques », les « M.G.F. » peuvent entraîner des conséquences importantes
sur la santé des femmes qui les ont subies. Elles touchent actuellement 200 millions de femmes dans le monde, dont
25.000 vivent en Belgique ; à ce nombre s’ajoutent 8.000 filles risquant d’être excisées si elles retournent dans leur pays
d’origine. Les MGF sont érigées en infraction par l’article 409 du Code pénal, qui vise tant celles et ceux qui les pra-
tiquent que celles et ceux qui les facilitent ou les favorisent. Ces mutilations peuvent fonder une protection internatio-
nale et l’octroi d’un titre de séjour. Lorsqu’elles sont imposées à des enfants, elles relèvent en outre du droit et de la pro-
tection de la jeunesse.

- v° Séjour, Violences
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60
- M. DOUTREPONT et J. SEVRIN, « Genre et migration, de la nécessité d’une approche intersectionnelle : quelques

exemples choisis » p. 293
- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences

faites aux femmes » p. 342

Nom
- A. HEFTI et E. BRODEALA, « Égalité de genre devant la Cour européenne des droits de l’homme » p. 40
- G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d’un mariage. Une lecture du Code civil à travers le prisme du genre » p. 120

Non-présentation d’enfant
La non-représentation d’enfant (sanctionnée par les articles 431 et 432 du Code pénal) consiste à refuser de confier son
enfant à qui s’est vu octroyer le droit de le réclamer, tandis que l’abandon de famille (articles 391bis et ter du Code pénal)
consiste à refuser de verser les sommes alimentaires auxquelles on a été condamné. Il s’agit d’attitudes qui se répondent
souvent et sont fortement genrées. Les mères, principales hébergeuses des enfants, sont les plus susceptibles de se voir
reprocher la non-représentation d’enfant, tandis que les pères, principaux débiteurs d’aliments, forment le gros des res-
ponsables d’abandon de famille. Si tant les enfants que les aliments sont un enjeu de pouvoir essentiel après une sépa-
ration, en pratique le parent qui se rend coupable d’abandon de famille cherche au mieux à se débarrasser de la charge
d’une famille dont il ne veut plus, au pire à maintenir cette famille dans un état de précarité et de dépendance, tandis
que la non-représentation d’enfant, si elle peut révéler un refus de lâcher prise dommageable, est souvent l’ultime re-
cours d’un parent confronté à un.e ex qui instrumentalise son droit d’hébergement ou l’exerce à la marge de ce qui sera
sanctionné par le tribunal de la famille.

- v° Abandon de famille
- G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d’un mariage. Une lecture du Code civil à travers le prisme du genre » p. 120

Parentalité
- V. ELOY, « Entre indisponibilité de l’état des personnes et autodétermination individuelle, les actes d’état civil

en quête de sens » p. 108
- G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d’un mariage. Une lecture du Code civil à travers le prisme du genre » p. 120
- Ch. BRIERE, « A la recherche d’un texte unique de droit européen en faveur de l’égalité de traitement en matière

d’emploi et de travail » p. 177
- P. LOECKX, « La protection de la maternité en droit du travail » p. 185
- E. ESTERZON, A. PIRLOT et I. RICHELLE, « L’impact de la fiscalité familiale sur la vie des femmes » p. 318

Parité
La parité, c’est-à-dire la présence d’un nombre égal de femmes et d’hommes dans une assemblée ou un groupe quel-
conque, peut être un moyen transitoire pour atteindre une égalité formelle. Elle n’est cependant pas une fin en soi,
puisqu’elle ne permet pas d’envisager que les femmes soient plus nombreuses que les hommes et, surtout, parce qu’elle
ne garantit pas l’égalité substantielle.

- v° Mixité professionnelle
- A. HEFTI et E. BRODEALA, « Égalité de genre devant la Cour européenne des droits de l’homme » p. 40
- J. PIERET, « La Constitution a-t-elle un sexe ? » p. 72
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- M. VAN DER STEGEN, « La Loi “Quota” : application et évolution » p. 235
- A.-E. BOURGAUX, « La parité en politique, phénix de la démocratie belge » p. 273

Pensions
- P.-M. SABBADINI, « Le traitement discriminatoire des femmes en droit belge des pensions » p. 249
- “après divorce” : G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d’un mariage. Une lecture du Code civil à travers le

prisme du genre » p. 120

Prison
- O. NEDERLANDT, « Le droit pénitentiaire et les femmes incarcérées : Orange is the new blackbox ? » p. 377

Procréation médicalement assistée
- S. DATOUSSAID et E. DELWICHE, « Procréation médicalement assistée et liberté reproductive des femmes » p. 149

Prostitution
- v° Trafic d’êtres humains, Traite d’êtres humains, Violences
- G. DE CRAYENCOUR et O. SIMONE, « Prostitution, proxénétisme et traite.  Les incohérences du droit belge » p. 360
- M.-L. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en guerre : les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de

1977 » p. 365
- M. DAVOISE, « La CPI et les crimes sexuels et à caractère sexiste : provisions novatrices, jurisprudence timorée » p. 372

Reconnaissance anténatale
- V. ELOY, « Entre indisponibilité de l’état des personnes et autodétermination individuelle, les actes d’état civil

en quête de sens » p. 108
- S. DATOUSSAID et E. DELWICHE, « Procréation médicalement assistée et liberté reproductive des femmes » p. 149

Regroupement familial
Cette notion fait référence au droit des migrant·e·s à vivre en famille. Les personnes séjournant en Belgique ayant un·e
membre de leur famille à l’étranger (conjoint·e, enfant, parent) peuvent, sous certaines conditions, le ou la faire venir
sur le territoire belge. D’après le Centre fédéral Migration (Myria), il s’agit d’une voie d’entrée en Belgique essentielle-
ment féminine (65% des demandes de visa « regroupement familial » introduites en 2015 l’étaient par des femmes).
L’allongement de l’exigence de maintien de la cellule familiale au fil des ans (passé de 2 à 3 puis 5 ans entre 2011 et
2013) aboutit donc de facto à fragiliser principalement la situation des femmes ayant bénéficié d’un regroupement fa-
milial, qui risquent de perdre leur droit de séjour en cas de séparation. Par ailleurs, la NV-A a déposé, le 10 octobre 2019,
une proposition de loi actuellement examinée à la Chambre, qui vise à faire passer le montant des revenus exigés afin
de pouvoir introduire une demande de regroupement familial à environ 1.750 euros par mois ; dans la mesure où 8
travailleurs à temps partiel sur 10 sont des travailleuses et où la précarisation de l’emploi touche les femmes au premier
chef, ces dernières seront plus pénalisées que les hommes par une telle mesure. L’absence de prise en compte, lors de
la détermination d’une politique migratoire, des rapports de domination patriarcale aboutit donc à une fragilisation de
la situation et des droits des migrantes.

- v° Emploi, Migration
- M. DOUTREPONT et J. SEVRIN, « Genre et migration, de la nécessité d’une approche intersectionnelle : quelques

exemples choisis » p. 293
- S. GANTY, « Citoyenneté européenne et genre : approche critique de la directive 2004/38/CE » p. 303

Revenu d’intégration sociale
- v° Aide sociale
- E. DIDI, « Applications des lois relatives à l’aide sociale qui portent préjudice aux droits des femmes » p. 231

Salaire
- Ch. BRIERE, « A la recherche d’un texte unique de droit européen en faveur de l’égalité de traitement en matière

d’emploi et de travail » p. 177
- L. LAHSSAINI, « Réalités et causes de l'écart de rémunération entre femmes et hommes en Belgique » p. 191

Santé
- v° Droits sexuels et reproductifs
- D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes » p. 154
- J. PAPAZOGLOU, « Nouvelle loi relative à l’interruption volontaire de grossesse : un exemple symptomatique de la dif-

ficulté à considérer les femmes comme des êtres doués de raison, aptes à décider seules de leur destin » p. 355

Séjour
- v° Migration
- E. DIDI, « Applications des lois relatives à l’aide sociale qui portent préjudice aux droits des femmes » p. 231
- M. DOUTREPONT et J. SEVRIN, « Genre et migration, de la nécessité d’une approche intersectionnelle : quelques

exemples choisis » p. 293
- S. GANTY, « Citoyenneté européenne et genre : approche critique de la directive 2004/38/CE » p. 303
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Sexe (par l’Université des femmes)
Dès les années 70, les anthropologues féministes vont proposer d’aborder le sexe sous l’angle de la construction
sociale : il s’agit du genre. Le sexe constitue une réalité physiologique, sur base duquel sont discriminées les
femmes tandis que le genre est le « sexe appris », c’est-à-dire les habitus sexués auxquels sont priés de se confor-
mer les hommes et les femmes, les hommes occupant toujours une position privilégiée. En termes sociologiques,
le sexe est inscrit au cœur d’un rapport social, c’est-à-dire au cœur d’un rapport de pouvoir dialectique qui oppose
la classe des femmes à la classe des hommes : leurs intérêts sont donc antagoniques. Les théoriciennes féministes
ont défini le rapport social de sexe comme un rapport d’exploitation des femmes, qui a des effets matériels sur
celles-ci : l’appropriation de leur travail reproductif par les hommes et les violences masculines afin de garder les
femmes dans leur position subalterne en constituent autant de faits objectivés.

- v° Genre
- V. ELOY, « Entre indisponibilité de l’état des personnes et autodétermination individuelle, les actes d’état civil

en quête de sens » p. 108

Sexisme (par Vie féminine)
Aujourd’hui encore, le sexisme reste mal connu, trop souvent réduit à un comportement individuel, une relation stricte
entre un auteur et une victime ou à certaines manifestations comme le harcèlement de rue (en invisibilisant une série
d’autres violences). Pourtant, le sexisme est un système de domination. Pour le comprendre, le projecteur doit donc être
placé sur l’organisation de la société (notamment les institutions et les orientations politiques) et les comportements
collectifs. Il s’agit de l’expression d’un rapport de pouvoir entre les hommes et les femmes qui imprègne l’ensemble de
la société ; il a lieu partout, tout le temps : les femmes y sont confrontées, sous différentes formes, tout au long de leur
vie. Le sexisme crée un environnement hostile qui porte atteinte à leurs droits, leur dignité et leur liberté et génère divers
effets négatifs comme la perte de l’estime de soi ou l’isolement – ses conséquences varient selon le vécu de chacune. Il
importe de s’engager dans une réflexion et un dispositif d’action pour défendre toutes les femmes sans distinction (mi-
grantes, sans papiers, voilées, prostituées, chômeuses, etc.). Cela suppose notamment de déconstruire les stéréotypes
traditionnels qui enferment les femmes et les hommes dans des rôles liés à leur sexe (prévention), de mettre en place
des moyens d’action efficaces garantissant la construction d’un réel espace égalitaire (protection) et de sanctionner les
comportements portant atteinte à l’intégrité et la liberté des femmes (poursuites).

- v° Égalité et non-discrimination, Espace public, Stéréotype
- A. HEFTI et E. BRODEALA, « Égalité de genre devant la Cour européenne des droits de l’homme » p. 40
- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences

faites aux femmes » p. 342
- Ch. LEROY, « La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public. De la difficulté à appré-

hender juridiquement le harcèlement de rue » p. 350
- E. D’URSEL et E. FRANCO, « Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels : un outil juridique pour

lutter contre le sexisme et les discriminations de genre dans les médias en Belgique francophone ? » p. 262

Stéréotype
Les stéréotypes de genre peuvent être définis comme des croyances relatives à des caractéristiques et/ou des traits psy-
chologiques attribués respectivement aux hommes et aux femmes. Outre le fait qu’ils enferment les femmes et les
hommes dans des rôles spécifiques liés au genre, ils sont également susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine
lorsqu’ils incitent à traiter quelqu’un de façon défavorable en raison de son sexe (par exemple une publicité diffusée en
Belgique représentant une femme de dos, la jupe relevée, avec la main d’un sportif s’approchant d’elle). Ces stéréotypes
sont également susceptibles d’affecter certains droits fondamentaux spécifiques tels que le droit d’accès à la justice.
C’est le cas des femmes qui ont fait l’objet de violences sexuelles : il est courant que les victimes agissant autrement que
la victime « idéale » (par exemple en portant des vêtements considérés comme « provocants ») voient leur protection
légale limitée voire supprimée, dans les faits. Si la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les
femmes et les hommes n’interdit pas explicitement les stéréotypes de genre, ils sont susceptibles de conduire à une dis-
crimination en raison du sexe lorsqu’ils reviennent à traiter une personne de manière défavorable.

- E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et Pactes onusiens :
quel potentiel pour les droits des femmes ? » p. 31

- A. HEFTI et E. BRODEALA, « Égalité de genre devant la Cour européenne des droits de l’homme » p. 40
- S. GANTY et S. VINCENT, « Discrimination sur la base du genre en droit belge : un aperçu de la loi “genre” du 10

mai 2007 » p. 89
- E. D’URSEL et E. FRANCO, « Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels : un outil juridique pour

lutter contre le sexisme et les discriminations de genre dans les médias en Belgique francophone ? » p. 262
- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences

faites aux femmes » p. 342
- Ch. LEROY, « La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public. De la difficulté à

appréhender juridiquement le harcèlement de rue » p. 350
- M.-L. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en guerre : les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de

1977 » p. 365
- O. NEDERLANDT, « Le droit pénitentiaire et les femmes incarcérées : Orange is the new blackbox ? » p. 377
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Trafic d’êtres humains (par Samilia)
Le trafic d’êtres humains consiste à faire passer illégalement, à des fins lucratives, une frontière à une ou plusieurs per-
sonnes. Cette infraction est définie par l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers comme étant « le fait de contribuer, de quelque manière que ce soit, soit
directement, soit par un intermédiaire, à permettre l’entrée, le transit ou le séjour d’une personne non ressortissante
d’un État membre de l’Union européenne sur ou par le territoire d’un tel État, ou d'un État partie à une convention in-
ternationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique, en violation de la législation de cet
État, en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage patrimonial ». Il s’agit d’une infraction différente de
la traite des êtres humains, qui n’implique quant à elle pas nécessairement le franchissement d’une frontière. Au long
de leur trajet migratoire, dans les camps réservés aux personnes migrantes ou arrivées à destination, que ce soit de façon
régulière ou irrégulière sur le plan administratif, les femmes et les filles migrantes courent néanmoins aussi un risque
particulièrement élevé de faire l’objet de traite des êtres humains, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, en rai-
son des menaces exercées, des violences psychiques, physiques ou sexuelles subies avant ou au long de leur parcours,
de la méconnaissance de la langue pratiquée à destination, et de l’absence de recours à la police ou aux autorités eu
égard à la crainte d’être renvoyées comme des criminelles dans leur pays d’origine.

- v° Prostitution, Traite des êtres humains, Violences
- M. DOUTREPONT et J. SEVRIN, « Genre et migration, de la nécessité d’une approche intersectionnelle : quelques

exemples choisis » p. 293

- G. DE CRAYENCOUR et O. SIMONE, « Prostitution, proxénétisme et traite. Les incohérences du droit belge » p. 360

Traite des êtres humains (par Samilia)
La traite des êtres humains est une violation grave des droits fondamentaux de la personne humaine, souvent décrite
comme une forme d’« esclavage moderne ». Conformément à la Convention de Varsovie de 2005 du Conseil de l’Europe
sur la lutte contre la traite des êtres humains, la traite implique un acte (recrutement, transport, hébergement, etc.) par
lequel un·e trafiquant·e d’êtres humains recourt ou menace de recourir à la contrainte (force, fraude, tromperie, mani-
pulation, chantage, abus d’autorité, abus de vulnérabilité, violence psychique ou émotionnelle) pour obtenir le consen-
tement de la victime aux fins de l’exploiter. Cette exploitation peut être sexuelle, économique via le travail ou les services
forcé(s), viser au mariage forcé, au prélèvement d’organes, ou encore consister à forcer à la mendicité ou à la commis-
sion de délits. Le consentement de la victime à son exploitation est indifférent, lorsqu’il a été obtenu par le recours ou
la menace du recours à un moyen de contrainte tel que précité. En outre, l’acte de recrutement, d’hébergement, de
transport, etc. d’un enfant aux fins de l’exploiter relève de la traite des êtres humains même si aucun moyen de
contrainte n’a été exercé sur lui. Au contraire du trafic d’êtres humains, qui est une infraction différente, la traite des
êtres humains n’implique pas nécessairement le franchissement d’une frontière. On estime que 40,3 millions de per-
sonnes dans le monde sont soumises à l’une de ces formes d’exploitation (Global Slavery Index, 2017), dont la plus
grande majorité sont des femmes et des filles (63 %) au travers, notamment, de l’exploitation sexuelle, de la servitude
domestique ou du mariage forcé. L’article 433quinquies du Code pénal belge incrimine la traite des êtres humains, sans
y avoir toutefois retenu la traite des êtres humains aux fins de mariage forcé.

- v° Prostitution, Trafic d’êtres humains, Violences
- M. DOUTREPONT et J. SEVRIN, « Genre et migration, de la nécessité d’une approche intersectionnelle : quelques

exemples choisis » p. 293

- G. DE CRAYENCOUR et O. SIMONE, « Prostitution, proxénétisme et traite.  Les incohérences du droit belge » p. 360

- M.-L. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en guerre : les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de
1977 » p. 365

- M. DAVOISE, « La CPI et les crimes sexuels et à caractère sexiste : provisions novatrices, jurisprudence timorée » p. 372

Victime (par le Centre de Prévention des Violences sexuelles – Bruxelles)
Personne sur laquelle un tiers a commis un acte répréhensible, tant légalement que moralement ; acte qui va l’abîmer
tant physiquement que mentalement. Lorsque cette action est commise, l’auteur nie la volonté propre de sa victime
ainsi que les limites fixées par la loi ; par ce fait on réduit son statut d’humain à celui d’un objet sur lequel l’auteur peut
abattre ses désirs. Cette action dommageable peut être faite de manière consciente ou inconsciente, produite par des
comportements valorisés et/ou normalisés dans un certain espace-temps et selon certaines normes. Le terme victime
est un terme dont nous devons penser les limites, la pertinence ainsi que l’utilisation. En effet, il peut être stigmatisant
pour la personne qui est définie sous ce seul et unique postulat ; cela réduit non seulement son identité et la complexité
de chaque situation, mais aussi continue l’objectification de la personne commise en premier lieu par l’auteur de l’acte,
en pérennisant une image de faiblesse ainsi que de passivité subjective. Ce mot est aujourd’hui au centre de nom-
breuses discussions ainsi que de réappropriations, ce qui le rend complexe à l’exercice de la définition. Du côté anglo-
phone, ces personnes seront plutôt qualifiées de « survivor ».

- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60

- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences
faites aux femmes » p. 342

- M. DAVOISE, « La CPI et les crimes sexuels et à caractère sexiste : provisions novatrices, jurisprudence timorée » p. 372
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Violence(s) (par Le Monde selon les femmes)

Les violences sont toujours un instrument de contrôle ; quand elles présentent une caractéristique de genre, elles visent
à maintenir la femme et l'homme dans un certain rôle assigné par la société. Il est important de déconstruire le mythe
selon lequel les violences seraient l'expression d'une perte de contrôle : ainsi, dans le crime appelé passionnel, le crimi-
nel n'a pas perdu contrôle mais a voulu ne pas perdre celle qu'il traite comme son objet et est passé à l'acte (ultime par-
fois). Les expressions de violence envers les femmes sont diverses : elles vont du déni et/ou de la minimisation des mau-
vais traitements de types physiques, psychologiques, économiques, sexuels, etc., ou de leur justification par la coutume
jusqu'aux agressions sexuelles, en passant par la mise en prostitution. Tous ces mécanismes de prise de contrôle, depuis
le harcèlement jusqu’au féminicide, sont basés sur une logique de domination masculine et ancrés dans un système
patriarcal. Les stratégies de lutte contre les violences de genre se jouent dans différents espaces de pouvoir que les
femmes ont mis en place par des actions individuelles et collectives.

- v° Consentement, Crimes d’honneur, Féminicide, Harcèlement, Infractions sexuelles, Mariage forcé, Mutilations
génitales féminines, Prostitution, Stéréotype, Viol

- E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et Pactes
onusiens : quel potentiel pour les droits des femmes ? » p. 31

- A. HEFTI et E. BRODEALA, « Égalité de genre devant la Cour européenne des droits de l’homme » p. 40
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60
- G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d’un mariage. Une lecture du Code civil à travers le prisme du

genre » p. 120
- V. ALONSO et P. DE DECKER, « Harcèlement moral et sexuel au travail : le parcours de combattante » p. 205
- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences

faites aux femmes » p. 342
- Ch. LEROY, « La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public. De la difficulté à

appréhender juridiquement le harcèlement de rue » p. 350
- M.-L. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en guerre : les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de

1977 » p. 365
- M. DAVOISE, « La CPI et les crimes sexuels et à caractère sexiste : provisions novatrices, jurisprudence timorée » p. 372

Viol
- E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes » p. 60
- S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences

faites aux femmes » p. 342
- M.-L. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en guerre : les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de

1977 » p. 365
- M. DAVOISE, « La CPI et les crimes sexuels et à caractère sexiste : provisions novatrices, jurisprudence timorée » p. 372

Voile (par l’Arab Women’s Solidarity Association – Belgium)

Le voile avait et a encore des significations diverses liées au statut matrimonial, à la pudeur et la modestie mais est aussi
un élément de luxe et d’élégance ainsi qu’un moyen d’afficher son rang social. Actuellement, la question du voile est
l’une des questions les plus controversées aussi bien en terre d’Islam qu’en Occident, comme le soutient (sur son site
internet notamment) Asma Lamrabet, une médecin engagée de longue date dans la réflexion sur les femmes dans l'Is-
lam. Elle y voit le noyau central d’une problématique complexe où s’imbriquent des notions aussi diverses et confuses
que la tradition, la modernité, la liberté, le corps des femmes, les questions identitaires et le défi du vivre ensemble pour
les sociétés multiculturelles. Les femmes issues de l’immigration cumulent des discriminations et le débat actuel, tendu
et irrationnel, est souvent mené par des intérêts politiques douteux ; celles qui portent le voile paient un prix lourd en
étant exclues de l’accès à l’enseignement de leur choix, du travail et même de la participation citoyenne comme béné-
voles. Le voile peut être interrogé, comme le fait religieux et le conservatisme, mais interdire le voile vise des individus
et non pas des systèmes. C’est contraire à la démocratie et au respect des libertés individuelles. Ce sont les actes qui ga-
rantissent la laïcité et la neutralité et non pas les apparences.
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26 juin 1945. – CHARTE des Nations Unies, signée à San Francisco       

NOTE LIMINAIRE
La Charte des Nations Unies a été signée à San Francisco le 26 juin 1945, à la fin de la Conférence des Nations Unies
pour l'Organisation internationale, et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Le Statut de la Cour internationale
de Justice fait partie intégrante de la Charte.
Des amendements aux articles 23, 27 et 61 de la Charte ont été adoptés par l'Assemblée générale le 17 décembre
1963 et sont entrés en vigueur le 31 août 1965. Un autre amendement à l'article 61 a été adopté par l'Assemblée
générale le 20 décembre 1971 et est entré en vigueur le 24 septembre 1973. Un amendement à l'article 109, adopté
par l'Assemblée générale le 20 décembre 1965, est entré en vigueur le 12 juin 1968.
L'amendement à l'article 23 porte de onze à quinze le nombre des membres du Conseil de sécurité. L'amendement
à l'article 27 dispose que les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote
affirmatif de neuf membres (précédemment sept) et que ses décisions sur toutes autres questions sont prises par un
vote affirmatif de neuf de ses membres (précédemment sept) dans lequel sont comprises les voix des cinq membres
permanents du Conseil.
L'amendement à l'article 61, qui est entré en vigueur le 31 août 1965, portait de dix-huit à vingt-sept le nombre des
membres du Conseil économique et social. L'amendement suivant à cet article, qui est entré en vigueur le
24 septembre 1973, a porté de vingt-sept à cinquante-quatre le nombre des membres du Conseil.
L'amendement à l'article 109, qui concerne le paragraphe 1 de cet article, dispose qu'une conférence générale des
Membres des Nations Unies, aux fins d'une révision de la Charte, pourra être réunie au lieu et date qui seront fixés
par un vote de l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf (précédemment sept) quel-
conques des membres du Conseil de sécurité. Le paragraphe 3 de l'Article 109, aux termes duquel l'Assemblée géné-
rale devait, à sa dixième session ordinaire, examiner la question de la convocation d'une conférence de révision de
la Charte, a été maintenu sous sa forme originale, bien qu'il dispose «par un vote de sept quelconques des membres
du Conseil de sécurité», l'Assemblée et le Conseil de sécurité ayant donné suite à ce paragraphe à la dixième session
ordinaire de l'Assemblée, en 1955.
Préambule
NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES,
RÉSOLUS
à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'hu-
manité d'indicibles souffrances,
à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,
à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres
sources du droit international,
à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
ET À CES FINS
à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,
à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,
à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf
dans l'intérêt commun,
à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
AVONS DÉCIDÉ D'ASSOCIER NOS EFFORTS POUR RÉALISER CES DESSEINS
En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San
Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations
Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.
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(Extrait)

CHAPITRE Ier

BUTS ET PRINCIPES

ÁArt. 1er. Les buts des Nations Unies sont les suivants:
1. maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin: prendre des mesures collectives efficaces en vue de

prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser,
par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le
règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix;

2. développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et de prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du
monde;

3. réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, in-
tellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion;

4. être un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

10 décembre 1948. – DÉCLARATION UNIVERSELLE  des droits de l'homme, adoptée et ouverte 
à la signature et à la ratification par l’Assemblée générale des Nations Unies à Paris

 (Mon. 31 mars 1949)
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui ré-
voltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde ou les êtres humains seront libres de parler et
de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme
ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fonda-
mentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et
des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies,
le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir plei-
nement cet engagement,
L'Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et liber-
tés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application
universelles et effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires
placés sous leur juridiction.

(Extrait)

ÁArt. 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

ÁArt. 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclames dans la présente Déclaration,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non auto-
nome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. 
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ÁArt. 16. 1. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité
ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant
le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.

ÁArt. 25. 1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa
famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services
sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou
dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
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COMMENTAIRE
LES DROITS DE L'HOMME SE CONJUGUENT-ILS AU FÉMININ ?

La Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptés au lendemain de
la seconde guerre mondiale ont marqué un tournant décisif pour les femmes en reconnaissant l'existence de
droits humains « pour tous, sans distinction de sexe » (I). Cela étant, ces droits ont été surtout pensés sur un
modèle masculin et ne répondent dès lors pas toujours aux besoins spécifiques des femmes (II).

I. Des droits humains « pour tous, sans distinction de sexe »
Adoptée en 1945 par une cinquantaine d'États, la Charte des Nations Unies en lie aujourd'hui 193. À tra-

vers ce texte, les États proclament leur foi dans « l'égalité de droits des hommes et des femmes » et recon-
naissent, parmi les objectifs des Nations Unies, celui de « réaliser la coopération internationale en résolvant
les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en
encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion »1. En 1946, les Nations Unies et, plus particulièrement, son Conseil
économique et social, créent la Commission de la condition de la femme qui se chargera de « présenter des
propositions, des recommandations et des rapports (…) au sujet de la condition de la femme », ce qui l'amè-
nera notamment à être associée à la rédaction du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme
confiée à la Commission des droits de l'homme2.

Adoptée en 1948 par l'écrasante majorité des 58 États membres des Nations Unies, la Déclaration universelle
rappelle la foi des Nations Unies « dans l'égalité des droits des hommes et des femmes » et prévoit que « chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opi-
nion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »3.

Si ce texte est conçu à l'origine comme un « idéal commun à atteindre » qui n'oblige en rien les États 4, son
adoption en 1948 accompagne en même temps qu'elle encourage l'abolition progressive par les États de
leurs lois discriminatoires. C'est durant cette même année qu'en Belgique, les femmes obtiennent le droit de
voter et d'être élues au sein des chambres législatives, ainsi que celui d'accéder à la magistrature au même
titre que les hommes5. L'égalité de droits entre les hommes et les femmes est ensuite devenue, à travers la
pratique des États et l'adoption d'instruments juridiques contraignants, une obligation du droit internatio-
nal que les États doivent mettre en œuvre dans leur arsenal juridique, notamment en abrogeant toute dis-
tinction injustifiée fondée sur le sexe 6. En particulier, les Pactes de 1966 relatifs aux droits civils et politiques,
d'une part, et aux droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part, prévoient que les États parties s'en-
gagent « à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir » de tous les droits qui y sont énoncés 7.
La reconnaissance de cette égalité est primordiale pour les femmes qui ne disposent pas encore des mêmes
droits que les hommes, qu'il s'agisse de droits politiques ou de droits de propriété et de succession, pour ne
prendre que quelques exemples 8. Elle reste essentielle pour toutes aujourd'hui, en ce qu'elle permet de
contester, dans les nombreux États qui ont formellement reconnu cette égalité dans leur droit national, les
pratiques discriminatoires qui y subsistent dans les faits9.

Pour importante qu'elle soit, la garantie pour les femmes de disposer des mêmes droits que les hommes
n'assure pas systématiquement leur émancipation. La position subordonnée que les femmes occupent dans

1. Charte des Nations Unies, adoptée à San Francisco le 26 juin 1945, préambule et art. 1 § 3.
2. Conseil économique et social, Rapport de la Commission des droits de l'homme à la seconde session du Conseil économique et social, E/38/rev.1, 21 mai 1946.
3. Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée à Paris le 10 décembre 1948, art. 2.
4. ibidem, préambule. Cf. le discours d'E. ROOSEVELT à ce sujet, H. HANNUN, « The status of the Universal Declaration of Human Rights », National and Interna-

tional Law, International Law Association, Report of the 66th Conference, Buenos Aires, 1994, p. 537.
5. Loi du 27 mars 1948 attribuant le droit de vote aux femmes pour les chambres législatives, M.B., 22 avril 1948, Loi du 21 février 1948 autorisant l'accès des

femmes à la magistrature, M.B., 5 mars 1948, E. GUBIN et C. JACQUES (dir.), Encyclopédie d'Histoire des Femmes, Belgique XIXe-XXe siècles, Paris, Racine, 2018.
6. M. GAMBARAZA, Le Statut de la Déclaration universelle des droits de l'homme – Une aventure juridique, Paris, Pedone, 2016, B. CONFORTI et F. FRANCIONI, Enfor-

cing International Human Rights in Domestic Courts, Leiden, Martinus Nijhoff, 1997.
7. Pacte relatif aux droits civils et politiques, adopté à New York le 19 décembre 1966, art. 3 et Pacte relatif aux droits économiques et sociaux, adopté à New

York le 16 décembre 1966, art. 3. Cf. E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes et Pactes onusiens :
quel potentiel pour les droits des femmes ? », dans cet ouvrage.

8. Cf. les exemples de lois discriminatoires encore en vigueur. in ONU-Femmes, Rapport annuel 2018, p. 12, ONU-Femmes, Rapport 2015-2016, Transformer
les économies, Réaliser les droits, pp. 28-42, disponible en ligne. Quant aux droits politiques, cf. A.-E. BOURGAUX, « La parité en politique, phénix de la démo-
cratie belge », dans cet ouvrage.

9. Commission de la condition de la femme, 63ème session, « Conclusions concertées – Les systèmes de protection sociale, l'accès aux services publics et les
infrastructures durables au service de l'égalité entre les genres et de l'autonomisation des femmes et des filles », 25 mars 2019, E/CN.6/2019/L.3, Institut
pour l'égalité entre les femmes et les hommes, Rapport d'activités 2018, disponible en ligne.
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la société explique qu'elles ne jouissent pas aussi pleinement que les hommes des droits humains qui leur
sont reconnus. En outre, leurs besoins spécifiques, qu'il s'agisse par exemple de la nécessité d'être protégées
contre les violences particulières auxquelles elles sont soumises ou de contrôler les naissances, requièrent
des droits spécifiques qui n'ont pas été proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme,
comme on le verra à présent.

II. Des droits humains principalement pensés pour des hommes par des hommes ?

La Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaissent l'impor-
tance de garantir des droits humains sans distinction de sexe. Alors que la Charte met sur pied les Nations
Unies et en définit les tâches ainsi que les pouvoirs, la Déclaration universelle a plus spécifiquement pour
objet d'énumérer ces différents droits. En les étudiant, on note que ces droits visent principalement à proté-
ger les personnes contre les violences et les ingérences étatiques dans un contexte profondément marqué
par la seconde guerre mondiale. Il s'agit surtout d'interdire toute atteinte à l'intégrité physique des per-
sonnes, à leurs droits civils (de penser, de croire, de s'exprimer, de se réunir, de circuler, de fuir) et politiques
(de prendre part à la direction des affaires publiques), en comptant notamment sur la garantie d'un accès à
la justice, dans une approche résolument libérale. Étant donné la place limitée qu'occupent alors, et au-
jourd'hui encore, les femmes dans la société en général et dans l'espace public en particulier, ces droits leur
profitent par définition moins qu'aux hommes10. Des droits économiques et sociaux sont également recon-
nus par la Déclaration universelle à tous et à toutes, qu'il s'agisse du droit au travail, à la sécurité sociale ou
au repos, ou encore du droit à un niveau de vie suffisant, à l'éducation et à une vie culturelle. Mais il s'agit là
de droits qui requièrent de la part des États des mesures concrètes, ce qui peut expliquer qu'il a été plus dif-
ficile de garantir leur mise en œuvre en comparaison avec les droits civils et politiques qui requièrent plutôt
des États qu'ils s'abstiennent de s'ingérer dans la vie et les choix des individus. Cette difficulté se vérifie pour
les femmes encore davantage que pour les hommes11. A titre d'exemple, la scolarisation des filles reste plus
faible que celle des garçons, en raison notamment des mariages forcés et des grossesses précoces, des vio-
lences subies sur le chemin de l'école ou des stéréotypes qui destinent les filles aux fonctions domestiques12.

Au-delà de ces droits reconnus à tous et à toutes, la Déclaration universelle des droits de l'homme évoque
plus particulièrement les femmes mais uniquement à travers leur statut d'épouses ou de mères13. Le droit
de se marier et de fonder une famille est en effet reconnu à « l'homme et la femme » à partir de l'âge nu-
bile14. La déclaration précise que, d'une part, l'homme et la femme ont des droits égaux au regard du ma-
riage, durant le mariage et lors de sa dissolution et, d'autre part, que le mariage ne peut être conclu qu'avec
le libre et plein consentement des futurs époux. Ces droits liés au statut conjugal des femmes sont certaine-
ment importants pour toutes celles qui sont encore contraintes de se marier15 ou qui ne jouissent pas des
mêmes droits que leur époux vis-à-vis du mariage et de sa dissolution16. Ils n'en illustrent pas moins la
conception limitée que la Déclaration universelle des droits de l'homme retient de leurs droits. La femme est
par ailleurs reconnue dans la Déclaration dans son rôle reproducteur et a droit, en cette qualité, à une aide
particulière. C'est d'ailleurs « la maternité » plutôt que la mère qui est identifiée comme la titulaire de ce
droit, l'article 25 stipulant que « la maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales ».
Ces droits illustrent plus généralement le rôle important confié à la famille au sein de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme qui la reconnaît explicitement comme un « élément naturel et fondamental de
la société » qui a « droit à la protection de la société et de l'État »17. La famille n'y est aucunement envisagée
comme un lieu de domination, au sein duquel les filles et les femmes s'acquittent majoritairement des
tâches domestiques ou comme un lieu dangereux au sein duquel elles sont soumises à des violences aux

10. K. ENGLE, «After the collapse of the public/private distinction : strategizing women's rights », in D. DALLMEYER (ed.), Reconceiving Reality : women and inter-
national law, Washington, American Society of International Law, 1993, p. 148, S. Palmer, « Feminism and the promise of human rights: Possibilities and
paradoxes », in S. James et S. Palmer (ed.), Visible Women : Essays on Feminist Legal Theory and Political Philosophy, Oxford, Hart, 2002, p. 114.

11. S. Wright, « Economic rights and social justice: a feminist analysis of some international human rights conventions », Australian Yearbook of International
Law, vol. 12, 1992, p. 249.

12. Partenariat Mondial pour l'Éducation, Égalité filles-garçons, Données sur l'éducation, disponible en ligne, Plan International, Causes et conséquences des dis-
criminations des filles face à l'éducation, 27 septembre 2019, Observatoire des inégalités, Les filles moins scolarisées que les garçons dans le monde mais la
situation progresse, 10 novembre 2014, disponible en ligne.

13. H. CHARLESWORTH, « The mid-life crisis of the Universal Declaration of Human Rights », Washington and Lee Law Review, 1998, p. 783, F. BEVERIDGE et S.
MULLALY, « International Human Rights and Body Politics », Law and Body Politics: Regulating the Female Body, Aldershot, Dartmouth, 1995, pp. 240-272.

14. Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée à Paris le 10 décembre 1948, art.16, § 1.
15. Cf. v° Mariage forcé, dans cet ouvrage.
16. Cf. Ch. HARMEL, « Régimes matrimoniaux, du Code Napoléon à la réforme de 2018 : l’égalité par la protection ou par l’émancipation des femmes mariées ? »,

dans cet ouvrage.
17. ibid., art.16, § 3.
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formes multiples18. Plus fondamentalement, les droits reproductifs en ce compris le droit de contrôler les
naissances sont totalement absents de la Déclaration. Les femmes n'y sont pas non plus particulièrement
protégées contre les violences qu'elles subissent en raison de leur sexe. C'est en ce sens qu'on peut considé-
rer que la Déclaration reste un instrument qui a principalement été pensé à partir de l'expérience de vie des
hommes. Et si la plupart des versions linguistiques officielles du texte utilisent plutôt l'expression « droits
humains », c'est toujours « l'esprit de fraternité » qui est encouragé dans l'article 1er de la Déclaration, ten-
dant à confirmer que l'universel a été construit à partir du masculin. Ceci est d'autant plus remarquable
qu'avant la deuxième guerre mondiale, la Société des Nations avait déjà été saisie de questions touchant
particulièrement les femmes, qu'il s'agisse de la nationalité des femmes ou de la traite, ce dernier sujet ayant
donné lieu à l'adoption de deux conventions internationales19.

Ce confinement des droits des femmes peut-il s'expliquer par leur marginalisation au sein du processus
de préparation et de rédaction du texte ? Probablement. Au sein du comité de rédaction, Eleanor Roosevelt
est la seule femme des neuf membres qui le composent. Et la Commission des droits de l'homme officielle-
ment chargée par les Nations Unies de rédiger le texte ne compte que deux femmes parmi ses 19 membres :
Eleanor Roosevelt et Hansa Mehta. Très minoritaires, ces femmes sont toutefois parvenues à obtenir à la
marge des succès importants lors de la rédaction et de l'adoption de la Déclaration. L'Indienne Hansa Mehta
et la Danoise Bodil Begtrup en sa qualité de présidente de la Commission de la condition de la femme ont
notamment œuvré pour qu'on évite les termes « tous les hommes » pour désigner les titulaires des droits en
question, amenant le délégué belge Lebeau à proposer l'expression « êtres humains » qui sera finalement
adoptée20. C'est la Pakistanaise Begum Shaista Ikramullah qui a insisté pour que le texte rappelle, en son
article 16, que les époux/ses doivent consentir librement à leur union et doivent être en âge de le faire, of-
frant ainsi un ancrage à l'opposition aux mariages forcés. Ce sont les déléguées dominicaine Minerva Ber-
nardino, brésilienne Bertha Lutz et uruguayenne Isabel de Vidal qui ont souligné l'importance de proclamer
« l'égalité des droits entre les hommes et les femmes » dans le préambule tant de la Charte des Nations Unies
que de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'implication de ces femmes a certainement modi-
fié ou, à tout le moins, influencé le cours de la rédaction des textes, en traçant des chemins qui ouvriront la
voie à d'autres conventions internationales plus spécifiquement consacrées aux droits des femmes. En cela,
leur travail a permis qu'on adopte ensuite la Convention internationale de 1979 interdisant toutes les
formes de discrimination envers les femmes, le Protocole de 2003 relatif aux droits de la femme en Afrique
ou les conventions sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, qu'il s'agisse de la
Convention interaméricaine adoptée en 1994 ou la Convention d'Istanbul adoptée dans le cadre du Conseil
de l'Europe21. Les femmes auront ainsi obtenu de faire figurer, dans la Charte des Nations Unies et la Décla-
ration universelle des droits de l'homme, l'égalité de droits entre les hommes et les femmes, ce qu'elles
n'étaient pas parvenues à faire au sein de la Société des Nations22. Leur détermination et leur réussite
peuvent constituer en ce sens des sources d'inspiration pour les luttes qui se poursuivent dans ce domaine.

Anne Lagerwall,
Professeure à la Faculté de droit et de criminologie de l'ULB, attachée au centre de droit international de l'ULB

18. H. HOLMES, « A feminist analysis of the Universal Declaration of Human Rights», in Carole GOULD (ed.), Beyond Domination : New Perspectives on Women
and Philosophy, Lanham, Rowman & Allanheld, 1983, p. 256.

19. Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, signée à Genève le 30 septembre 1921, Convention internationale rela-
tive à la répression de la traite des femmes majeures, signée à Genève le 11 octobre 1933. Cf. v° Traite, dans cet ouvrage.

20. J. MORSINK, « Women's rights in the Universal Declaration», Human Rights Quarterley, 1991, pp. 233-236, R. ADAMI, « Intersectional dialogue – Analyzing
power in reaching a Universal Declaration of Human Rights in 1948 on conflicting grounds », Journal of Human rights, 2017/3, pp. 361-362.

21. R. ADAMI, Women and the Universal Declaration of Human Rights, Abingdon, Routledge, 2018. Au sujet de la Convention d'Istanbul, cf. E. d'URSEL, « La
Convention d'Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes », dans cet ouvrage.
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18 décembre 1979. – CONVENTION sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies

 (Mon. 5 novembre 1985)
Les États parties à la présente Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et
la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle des droits de l’homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame
que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,
Notant que les États parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ont l’obligation d’assurer l’égalité des
droits de l’homme et de la femme dans l’exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
Considérant les conventions internationales conclues sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l’Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l’égalité des droits de l’homme et de la femme,
Préoccupés toutefois de constater qu’en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l’objet d’impor-
tantes discriminations,
Rappelant que la discrimination à l’encontre des femmes viole les principes de l’égalité des droits et du respect de la dignité
humaine, qu’elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, so-
ciale, économique et culturelle de leur pays, qu’elle fait obstacle à l’accroissement du bien-être de la société et de la famille
et qu’elle empêche les femmes de servir leur pays et l’humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d’accès à l’alimentation, aux ser-
vices médicaux, à l’éducation, à la formation, ainsi qu’aux possibilités d’emploi et à la satisfaction d’autres besoins,
Convaincus que l’instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l’équité et la justice contribuera
de façon significative à promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme,
Soulignant que l’élimination de l’apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonia-
lisme, de néocolonialisme, d’agression, d’occupation et domination étrangères et d’ingérence dans les affaires inté-
rieures des États est indispensable à la pleine jouissance par l’homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la
coopération entre tous les États quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et com-
plet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l’affirmation des principes de
la justice, de l’égalité et de l’avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à
une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l’autodétermination et à l’indépendance, ainsi que
le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et
contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l’homme et la femme,
Convaincus que le développement complet d’un pays, le bien- être du monde et la cause de la paix demandent la
participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines,
Ayant à l’esprit l’importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu’à
présent n’a pas été pleinement reconnue, de l’importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et
dans l’éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de
discrimination et que l’éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la so-
ciété dans son ensemble,
Conscients que le rôle traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la
femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l’homme et de la femme,
Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des
femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes
et dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit:

(Extrait)

PARTIE 1
ÁArt. 1er. Aux fins de la présente Convention, l’expression «discrimination à l’égard des femmes» vise toute distinction,
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance,
la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la
femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et
civil ou dans tout autre domaine.

ÁArt. 2. Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent
de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à
l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à:
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a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité
des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés
l’application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de
besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garan-
tir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective
des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités pu-
bliques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une
personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute
loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

ÁArt. 3. Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, écono-
mique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développe-
ment et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

ÁArt. 4. 1. L’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une éga-
lité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans
la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou dis-
tinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été
atteints.

2. L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Conven-
tion, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.

ÁArt. 5. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour:
a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l’homme et de la femme en vue de parve-

nir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’in-
fériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;

b) Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale
et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer
leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.

ÁArt. 6. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour
supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

PARTIE 2

ÁArt. 7. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes
dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le
droit:

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publi-
quement élus;

b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exer-
cer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.

ÁArt. 8. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’éga-
lité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon
international et de participer aux travaux des organisations internationales.

ÁArt. 9. 1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition,
le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le
changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la
rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.

2. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs
enfants.
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PARTIE 3
ÁArt. 10. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des
femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier,
pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:

a) Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les éta-
blissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette éga-
lité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur,
ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b) L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications
de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c) L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes
les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet ob-
jectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l’octroi de bourses et autres subventions pour les études;
e) Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alpha-

bétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’ins-
truction existant entre les hommes et les femmes;

f) La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les
femmes qui ont quitté l’école prématurément;

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;
h) L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles,

y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.

ÁArt. 11. 1. Les États parties s’engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination
à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme,
les mêmes droits, et en particulier:

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière

d’emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes

les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentis-
sage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

d) Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale
valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de
vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de
reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de
garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet:

a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la
discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b) D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec
la garantie du maintien de l’emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;

c) D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les
obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en
favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants;

d) D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.
3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en

fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

ÁArt. 12. 1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard
des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la
femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la
grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi
qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

ÁArt. 13. Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de
l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier:

a) Le droit aux prestations familiales;
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b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

ÁArt. 14. 1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du
rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans
les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des
dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans
les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement
rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit:

a) De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;
b) D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en

matière de planification de la famille;
c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
d) De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonction-

nelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs
compétences techniques;

e) D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan écono-
mique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f) De participer à toutes les activités de la communauté;
g) D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appro-

priées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;
h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement,

l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

PARTIE 4
ÁArt. 15. 1. Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.

2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de
l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en
ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous
les stades de la procédure judiciaire.

3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant
un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.

4. Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation rela-
tive au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

ÁArt. 16. 1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard
des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, as-
surent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:

a) Le même droit de contracter mariage;
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour

les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;
e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des nais-

sances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;
f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou

d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des
enfants est la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille,
d’une profession et d’une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de
jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris
des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’ins-
cription du mariage sur un registre officiel.

PARTIE 5
ÁArt. 17. 1. Aux fins d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la présente Convention, il est constitué un
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé le Comité), qui se compose,
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au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l’adhésion du trente-cin-
quième État partie, de vingt-trois experts d’une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine
auquel s’applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les États parties parmi les ressortissants et siègent
à titre personnel, compte tenu du principe d’une répartition géographique équitable et de la représentation des diffé-
rentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

(...)

ÁArt. 18. 1. Les États parties s’engagent à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies,
pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont
adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les progrès réalisés à cet égard:

a) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé:
b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.
2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obliga-

tions prévues par la présente Convention.

ÁArt. 20. 1. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année pour
examiner les rapports présentés conformément à l’article 18 de la présente Convention.

2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu
adéquat déterminé par le Comité.

PARTIE 6
ÁArt. 23. Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices à
la réalisation de l’égalité de l’homme et de la femme pouvant être contenues:

a) Dans la législation d’un État partie; ou
b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet État.

ÁArt. 24. Les États parties s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour assurer le
plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.

16 décembre 1966. – PACTE international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée 
générale des Nations Unies 

Préambule
Les États parties au présent pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fon-
dement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre,
jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des condi-
tions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux
et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le respect universel et ef-
fectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appar-
tient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent pacte,
Sont convenus des articles suivants:

(Extrait)

PREMIÈRE PARTIE
ÁArt. 1er. 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement
leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources natu-
relles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de
l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsis-
tance.
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3. Les États parties au présent pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non au-
tonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

DEUXIÈME PARTIE
ÁArt. 2. 1. Les États parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur
leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, no-
tamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. Les États parties au présent pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et
avec les dispositions du présent pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre légis-
latif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3. Les États parties au présent pacte s'engagent à:
a) garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent pacte auront été violés dispo-

sera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles;

b) garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente
selon la législation de l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités
de recours juridictionnel;

c) garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ÁArt. 3. Les États parties au présent pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de
tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent pacte.

TROISIÈME PARTIE
ÁArt. 26. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de
la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et
efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion poli-
tique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

19 décembre 1966. – PACTE INTERNATIONAL relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 
adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies 

 (Mon. 6 juillet 1983)
Préambule
Les États parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fon-
dement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre,
libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses
droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le respect universel et ef-
fectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appar-
tient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:

(Extrait)

PREMIÈRE PARTIE
ÁArt. 1er. 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement
leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources natu-
relles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de
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l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsis-
tance.

3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non au-
tonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

DEUXIÈME PARTIE
ÁArt. 2. 1. Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance
et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources
disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les
moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.

2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre
opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale,
peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des
non-ressortissants.

ÁArt. 3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au béné-
fice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
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COMMENTAIRE
CONVENTION SUR L'ÉLIMINATION DES DISCRIMINATIONS À L'ÉGARD DES FEMMES 
ET PACTES ONUSIENS : QUEL POTENTIEL POUR LES DROITS DES FEMMES ?

Le système de protection des droits fondamentaux des Nations Unies illustre un paradoxe largement mis en évi-
dence par la critique féministe du droit international des droits humains23 : protéger spécifiquement les droits des
femmes risque de les essentialiser en tant que personnes vulnérables, de les marginaliser ou de les « ghettoïser » ;
les protéger par des instruments à portée générale, conçus de surcroît sur le modèle du « mâle blanc
hétérosexuel »24, risque de diluer leurs revendications25. La Convention des Nations Unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (C.E.D.E.F.) incarne la voie de la protection spécifique.
Souvent dénoncée pour son manque d'effectivité26, elle n'en est pas moins révolutionnaire à certains égards et
renferme des outils qui peuvent concourir à la réalisation d'une égalité substantielle entre les femmes et les
hommes (I). Les Pactes onusiens s'inscrivent quant à eux dans la voie de la protection générique garantie à toute
personne sans discrimination. Depuis la déclaration de Vienne de 1993, les organes de contrôle de ces instru-
ments, influencés par la C.E.D.E.F., ont toutefois progressivement fait preuve d'une perméabilité à une approche
genrée des droits qu'ils consacrent (II). Le potentiel de ces instruments onusiens pour faire valoir les droits des
femmes et lutter contre les discriminations dont elles sont victimes est important tant devant les juridictions
belges que devant les Comités qui en garantissent le respect (III).

I. La Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes : 
un instrument révolutionnaire au potentiel encore sous-exploité

La C.E.D.E.F., adoptée en 1979 et entrée en vigueur en 1981, est quasiment universellement ratifiée27. Destinée
à protéger les femmes contre les discriminations structurelles dont elles sont l'objet dans une société marquée par
le patriarcat, elle vise à combler les lacunes ou les biais initiaux des instruments génériques onusiens de protection
des droits de la personne largement tributaires d'une conception androcentrée28.

La C.E.D.E.F. est révolutionnaire, car elle reconnaît explicitement les désavantages systémiques et structurels que
connaissent les femmes et confère une protection exclusivement aux femmes contre toutes les formes de discrimi-
nations qu'elles sont susceptibles de subir. Cette approche asymétrique, qui identifie un groupe à protéger – les
femmes – et pas un critère de discrimination prohibée, constitue un trait distinctif de la Convention qui tranche
avec la symétrie caractéristique des clauses antidiscriminatoires dans les instruments de protection des droits hu-
mains ou les constitutions nationales29. Sans entrer ici dans le détail des ressources qu'offre la Convention et la pa-
noplie des droits conférés aux femmes30, c’est son potentiel en matière d'égalité et de lutte contre les discrimina-
tions qui retiendra notre attention. La C.E.D.E.F. se caractérise tant par une conception englobante de l'égalité (A.)
que par la volonté de s'attaquer aux discriminations systémiques et structurelles par la lutte contre les stéréotypes
de genre et la mise en exergue du caractère intersectionnel de certaines discriminations (B.).

23. H. TIGROUDJA, « Droits des femmes et non-discrimination : de l'affirmation des obligations internationales de l'Etat à un droit à l'autoprotection », Women's
Human Rights and the Elimination of Discrimination, M. JÄNTERÄ-JAREBORG et H. TIGROUDJA (dir.), Leiden, Brill Nijhoff, 2016, pp. 99-150, spéc. p. 112, F. VAN

LEEUWEN, « “Women's rights are human rights!”: the practice of the United Nations Human Rights Committee and the Committee on Economic, Social and
Cultural Rights », Women's Human Rights. CEDAW in International, Regional and National Law, A. HELLUM & H. SINDING AASEN (dir.), Cambridge University
Press, 2013, pp. 242-267, spéc. pp. 247-248.

24. S. HENNETTE-VAUCHEZ et D. ROMAN, « Du sexe au genre : le corps des femmes en droit international », Féminisme(s) et droit international. Etudes du réseau
Olympe, E. TOURME JOUANNET, L. BURGORGUE-LARSEN, H. MUIR WATT et al. (dir.), Paris, Société de législation comparée, 2016, pp. 265-322, spéc. p. 265.

25. H. CHARLESWORTH, Sexe, Genre et droit international, Paris, Pedone, 2013, p. 108, M. JÄNTERÄ-JAREBORG, « Women's Human Rights : International Law in the
Intersections between Socioeconomic Conditions, Culture, Tradition and Religion », Women's Human Rights and the Elimination of Discrimination, op. cit.,
pp. 4-98, spéc. p. 20.

26. S. GROSBON, « Splendeur et misère de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes », La Convention pour l'éli-
mination des discriminations à l'égard des femmes, D. ROMAN (dir.), Paris, Pedone, 2014, pp. 19-43.

27. Au 1er novembre 2019, elle compte 189 États parties et 2 signataires (dont les États-Unis) pour seulement 6 États restés hors de cet instrument convention-
nel. Cet apparent « miracle » d'un quasi-consensus universel relatif à l'égalité des sexes ne doit bien évidemment pas occulter les importantes réserves for-
mulées par plus d'un tiers des États parties dont la conformité à l'objet et au but de la Convention pose question (voy. S. GROSBON, « Splendeur et misère de
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes », op. cit., pp. 41-47).

28. F. VAN LEEUWEN, « “Women's rights are human rights!”: the practice of the United Nations Human Rights Committee and the Committee on Economic,
Social and Cultural Rights », op. cit., p. 249.

29. R. HOLTMAAT, « The CEDAW : a holistic approach to women's equality and freedom», in Women's Human Rights. CEDAW in International, Regional and
National Law, op. cit., p. 100.

30. Nous nous permettons de renvoyer, pour aller plus loin, à l'analyse systématique et approfondie dans les ouvrages suivants : M. HERTIG RANDALL, K. LEMPEN et
M. HOTTELIER (dir.) CEDEF – Commentaire de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son Protocole facul-
tatif, , Schulthess, Zurich, 2019 ; La Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, D. ROMAN (dir.), op. cit., en particulier la Partie II,
chapitres 7 à 10, pp. 183-325, The UN convention on the elimination of all forms of discrimination against women: A commentary, M.A. FREEMAN, B. RUDOLF, C.
CHINKIN, S. KROWORSCH & A. SHERRIER (éd.) Oxford University Press, 2012.
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A. Une conception englobante de l'égalité

Par « discrimination à l'égard des femmes », la Convention vise « toute distinction, exclusion ou restriction
fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouis-
sance ou l'exercice par les femmes, (…), des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les do-
maines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine » (article 1er C.E.D.E.F.).
Cette définition est englobante à au moins trois titres.

Premièrement, si seule la discrimination fondée sur le sexe – renvoyant aux différences biologiques entre
l'homme et la femme - est expressément mentionnée, le Comité a précisé, par une lecture systémique de la
Convention, qu'était également visée la discrimination fondée sur le genre qui « renvoie à l'identité, aux attributs
et au rôle de la femme et de l'homme, tels qu'ils sont définis par la société, et à la signification sociale et culturelle
que la société donne aux différences biologiques, ce qui engendre des rapports hiérarchiques entre femmes et
hommes et se traduit par une répartition du pouvoir et des droits favorable aux hommes et désavantageuse pour
les femmes »31.

Deuxièmement, le champ d'application de l'interdiction est particulièrement large. Sont visées les
discriminations dans l'exercice ou la jouissance des droits fondamentaux dans les domaines politique, écono-
mique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine. De surcroît, l'interprétation volontariste du Comité a
inclus dans les conduites interdites tant les discriminations directes qu'indirectes, mais également le harcèlement
à caractère sexiste, le discours de haine fondé sur le sexe ou la violence sexiste exercée contre une femme parce
qu'elle est une femme. Le Comité souligne à cet égard qu'il s'agit d'une « forme de discrimination qui empêche
sérieusement les femmes de jouir des droits et libertés au même titre que les hommes »32. « Elle englobe les actes
qui infligent des tourments ou des souffrances d'ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la
contrainte ou autres privations de liberté »33. Il s'agit non seulement de la violence perpétrée ou tolérée par l'État
ou ses agents, mais également de celle qui se produit dans la famille, à la maison ou dans le cadre de n'importe
quelle autre relation humaine34. L'obligation étatique corrélative implique de protéger les femmes de toute discri-
mination de la part des autorités publiques, des entreprises privées et des particuliers dans le domaine public ou
privé par des tribunaux compétents, des voies de recours et des actions appropriées. En couvrant tant les droits
civils et politiques que les droits économiques, sociaux et culturels et en dépassant la frontière traditionnelle pu-
blic/privé, la Convention propose une réponse à certaines des critiques féministes du droit international des droits
de l'homme35.

Troisièmement, la C.E.D.E.F. reconnaît la pertinence des actions positives, qualifiées de « mesures tempo-
raires spéciales » (article 4, § 1er), en vue d'accélérer l'instauration de l'égalité de fait entre les hommes et les
femmes et de remédier aux effets des discriminations passées, sans les maintenir au-delà du temps requis
pour atteindre le résultat attendu36. Ici encore, la conception des actions positives se distingue de celle re-
connue notamment en droit de l'Union européenne37. Plutôt qu'une exception au principe de non-discrimi-
nation, ces mesures temporaires spéciales sont considérées comme un outil à disposition des États en vue de
réaliser l'égalité substantielle entre les femmes et les hommes. Le Comité considère même que les États sont
dans l'obligation d'adopter de telles mesures dès lors qu'elles « se révèlent indispensables et appropriées
pour accélérer l'instauration de la pleine égalité de fait ou réelle des femmes, qu'il s'agisse d'un objectif gé-
néral ou d'un objectif particulier »38. Ainsi, le Comité recommande l'adoption de telles mesures aux États
chaque fois qu'il constate une faible représentation persistante des femmes dans la vie publique, politique
ou économique. Ces mesures spéciales font partie intégrante de la stratégie à mettre en œuvre par les États,
aux fins de la réalisation de l'égalité réelle entre les sexes39.

31. Comité E.D.E.F., Recommandation générale n° 28 concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l'article 2 de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 2010, § 5.

32. Comité E.D.F., Recommandation générale n° 19 relative à la violence à l'égard des femmes, 1992, § 1.
33. Ibid., § 6.
34. Ibid., §§ 8 et 9.
35. H. TIGROUDJA, « Droits des femmes et non-discrimination : de l'affirmation des obligations internationales de l'état à un droit à l'autoprotection », op. cit.,

pp. 103-107.
36. Comité E.D.F., Recommandation générale n° 25 : premier paragraphe de l'article 4 de la Convention (mesures temporaires spéciales), 2004, §§ 14 et 18.
37. Ch. MCCRUDDEN, Gender-based positive action in employment in Europe. A comparative analysis of legal and policy approaches in the EU and EEA, Special

Report, European Commission, Brussels, 2019, spéc. p. 52.
38. Comité E.D.F., Recommandation générale n° 25, § 24.
39. Pour un commentaire détaillé de l'article 4 de la CEDEF, cf. notamment : « Article 4 », The UN convention on the elimination of all forms of discrimination

against women: A commentary, op. cit., pp. 123-136.
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Cette conception englobante de l'égalité constitue un outil sophistiqué dont les praticien·ne·s gagneraient à
s'emparer plus systématiquement pour combattre les discriminations dont sont victimes les femmes dans de
nombreux pans de la vie économique, politique et sociale.

B. Lutte contre les discriminations structurelles : stéréotypes de genre et intersectionnalité  

Plus encore que la dimension englobante de l'égalité, c'est la prise en compte de sa dimension transformative et
émancipatoire qui fait de la C.E.D.E.F. un instrument révolutionnaire. L'importance de s'attaquer aux causes pro-
fondes des discriminations et des violences faites aux femmes est traduite notamment par l'obligation de lutter
contre les stéréotypes de genre et les rôles traditionnellement assignés aux femmes et aux hommes40. L'article 5 im-
pose ainsi aux États de prendre toutes les mesures appropriées pour « modifier les schémas et modèles de compor-
tement socio- culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques
coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre
sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes »41. La lutte contre les stéréotypes de genre qui est préco-
nisée s'impose tant au niveau des comportements individuels que dans la législation, les structures juridiques et so-
ciales et les institutions42. Les discriminations liées au genre sont abordées dans leur contexte sociétal imposant aux
États d'interroger les droits et devoirs existants selon une perspective de genre afin de porter un véritable change-
ment des cultures tout en permettant aux femmes de gagner en liberté, en autonomie et en diversité43.

La mise en contexte des discriminations ressort également de la pratique du Comité, qui souligne l'importance
de tenir compte de l’importance de la dimension intersectionnelle44, ou encore du fait que les phénomènes de
discriminations se recoupent et engendrent un effet cumulé de conséquences négatives pour les intéressées. En
effet, « (l)a discrimination fondée sur le sexe ou le genre est indissociablement liée à d'autres facteurs tels que la
race, l'origine ethnique, la religion ou la croyance, la santé, l'état civil, l'âge, la classe, la caste et l'orientation et
l'identité sexuelles. Elle peut frapper des femmes appartenant à ces groupes à des degrés différents ou autrement
que les hommes »45.

L'affaire R.P.B. c. Philippines46, illustre combien prendre en compte l'intersectionnalité et les stéréotypes
de genre est central pour combattre des discriminations systémiques ou structurelles. La plaignante, mi-
neure sourde-muette, en situation de pauvreté, dénonçait le déni de justice dont elle avait fait l'objet en rai-
son de l'acquittement de son agresseur fondé sur des mythes et stéréotypes sexistes relatifs au comporte-
ment attendu d'une « Philippine ordinaire »47 victime de viol, en omettant par là-même de tenir compte du
contexte et de sa « vulnérabilité comme jeune fille sourde-muette »48. Le Comité souligne que le pouvoir ju-
diciaire doit prendre garde à ne pas fonder ses décisions sur des stéréotypes sexistes pour déterminer ce
qu'une femme devrait faire en situation de viol : « rien ne doit, dans le droit ou dans la pratique, supposer
qu'une femme donne son consentement parce qu'elle n'a pas opposé de résistance physique à un acte
sexuel qu'elle ne désire pas, que l'auteur de l'acte ait menacé de faire ou ait fait usage de violence
physique »49. Il insiste, en outre sur l'importance de tenir compte des spécificités de l'affaire et, en particu-
lier, du handicap et du jeune âge de la plaignante, qui la rendent particulièrement vulnérable50. Cette ap-
proche intersectionnelle et transformative de l'égalité se manifeste également dans les recommandations
générales adressées à l'État. Celui-ci doit non seulement revoir sa législation relative au viol de manière à
donner toute sa place à l'absence de consentement, ce qui est incompatible tant avec l'exigence que l'agres-
sion sexuelle ait été commise par l'usage de la force qu'avec celle de ramener la preuve d'une pénétration

40. R. HOLTMAAT, « The CEDAW : a holistic approach to women's equality and freedom», op. cit., p. 122.
41. « b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabi-

lité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la
condition primordiale dans tous les cas ».

42. C. NIVARD, « La Convention, un outil pour l'égalité », La Convention pour l'éliminations des discriminations à l'égard des femmes, op. cit., pp. 108-134, spéc.
p. 120-121, D. ROMAN, « Stéréotypes de genre et rôles traditionnels : la dimension émancipatoire de la Convention », La Convention pour l'éliminations des
discriminations à l'égard des femmes, op. cit., pp. 133-153, Comité E.D.F., Recommandation générale n° 25 : premier paragraphe de l'article 4 de la Conven-
tion (mesures temporaires spéciales).

43. R. HOLTMAAT, « The CEDAW : a holistic approach to women's equality and freedom», op. cit., p. 111.
44. Forgé à la fin des années 1980, le concept d'« intersectionnalité » visait à prendre en compte les expériences des femmes noires aux Etats-Unis qui n'étaient

capturées ni par les discours féministes, ni par les discours antiracistes. Cf. l'article de référence de K. CRENSHAW, «Mapping the Margins: Intersectionality,
Identity Politics, and Violence against Women of Color», Stanford Law Review, 1991/43, p. 1241.

45. Comité E.D.F., Recommandation générale n° 28 concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l'article 2 de la CEDEF, § 18.
46. Comité E.D.F., R.P.B. c. Philippines, communication n° 34/2011, décision du 21 février 2014 (CEDAW/C/57/DR/34/2011).
47. Ibid., § 3.8.
48. Ibid., § 3.1.
49. Ibid., § 8.10.
50. Ibid., §§ 8.8 et 8.9. Voy. aussi A. RIVERA MALDONADO, « A l'intersection des discriminations structurelles : la convention et la protection des groupes

vulnérables », La Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, op. cit., pp. 155-180, spéc. pp. 177-178.
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sexuelle51. Par ailleurs, l'État doit également « faire en sorte que l'assistance gratuite et adéquate d'inter-
prètes, y compris en langue des signes, soit assurée à tous les stades de la procédure, lorsque cela est
nécessaire »52. En outre, l'impartialité de la procédure doit être garantie en l'expurgeant de préjugés et sté-
réotypes relatifs à l'âge, au sexe ou au handicap de la victime. Pour ce faire, l'État doit dispenser à la magis-
trature et aux professionnel·le·s du droit une formation adéquate sur la Convention53.

II. Les Pactes des Nations Unies : une approche genrée des droits garantis ?
Dans une forme de rupture par rapport aux déclarations nationales de droits de l'homme antérieures, le Pacte

international sur les droits civils et politiques (P.I.D.C.P.) et le Pacte international sur les droits économiques, so-
ciaux et culturels (P.I.D.E.S.C.), adoptés en 1966, consacrent l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe
et adoptent une formulation neutre – toute personne – pour désigner les bénéficiaires de la majeure partie des
droits consacrés. Leur construction symétrique comprend d'abord l'interdiction des discriminations fondées sur le
sexe (article 2 de chacun des Pactes et article 26 du P.I.D.C.P.54) et ensuite l'engagement des États à assurer un
droit égal des hommes et des femmes « de jouir de tous les droits civils et politiques » (article 3 P.I.D.C.P.) et « au
bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels » (article 3 P.I.D.E.S.C.).

En dépit de cette consécration de l'égalité des sexes, ces textes se heurtèrent, dans un premier temps, à une cer-
taine critique féministe qui dénonça leur ancrage dans une conception androcentrique du droit fondée sur une
vision masculine du monde et qui négligea ainsi des enjeux majeurs pour la vie des femmes55. Le milieu des an-
nées nonante, singularisé par la déclaration de Vienne de 1993 et celle de Beijing de 1995 qui clôtura la quatrième
conférence sur les droits des femmes, constitue un tournant qui permit de donner l'impulsion aux organes de sur-
veillance des Pactes de prendre en compte les droits des femmes56 et de développer progressivement une ap-
proche genrée des droits qui y sont consacrés.

Ainsi, tant le Comité des droits de l'homme (C.D.H.) que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
(C.O.D.E.S.C.) s'inscrivent dans une approche contextualisée de l'égalité entre les femmes et les hommes qui tient
compte des inégalités structurelles, au plan économique, social et culturel, en particulier, celles dont sont victimes
les femmes 57. Comme le souligne Diane Roman, dans son excellent article auquel nous renvoyons, c'est à un vé-
ritable changement de paradigme que l'on assiste : « la condition des femmes est abordée sous l'angle de la vul-
nérabilité qui est la leur, non plus du fait de la grossesse et de la maternité mais du fait de l'interaction d'un ordre
économique, culturel et juridique défavorable »58. Le Comité des droits de l'homme précise ainsi, dans son obser-
vation générale n° 28 portant sur l'égalité entre les femmes et les hommes (article 3), que « (l)es États parties
doivent faire en sorte que les attitudes traditionnelles, historiques, religieuses ou culturelles ne servent pas à justi-
fier les violations du droit des femmes à l'égalité devant la loi et à la jouissance sur un pied d'égalité de tous les
droits énoncés dans le Pacte » (§ 5). Outre une conception englobante de l'interdiction des discriminations à
l'égard des femmes (§ 31), il préconise que les États s'attaquent également « à la manière dont les cas de discrimi-
nation fondée sur d'autres critères touchent particulièrement les femmes », reconnaissant par là l'importance
d'une approche intersectionnelle (§ 30)59.

L'Observation générale n° 22 du C.O.D.E.S.C. relative aux droits sexuels et reproductifs60 est paradigma-
tique d'une telle appréhension des droits du Pacte dans une perspective de genre, à laquelle le Comité se
réfère explicitement (§§ 25-29). Ainsi, il souligne le rôle central du droit des femmes à la santé sexuelle et
procréative comme le fondement de leur autonomie et du droit de décider véritablement de leur vie et de
leur santé. L'égalité de genre, qui suppose de mettre fin aux discriminations tant directes qu'indirectes, im-
pose de tenir compte des besoins de santé des femmes, qui diffèrent de ceux des hommes (§§ 25-26). Aux
fins de garantir l'égalité fondamentale (substantielle) et non pas seulement formelle entre les sexes, le

51. Cf. S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences faites aux femmes », dans cet ouvrage.
52. Comité E.D.F., R.P.B. c. Philippines, op. cit., § 30.
53. Ibid.
54. « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discri-

mination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de (…) sexe ».
55. H. CHARLESWORTH, « Que sont les droits des femmes en droit international », in Sexe, genre et droit international, Paris, Pedone, 2013, p. 97, D. ROMAN, « Parité : des

droits asexués aux droits genrés ? », 1966-2016 : Résistance et résilience des Pactes internationaux de droits de l'Homme à l'épreuve d'une société internationale post-
moderne, S. GROSBON (dir.), Paris, Pédone, 2018, pp. 55-71, F. VAN LEEUWEN, « “Women's rights are human rights!” : the practice of the United Nations Human Rights
Committee and the Committee on Economic, Social and Cultural Rights », op. cit., p. 249.

56. F. VAN LEEUWEN, « “Women's rights are human rights!”: the practice of the United Nations Human Rights Committee and the Committee on Economic,
Social and Cultural Rights », p. 251.

57. Comité D.E.S.C., Observation générale n° 16 (2005) sur le droit égal de l'homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels
(article 3), E/C.12/2005/4 § 8 ; Comité D.H., Observation générale n° 28 (2000) Article 3 (Égalité des droits entre hommes et femmes), HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I).

58. D. ROMAN, « Parité: des droits asexués aux droits genrés ? », op. cit., p. 64.
59. Comité D.H., Observation générale n° 28, op. cit.
60. Comité D.E.S.C, Observation générale n° 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et reproductive (article 12), E/C.12/2000/4.
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C.O.D.E.S.C., sur la base de l'article 5 de la C.E.D.E.F., souligne l'obligation des États de s'attaquer aux stéréo-
types, présupposés et attentes fondés sur le sexe « qui veulent que les femmes soient les subordonnées des
hommes et aient pour seul rôle celui de mères élevant les enfants » et de faire évoluer « le cantonnement des
hommes dans le rôle de chef de famille et de soutien de famille » (§ 27 et § 48). Une attention particulière est
également accordée aux phénomènes de discriminations croisées ou multiples qui frappent certains
groupes vulnérables, tels que « les femmes pauvres, les personnes handicapées, les migrants, les minorités
autochtones ou d'autres minorités ethniques, les adolescents, les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les trans-
genres et les intersexués, et les personnes séropositives ou atteintes du sida », dans le domaine de la santé
sexuelle et reproductive (§§ 30-31). Dans l'affaire Mellet c. Irlande dont les faits étaient particulièrement
graves – une femme irlandaise contrainte de se rendre au Royaume-Uni pour avorter d'un enfant à naître
atteint d'une malformation congénitale qui le rendait non viable -, le Comité des droits de l'homme a, dans
la décision rendue en 2016, condamné l'Irlande, tant sous l'angle d'une violation de l'interdiction des trai-
tements inhumains et dégradants (article 7 du Pacte) que sous celui d'une violation du principe de non-dis-
crimination (article 26 du Pacte). Certes le Comité envisage la discrimination à l'aune des besoins médicaux
particuliers et de la situation socio-économique de la requérante par rapport aux autres femmes dans une
situation comparable61. Contrairement aux positions plus incisives défendues par Yadh Ben Achour et
Sarah Cleveland dans leurs opinions individuelles, le Comité « prend note du grief de l'auteure selon lequel
la répression pénale de l'avortement dans l'État partie l'a assujettie au stéréotype sexiste du rôle procréatif
des femmes considérées principalement en tant que mères, et que l'assimiler ainsi à un instrument de pro-
création a constitué une discrimination »62. Quoi qu’il en soit, la position du Comité des droits de l’homme
tranche ici avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme, qui néglige largement la perspective de
genre dans sa jurisprudence relative à l’avortement63.

III. En pratique : invocabilité devant les juges belges et recours devant les organes de
contrôle 

Un premier rôle que peuvent jouer la C.E.D.E.F. et les Pactes onusiens, c'est d'être mobilisés devant les juges na-
tionaux à l'appui d'arguments relatifs aux droits des femmes et plus particulièrement à l'égalité entre les femmes
et les hommes. L'intégralité des dispositions du P.I.D.C.P. se sont vues reconnaître un effet direct en droit belge et
peuvent donc jouir d'une pleine justiciabilité devant les juridictions belges64. Pour le P.I.D.E.S.C.65 et la C.E.D.E.F.,
c'est encore l'absence d'applicabilité directe qui est souvent défendue, même si cela n'empêche pas une approche
au cas par cas et une reconnaissance d'un effet direct pour l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe 66.
Du reste, dans ses observations finales à l'égard de la Belgique, adoptées en 2014, le Comité de la C.E.D.E.F. « se
déclare préoccupé par le fait que l'applicabilité directe des dispositions de la Convention est laissée à l'apprécia-
tion des tribunaux internes, ce qui ne garantit pas la pleine intégration des dispositions de fond de la Convention
à l'ordre juridique de l'État partie »67.

L'effet direct n'épuise toutefois pas la question de la justiciabilité de ces instruments onusiens qui peuvent dé-
ployer des effets devant les juridictions nationales et bénéficier d'une justiciabilité indirecte par la voie d'une inter-
prétation conforme du droit national voire du droit de la C.E.D.H.68. Quant à la production des organes de surveil-
lance de ces textes onusiens, qui comporte les observations finales et générales, les conclusions ou les
constatations produites par les comités, l'on soulignera, avec Sébastien Van Drooghenbroeck, que rien n'empê-
cherait les juges belges de s'en emparer plus régulièrement au titre de l'autorité de la chose interprétée69.

61. Comité D.H., 31 mars 2016, Amanda Jane Mellet c. Irlande, 2324/2013, point 7.1.
62. Ibid. C'est nous qui soulignons.
63. Cr. E.D.H. (G.C.), arrêt du 16 décembre 2010, A.B.C. c. Irlande. Voy. les commentaires pointant les limites de cette jurisprudence de la Cr.E.D.H. : P. LONDONO,

« Redrafting abortion rights under the Convention : A, B, and C v. Ireland », Diversity and European Human Rights. Rewriting Judgments of the ECHR, E. BREMS (éd.),
Cambridge University Press, 2013, pp. 95-120, A. LAGERWALL, « La prostitution, le port du voile et l'avortement devant la Cour européenne des droits de l'homme :
une affaire de femmes ? », in E. TOURME-JOUANNET et al. (dir.), Féminisme(s) et droit international. Etudes du réseau Olympe, Paris, L.G.D.J., 2016, pp. 347-382.

64. S. VAN DROOGHENBROECK, «Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques », Le droit international et européen des droits de l'homme devant le juge
national, S. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 238-245, spéc. p. 242.

65. X. DELGRANGE et I. Hachez, « Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », Le droit international et européen des droits de
l'homme devant le juge national, op. cit., pp. 246-260.

66. B. DELZANGLES, « L'autorité juridique de la Convention dans les ordres nationaux : une intégration en demi-teinte », La Convention pour l'élimination des dis-
criminations à l'égard des femmes, op. cit., pp. 81-104

67. C.E.D.E.F., Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Belgique, CEDAW/C/BEL/CO/7, 2014, § 8.
68. Ainsi, par exemple, dans son célèbre arrêt Opuz c. Turquie, c'est grâce à une interprétation conforme à la CEDEF et aux interprétation du Comité que la Cour

européenne des droits de l'homme a pu dégager de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants contenue à l'article 3 de la C.E.D.H. des obliga-
tions positives s'imposant aux États de protéger les femmes contre les violences domestiques (B. DELZANGLES, « L'autorité juridique de la Convention dans les
ordres nationaux : une intégration en demi-teinte », op. cit., pp. 101-103).

69. S. VAN DROOGHENBROECK, « La prise en compte de la ‘soft jurisprudence' », ..., op. cit., pp. 329-336.
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Enfin, une fois les voies de recours internes épuisées, un second rôle peut être joué par ces instruments
onusiens par le jeu d'un recours individuel devant chacun des Comités70.

Emmanuelle Bribosia,
Professeure à la Faculté de droit et de criminologie de l'ULB et vice-présidente de l'Institut d'Études européennes, et

Isabelle Rorive,
Professeure à la Faculté de droit et de criminologie de l'ULB et présidente du Centre Perelman de philosophie du droit

70. Il n'est toutefois guère possible d'entrer dans le détail des conditions d'utilisation de ces mécanismes de recours dans les limites de cette contribution. Pour
le Comité CEDEF, voy. notamment : B. DELZANGLES et M. MÖSCHEL, « Le Comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes : trente ans
d'activités en faveur des femmes », La Convention pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes, op. cit., pp. 49-80, spéc. pp. 65-77.
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4 novembre 1950. – CONVENTION EUROPÉENNE de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales

 (Mon. 19 août 1955; Err. Mon. 29 juin 1961)

Les Gouvernements signataires, membres du Conseil de l’Europe,
Considérant la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies
le 10 décembre 1948;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l’application universelles et effectives des
droits qui y sont énoncés;
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un
des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et
de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocra-
tique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme dont
ils se réclament;
Résolus, en tant que gouvernements d’États européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine com-
mun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières
mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit:

(Extrait)

ÁArt. 1er. }1[Obligation de respecter les droits de l'homme]1

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés
définis au titre Ier de la présente Convention.

}1. – Ainsi modifié par l'annexe au Protocole no 11 du 11 mai 1994.

TITRE PREMIER
}1[DROITS ET LIBERTÉS]1

}1. – Ainsi modifié par le Prot. no 11 du 11 mai 1994, art. 2.2, dont les modalités d'entrée en vigueur sont précisées dans la note figurant sous l'in-
titulé du titre II de la Convention du 4 novembre 1950, ci-après.

ÁArt. 2. }1[Droit à la vie]1

1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnel-
lement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine
par la loi.

2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un re-
cours à la force rendu absolument nécessaire:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

}1. – Ainsi modifié par l'annexe au Protocole no 11 du 11 mai 1994.

ÁArt. 3. }1[Interdiction de la torture]1

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

}1. – Ainsi modifié par l'annexe au Protocole no 11 du 11 mai 1994.

ÁArt. 5. }1[Droit à la liberté et à la sûreté]1

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants
et selon les voies légales:

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,

conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons

plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régu-
lière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
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e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un
aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulière-
ment dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, c, du présent article, doit
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a
le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subor-
donnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation.

}1. – Ainsi modifié par l'annexe au Protocole no 11 du 11 mai 1994.

ÁArt. 8. }1[Droit au respect de la vie privée et familiale]1

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingé-

rence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

}1. – Ainsi modifié par l'annexe au Protocole no 11 du 11 mai 1994.

ÁArt. 9. }1[Liberté de pensée, de conscience et de religion]1

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou col-
lectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

}1. – Ainsi modifié par l'annexe au Protocole no 11 du 11 mai 1994.

ÁArt. 10. }1[Liberté d'expression]1

1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'au-
trui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pou-
voir judiciaire.

}1. – Ainsi modifié par l'annexe au Protocole no 11 du 11 mai 1994.

ÁArt. 11. }1[Liberté de réunion et d'association]1

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder
avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État.

}1. – Ainsi modifié par l'annexe au Protocole no 11 du 11 mai 1994.

ÁArt. 14. }1[Interdiction de discrimination]1

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction au-
cune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation.

}1. – Ainsi modifié par l'annexe au Protocole no 11 du 11 mai 1994.
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}1[TITRE II

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME]1

}1. – Ainsi modifié par le Protocole no 11 du 11 mai 1994, art. 1er, approuvé par la loi du 27 novembre 1996, et qui entre en vigueur à l'égard de la
Belgique le 1er novembre 1998 suivant avis du 4 avril 1998 (Mon. 4 avril 1998, p. 10413).

ÁArt. 46. Force obligatoire et exécution des arrêts
1. }1[Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges

auxquels elles sont parties.
2. L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des ministres qui en surveille l'exécution.
3. Lorsque le Comité des ministres estime que la surveillance de l'exécution d'un arrêt définitif est entravée par

une difficulté d'interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu'elle se prononce sur cette question d'interpré-
tation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit
de siéger au comité.

4. Lorsque le Comité des ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt dé-
finitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette partie et par décision prise par
un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au comité, saisir la Cour de la question
du respect par cette partie de son obligation au regard du paragraphe 1er.

5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1er, elle renvoie l'affaire au Comité des ministres afin qu'il exa-
mine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 1er, elle renvoie l'affaire au
Comité des ministres, qui décide de clore son examen.]1

}1. – Ainsi remplacé par le Prot. n° 14 du 13 mai 2004, art. 16, ap-
prouvé par la loi du 22 août 2006 (Mon. 3 octobre 2006, p. 51127; add.
Mon. 21 mai 2010, p. 31404), et qui entre en vigueur le 1er juin 2010.

4 novembre 2000. – PROTOCOLE n° 12  à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales

Ouvert à la signature des États-Membres le 1er avril 2005 à Rome.

(Extrait)

ÁArt. 1er. Interdiction générale de la discrimination
1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur

le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale
ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée no-
tamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.
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COMMENTAIRE
ÉGALITÉ DE GENRE DEVANT LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après « Cour E.D.H. » ou « la Cour ») a été à la fois critiquée et
louée pour son approche en matière d'égalité de genre71. Ce n'est pas surprenant, selon nous. On ne peut que
constater que la jurisprudence de la Cour est plutôt limitée dans ce domaine, d'un point de vue quantitatif
notamment : ainsi, à la fin de l'année 2019, on recensait 39 jugements dans lesquels la Cour a conclu à une viola-
tion de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (ci-après « C.E.D.H. » ou « la Convention »),
lequel interdit toute discrimination sur la base du sexe. De plus, beaucoup d'affaires concernent la discrimination
à l'encontre d'hommes et, jusqu'en 2008, les requérants étaient majoritairement masculins72.

Le fait qu'il y ait peu d'affaires relatives à l'égalité de genre jugées par la Cour sous l'angle de l'article 14
en ce qui concerne les femmes spécifiquement du moins peut être expliqué, d’une part, par la nature
« accessoire » de l'article 14 de la Convention qui interdit toute discrimination sur la base du sexe unique-
ment en lien avec d'autres droits protégés par la Convention73 et, d’autre part, par les différentes barrières
auxquelles les femmes sont confrontées dans l'accès à leurs droits74. Qui plus est, il n'est pas rare que la Cour
résolve des cas de discrimination sur la base d'autres articles de la C.E.D.H. sans avoir égard à l'article 1475.
Il s'agit par exemple des cas de violence à l'encontre des femmes, qui sont habituellement examinés sous
l'angle des articles 2 et 3 (droit à la vie et de l'interdiction des traitements inhumains et dégradants)76.
Certes, faisant référence à ladite « formule Campeanu », en vertu de laquelle les faits d'une affaire ne doivent
pas être analysés sous l'angle de tous les articles invoqués mais uniquement du ou des plus importants, la
Cour juge souvent inutile d'analyser les faits d'une affaire à la lumière d'article 1477. Il n'en demeure pas
moins que, selon nous, ne pas examiner une violation possible de l'article 14 quand les circonstances de l'af-
faire le requièrent a pour conséquence d'invisibiliser l'aspect discriminatoire que présentent les violations
des droits fondamentaux subies par les femmes. Ce point de vue a aussi été défendu par la juge Mijovic dans
son opinion séparée jointe à l'arrêt V.C. c. Slovaquie78, dans lequel la Cour a conclu que la stérilisation non
consentie d'une femme rom constituait une violation de l'article 3 relatif à l'interdiction des peines et traite-
ments inhumains ou dégradants et de l'article 8 relatif au respect de la vie privée et familiale, mais pas de
l'article 14, malgré la preuve de discrimination généralisée envers les Roms et la politique étatique slovaque
de stérilisation des femmes roms sous le régime communiste. A ceci s'ajoute le constat que la Cour E.D.H.
esquive parfois la violation de l'article 14 sur la base d'une volonté alléguée de « protéger les femmes » ou
d'autres stéréotypes de genre (cf. infra).

Malgré ces failles, la Cour a indéniablement commencé, plus récemment, à jouer un rôle important dans
la promotion de l'égalité de genre en Europe. Elle a rendu plusieurs arrêts traitant des inégalités pressantes
entre hommes et femmes. Ces affaires portaient sur les violences intrafamiliales, comme dans les arrêts Opuz
c. Turquie79, Volodina c. Russie80 ou Talpis c. Italie81, la transmission du patronyme, comme dans l'affaire
Cusan et Fazzo c. Italie82 ou, encore, la participation des femmes en politique, comme dans l'affaire

71. Pour des analyses critiques sur le genre et la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) cf. I. RADACIC, « Gender equality jurisprudence of the
European Court of Human Rights », European Journal of International Law, 19, 4, 2010, pp. 841-857 ; I. RADACIC, « The European Court of Human Rights'
approach to sex discrimination », European Gender Equality Law Review, 2012, pp. 13-23 ; P. LONDONO, « Developing human rights principles in cases of
gender-based violence: Opuz v Turkey in the European Court of Human Rights », Human Rights Law Review, 9, 4, 2009, pp. 657-667 ; A. TIMMER et L. PERONI,
« Gender stereotyping in domestic violence cases. An analysis of the European Court of Human Rights jurisprudence », in E. BREMS et A. TIMMER, Stereotypes
and human rights law, Cambridge, Intersentia, 2016, pp. 39-65 ; A. MARGARIA, « New fathers and the right to parental leave : is European Court of Human
Rights satisfied with just breadwinning ? », in R. HARDING, R. FLETCHER et C. BEASLEY, ReValuing care in theory, law and policy: Cycles and connections,
Londres, Routledge, 2016, pp. 131-47; L. OJA et A. ELY YAMIN, « “Woman” in the European human rights system : how is the reproductive rights jurispru-
dence of the European Court of Human Rights constructing narratives of women's citizenship ? », Columbia Journal of Gender and Law, 32, 1, 2016, pp. 62-
95 ; M-B. DEMBOUR, Who believes in Human Rights ?, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, chapitre 7.

72. L. MCINTOSH SUNDSTROM, V. SPELING et M. SAYOGLU, Courting gender justice: Russia, Turkey, and the European Court of Human Rights, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2019, p. 139. Cf. aussi Fr. TULKENS, « Droits de l'homme, droits des femmes. Les requérantes devant la Cour européenne des droits de l'homme »,
in L. CAFLISH et al (eds.), Liber Amicorum Luzius Wildhaber. Human Rights – Strasbourg Views. Droits de l'homme – Regards de Strasbourg, Kehl, N.P. Engel,
2007, pp. 423 et s.

73. L. MCINTOSH SUNDSTROM, V. SPELING et M. SAYOGLU, Courting Gender Justice: Russia, Turkey, and the European Court of Human Rights, op. cit., p.136.
74. A notre connaissance, peu de recherches ont été menées sur la question de savoir pourquoi peu d'affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme

portent sur l'égalité de genre ; cette question est notamment traitée par L. MCINTOSH SUNDSTROM, V. SPELING et M. SAYOGLU, ibid.
75. R. O'CONNELL, « Cinderella comes to the ball: article 14 and the right to non-discrimination in the ECHR », Legal Studies, 29, 2009, pp. 211-229.
76. Pour une liste des principales affaires relatives aux violences à l'encontre des femmes que la Cour n'a pas traitées sous l'angle de l'article 14, voy. Cour EDH,

Fiche thématique : Violence à l'égard des femmes, et Fiche thématique : Violence domestique, disponibles en ligne.
77. Cr.E.D.H., 17 juillet 2014, Centre de ressources juridiques pour Valentin Câmpenau c. Roumanie, n° 47848/08, pt. 156.
78. Cr.E.D.H., 8 novembre 2011, V.C. c. Slovaquie, n° 18968/07.
79. Cr.E.D.H., 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, n° 33401/02.
80. Cr.E.D.H., 9 juillet 2019, Volodina c. Russie, n° 41261/17.
81. Cr.E.D.H., 2 mars 2017, Talpis c. Italie, n° 41237/14.
82. Cr.E.D.H., 7 janvier 2014, Cusan et Fazzo c. Italie, n° 77/07.
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Staatkundig Gereformeerde Partij c. Pays-Bas83. Plus encore, la Cour s'est positionnée comme une actrice
cruciale en matière d'égalité de genre en jugeant que ladite égalité ne pourrait être atteinte sans une décon-
struction des rôles assignés aux hommes et aux femmes. Ainsi, dans l'emblématique affaire Konstantin Mar-
kin c. Russie84, elle a insisté sur l'importance de l'implication des hommes dans la garde des enfants, une
tâche traditionnellement réservée à leurs conjointes. Néanmoins, la Cour n'a pas toujours maintenu ce type
de raisonnement dans les affaires subséquentes qui voyaient des hommes se plaindre d'être exclus de me-
sures traditionnellement réservées aux femmes.

Nous discuterons ici, de manière critique, les cas mentionnés ci-avant ainsi que d'autres affaires qui nous
semblent les plus importantes en matière d'égalité de genre. Nous aborderons la problématique des violences do-
mestiques (I), celle de l'égalité quant aux noms de famille (II) puis commenterons les deux seules affaires dans les-
quelles la Cour a traité de la présence des femmes en politique (III) ; enfin, nous analyserons les affaires dans les-
quelles la Cour s'est penchée sur la manière dont la transformation du rôle des hommes peut faire progresser
l'égalité hommes-femmes (IV). La brièveté requise ici nous impose certains choix : une approche exhaustive de la
question requerrait l'analyse d'autres affaires et problématiques85.

I. Les violences domestiques 
Les violences domestiques touchent les femmes de manière disproportionnée : en Europe, elles sont très nom-

breuses à avoir été ou être victimes de violences de la part de leur partenaire86. À l'origine, la Cour traitait de ces
violences sous l'angle de l'article 2 relatif au droit à la vie, de l'article 3 portant l'interdiction des traitements inhu-
mains et dégradants ou de l'article 8 qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale. Ce n'est qu'en
2009, dans la célèbre affaire Opuz c. Turquie, qu'elle a estimé que l'attitude passive des autorités turques à l'égard
de la requérante et de sa mère, ainsi que des femmes victimes de violences intrafamiliales en général, était consti-
tutive d'une forme de discrimination fondée sur le sexe87. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a interprété
l'article 14 de la Convention à la lumière d'autres instruments internationaux, qui définissent la violence à l'égard
des femmes comme une forme de discrimination – l'article 1 de la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes (C.E.D.E.F.)88, la recommandation générale 19 et les rapports du
Comité E.D.E.F., la résolution 2003/45 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, la
Convention de Belém do Pará (qui a longtemps été le seul traité juridiquement contraignant abordant le
problème de la violence à l'égard des femmes) ainsi que l'affaire Maria da Penha c. Brésil dont avait été saisie
la Commission interaméricaine89. Le jugement rendu dans l'affaire Opuz a été largement célébré par les dé-
fenseurs et promotrices des droits des femmes, ainsi que par les académiques, et a constitué un précédent
important : les violences domestiques sont aujourd'hui plus largement considérées comme une forme de
discrimination, grâce à la jurisprudence ultérieure de la Cour notamment90. Néanmoins, malgré ces pro-
grès, ladite jurisprudence présente encore différentes lacunes quant à la lutte contre les violences domes-
tiques.

Ces faiblesses sont illustrées par une affaire très récente, parmi les plus importantes en la matière et la pre-
mière à impliquer la Russie : l’affaire Volodina c. Russie. La décision de la Cour a été rendue après que la Russie
a décriminalisé certaines formes de violences domestiques (en 2017), alors même qu'il s'agissait et s'agit tou-
jours d'un problème grave et répandu dans ce pays. La requérante avait été soumise à différentes formes de
violence (menaces, coups, enlèvement, harcèlement, suivi de ses faits et gestes, tentative d'attenter à sa vie), au-
cune de ces violences ne lui ayant valu une quelconque protection de la part des autorités. Concluant à la vio-
lation de l'article 3 et de l'article 14 de la Convention, la Cour a précisé dans son arrêt qu'elle considérait la vio-
lence domestique comme une manifestation du patriarcat, incompatible avec l'égalité des sexes. Néanmoins,
comme l'ont souligné les juges Serghides et Pinto de Albuquerque dans leurs opinions séparées (jointe par le
juge Dedov pour la dernière), deux aspects de sa décision paraissent prêter à la critique. Premièrement, la Cour
n'a pas donné d'injonction claire à la Russie, en vertu de l'article 46 de la Convention : elle ne lui a pas ordonné

83. Cr.E.D.H., 10 juillet 2012, Staatkundig Gereformeerde Partij c. les Pays-Bas, n° 58369/10.
84. Cr.E.D.H., 22 mars 2012, Konstantin Markin c. Russie, n° 30078/06.
85. Pour une liste de lectures en la matière, voy. op cit., note 68.
86. Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, « La violence à l'égard des femmes : une enquête à l'échelle de l'UE », 2014, disponible en ligne.
87. Cr.E.D.H., 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, n° 33401/02, pt 200.
88. Cf. E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes et Pactes onusiens : quel potentiel pour les droits des

femmes ? », dans cet ouvrage.
89. Cr.E.D.H., 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, n° 33401/02, pts 185-191.
90. Pour un aperçu des cas de violence domestique dans lesquels la Cour a jugé que l'article 14 avait été violé, après sa décision dans l'affaire Opuz c. Turquie, cf. S.

MURPHY, « Domestic violence as sex discrimination : ten years since the seminal European Court of Human Rights Decision in Opuz v. Turkey », International
Law and Politics, 2019, pp. 1347-1358.
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d'adopter une législation efficace incriminant les violences domestiques91 ; à défaut de pareille injonction,
l'exécution de la décision demeure du ressort discrétionnaire de l'État russe, lequel n'a jusqu'à présent montré
aucune volonté d'adopter des mesures visant à protéger les femmes victimes de violences conjugales 92. Deu-
xièmement, la Cour a jugé, sur la base de l'article 3, que la requérante avait été soumise à des « mauvais
traitements » et non à de la torture93 – une qualification des faits que les juges dissidents ont vivement criti-
quée, à juste titre selon nous : elle minimise l'importance des souffrances subies par les femmes dans les affaires
de violences domestiques et, en outre, réduit le montant du préjudice moral subi par la requérante.

Un autre problème particulier s'est posé dans cette affaire Volodina c. Russie (ainsi que dans l'affaire Va-
liuliene c. Lithuanie94, plus ancienne mais portant également sur les violences domestiques) : le test d'Os-
man, utilisé pour engager la responsabilité de l'État sur la base de violences commises par des acteurs non
étatiques, ne semble pas convenir aux cas de violences domestiques95. Selon ce test, les États peuvent être
considérés comme responsables s'ils «[devaient savoir] ou auraient dû savoir sur le moment qu'un ou plu-
sieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d'un
tiers, et [qu'ils] n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable,
auraient sans doute pallié ce risque »96. Pareille exigence d'un risque «immédiat» semble ne pas concorder
avec le caractère continu des violations constituées par les violences domestiques. Le juge Pinto de Albu-
querque l'a souligné dans ses opinions séparées tant sous Volodina que sous Valiulienes et a, dès lors, pro-
posé que le critère selon lequel l'État puisse être tenu pour responsable soit le suivant: « un État sait-il ou est-
il sensé savoir qu'un segment de sa population, tel que les femmes, est sujet à des violences répétées et est
en défaut d'éviter que le dommage ne touche les membres de ce groupe de personnes quand elles courent
un risque présent (mais pas encore imminent) »97. Le juge Pinto rappelle par ailleurs que la Cour a déjà es-
timé, dans les affaires Volodina c. Russie et Talpis c. Italie, que les risques pour la sécurité des requérantes
étaient suffisamment «immédiats» pour que les articles 2 et 3 de la C.E.D.H. s'en trouvent violés ; en particu-
lier, dans l'affaire Volodina c. Russie, la Cour a jugé que « le risque d'une menace réelle et immédiate doit être
évalué en tenant dûment compte du contexte particulier de la violence domestique. Dans une telle situation,
il ne s'agit pas seulement d'une obligation d'accorder une protection générale à la société, mais surtout de
prendre en compte la répétition d'épisodes successifs de violence au sein d'une famille »98.

Malgré cette reconnaissance des violences domestiques dans l'affaire Volodina c. Russie, on peut regretter
que la Cour ait estimé, dans l'affaire Kurt v. Austria, que le meurtre du fils de la requérante dans un contexte
de violence domestique continu n'était pas « immédiat » parce qu'insuffisamment planifié, et ne violait
donc pas son droit à la vie, soit l'article 2 de la Convention99. Ce manque de cohérence dans son application
du test d'Osman pousse à se demander si, à l'avenir, la Cour réexaminera et précisera son interprétation en
matière de violences intrafamiliales – elle aura d'ailleurs l'occasion de réexaminer cette question dans l'af-
faire Kurt, l'affaire ayant été récemment acceptée pour réexamen par la Grande Chambre ; il s'agit du pre-
mier cas de violence domestique porté devant la Grande Chambre, ce qui rendra cette future décision extrê-
mement importante pour l'évolution de la jurisprudence.

II. L'égalité en ce qui concerne les noms de famille
Les femmes ont été longtemps privées de capacité juridique100 : elles étaient placées sous la tutelle d'un

homme, tel que leur père ou leur mari101, en étant soi-disant « sous leur nom ». En toute logique, les femmes

91. Cr.E.D.H., 9 juillet 2019, Volodina c. Russie, n° 41261/17, Opinion séparée du juge Pinto de Albuquerque, jointe par le juge Dedov, pt. 13.
92. La Russie est d'ailleurs l'un des deux seuls États membres du Conseil de l'Europe (avec l'Azerbaïdjan) à n'avoir pas signé la Convention sur la prévention et

la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique – à ce sujet, cf. E. D'URSEL, « La Convention d'Istanbul : un outil juridique pour lut-
ter contre les violences faites aux femmes », dans cet ouvrage.

93. Cr.E.D.H., 9 juillet 2019, Volodina c. Russie, n° 41261/17, pt 101, Opinion séparée du juge Pinto de Albuquerque, jointe par le juge Dedov, pt. 6-10; Opinion
séparée du juge Serghides pt. 3-4.

94. Cr.E.D.H., 26 mars 2003, Valiuliene c. Lituanie, n° 33234/07.
95. Cf. Cr.E.D.H., 28 octobre 1998, n° Osman c. Royaume Uni, 23452/94, pt. 116. Dans cette affaire, qui portait sur le harcèlement et l'intimidation incessants d'Ahmet

Osman (15 ans) par son instituteur, lequel avait finalement tué le père du jeune homme, la Cour a élaboré le dit « test Osman » pour évaluer si l'État avait pris des
mesures suffisantes pour empêcher la violation des droits fondamentaux en jeu ; bien que développé en ce qui concerne le droit à la vie, ce test a été adapté pour
s'appliquer à l'article 3 de la CEDH sur l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants.  

96. ibidem.
97. Cr.E.D.H., 9 juillet 2019, Volodina c. Russie, n° 41261/17, Opinion séparée du Juge Pinto de Albuquerque, jointe par le juge Dedov, pt. 12. Traduction libre.
98. Cr.E.D.H., 9 juillet 2019, Volodina c. Russie, n° 41261/17, pt 86 (traduction libre ; nous soulignons). Cf. aussi Cr.E.D.H., 2 mars 2017, Talpis c. Italie,

n° 41237/14, pt. 122.
99. Cr.E.D.H., 4 juillet 2019, Kurt c. Autriche, n° 62903/15, pt. 72. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi (décision du Collège du 4 novembre 2019) devant la Grande

Chambre ; par conséquent, il est possible que la position de la Cour change sur cette question.
100. Pour une réflexion à ce sujet, au sein de l'ordre juridique belge, cf. J. PIERET, « La Constitution a-t-elle un sexe ? », dans cet ouvrage.
101. Cf. Ch. HARMEL, « Régimes matrimoniaux, du Code Napoléon à la réforme de 2018 : l’égalité par la protection ou par l’émancipation des femmes mariées ? »,

dans cet ouvrage.
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ne pouvaient dès lors pas transmettre leur nom à leurs enfants, qui recevaient celui de leur père102. Bien
après que la personnalité juridique a été reconnue aux femmes, la législation de nombreux États a conservé
cette tradition de la transmission du nom de famille par la lignée paternelle103.

C'était notamment le cas en Italie. En 2014, dans l'affaire Cusan et Fazzo c. Italie, la Cour E.D.H. a eu à
connaître de la législation italienne qui obligeait les enfants légitimes à porter le nom de leur père, sans pos-
sibilité de dérogation. Les requérants, un couple marié, se plaignaient du fait que, sur la base de ces disposi-
tions de droit interne, les autorités italiennes refusaient de faire droit à leur souhait que leur fille porte le
nom de sa mère. La Cour a jugé que le refus des autorités italiennes violait l'article 14 interdisant la discrimi-
nation fondée sur le sexe, lu en combinaison avec l'article 8 relatif au respect de la vie privée et familiale. Un
point essentiel de la décision doit être souligné : ici, la Cour a usé du pouvoir que lui confère l'article 46 de la
Convention et demandé à l'Italie de réviser sa législation.

Des questions similaires ont été examinées par la Cour dans d'autres affaires, telles que Burghartz c.
Suisse104, Ünal Tekeli c. Turquie105 ou Losonci Rose et Rose c. Suisse106 ; dans l'ensemble de ces affaires, la
Cour a conclu à des violations de la Convention et souligné la nécessité de parvenir à l'égalité des sexes en
ce qui concerne les noms de famille. Il était probablement moins difficile pour la Cour de constater des vio-
lations de l'article 14 fondées sur le sexe dans ces affaires, sachant qu'il s'agissait de normes plus explicite-
ment discriminatoires que dans les affaires de violences domestiques, où la discrimination est opérée par
l'incapacité systématique des autorités à protéger les femmes (voy. supra).

III. Permettre aux femmes de se présenter aux élections

L'inégalité de genre affecte les femmes dans les sphères non seulement privée mais aussi publique. C’est ainsi
que la Cour a été saisie de cet enjeu dans l'arène politique. Deux affaires, datant respectivement de 2011 et 2012,
sont particulièrement importantes à cet égard : toutes deux concernaient des groupes voulant empêcher la parti-
cipation des femmes à la vie politique et ont été déclarées irrecevables.

La première, Méndez Pérez et autres c. Espagne107, a été présentée par un groupe de femmes mécontentes
du rejet de leur liste électorale entièrement féminine, en vertu d'une loi sur les quotas qui imposait qu'au
moins 40% des candidats de l'autre sexe figurent sur la liste. La Cour a estimé que le grief tiré de l'article 14
était manifestement mal fondé car une liste exclusivement masculine aurait également été rejetée ; elle ral-
liait ainsi le jugement rendu par le Tribunal constitutionnel espagnol, préalablement saisi, qui avait jugé que
la loi sur les quotas s'appliquait aux hommes et aux femmes, sans distinction, son objectif étant de garantir
l'équilibre entre les sexes dans les fonctions publiques108. D'aucuns pourraient considérer qu'une liste ex-
clusivement féminine serait une mesure d'action positive, justifiée par la grave sous-représentation des
femmes en politique – il s'agit d'une discussion intéressante qui mériterait une réflexion plus approfondie.
On se contentera ici d'une précision, importante à ce stade, concernant le contexte de la décision Méndez
Pérez et autres : cette liste exclusivement féminine n'avait pas été proposée par des personnes cherchant à
augmenter le nombre de femmes en politique mais, au contraire, avait été stratégiquement présentée par
un parti conservateur cherchant à contester la législation espagnole récente sur les quotas de genre109 – « [l]
'idée était de montrer que l'égalité des sexes ne pouvait guère être une justification convaincante lorsqu'il
s'agissait d'invalider une liste de femmes110 ». Dans ce contexte, la décision de la Cour peut clairement être
interprétée comme visant à promouvoir et non à limiter les droits des femmes.

Un an plus tard, la Cour s’est prononcée sur une question similaire, suite à sa saisine par un parti politique
conservateur néerlandais, Staatkundig Gereformeerde Partij (S.G.P.). Conformément à ses croyances reli-
gieuses, le S.G.P. excluait initialement les femmes de ses membres et leur interdisait de se porter candidates111 ;

102. Cf. par exemple l'article 160 du Code Civil suisse de 1984 (aujourd'hui annulé) en vertu duquel le nom du mari devenait automatiquement le nom de
famille lors de la conclusion du mariage.

103. Cf. G. de Crayencour et C. Prudhon, « Analyse critique de quelques dispositions du Code civil relatives aux relations parents-enfants », dans cet ouvrage.
104. Cr.E.D.H., 22 février 1994, Burghartz c. Suisse, n° 16213/90.
105. Cr.E.D.H., 16 novembre 2004, Ünal Tekeli c. Turquie, n° 29865/96.
106. Cr.E.D.H., 9 novembre 2010, Losonci Rose et Rose c. Suisse, n° 664/06.
107. Cr.E.D.H., 4 Octobre 2011, Méndez Pérez et autres c. Espagne, n° 35473/08.
108. La Cour a également déclaré irrecevables les arguments fondés sur les articles 10, 11, 3 du Protocole 1 et 1 du protocole 12 : cf. ibid., pt. 34.
109. R. RUBIO-MARIN, « Women's political citizenship in new European constitutionalism : between constitutional amendment and progressive interpretation »,

in H. IRVING (ed.), Constitutions and gender, Cheltenham, Edward Elgar, 2017, p. 345.
110. ibid.
111. Cr.E.D.H., 10 juillet 2012, Staatkundig Gereformeerde Partij c. les Pays-Bas, n° 58369/10, pt 8 : plus précisément, ce parti politique «professes the absolute authority of

the Word of God over all areas of societal life […] [and] rejects the idea of absolute equality of human beings […]. In essence, the SGP believes that, although all human
beings are of equal value as God's creatures, differences in nature, talents and place in society should be recognized. Scripture […] teaches that men and women have
different roles in society. Thus, women are not inferior to men as human beings; but unlike men, women should not be eligible for public office ».
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suite à l'introduction d'une procédure civile à son encontre par plusieurs organisations de défense des droits
des femmes, il avait modifié ses statuts pour admettre les femmes parmi ses membres, sans les autoriser cepen-
dant à se porter candidates à des fonctions publiques. Sur cette base, la Cour suprême des Pays-Bas avait
sommé l'État néerlandais de prendre des mesures pour que ce parti politique ouvre aux femmes ses listes aux
élections – décision à l'encontre de laquelle le S.G.P. a alors agi devant la Cour E.D.H., alléguant que la décision
de la Cour suprême violait les articles 9, 10 et 11 de la Convention en portant atteinte à la liberté de religion,
d'expression, de réunion et d'association détenues par ses membres. La Cour a jugé cette requête irrecevable
pour défaut manifeste de fondement : à l'instar de la Cour suprême des Pays-Bas, elle a considéré inacceptable
de refuser aux femmes le droit de se porter candidates à une charge publique, « quelles que soient les convic-
tions religieuses ancrées sur la base desquelles elles sont fondées » 112. À la lumière du préambule de la
Convention, elle a affirmé que la démocratie est le seul modèle approuvé par les rédacteurs de la Convention,
et donc le seul modèle compatible avec celle-ci ; elle a souligné en outre l'obligation pour les partis politiques
de respecter les principes de la démocratie et de l'égalité des sexes, en tant qu'objectif important pour les États
membres du Conseil de l'Europe.

Il est intéressant de relever qu'aucune de ces affaires ne concernait des femmes demandant une représentation
politique plus étendue : au contraire, dans les deux cas, les opposants aux mesures visant à renforcer la participa-
tion des femmes à la vie politique se sont plaints de telles mesures. En déclarant les requêtes manifestement non
fondées, la Cour a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas entraver les efforts déployés au niveau national pour
renforcer l'égalité des femmes en politique – ce qui nous paraît tout à fait louable.

IV. Promouvoir l'égalité homme-femme en transformant les rôles des hommes 

La déconstruction de la dichotomie homme-pourvoyeur / femme-gardienne du foyer, dans les sphères privée
et publique, est revendiquée depuis toujours par les féministes, en tant que condition à la réalisation de l'égalité
entre toutes et tous. En ces termes, l'égalité de genre implique non seulement que les femmes puissent assumer
des rôles traditionnellement considérés comme masculins mais, également, que les hommes accomplissent des
tâches traditionnellement réservées aux femmes.

La Cour européenne des droits de l'homme a été à plusieurs reprises saisie d'affaires concernant des
hommes qui endossaient ou voulaient endosser des rôles traditionnellement assignés aux femmes – l'affaire
Konstantin Markin c. Russie est l'une des plus représentatives en la matière. La Cour y a conclu à la violation
de l'article 14, lu en combinaison avec l'article 8, en raison du refus de la Russie d'accorder un congé paren-
tal aux hommes dans l'armée, sur un pied d'égalité avec les femmes : dans cet arrêt, elle a jugé que le fait de
ne pas autoriser les hommes à s'occuper des enfants  « a pour effet de perpétuer les stéréotypes liés au sexe
et constitue un désavantage tant pour la carrière des femmes que pour la vie familiale des hommes »113.

Bien que les défenseuses et promoteurs des droits des femmes aient célébré cette décision, la Cour n'a
pas maintenu cette ligne jurisprudentielle de façon cohérente, par la suite : à plusieurs reprises, elle a refusé
de conclure à une discrimination fondée sur des motifs liés aux stéréotypes de genre (désavantageant les
hommes) et aux prétendues différences entre hommes et femmes, afin d'assurer une « protection » particu-
lière des femmes. Ce fut là sa position dans l'affaire Khamtokhu et Aksenchik c. Russie114 : les requérants,
deux hommes, se plaignaient qu'en Russie, il ne soit pas possible de condamner les femmes à une peine de
réclusion à perpétuité (comme d'autres catégories de condamnés, mineurs ou personnes de plus de 65 ans) ;
selon eux, il s'agissait là d'une discrimination fondée sur le sexe, interdite par l'article 14 combiné avec
l'article 5 sur le droit à la liberté et à la sécurité. Dans son arrêt, la Cour E.D.H. a constaté que les hommes et
les femmes se trouvaient dans des situations comparables mais que la différence de traitement était propor-
tionnelle à un objectif légitime, à savoir la promotion des « principes de justice et d'humanité voulant que la
politique en matière de fixation des peines prenne en compte […] les ‘caractéristiques physiologiques' de di-
verses catégories de délinquants »115. Certes, la Cour n'a pas conclu à une discrimination fondée sur le sexe
par crainte de niveler vers le bas le niveau de la protection des droits fondamentaux, en supprimant la pro-
tection contre la condamnation à perpétuité  dont bénéficient certaines catégories de la population ; il n'en
demeure pas moins que, ce faisant, elle a indubitablement approuvé une compréhension stéréotypée des
rôles de genre, en s'appuyant  sur « divers instruments européens et internationaux qui traitent des besoins

112. Ibid., pt. 77. Traduction libre.
113. Cr.E.D.H., 22 mars 2012, Konstantin Markin c. Russie, n° 30078/06, pt. 141.
114. Cr.E.D.H., 24 janvier 2017, Khamtokhu et Aksenchik c. Russia, n° 60367/08 et 961/11.
115. Cf. ibid., pt 70.
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de protection des femmes contre les violences établies sur le sexe, des abus et du harcèlement sexuel dans
l'environnement pénitentiaire, ainsi que de la nécessité de protéger les femmes enceintes et les mères »116.
La raison pour laquelle une exemption de la peine de réclusion à perpétuité pour les femmes tomberait dans
la même catégorie que les mesures susvisées n'est pas claire – à moins que l'on approuve le stéréotype selon
lequel les femmes seraient plus sensibles (au système carcéral) et auraient donc des besoins particuliers. Au-
trement dit, la nécessité de protéger les femmes qui auraient des besoins particuliers et celle de reconnaître
leurs « différences »117 a empêché la Cour de constater une discrimination dans cette affaire. Cette
« protection », comme l'a souligné le juge Pinto de Albuquerque dans son opinion dissidente, pourrait finir
par nuire à la cause des femmes en perpétuant le stéréotype lié à leur vulnérabilité alléguée118.

Mobilisant à nouveau des stéréotypes de genre, la Cour a, dans l'affaire Alexandru Enache c. Roumanie,
jugé que «[les] liens particuliers qui existent entre la mère et l'enfant pendant les premiers mois suivant la
naissance » constituaient un motif fondant la différence de traitement. En réponse au requérant qui se plai-
gnait de ce que la législation roumaine accorde aux femmes (et non aux hommes) un sursis à l'exécution de
leur peine d'emprisonnement jusqu'au premier anniversaire de leur enfant, la Cour a répondu que
l'article 14 combiné à l'article 8 de la Convention n'était pas violé en l'espèce. Elle a appuyé son raisonne-
ment sur la base de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la relation entre la mère et l'enfant dans sa première
année de vie, en tant que but légitime justifiant la mesure juridique contestée. La Cour a en outre mobilisé –
de façon erronée, selon nous – des instruments internationaux destinés à promouvoir l'égalité de genre, no-
tamment la C.E.D.E.F., pour soutenir son choix de permettre un régime juridique différent pour les femmes
et les hommes. Ainsi, elle s'est écartée de la position en matière d'égalité des sexes qu'elle avait adoptée dans
l'affaire Konstantin Markin, qui l'avait menée à juger que tant les hommes que les femmes sont en mesure
de s'occuper d'un enfant119. Il ne fait aucun doute que les femmes ont parfois besoin d'une protection spé-
ciale, pour corriger les inégalités sociales de fait120 ; il reste cependant à savoir quand ces mesures de protec-
tion favorisent les femmes et quand, comme l'a affirmé le juge Pinto de Albuquerque, elle risquent de porter
atteinte à l'effectivité de l'égalité entre toutes et tous, s'avérant « in fine contreproductives »121.

Notre bref examen de la jurisprudence strasbourgeoise relative aux droits des femmes, qui n'a aucune pré-
tention à l'exhaustivité et pourrait être élargi dans de futures contributions, permet de conclure que, tout en
étant une actrice active dans la promotion de l'égalité des genres, la Cour peine à réformer son approche dans
les affaires relatives à l'égalité des sexes. Il nous semble impératif qu'elle ait davantage recours à l'article 14 de
la C.E.D.H. dans les affaires de discrimination fondée sur le sexe, fasse preuve de plus de rigueur dans ses at-
tentes et exigences à l'égard des États quant à l'exécution de ses arrêts et évalue plus correctement la gravité
des violences domestiques, qui pourraient être qualifiées de torture au sens de l'article 3. En outre, la Cour nous
semble devoir accorder une plus grande attention aux traitements différenciés qui renforcent moins l'égalité
de genre que certains stéréotypes sexistes.

Elena Brodeală,
Yale Law School's Robina Fellow au Conseil de l'Europe et

Angela Hefti,
Yale Law School's Robina Fellow à la Cour européenne des droits de l'homme.

Sarah Ganty,
 pour la traduction.

116. ibid., pt. 82.
117. De plus, dans son opinion concordante (pt. 7), le juge Sajo a été un pas plus loin en expliquant que pour « la même durée d'emprisonnement, une femme

souffrira plus qu'un homme, ne serait-ce, par exemple, que parce qu'elles ne pourraient pas être mère. Cette considération peut paraître relever du simple
stéréotype de genre, quoique d'aucuns diraient que le cerveau féminin présente des spécificités et des différences biologiques ».

118. ibid., pt. 8.
119. Cr.E.D.H., 22 mars 2012, Konstantin Markin c. Russie, n° 30078/06, pt. 41.
120. Cf. p. ex. J.C. Suk, « From antidiscrimination to equality : stereotypes and the life cycle in the United States and Europe », The American Journal of Compara-

tive Law, 60, 1, 2012, pp. 75–98.
121. Cr.E.D.H., 24 janvier 2017, Khamtokhu et Aksenchik c. Russia, n° 60367/08 et 961/11, Opinion dissidente du Judge Pinto de Albuquerque, pt. 8.
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11 mai 2011. – CONVENTION du Conseil de l'Europe  sur la prévention et la lutte contre la violence 
à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul

F 1. – Il a été porté assentiment à la présente Convention par la loi du 1er mars 2016 (Mon. 9 juin 2016, p. 34897).

Préambule
Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention,
Rappelant la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles, la
Charte sociale européenne, la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et la
Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels;
Rappelant les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux États membres du Conseil de l'Europe: la Recom-
mandation Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la violence, la Recommandation CM/Rec(2007)17 sur les
normes et mécanismes d'égalité entre les femmes et les hommes, la Recommandation CM/Rec(2010)10 sur le rôle des
femmes et des hommes dans la prévention et la résolution des conflits et la consolidation de la paix, et les autres recom-
mandations pertinentes;
Tenant compte du volume croissant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui établit des
normes importantes en matière de violence à l'égard des femmes;
Ayant à l'esprit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discri-
mination à l'égard des femmes («C.E.D.E.F.», 1979) et son Protocole facultatif (1999) ainsi que la Recommandation géné-
rale n° 19 du Comité de la C.E.D.E.F. sur la violence à l'égard des femmes, la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l'enfant (1989) et ses Protocoles facultatifs (2000) et la Convention des Nations Unies relative aux droits des per-
sonnes handicapées (2006);
Ayant à l'esprit le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2002);
Rappelant les principes de base du droit humanitaire international, et en particulier la Convention (IV) de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949) et ses Protocoles additionnels I et II (1977);
Condamnant toutes les formes de violence à l'égard des femmes et de violence domestique;
Reconnaissant que la réalisation de jure et de facto de l'égalité entre les femmes et les hommes est un élément clé
dans la prévention de la violence à l'égard des femmes;
Reconnaissant que la violence à l'égard des femmes est une manifestation des rapports de force historiquement inégaux
entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant
ainsi les femmes de leur pleine émancipation;
Reconnaissant que la nature structurelle de la violence à l'égard des femmes est fondée sur le genre, et que la vio-
lence à l'égard des femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux par lesquels les femmes sont maintenues dans
une position de subordination par rapport aux hommes;
Reconnaissant avec une profonde préoccupation que les femmes et les filles sont souvent exposées à des formes graves de
violence telles que la violence domestique, le harcèlement sexuel, le viol, le mariage forcé, les crimes commis au nom du
prétendu «honneur» et les mutilations génitales, lesquelles constituent une violation grave des droits humains des femmes
et des filles et un obstacle majeur à la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes;
Reconnaissant les violations constantes des droits de l'homme en situation de conflits armés affectant la population
civile, et en particulier les femmes, sous la forme de viols et de violences sexuelles généralisés ou systématiques et la
potentialité d'une augmentation de la violence fondée sur le genre aussi bien pendant qu'après les conflits;
Reconnaissant que les femmes et les filles sont exposées à un risque plus élevé de violence fondée sur le genre que ne le
sont les hommes;
Reconnaissant que la violence domestique affecte les femmes de manière disproportionnée et que les hommes
peuvent également être victimes de violence domestique;
Reconnaissant que les enfants sont des victimes de la violence domestique, y compris en tant que témoins de vio-
lence au sein de la famille;
Aspirant à créer une Europe libre de violence à l'égard des femmes et de violence domestique,
Sont convenus de ce qui suit:

(Extrait)

CHAPITRE Ier

BUTS, DÉFINITIONS, ÉGALITÉ ET NON-DISCRIMINATION, OBLIGATIONS GÉNÉRALES

ÁArt. 1er. Buts de la Convention
1. La présente Convention a pour buts:
a) de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à

l'égard des femmes et la violence domestique;
b) de contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de promouvoir l'égalité

réelle entre les femmes et les hommes, y compris par l'autonomisation des femmes;
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c) de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d'assistance pour toutes les victimes
de violence à l'égard des femmes et de violence domestique;

d) de promouvoir la coopération internationale en vue d'éliminer la violence à l'égard des femmes et la violence domes-
tique;

e) de soutenir et d'assister les organisations et services répressifs pour coopérer de manière effective afin d'adop-
ter une approche intégrée visant à éliminer la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

2. Afin d'assurer une mise en œuvre effective de ses dispositions par les Parties, la présente Convention établit un
mécanisme de suivi spécifique.

ÁArt. 2. Champ d'application de la Convention
1. La présente Convention s'applique à toutes les formes de violence à l'égard des femmes, y compris la violence

domestique, qui affecte les femmes de manière disproportionnée.
2. Les Parties sont encouragées à appliquer la présente Convention à toutes les victimes de violence domestique.

Les Parties portent une attention particulière aux femmes victimes de violence fondée sur le genre dans la mise en
œuvre des dispositions de la présente Convention.

3. La présente Convention s'applique en temps de paix et en situation de conflit armé.

ÁArt. 3. Définitions
Aux fins de la présente Convention:
a) le terme «violence à l'égard des femmes» doit être compris comme une violation des droits de l'homme et une forme

de discrimination à l'égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont
susceptibles d'entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou
économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit
dans la vie publique ou privée;

b) le terme «violence domestique» désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou écono-
mique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires,
indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime;

c) le terme «genre» désigne les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits,
qu'une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes;

d) le terme «violence à l'égard des femmes fondée sur le genre» désigne toute violence faite à l'égard d'une femme
parce qu'elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée;

e) le terme «victime» désigne toute personne physique qui est soumise aux comportements spécifiés aux points a) et b);
f) le terme «femme» inclut les filles de moins de 18 ans.

ÁArt. 4. Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination
1. Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour promouvoir et protéger le droit de chacun, en

particulier des femmes, de vivre à l'abri de la violence aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée.
2. Les Parties condamnent toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et prennent, sans retard, les

mesures législatives et autres nécessaires pour la prévenir, en particulier:
– en inscrivant dans leurs Constitutions nationales ou toute autre disposition législative appropriée, le principe de

l'égalité entre les femmes et les hommes, et en assurant l'application effective dudit principe;
– en interdisant la discrimination à l'égard des femmes, y compris le cas échéant par le recours à des sanctions;
– en abrogeant toutes les lois et pratiques qui discriminent les femmes.
3. La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties, en particulier les mesures visant à

protéger les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, le
genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou
sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l'orientation sexuelle, l'identité de genre,
l'âge, l'état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation.

4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir et protéger les femmes contre la violence fondée sur
le genre ne sont pas considérées comme discriminatoires en vertu de la présente Convention.

ÁArt. 5. Obligations de l'État et diligence voulue
1. Les Parties s'abstiennent de commettre tout acte de violence à l'égard des femmes et s'assurent que les autori-

tés, les fonctionnaires, les agents et les institutions étatiques, ainsi que les autres acteurs qui agissent au nom de
l'État se comportent conformément à cette obligation.

2. Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de pré-
venir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d'application
de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques.

ÁArt. 6. Politiques sensibles au genre
Les Parties s'engagent à inclure une perspective de genre dans la mise en œuvre et l'évaluation de l'impact des

dispositions de la présente Convention et à promouvoir et mettre en œuvre de manière effective des politiques d'éga-
lité entre les femmes et les hommes, et d'autonomisation des femmes.
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CHAPITRE II

POLITIQUES INTÉGRÉES ET COLLECTE DES DONNÉES

ÁArt. 7. Politiques globales et coordonnées
1. Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour adopter et mettre en œuvre des poli-

tiques nationales effectives, globales et coordonnées, incluant toutes les mesures pertinentes pour prévenir et com-
battre toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention, et offrir une
réponse globale à la violence à l'égard des femmes.

2. Les Parties veillent à ce que les politiques mentionnées au paragraphe 1 placent les droits de la victime au
centre de toutes les mesures et soient mises en œuvre par le biais d'une coopération effective entre toutes les
agences, institutions et organisations pertinentes.

3. Les mesures prises conformément au présent article doivent impliquer, le cas échéant, tous les acteurs perti-
nents tels que les agences gouvernementales, les Parlements et les autorités nationales, régionales et locales, les ins-
titutions nationales des droits de l'homme et les organisations de la société civile.

ÁArt. 8. Ressources financières
Les Parties allouent des ressources financières et humaines appropriées pour la mise en œuvre adéquate des politiques

intégrées, mesures et programmes visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par le champ
d'application de la présente Convention, y compris ceux réalisés par les organisations non gouvernementales et la société
civile.

ÁArt. 9. Organisations non gouvernementales et société civile
Les Parties reconnaissent, encouragent et soutiennent, à tous les niveaux, le travail des organisations non gouverne-

mentales pertinentes et de la société civile qui sont actives dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes et éta-
blissent une coopération effective avec ces organisations.

ÁArt. 10. Organe de coordination
1. Les Parties désignent ou établissent un ou plusieurs organes officiels responsables pour la coordination, la mise en

œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et des mesures prises afin de prévenir et combattre toutes les formes de vio-
lence couvertes par la présente Convention. Ces organes coordonnent la collecte des données mentionnées à l'article 11,
analysent et en diffusent les résultats.

2. Les Parties veillent à ce que les organes désignés ou établis conformément au présent article reçoivent des in-
formations de nature générale portant sur les mesures prises conformément au chapitre VIII.

3. Les Parties veillent à ce que les organes désignés ou établis conformément au présent article aient la capacité
de communiquer directement et d'encourager des relations avec leurs homologues dans les autres Parties.

ÁArt. 11. Collecte des données et recherche
1. Aux fins de la mise en œuvre de la présente Convention, les Parties s'engagent:
a) à collecter les données statistiques désagrégées pertinentes, à intervalle régulier, sur les affaires relatives à

toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention;
b) à soutenir la recherche dans les domaines relatifs à toutes les formes de violence couvertes par le champ d'ap-

plication de la présente Convention, afin d'étudier leurs causes profondes et leurs effets, leur fréquence et les taux
de condamnation, ainsi que l'efficacité des mesures prises pour mettre en œuvre la présente Convention.

2. Les Parties s'efforcent d'effectuer des enquêtes basées sur la population, à intervalle régulier, afin d'évaluer l'étendue
et les tendances de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention.

3. Les Parties fournissent les informations collectées conformément au présent article au groupe d'experts, men-
tionné à l'article 66 de la présente Convention, afin de stimuler la coopération internationale et de permettre une
comparaison internationale. 

4. Les Parties veillent à ce que les informations collectées conformément au présent article soient mises à la dis-
position du public.

CHAPITRE III

PRÉVENTION

ÁArt. 12.  Obligations générales
1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les changements dans les modes de comporte-

ment socioculturels des femmes et des hommes en vue d'éradiquer les préjugés, les coutumes, les traditions et toute
autre pratique fondés sur l'idée de l'infériorité des femmes ou sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes.

2. Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires afin de prévenir toutes les formes de violence
couvertes par le champ d'application de la présente Convention par toute personne physique ou morale.
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3. Toutes les mesures prises conformément au présent chapitre tiennent compte et traitent des besoins spéci-
fiques des personnes rendues vulnérables du fait de circonstances particulières, et placent les droits de l'homme de
toutes les victimes en leur centre.

4. Les Parties prennent les mesures nécessaires afin d'encourager tous les membres de la société, en particulier les
hommes et les garçons, à contribuer activement à la prévention de toutes les formes de violence couvertes par le
champ d'application de la présente Convention.

5. Les Parties veillent à ce que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu «honneur» ne soient pas
considérés comme justifiant des actes de violence couverts par le champ d'application de la présente Convention.

6. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour promouvoir des programmes et des activités visant l'autono-
misation des femmes.

ÁArt. 13. Sensibilisation

1. Les Parties promeuvent ou conduisent, régulièrement et à tous les niveaux, des campagnes ou des programmes
de sensibilisation y compris en coopération avec les institutions nationales des droits de l'homme et les organes com-
pétents en matière d'égalité, la société civile et les organisations non gouvernementales, notamment les organisa-
tions de femmes, le cas échéant, pour accroître la prise de conscience et la compréhension par le grand public des
différentes manifestations de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente
Convention et leurs conséquences sur les enfants, et de la nécessité de les prévenir.

2. Les Parties assurent une large diffusion parmi le grand public d'informations sur les mesures disponibles pour
prévenir les actes de violence couverts par le champ d'application de la présente Convention.

ÁArt. 14. Éducation

1. Les Parties entreprennent, le cas échéant, les actions nécessaires pour inclure dans les programmes d'étude of-
ficiels et à tous les niveaux d'enseignement du matériel d'enseignement sur des sujets tels que l'égalité entre les
femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des genres, le respect mutuel, la résolution non violente des conflits
dans les relations interpersonnelles, la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre, et le droit à l'intégrité per-
sonnelle, adapté au stade de développement des apprenants.

2. Les Parties entreprennent les actions nécessaires pour promouvoir les principes mentionnés au paragraphe 1 dans
les structures éducatives informelles ainsi que dans les structures sportives, culturelles et de loisirs, et les médias.

ÁArt. 15. Formation des professionnels

1. Les Parties dispensent ou renforcent la formation adéquate des professionnels pertinents ayant affaire aux vic-
times ou aux auteurs de tous les actes de violence couverts par le champ d'application de la présente Convention, sur
la prévention et la détection de cette violence, l'égalité entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des
victimes, ainsi que sur la manière de prévenir la victimisation secondaire.

2. Les Parties encouragent l'inclusion dans la formation mentionnée au paragraphe 1, d'une formation sur la coopéra-
tion coordonnée interinstitutionnelle afin de permettre une gestion globale et adéquate des orientations dans les affaires
de violence couverte par le champ d'application de la présente Convention.

ÁArt. 16. Programmes préventifs d'intervention et de traitement

1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir ou soutenir des programmes vi-
sant à apprendre aux auteurs de violence domestique à adopter un comportement non violent dans les relations in-
terpersonnelles en vue de prévenir de nouvelles violences et de changer les schémas comportementaux violents.

2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir ou soutenir des programmes de trai-
tement destinés à prévenir la récidive des auteurs d'infractions, en particulier des auteurs d'infractions à caractère sexuel.

3. En prenant les mesures mentionnées aux paragraphes 1 et 2, les Parties veillent à ce que la sécurité, le soutien
et les droits de l'homme des victimes soient une priorité et que, le cas échéant, ces programmes soient établis et mis
en œuvre en étroite coordination avec les services spécialisés dans le soutien aux victimes.

ÁArt. 17. Participation du secteur privé et des médias

1. Les Parties encouragent le secteur privé, le secteur des technologies de l'information et de la communication et
les médias, dans le respect de la liberté d'expression et de leur indépendance, à participer à l'élaboration et à la mise
en œuvre des politiques, ainsi qu'à mettre en place des lignes directrices et des normes d'autorégulation pour préve-
nir la violence à l'égard des femmes et renforcer le respect de leur dignité.

2. Les Parties développent et promeuvent, en coopération avec les acteurs du secteur privé, les capacités des en-
fants, parents et éducateurs à faire face à un environnement des technologies de l'information et de la communica-
tion qui donne accès à des contenus dégradants à caractère sexuel ou violent qui peuvent être nuisibles.
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CHAPITRE IV

PROTECTION ET SOUTIEN

ÁArt. 18. Obligations générales
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout

nouvel acte de violence.
2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à leur droit interne, pour veiller à

ce qu'il existe des mécanismes adéquats pour mettre en œuvre une coopération effective entre toutes les agences étatiques
pertinentes, y compris les autorités judiciaires, les procureurs, les services répressifs, les autorités locales et régionales,
ainsi que les organisations non gouvernementales et les autres organisations ou entités pertinentes pour la protection et
le soutien des victimes et des témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente
Convention, y compris en se référant aux services de soutien généraux et spécialisés visés aux articles 20 et 22 de la pré-
sente Convention.

3. Les Parties veillent à ce que les mesures prises conformément à ce chapitre:
– soient fondées sur une compréhension fondée sur le genre de la violence à l'égard des femmes et de la violence

domestique, et se concentrent sur les droits de l'homme et la sécurité de la victime;
– soient fondées sur une approche intégrée qui prenne en considération la relation entre les victimes, les auteurs

des infractions, les enfants et leur environnement social plus large;
– visent à éviter la victimisation secondaire;
– visent l'autonomisation et l'indépendance économique des femmes victimes de violence;
– permettent, le cas échéant, la mise en place d'un ensemble de services de protection et de soutien dans les

mêmes locaux;
– répondent aux besoins spécifiques des personnes vulnérables, y compris les enfants victimes, et leur soient ac-

cessibles.
4. La fourniture de services ne doit pas dépendre de la volonté des victimes d'engager des poursuites ou de témoi-

gner contre tout auteur d'infraction.
5. Les Parties prennent les mesures adéquates pour garantir une protection consulaire ou autre, et un soutien à

leurs ressortissants et aux autres victimes ayant droit à cette protection conformément à leurs obligations découlant
du droit international.

ÁArt. 19. Information
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes reçoivent une informa-

tion adéquate et en temps opportun sur les services de soutien et les mesures légales disponibles, dans une langue
qu'elles comprennent.

ÁArt. 20. Services de soutien généraux
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des services

facilitant leur rétablissement. Ces mesures devraient inclure, si nécessaire, des services tels que le conseil juridique et psy-
chologique, l'assistance financière, les services de logement, l'éducation, la formation et l'assistance en matière de re-
cherche d'emploi.

2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient accès à des ser-
vices de santé et des services sociaux, que les services disposent des ressources adéquates et que les professionnels
soient formés afin de fournir une assistance aux victimes et de les orienter vers les services adéquats.

ÁArt. 21. Soutien en matière de plaintes individuelles/collectives
Les Parties veillent à ce que les victimes bénéficient d'informations sur les mécanismes régionaux et internationaux de

plaintes individuelles/collectives applicables et de l'accès à ces mécanismes. Les Parties promeuvent la mise à disposition
d'un soutien sensible et avisé aux victimes dans la présentation de leurs plaintes.

ÁArt. 22. Services de soutien spécialisés
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir ou aménager, selon une répar-

tition géographique adéquate, des services de soutien spécialisés immédiats, à court et à long terme, à toute victime
ayant fait l'objet de tout acte de violence couvert par le champ d'application de la présente Convention.

2. Les Parties fournissent ou aménagent des services de soutien spécialisés pour toutes les femmes victimes de
violence et leurs enfants.

ÁArt. 23. Refuges
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de refuges appro-

priés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin d'offrir des logements sûrs pour les victimes, en particulier les
femmes et leurs enfants, et pour les aider de manière proactive.
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ÁArt. 24. Permanences téléphoniques
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place à l'échelle nationale des

permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, pour
fournir aux personnes qui appellent, de manière confidentielle ou dans le respect de leur anonymat, des conseils
concernant toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention.

ÁArt. 25. Soutien aux victimes de violence sexuelle
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre la mise en place de centres d'aide

d'urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles, appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant,
afin de leur dispenser un examen médical et médico-légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils.

ÁArt. 26. Protection et soutien des enfants témoins
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans l'offre des services de protec-

tion et de soutien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de violence cou-
vertes par le champ d'application de la présente Convention soient dûment pris en compte.

2. Les mesures prises conformément au présent article incluent les conseils psychosociaux adaptés à l'âge des enfants
témoins de toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention et tiennent dû-
ment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

ÁArt. 27. Signalement
Les Parties prennent les mesures nécessaires pour encourager toute personne témoin de la Commission de tout

acte de violence couvert par le champ d'application de la présente Convention, ou qui a de sérieuses raisons de croire
qu'un tel acte pourrait être commis ou que des nouveaux actes de violence sont à craindre, à les signaler aux organi-
sations ou autorités compétentes.

ÁArt. 28. Signalement par les professionnels
Les Parties prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par leur droit interne à cer-

tains professionnels ne constituent pas un obstacle à la possibilité, dans les conditions appropriées, d'adresser un signale-
ment aux organisations ou autorités compétentes s'ils ont de sérieuses raisons de croire qu'un acte grave de violence cou-
vert par le champ d'application de la présente Convention a été commis et que de nouveaux actes graves de violence sont
à craindre.

CHAPITRE V

DROIT MATÉRIEL

ÁArt. 29. Procès civil et voies de droit
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir aux victimes des recours civils

adéquats à l'encontre de l'auteur de l'infraction.
2. Conformément aux principes généraux du droit international, les Parties prennent les mesures législatives ou autres

nécessaires pour fournir aux victimes des réparations civiles adéquates à l'encontre des autorités étatiques ayant manqué
à leur devoir de prendre des mesures de prévention ou de protection nécessaires dans la limite de leurs pouvoirs.

ÁArt. 30. Indemnisation
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes aient le droit de de-

mander une indemnisation de la part des auteurs de toute infraction établie conformément à la présente Conven-
tion.

2. Une indemnisation adéquate par État devrait être octroyée à ceux qui ont subi des atteintes graves à l'intégrité corpo-
relle ou à la santé, dans la mesure où le préjudice n'est pas couvert par d'autres sources, notamment par l'auteur de l'in-
fraction, par les assurances ou par les services sociaux et médicaux financés par l'État. Cela n'empêche pas les Parties de
demander à l'auteur de l'infraction le remboursement de l'indemnisation octroyée, à condition que la sécurité de la vic-
time soit dûment prise en compte.

3. Les mesures prises conformément au paragraphe 2 doivent garantir l'octroi de l'indemnisation dans un délai
raisonnable.

ÁArt. 31. Garde, droit de visite et sécurité
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, lors de la détermination des droits

de garde et de visite concernant les enfants, les incidents de violence couverts par le champ d'application de la pré-
sente Convention soient pris en compte.

2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'exercice de tout droit de visite ou
de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants.
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ÁArt. 32.  Conséquences civiles des mariages forcés
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les mariages contractés en ayant re-

cours à la force puissent être annulables, annulés ou dissous sans faire peser sur la victime une charge financière ou
administrative excessive.

ÁArt. 33. Violence psychologique
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu'il

est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l'intégrité psychologique d'une personne par la
contrainte ou les menaces.

ÁArt. 34. Harcèlement
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu'il

est commis intentionnellement, d'adopter, à plusieurs reprises, un comportement menaçant dirigé envers une autre
personne, conduisant celle-ci à craindre pour sa sécurité.

ÁArt. 35. Violence physique
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu'il

est commis intentionnellement, de commettre des actes de violence physique à l'égard d'une autre personne.

ÁArt. 36. Violence sexuelle, y compris le viol
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu'ils

sont commis intentionnellement:
a) la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d'autrui avec toute Partie du

corps ou avec un objet;
b) les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui;
c) le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.
2. Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée

dans le contexte des circonstances environnantes.
3. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les dispositions du paragraphe 1

s'appliquent également à des actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément à
leur droit interne.

ÁArt. 37. Mariages forcés
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait,

lorsqu'il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage.
2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait,

lorsqu'il est commis intentionnellement, de tromper un adulte ou un enfant afin de l'emmener sur le territoire d'une
Partie ou d'un État autre que celui où il réside avec l'intention de le forcer à contracter un mariage.

ÁArt. 38. Mutilations génitales féminines
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu'ils

sont commis intentionnellement:
a) l'excision, l'infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou cli-

toris d'une femme;
b)le fait de contraindre une femme à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à cette fin;
c) le fait d'inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir les moyens à

cette fin.

ÁArt. 39. Avortement et stérilisation forcés
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales, lorsqu'ils

sont commis intentionnellement:
a) le fait de pratiquer un avortement chez une femme sans son accord préalable et éclairé;
b) le fait de pratiquer une intervention chirurgicale qui a pour objet ou pour effet de mettre fin à la capacité d'une

femme de se reproduire naturellement sans son accord préalable et éclairé ou sans sa compréhension de la procédure.

ÁArt. 40. Harcèlement sexuel
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toute forme de comportement non

désiré, verbal, non-verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d'une
personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant
ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales.

ÁArt. 41. Aide ou complicité et tentative
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales,

lorsqu'elles sont commises intentionnellement, l'aide ou la complicité dans la commission des infractions établies
conformément aux articles 33, 34, 35, 36, 37, 38 a) et 39 de la présente Convention.
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2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infractions pénales,
lorsqu'elles sont commises intentionnellement, les tentatives de commission des infractions établies conformément
aux articles 35, 36, 37, 38 a) et 39 de la présente Convention.

ÁArt. 42. Justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu «honneur»
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour s'assurer que, dans les procédures pénales

diligentées à la suite de la Commission de l'un des actes de violence couverts par le champ d'application de la présente
Convention, la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu «honneur» ne soient pas considérés comme jus-
tifiant de tels actes. Cela couvre, en particulier, les allégations selon lesquelles la victime aurait transgressé des normes ou
coutumes culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles relatives à un comportement approprié.

2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'incitation faite par toute personne
à un enfant de commettre tout acte mentionné au paragraphe 1 ne diminue pas la responsabilité pénale de cette
personne pour les actes commis.

ÁArt. 43. Application des infractions pénales
Les infractions établies conformément à la présente Convention s'appliquent indépendamment de la nature de la

relation entre la victime et l'auteur de l'infraction.

ÁArt. 44. Compétence
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l'égard de

toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise:
a) sur leur territoire; ou
b) à bord d'un navire battant leur pavillon; ou
c) à bord d'un aéronef immatriculé selon leurs lois internes; ou
d) par un de leurs ressortissants; ou
e) par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.
2. Les Parties s'efforcent de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à

l'égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise contre
l'un de leurs ressortissants ou contre une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire.

3. Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention,
les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de leur compétence ne
soit pas subordonné à la condition que les faits soient également incriminés sur le territoire où ils ont été commis.

4. Pour la poursuite des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention,
les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'établissement de leur compétence au
titre des points d) et e) du paragraphe 1 ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d'une
plainte de la victime ou d'une dénonciation de l'État du lieu où l'infraction a été commise.

5. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour établir leur compétence à l'égard de
toute infraction établie conformément à la présente Convention, dans les cas où l'auteur présumé est présent sur
leur territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie uniquement en raison de sa nationalité.

6. Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée établie conformément
à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, le cas échéant, afin de déterminer la mieux à même d'exer-
cer les poursuites. 

7. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n'exclut aucune compétence
pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.

ÁArt. 45. Sanctions et mesures
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformé-

ment à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au regard de
leur gravité. Celles-ci incluent, le cas échéant, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition.

2. Les Parties peuvent adopter d'autres mesures à l'égard des auteurs d'infractions, telles que:
– le suivi ou la surveillance de la personne condamnée;
– la déchéance des droits parentaux si l'intérêt supérieur de l'enfant, qui peut inclure la sécurité de la victime, ne

peut être garanti d'aucune autre façon.

ÁArt. 46. Circonstances aggravantes
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires afin que les circonstances suivantes, pour au-

tant qu'elles ne relèvent pas déjà des éléments constitutifs de l'infraction, puissent, conformément aux dispositions
pertinentes de leur droit interne, être prises en compte en tant que circonstances aggravantes lors de la détermina-
tion des peines relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention:

a) l'infraction a été commise à l'encontre d'un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, conformément au droit interne,
par un membre de la famille, une personne cohabitant avec la victime, ou une personne ayant abusé de son autorité;

b) l'infraction, ou les infractions apparentées, ont été commises de manière répétée;
c) l'infraction a été commise à l'encontre d'une personne rendue vulnérable du fait de circonstances particulières;
d) l'infraction a été commise à l'encontre ou en présence d'un enfant;
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e) l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes agissant ensemble;
f) l'infraction a été précédée ou accompagnée d'une violence d'une extrême gravité;
g) l'infraction a été commise avec l'utilisation ou la menace d'une arme;
h) l'infraction a entraîné de graves dommages physiques ou psychologiques pour la victime;
i) l'auteur a été condamné antérieurement pour des faits de nature similaire.

ÁArt. 47. Condamnations dans une autre Partie
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en

compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie
pour les infractions établies conformément à la présente Convention.

ÁArt. 48. Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour interdire les modes alternatifs de réso-

lution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de vio-
lence couvertes par le champ d'application de la présente Convention.

2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, si le paiement d'une amende est or-
donné, la capacité de l'auteur de l'infraction à faire face aux obligations financières qu'il a envers la victime soit dûment
prise en compte.

CHAPITRE VI

ENQUÊTES, POURSUITES, DROIT PROCÉDURAL ET MESURES DE PROTECTION

ÁArt. 49. Obligations générales
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et les procédures judiciaires

relatives à toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la présente Convention soient traitées
sans retard injustifié tout en prenant en considération les droits de la victime à toutes les étapes des procédures pénales.

2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément aux principes fondamentaux
des droits de l'homme et en prenant en considération la compréhension de la violence fondée sur le genre, pour ga-
rantir une enquête et une poursuite effectives des infractions établies conformément à la présente Convention.

ÁArt. 50. Réponse immédiate, prévention et protection
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables

répondent rapidement et de manière appropriée à toutes les formes de violence couvertes par le champ d'applica-
tion de la présente Convention en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes.

2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les services répressifs responsables en-
gagent rapidement et de manière appropriée la prévention et la protection contre toutes les formes de violence couvertes
par le champ d'application de la présente Convention, y compris l'emploi de mesures opérationnelles préventives et la col-
lecte des preuves.

ÁArt. 51. Appréciation et gestion des risques
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour qu'une appréciation du risque de léta-

lité, de la gravité de la situation et du risque de réitération de la violence soit faite par toutes les autorités pertinentes
afin de gérer le risque et garantir, si nécessaire, une sécurité et un soutien coordonnés.

2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l'appréciation mentionnée au para-
graphe 1 prenne dûment en compte, à tous les stades de l'enquête et de l'application des mesures de protection, le fait que
l'auteur d'actes de violence couverts par le champ d'application de la présente Convention possède ou ait accès à des
armes à feu.

ÁArt. 52. Ordonnances d'urgence d'interdiction
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les autorités compétentes se voient

reconnaître le pouvoir d'ordonner, dans des situations de danger immédiat, à l'auteur de violence domestique de
quitter la résidence de la victime ou de la personne en danger pour une période de temps suffisante et d'interdire à
l'auteur d'entrer dans le domicile de la victime ou de la personne en danger ou de la contacter. Les mesures prises
conformément au présent article doivent donner la priorité à la sécurité des victimes ou des personnes en danger.

ÁArt. 53. Ordonnances d'injonction ou de protection
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que des ordonnances d'injonction ou

de protection appropriées soient disponibles pour les victimes de toutes les formes de violence couvertes par le
champ d'application de la présente Convention.

2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les ordonnances d'injonction ou de
protection mentionnées au paragraphe 1 soient:

– disponibles pour une protection immédiate et sans charge financière ou administrative excessive pesant sur la
victime;
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– émises pour une période spécifiée, ou jusqu'à modification ou révocation;
– le cas échéant, émises ex parte avec effet immédiat;
– disponibles indépendamment ou cumulativement à d'autres procédures judiciaires;
– autorisées à être introduites dans les procédures judiciaires subséquentes.
3. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violation des ordonnances d'in-

jonction ou de protection émises conformément au paragraphe 1 fasse l'objet de sanctions pénales, ou d'autres sanc-
tions légales, effectives, proportionnées et dissuasives.

ÁArt. 54. Enquêtes et preuves
Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans toute procédure civile ou pé-

nale, les preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne soient recevables que lorsque cela
est pertinent et nécessaire.

ÁArt. 55. Procédures ex parte et ex officio
1. Les Parties veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites d'infractions établies conformément aux articles 35,

36, 37, 38 et 39 de la présente Convention ne dépendent pas entièrement d'une dénonciation ou d'une plainte de la
victime lorsque l'infraction a été commise, en partie ou en totalité, sur leur territoire, et à ce que la procédure puisse
se poursuivre même si la victime se rétracte ou retire sa plainte.

2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir, conformément aux conditions pré-
vues par leur droit interne, la possibilité pour les organisations gouvernementales et non gouvernementales et les conseil-
lers spécialisés dans la violence domestique, d'assister et/ou de soutenir les victimes, sur demande de leur part, au cours
des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux infractions établies conformément à la présente Convention.

ÁArt. 56. Mesures de protection
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des

victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures
judiciaires, en particulier:

a) en veillant à ce qu'elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, à l'abri des risques d'intimida-
tion, de représailles et de nouvelle victimisation;

b) en veillant à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient
être en danger, lorsque l'auteur de l'infraction s'évade ou est libéré temporairement ou définitivement;

c) en les tenant informées, selon les conditions prévues par leur droit interne, de leurs droits et des services à leur
disposition, et des suites données à leur plainte, des chefs d'accusation retenus, du déroulement général de l'enquête
ou de la procédure, et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue;

d) en donnant aux victimes, conformément aux règles de procédure de leur droit interne, la possibilité d'être entendues,
de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations, directement ou par le recours à
un intermédiaire, et que ceux-ci soient examinés;

e) en fournissant aux victimes une assistance appropriée pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés
et pris en compte;

f) en veillant à ce que des mesures pour protéger la vie privée et l'image de la victime puissent être prises;
g) en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d'infractions à l'intérieur

des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités;
h) en fournissant aux victimes des interprètes indépendants et compétents, lorsque les victimes sont parties aux

procédures ou lorsqu'elles fournissent des éléments de preuve;
i) en permettant aux victimes de témoigner en salle d'audience, conformément aux règles prévues par leur droit

interne, sans être présentes, ou du moins sans que l'auteur présumé de l'infraction ne soit présent, notamment par
le recours aux technologies de communication appropriées, si elles sont disponibles.

2. Un enfant victime et témoin de violence à l'égard des femmes et de violence domestique doit, le cas échéant, se
voir accorder des mesures de protection spécifiques prenant en compte l'intérêt supérieur de l'enfant.

ÁArt. 57. Aide juridique
Les Parties veillent à ce que les victimes aient droit à une assistance juridique et à une aide juridique gratuite selon

les conditions prévues par leur droit interne.

ÁArt. 58. Prescription
Les Parties prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager toute

poursuite du chef des infractions établies conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la présente Convention, continue
de courir pour une durée suffisante et proportionnelle à la gravité de l'infraction en question, afin de permettre la mise en
œuvre efficace des poursuites, après que la victime a atteint l'âge de la majorité.
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CHAPITRE VII

MIGRATION ET ASILE

ÁArt. 59. Statut de résident
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir que les victimes, dont le statut de

résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, conformément à leur droit interne, se voient accorder, sur
demande, dans l'éventualité de la dissolution du mariage ou de la relation, en cas de situations particulièrement difficiles,
un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. Les conditions relatives à
l'octroi et à la durée du permis de résidence autonome sont établies conformément au droit interne.

2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes puissent obtenir la suspen-
sion des procédures d'expulsion initiées du fait que leur statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur par-
tenaire, conformément à leur droit interne, pour leur permettre de demander un permis de résidence autonome.

3. Les Parties délivrent un permis de résidence renouvelable aux victimes, dans l'une ou les deux situations sui-
vantes:

a) lorsque l'autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire au regard de leur situation personnelle;
b) lorsque l'autorité compétente considère que leur séjour est nécessaire aux fins de leur coopération avec les au-

torités compétentes dans le cadre d'une enquête ou de procédures pénales.
4. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de mariages forcés

amenées dans un autre pays aux fins de ce mariage, et qui perdent en conséquence leur statut de résident dans le
pays où elles résident habituellement, puissent récupérer ce statut.

ÁArt. 60. Demandes d'asile fondées sur le genre
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l'égard des femmes

fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de l'article 1, A (2), de la Conven-
tion relative au statut des réfugiés de 1951 et comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection
complémentaire/subsidiaire.

2. Les Parties veillent à ce qu'une interprétation sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs de la Convention
et à ce que les demandeurs d'asile se voient octroyer le statut de réfugié dans les cas où il a été établi que la crainte de
persécution est fondée sur l'un ou plusieurs de ces motifs, conformément aux instruments pertinents applicables.

3. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour développer des procédures d'accueil
sensibles au genre et des services de soutien pour les demandeurs d'asile, ainsi que des lignes directrices fondées sur
le genre et des procédures d'asile sensibles au genre, y compris pour l'octroi du statut de réfugié et pour la demande
de protection internationale.

ÁArt. 61. Non-refoulement
1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour respecter le principe de non-refoule-

ment, conformément aux obligations existantes découlant du droit international.
2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes de violence à l'égard

des femmes nécessitant une protection, indépendamment de leur statut ou lieu de résidence, ne puissent en aucune
circonstance être refoulées vers un pays où leur vie serait en péril ou dans lequel elles pourraient être victimes de
torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.

CHAPITRE VIII

COOPÉRATION INTERNATIONALE

ÁArt. 62. Principes généraux
1. Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, et en application des instruments

internationaux et régionaux pertinents, relatifs à la coopération en matière civile et pénale, des arrangements reposant sur
des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible, aux fins:

a) de prévenir, combattre, et poursuivre toutes les formes de violence couvertes par le champ d'application de la
présente Convention;

b) de protéger et assister les victimes;
c) de mener des enquêtes ou des procédures concernant les infractions établies conformément à la présente

Convention;
d) d'appliquer les jugements civils et pénaux pertinents rendus par les autorités judiciaires des Parties, y compris

les ordonnances de protection.
2. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les victimes d'une infraction établie

conformément à la présente Convention et commise sur le territoire d'une Partie autre que celui sur lequel elles ré-
sident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur État de résidence.

3. Si une Partie qui subordonne l'entraide judiciaire en matière pénale, l'extradition ou l'exécution de jugements ci-
vils ou pénaux prononcés par une autre Partie à la présente Convention à l'existence d'un traité reçoit une demande
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concernant cette coopération en matière judiciaire d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut
considérer la présente Convention comme la base légale de l'entraide judiciaire en matière pénale, de l'extradition ou
de l'exécution de jugements civils ou pénaux prononcés par une autre Partie à la présente Convention à l'égard des in-
fractions établies conformément à la présente Convention.

4. Les Parties s'efforcent d'intégrer, le cas échéant, la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes
et la violence domestique dans les programmes d'assistance au développement conduits au profit d'États tiers, y
compris la conclusion d'accords bilatéraux et multilatéraux avec des États tiers dans le but de faciliter la protection
des victimes, conformément à l'article 18, paragraphe 5.

ÁArt. 63. Mesures relatives aux personnes en danger
Lorsqu'une Partie a, sur la base d'informations à sa disposition, de sérieuses raisons de penser qu'une personne risque

d'être soumise de manière immédiate à l'un des actes de violence visés par les articles 36, 37, 38 et 39 de la présente
Convention sur le territoire d'une autre Partie, la Partie disposant de l'information est encouragée à la transmettre sans
délai à l'autre Partie dans le but d'assurer que les mesures de protection appropriées soient prises. Cette information doit
contenir, le cas échéant, des indications sur des dispositions de protection existantes établies au bénéfice de la personne
en danger.

ÁArt. 64. Information
1. La Partie requise doit rapidement informer la Partie requérante du résultat final de l'action exercée conformément au

présent chapitre. La Partie requise doit également informer rapidement la Partie requérante de toutes les circonstances
qui rendent impossible l'exécution de l'action envisagée ou qui sont susceptibles de la retarder de manière significative.

2. Une Partie peut, dans la limite des règles de son droit interne, sans demande préalable, transférer à une autre Partie
les informations obtenues dans le cadre de ses propres investigations lorsqu'elle considère que la divulgation de telles in-
formations pourrait aider la Partie qui les reçoit à prévenir les infractions pénales établies conformément à la présente
Convention, ou à entamer ou poursuivre les investigations ou les procédures relatives à de telles infractions pénales, ou
qu'elle pourrait aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie conformément au présent chapitre.

3. La Partie qui reçoit toute information conformément au paragraphe 2 doit la communiquer à ses autorités com-
pétentes de manière à ce que des procédures puissent être engagées si elles sont considérées comme étant appro-
priées, ou que cette information puisse être prise en compte dans les procédures civiles et pénales pertinentes.

ÁArt. 65. Protection des données
Les données personnelles sont conservées et utilisées conformément aux obligations contractées par les Parties à la

Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

CHAPITRE IX

MÉCANISME DE SUIVI

ÁArt. 66. Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique
1. Le Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (ci-après dé-

nommé «G.R.E.V.I.O.») est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.
2. Le G.R.E.V.I.O. est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres au maximum, en tenant compte d'une

participation équilibrée entre les femmes et les hommes, et d'une participation géographiquement équilibrée, ainsi que
d'une expertise multidisciplinaire. Ses membres sont élus par le Comité des Parties parmi des candidats désignés par les
Parties, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, et choisis parmi des ressortissants des Parties.

3. L'élection initiale de 10 membres est organisée dans un délai d'un an suivant la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention. L'élection de cinq membres additionnels est organisée après la vingt-cinquième ratification ou
adhésion.

4. L'élection des membres du G.R.E.V.I.O. se fonde sur les principes suivants:
a) ils sont choisis selon une procédure transparente parmi des personnalités de haute moralité connues pour leur

compétence en matière de droits de l'homme, d'égalité entre les femmes et les hommes, de violence à l'égard des
femmes et de violence domestique ou d'assistance et protection des victimes, ou ayant une expérience profession-
nelle reconnue dans les domaines couverts par la présente Convention;

b) le G.R.E.V.I.O. ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État;
c) ils devraient représenter les principaux systèmes juridiques;
d) ils devraient représenter les acteurs et instances pertinents dans le domaine de la violence à l'égard des femmes et la

violence domestique;
e) ils siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats et se rendent dis-

ponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.
5. La procédure d'élection des membres du G.R.E.V.I.O. est fixée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe,

après consultation et assentiment unanime des Parties, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la
présente Convention.

6. Le G.R.E.V.I.O. adopte son propre règlement intérieur.
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7. Les membres du G.R.E.V.I.O. et les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans les pays,
tel qu'établi dans l'article 68, paragraphes 9 et 14, bénéficient des privilèges et immunités prévus par l'annexe à la
présente Convention.

ÁArt. 67. Comité des Parties
1. Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la Convention.
2. Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Sa première réunion doit se tenir

dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention afin d'élire les membres du G.R.E.V.I.O. Il se
réunira par la suite à la demande d'un tiers des Parties, du président du Comité des Parties ou du Secrétaire général.

3. Le Comité des Parties adopte son propre règlement intérieur.

ÁArt. 68. Procédure
1. Les Parties présentent au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, sur la base d'un questionnaire préparé par

le G.R.E.V.I.O., un rapport sur les mesures d'ordre législatif et autres donnant effet aux dispositions de la présente
Convention, pour examen par le G.R.E.V.I.O.

2. Le G.R.E.V.I.O. examine le rapport soumis conformément au paragraphe 1 avec les représentants de la Partie concernée.
3. La procédure d'évaluation ultérieure est divisée en cycles dont la durée est déterminée par le G.R.E.V.I.O.. Au

début de chaque cycle, le G.R.E.V.I.O. sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles va porter la procédure
d'évaluation et envoie un questionnaire.

4. Le G.R.E.V.I.O. détermine les moyens appropriés pour procéder à cette évaluation. Il peut, en particulier, adop-
ter un questionnaire pour chacun des cycles qui sert de base à l'évaluation de la mise en œuvre par les Parties. Ce
questionnaire est adressé à toutes les Parties. Les Parties répondent à ce questionnaire ainsi qu'à toute autre de-
mande d'information du G.R.E.V.I.O.

5. Le G.R.E.V.I.O. peut recevoir des informations concernant la mise en œuvre de la Convention des organisations non
gouvernementales et de la société civile, ainsi que des institutions nationales de protection des droits de l'homme.

6. Le G.R.E.V.I.O. prend dûment en considération les informations existantes disponibles dans d'autres instru-
ments et organisations régionaux et internationaux dans les domaines entrant dans le champ d'application de la pré-
sente Convention.

7. Lorsqu'il adopte le questionnaire pour chaque cycle d'évaluation, le G.R.E.V.I.O. prend dûment en considéra-
tion la collecte des données et les recherches existantes dans les Parties, telles que mentionnées à l'article 11 de la
présente Convention.

8. Le G.R.E.V.I.O. peut recevoir des informations relatives à la mise en œuvre de la Convention de la part du Com-
missaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée parlementaire et d'autres organes spécialisés
pertinents du Conseil de l'Europe ainsi que ceux établis par d'autres instruments internationaux. Les plaintes pré-
sentées devant ces organes et les suites qui leur sont données seront mises à la disposition du G.R.E.V.I.O.

9. Le G.R.E.V.I.O. peut organiser, de manière subsidiaire, en coopération avec les autorités nationales et avec l'as-
sistance d'experts nationaux indépendants, des visites dans les pays concernés, si les informations reçues sont insuf-
fisantes ou dans les cas prévus au paragraphe 14. Lors de ces visites, le G.R.E.V.I.O. peut se faire assister par des spé-
cialistes dans des domaines spécifiques.

10. Le G.R.E.V.I.O. établit un projet de rapport contenant ses analyses concernant la mise en œuvre des dispositions sur
lesquelles porte la procédure d'évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions relatives à la manière dont la Partie
concernée peut traiter les problèmes identifiés. Le projet de rapport est transmis pour commentaire à la Partie faisant l'ob-
jet de l'évaluation. Ses commentaires sont pris en compte par le G.R.E.V.I.O. lorsqu'il adopte son rapport.

11. Sur la base de toutes les informations reçues et des commentaires des Parties, le G.R.E.V.I.O. adopte son rap-
port et ses conclusions concernant les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions
de la présente Convention. Ce rapport et les conclusions sont envoyés à la Partie concernée et au Comité des Parties.
Le rapport et les conclusions du G.R.E.V.I.O. sont rendus publics dès leur adoption, avec les commentaires éventuels
de la Partie concernée.

12. Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 8, le Comité des Parties peut adopter, sur la base
du rapport et des conclusions du G.R.E.V.I.O., des recommandations adressées à cette partie (a) concernant les me-
sures à prendre pour mettre en œuvre les conclusions du G.R.E.V.I.O., si nécessaire en fixant une date pour la sou-
mission d'informations sur leur mise en œuvre, et (b) ayant pour objectif de promouvoir la coopération avec cette
partie afin de mettre en œuvre la présente Convention de manière satisfaisante.

13. Si le G.R.E.V.I.O. reçoit des informations fiables indiquant une situation dans laquelle des problèmes nécessitent une
attention immédiate afin de prévenir ou de limiter l'ampleur ou le nombre de violations graves de la Convention, il peut
demander la soumission urgente d'un rapport spécial relatif aux mesures prises pour prévenir un type de violence grave,
répandu ou récurrent à l'égard des femmes.

14. Le G.R.E.V.I.O. peut, en tenant compte des informations soumises par la Partie concernée ainsi que de toute autre
information fiable disponible, désigner un ou plusieurs de ses membres pour conduire une enquête et présenter de ma-
nière urgente un rapport au G.R.E.V.I.O. Lorsque cela est nécessaire et avec l'accord de la Partie, l'enquête peut com-
prendre une visite sur son territoire.
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15. Après avoir examiné les conclusions relatives à l'enquête mentionnée au paragraphe 14, le G.R.E.V.I.O. trans-
met ces conclusions à la Partie concernée et, le cas échéant, au Comité des Parties et au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe avec tout autre commentaire et recommandation.

ÁArt. 69. Recommandations générales
Le G.R.E.V.I.O. peut adopter, le cas échéant, des recommandations générales sur la mise en œuvre de la présente

Convention.

ÁArt. 70. Participation des Parlements au suivi
1. Les Parlements nationaux sont invités à participer au suivi des mesures prises pour la mise en œuvre de la pré-

sente Convention.
2. Les Parties soumettent les rapports du G.R.E.V.I.O. à leurs Parlements nationaux.
3. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est invitée à faire le bilan, de manière régulière, de la mise en

œuvre de la présente Convention.

CHAPITRE X

 RELATIONS AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

ÁArt. 71. Relations avec d'autres instruments internationaux
1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux obligations découlant d'autres instruments internationaux

auxquels les Parties à la présente Convention sont parties ou le deviendront, et qui contiennent des dispositions re-
latives aux matières régies par la présente Convention.

2. Les Parties à la présente Convention peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux rela-
tifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-
ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.

CHAPITRE XII

CLAUSES FINALES

ÁArt. 73. Effets de la Convention
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions du droit interne et d'autres

instruments internationaux contraignants déjà en vigueur ou pouvant entrer en vigueur, et en application desquels
des droits plus favorables sont ou seraient reconnus aux personnes en matière de prévention et de lutte contre la
violence à l'égard des femmes et la violence domestique.

ÁArt. 75. Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des États non

membres ayant participé à son élaboration ainsi que de l'Union européenne.
(...)

ÁArt. 76. Adhésion à la Convention
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après

consultation des Parties à la présente Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout État non membre
du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à l'élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une
décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d) du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représen-
tants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période
de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

ÁArt. 77.  Application territoriale
1. Tout État ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ra-

tification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente
Convention.

2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du
Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette décla-
ration dont elle assure les relations internationales ou au nom duquel elle est autorisée à prendre des engagements.
La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période
de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l'égard de tout territoire désigné dans
cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Ce retrait prendra effet
le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire général.
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COMMENTAIRE
LA CONVENTION D'ISTANBUL : UN OUTIL JURIDIQUE POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

La violence faite aux femmes est un phénomène global et qui peut prendre de multiples formes allant de la vio-
lence physique, sexuelle, psychologique à la violence économique. Ce fléau est de très grande envergure et consti-
tue un véritable obstacle à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il s'agit d'un mécanisme de
nature structurel fondé sur le genre par lequel les femmes sont maintenues dans une position de subordination.
Ces constatations ont nourri la rédaction et sont au cœur même de l'ADN de l'instrument qui sera abordé ci-
après : 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, aussi appelée Convention d'Istanbul. Cet instrument est peu connu et quasiment passé
inaperçu malgré les avancées considérables qu'il apporte122.

I. Portée juridique, entrée en vigueur et état des ratifications

La Convention d’Istanbul est un des rares traités internationaux qui se consacre exclusivement à la lutte et à la
prévention de la violence à l'égard des femmes123. Il s'agit du premier instrument européen consacré exclusive-
ment à cette problématique. La Convention d'Istanbul est un traité international juridiquement contraignant.

Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe l'a adoptée le 7 avril 2011 et elle a été ouverte à la signa-
ture le 11 mai 2011 à l'occasion de la 121e session du Comité des ministres à Istanbul. Elle est entrée en vi-
gueur le 1er août 2014. A ce stade, elle a été ratifiée par 34 Etats, dont la Belgique et la France. Manquent
encore à l'appel un nombre non négligeable d'Etats membres de l'Union européenne comme la Bulgarie, la
Hongrie et la Slovaquie.

L'article 75 de la Convention d'Istanbul permet expressément à l'Union européenne de signer la Convention
d'Istanbul. Le Conseil de l’Union européenne a adopté deux décisions en autorisant la signature le 11 mai
2017124. Le 13 juin 2017, l'Union européenne a signé la Convention d'Istanbul. Suite à cette première officialisa-
tion de l'engagement de l'Union européenne, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à la finali-
sation du processus d'adhésion125. Le processus – qui aurait pour effet de permettre à la Convention d'Istanbul de
devenir partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et de lier les institutions européennes126 – est
malheureusement ralenti suite à des discussions relatives au choix de la base légale des décisions du Conseil por-
tant sur l'adhésion en droit européen. Le Parlement européen a dès lors adopté, le 4 avril 2019, une résolution vi-
sant à recueillir l'avis de la Cour de Justice de l'Union européenne sur la compatibilité avec les traités de l'adhésion
proposée127. L'avis devrait apporter des clarifications mais ralentit indéniablement le processus.

122. Pour une analyse plus approfondie de la Convention d'Istanbul, cf. not. E. D'URSEL, « La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte
contre les violences à l'égard des femmes : une révolution silencieuse ? », Rev. Trim. D. H., 2018, 113, pp. 29-51.

123. Il convient de souligner qu'un protocole consacré à ce sujet a également été adopté dans le cadre de l'Union africaine. Il s'agit du Protocole à la Charte afri-
caine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes du 11 juillet 2003 également appelé « Protocole de Maputo », disponible en ligne.

124. Décision n° 2017/865 du Conseil du 11 mai 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la convention du Conseil de l'Europe sur la pré-
vention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique en ce qui concerne les questions liées à la coopération judiciaire en
matière pénale, JO. L 131 du 20 mai 2017, pp. 11–12, et décision n°2017/866 du Conseil du 11 mai 2017 relative à signature, au nom de l'Union euro-
péenne, de 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, en ce qui
concerne l'asile et le non-refoulement, JO. L 131 du 20 mai 2017, pp. 13–14.

125. Résolution n° 2016/0062 (COM(2016)0109 – (NLE)) du Parlement européen du 12 septembre 2017 sur la proposition de décision du Conseil portant
conclusion, par l'Union européenne, de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la vio-
lence domestique.

126. Cf. not. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, art. 216 et S. DE VIDO, «The Council of Europe Istanbul Convention as interpretative tool at
European and national level », Londres, Routledge, à paraître, pp. 8-9. La Convention d'Istanbul pourrait, à l'avenir, jouer un rôle très important, notam-
ment en ce qui concerne l'interprétation d'instruments de droit dérivé de l'Union européenne. S. DE VIDO illustre cela en faisant référence par exemple à
l'interprétation du terme de « violences sexuelles » mentionné mais non défini dans la directive n°2014/41 concernant la décision d'enquête européenne
en matière pénale, JO. L130/1 du 1er mai 2014, alors qu'il est défini de manière détaillée à l'article 36 de la Convention d'Istanbul qui pourrait donc aider à
en délimiter la portée en droit de l'Union européenne.

127. Résolution n° 2019/2678 (RSP) du Parlement européen du 4 avril 2019 demandant l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité avec les traités des propo-
sitions relatives à l'adhésion de l'Union européenne à 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 et sur la procédure en vue de cette adhésion.
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II. Principes fondateurs de la Convention d'Istanbul

A. Reconnaissance de la violence à l'égard des femmes comme une violation des droits
fondamentaux

La Convention d'Istanbul définit explicitement la violence à l'égard des femmes comme « une violation des
droits de l'homme» en son article 3. En se positionnant de la sorte, dès l'un de ses premiers articles, la Convention
d'Istanbul place directement la violence à l'égard des femmes au sein du système des droits fondamentaux et l'ins-
crit dans un langage commun qui comprend des valeurs universelles et possède un système juridique largement
partagé128. Le fait d'appréhender la protection contre la violence à l'égard des femmes comme un droit fonda-
mental à part entière est une grande avancée.

En effet, avant l'adoption de la Convention d'Istanbul, il n'existait pas de traité consacré à la violence à l'égard
des femmes au niveau européen. Il fallait donc, pour défendre les droits des femmes victimes de violence, se référer
aux instruments existants comme, par exemple, la Convention européenne des droits de l'Homme, qui ne traitent
pas explicitement de la violence à l'égard des femmes. Ceci était problématique parce que, d'une part, il fallait fré-
quemment recourir à des contorsions juridiques pour élargir la portée de certaines dispositions générales exis-
tantes afin d'y inclure les violences à l'égard des femmes et, d'autre part, parce que l'absence de base légale spéci-
fique impliquait l'appréhension de la violence à l'égard des femmes via des catégories générales, applicables à
tou·te·s, ce qui équivalait à nier la spécificité de ces violences.

B. Reconnaissance de la violence à l'égard des femmes comme une discrimination sur
la base du sexe

La Convention d'Istanbul accorde par ailleurs une place centrale à la lutte contre les discriminations à l'égard
des femmes. La définition de la violence à l'égard des femmes, en son article 3, va en effet très loin, en proclamant
que la violence à l'égard des femmes doit être comprise comme (…) « une forme de discrimination à l'égard des
femmes ».

La Convention d'Istanbul consacre ainsi les principes énoncés dans l'arrêt Opuz contre Turquie129, qui n'est
autre que le premier arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme ayant constaté une violation de
l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, interdisant les discriminations, combiné avec
l'article 2 consacrant le droit à la vie et l'article 3 consacrant l'interdiction de la torture et des traitements inhu-
mains et dégradants. L'affaire concernait les agressions d'un mari violent à l'encontre de sa femme et de sa belle-
mère ayant mené au décès de cette dernière. La discrimination y est décrite comme une discrimination indirecte
résultant, non pas de la législation, mais de l'attitude générale des autorités locales. Elle se manifeste notamment
dans la manière dont les femmes sont traitées lorsqu'elles vont se plaindre au commissariat d'actes de violence
domestique et dans la passivité à laquelle les victimes sont confrontées lorsqu'elles sollicitent une protection effec-
tive. Cette violence fondée sur le sexe rend nulle ou compromet la jouissance des droits individuels et les libertés
fondamentales par les femmes et constitue une discrimination.

Cette consécration répond à un appel répété à de nombreuses reprises au sein des différentes instances
internationales de reconnaître que, « toutes les formes de violence contre les femmes (…) s'inscrivent dans le
contexte d'une discrimination de jure et de facto à l'égard des femmes et de la condition d'infériorité réser-
vée à la femme dans la société. Elles sont exacerbées par les obstacles auxquels bien souvent, se heurtent les
femmes qui essaient d'obtenir réparation de l'Etat »130.

III. Les effets de la Convention d'Istanbul en Belgique 
La Convention d'Istanbul présente un intérêt considérable pour les praticien·ne·s belges. Nous évoque-

rons – sans pouvoir être exhaustive – quelques éléments à ce sujet, ci-dessous.

A. L'effet direct 
Les juridictions belges admettent dans certains cas que des particuliers tirent directement des droits d'une

norme de droit international en reconnaissant notamment un effet direct à une telle norme. La question de l'effet

128. A. EDWARDS, Violence against women under international human Rights law, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. xii.
129. Cr.E.D.H., 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, req. n° 33401/02. Au sujet de la jurisprudence strasbourgeoise en la matière, cf A. HEFTI et E. BRODEALA, « Égalité de

genre devant la Cour européenne des droits de l'homme », dans cet ouvrage.
130. Cf. not. en ce sens la résolution n° 2003/45 de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, art. 8.
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direct des différents articles de la Convention d'Istanbul n'a pas encore été définitivement tranchée en Belgique.
Les travaux préparatoires de la loi d'assentiment n'ont par ailleurs pas abordé ce point. La porte reste donc ouverte
à la reconnaissance d'un tel effet à la Convention d'Istanbul ou à certaines de ses dispositions. Afin de déterminer
si les différentes dispositions de la Convention d'Istanbul ont un effet direct, il conviendra de procéder à une ana-
lyse au cas par cas de chaque disposition pour identifier si les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un effet
direct sont remplies131. À titre illustratif, on notera que la Professeure Sara de Vido argue notamment que
l'article 30(2) de la Convention d'Istanbul – qui oblige les Etats à offrir une indemnisation adéquate aux victimes
lorsque le préjudice ne peut être couvert par d'autres sources – est doté d'effet direct132.

B. La responsabilité de l'Etat en droit interne 
La responsabilité civile de l'Etat, en droit interne, pour violation d'une disposition d'un traité international est

bien établie en droit belge133. On pourrait donc envisager d'intenter une action en responsabilité extracontrac-
tuelle contre l'Etat belge en cas de violation d'une disposition de la Convention d'Istanbul pour autant que la triple
condition de rapporter la preuve d'un dommage, d'une faute et d'un lien causal les unissant soit remplie. Il
convient toutefois de souligner qu'un arrêt récent du 9 février 2017 a clarifié la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion en précisant que la reconnaissance d'une faute de l'Etat belge est subordonnée à la reconnaissance d'un effet
direct à la disposition internationale violée134. La manière dont la question de l'effet direct de la Convention d'Is-
tanbul sera tranchée par les juridictions judiciaires est donc essentielle par rapport à la possibilité d'intenter un
recours en responsabilité.

C. L'interprétation conforme au droit international 
Indépendamment de l'issue du débat sur l'effet direct de la Convention d'Istanbul, les juges belges se doivent

d'interpréter le droit interne conformément au droit international135 – en ce compris des normes qui n'ont pas
d'effet direct – et donc conformément à la Convention d'Istanbul. Des décisions mettant en œuvre ce principe par
rapport à la Convention d'Istanbul ont déjà été rendues en Italie et ont notamment permis d'étendre la notion de
délits commis avec violence à l'encontre des personnes aux cas de « traque » ou «stalking »136.

IV. Les mécanismes de surveillance mis en place par la Convention d'Istanbul 
La Convention d'Istanbul n'est malheureusement pas confiée à la garde de la Cour européenne des droits

de l'Homme. Aucun contrôle juridictionnel n'est donc prévu directement par la Convention, ce qui est re-
grettable pour sa justiciabilité. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme y fait de plus en plus
référence dans sa jurisprudence et semble évoluer pour se mettre au diapason de la Convention d'Istanbul.

Un système de contrôle et de suivi de la Convention d'Istanbul a néanmoins été mis en place. Il est géré par le
Comité des Parties, composé des représentants des Etats parties à la Convention137 et par le Groupe d'experts sur
la lutte contre la violence à l'égard des femmes (« GREVIO »), composé de 10 à 15 membres élus par le Comité des
Parties parmi des candidat·e·s désigné·e·s par les États parties à la Convention pour un mandat de 4 ans138. Il est
intéressant de noter que le GREVIO a présenté pour la première fois le 21 janvier 2020 des observations écrites à
la Cour européenne des droits de l’Homme, dans le cadre de l’affaire Kurt c. Autriche (requête n° 62903/15). Ce
rôle plus actif pourrait mener à une meilleure prise en compte de la dimension du genre par la Cour.

Les parties à la Convention ont l'obligation de rédiger un rapport sur les mesures d'ordre législatif et autres qui
donnent effet aux dispositions de la Convention, qui sera ensuite examiné par le GREVIO. La Convention a défini de
manière très large les entités qui peuvent répondre au questionnaire et soumettre des informations sur la mise en
œuvre de la Convention d'Istanbul. Ainsi, le GREVIO peut recevoir des informations d'organisations non-gouverne-
mentales, de la société civile, des institutions nationales de protection des droits fondamentaux, du Commissaire aux

131. Cf. not. à ce sujet F. AUVRAY, « La violation d'un traité est-elle une faute? Incidence de l'absence d'effet direct sur la responsabilité de l'Etat », J.T., n° 6756,
2019, pp. 22 et s. et F. DOPAGNE, « L'effet direct est-il une condition de la primauté du droit international sur le droit belge ? », R.B.D.I., 2012, 2, p. 463.

132. S. DE VIDO, « The ratification of the Council of Europe Istanbul Convention by the EU: a step forward in the protection of women from violence in the Euro-
pean legal system », European Journal of Legal Studies, 2017, vol. 9, n° 2, pp. 95 et s.

133. Cf. par exemple Cass. (1er ch.), 28 septembre 2006, R.G., C.02.0570.F, J.T. 2006, p. 594 ou Cass. (1er ch.), 1er juin 2006, R.G.C.05.0494.N, J.T., 2006, p. 461.
134. Cass. (1er ch.), 9 février 2017, R.G.C.13.0528.F/1 et P. D'ARGENT, A. DE VAUCLEROY, F. DOPAGNE et E. LANOTTE, «Jurisprudence belge relative au droit internatio-

nal public (2012-2017), R.B.D.I., 2018/1, pp. 221 et s.
135. D. VAN EECKHOUTTE et J. WOUTERS, « Le droit international devant le juge belge », Rev. b. dr. const., 2013, liv. 3-4, p. 312.
136. Cassazione penale, sez un, n°10959, 29 janvier 2016 cité par S. DE VIDO, «The Council of Europe Istanbul Convention as interpretative tool at European and

national level », op. cit., p. 12.
137. Convention d'Istanbul, art. 67.
138. ibid., art. 66.
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droits de l'homme du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée parlementaire et d'autres organes spécialisés pertinents du
Conseil de l'Europe ainsi que de ceux établis par d'autres instruments internationaux139. L'on peut espérer que cette
diversité d'interlocuteurs permettra d'obtenir des réponses plus transparentes. Au niveau belge, cette possibilité a été
fortement utilisée par le secteur associatif. En plus du rapport étatique du 18 février 2019 140, il existe quatre rapports
rédigés respectivement par la coalition « Ensemble contre les violences », le Centrum voor Algemeen Welzijnswerk
Brussels, Médecins du Monde et GAMS Impact End FGM EU141. Ces rapports sont très intéressants et viennent appor-
ter un autre éclairage généralement ancré dans l'expérience de terrain.

Après avoir obtenu les informations requises, le GREVIO établit un rapport qui est envoyé à l'État concerné. Sur
la base du rapport, le Comité des Parties peut adopter des recommandations adressées à cette partie142. Le GRE-
VIO peut par ailleurs adopter des recommandations générales sur la mise en œuvre de la Convention d'Istan-
bul143. Il sera intéressant de voir quelles conclusions le GREVIO tirera sur la base du rapport étatique et des rap-
ports alternatifs.

La Convention d'Istanbul est un outil puissant qui est le fruit d'un travail de longue haleine pour obtenir une re-
connaissance juridique d'un phénomène d'ampleur planétaire et des outils pour lutter contre le fléau que consti-
tuent les violences faites aux femmes. Il est vraiment dommage que cette convention soit restée si méconnue. Espé-
rons que ce premier Code de droits des femmes attirera l'attention sur cet instrument de grande envergure.

Eugénie d'Ursel,
Assistante à l'Université Saint-Louis Bruxelles et juriste au Service Juridique du Conseil de l'Union européenne,

membre de Fem&L.A.W. 144

139. ibid., art. 68.
140. Disponible en ligne sur le site du Conseil de l’Europe, à la page consacrée à la Convention d’Istanbul.
141. ibid.
142. Convention d'Istanbul, art. 68.
143. ibid., art. 69.
144. Les opinions émises n'engagent que l'auteure et en aucun cas le Conseil de l'Union européenne ou le Conseil européen.
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12 décembre 2007. – CHARTE des droits fondamentaux de l'Union européenne
 (J.O. C 303, 14 décembre 2007)

(Extrait)

TITRE Ier

DIGNITÉ

ÁArt. 1er. Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.

ÁArt. 2. Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

ÁArt. 3. Droit à l'intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;
b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;
c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;
d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

TITRE II

LIBERTÉS

ÁArt. 15. Liberté professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services

dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des

conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.

TITRE III

ÉGALITÉ

ÁArt. 21. Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou

sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute
autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation
sexuelle.

2. Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimina-
tion exercée en raison de la nationalité est interdite.

ÁArt. 23. Égalité entre femmes et hommes
L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi,

de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques

en faveur du sexe sous-représenté.

TITRE IV

SOLIDARITÉ

ÁArt. 33. Vie familiale et vie professionnelle
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre

tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé
parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
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TITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE
ÁArt. 51. Champ d'application

1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le
respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de
l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformé-
ment à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui
sont conférées dans les traités.

2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union,
ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches
définies dans les traités.

ÁArt. 52. Portée et interprétation des droits et des principes
1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et

respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limita-
tions ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt gé-
néral reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.

2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans les traités s'exercent dans les
conditions et limites définies par ceux-ci.

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les
mêmes que ceux que leur confère ladite Convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union
accorde une protection plus étendue.

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites tra-
ditions.

5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des actes
législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres
lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation de-
vant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.

6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la pré-
sente Charte.

7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la présente Charte sont dûment prises en consi-
dération par les juridictions de l'Union et des États membres.
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COMMENTAIRE
LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE : UN INSTRUMENT
« PARCELLAIRE » DE PROTECTION DES FEMMES

La construction européenne, initialement cantonnée au domaine économique, n'avait a priori pas voca-
tion à régir des questions liées aux droits des femmes145. L'évolution dont elle a fait l'objet l'a néanmoins
transformée en une véritable union politique, dont les droits fondamentaux et l'égalité constituent des va-
leurs fondatrices146. C'est à ce titre que l'Union européenne contient désormais diverses dispositions que les
femmes peuvent revendiquer, qu'elles leur soient spécifiquement destinées ou qu'elles puissent leur servir
indirectement. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après « Charte ») constitue un
instrument majeur de protection des droits fondamentaux qui renferme diverses dispositions pouvant béné-
ficier aux femmes en tant que telles. Après avoir examiné la portée et les effets juridiques de cet instrument
(I), nous passerons brièvement en revue ces dispositions (II).

I. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : une protection par-
cellaire des droits fondamentaux

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, bien qu'elle jouisse d'une force juridiquement
contraignante (I.A.) ne dispose que d'un champ d'application limité (I.B.). Les effets qui peuvent lui être re-
connus varient, au surplus, selon les dispositions qu'elle contient (I.C.).

A. La force juridique de la Charte des droits fondamentaux 
Proclamée en 2000, la Charte ne bénéficiait pas à l'époque, en tant que telle, d'une force juridique obliga-

toire147. Le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en 2009, a changé la donne lui reconnaissant la même va-
leur juridique que les traités, c'est-à-dire celle du droit primaire148. En pratique, la reconnaissance d'une telle force
juridique implique que les institutions de l'Union, ainsi que les États membres lorsqu'ils agissent dans le champ
d'application du droit de l'Union, doivent respecter la Charte.

Il est donc possible de prendre appui sur la Charte des droits fondamentaux afin de contester la validité d'un
acte de droit dérivé du droit de l'Union, soit par le biais d'un recours en annulation pourvu que les conditions pro-
cédurales – qui sont cependant très strictes – d'une telle action soient remplies149, soit via le mécanisme du renvoi
préjudiciel150. Les États membres sont également tenus de la respecter dans le cadre de leur mise en œuvre du
droit de l'Union. Les juges internes statuant sur des affaires qui entrent dans le champ d'application de la Charte
peuvent donc être amené·e·s à en faire respecter les exigences.

Le mécanisme du renvoi préjudiciel peut les y aider, en leur permettant151 d'interroger la Cour de justice à pro-
pos de la portée exacte des dispositions de la Charte en jeu. La Commission peut, par ailleurs, exercer des recours
en manquement à l'encontre des États membres qui ne respecteraient pas la Charte152.

B. Le champ d'application limité de la Charte 
Si la Charte est ainsi revêtue d'une force juridique obligatoire, son champ d'application est strictement limité

pour ce qui concerne les actions des États membres. Selon son article 51, paragraphe 1er, en effet, « les dispositions
de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union […], ainsi qu'aux États membres
uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union ». Il s'agit là d'une conséquence logique du principe
d'attribution des compétences : l'Union ne peut prétendre régir que les matières qui lui ont été formellement attri-
buées. La Charte des droits fondamentaux ne s'applique, donc, aux instances nationales (juges, administrations…)

145. Une exception à ce constat doit néanmoins être notée : dès 1957, le droit communautaire consacrait le principe d'égalité de rémunération entre les femmes
et les hommes (art. 119 TCE). La protection pour les femmes ainsi consacrée était néanmoins motivée par des considérations purement économiques :
l'objectif de cette disposition était de garantir une concurrence loyale au sein du nouvel espace économique en évitant de défavoriser les Etats prévoyant
une telle égalité au sein de leur ordre juridique national.

146. Traité sur l'Union européenne (ci-après « T.U.E. »), art. 2
147. Cette absence était néanmoins fortement palliée par la force juridique obligatoire reconnue aux principes généraux du droit de l'Union dont la Charte

offrait une codification.
148. T.U.E., art. 6.
149. Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « T.F.U.E. »), art. 263.
150. ibid., art. 267.
151. Cette faculté peut devenir une obligation lorsque la juridiction statue en dernier ressort (T.F.U.E., art. 267, § 2).
152. T.F.U.E, art. 258. Les États membres peuvent également, même si c'est très rare en pratique, intenter un recours en manquement à l'encontre d'autres Etats

membres qu'ils suspecteraient ne pas respecter le droit de l'Union (art. 259 du T.F.U.E.).
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que dans les affaires qui présentent un lien avec le droit de l'Union européenne de sorte à tomber dans son champ
d'application153. Ce lien peut, notamment, résulter de l'exercice par l'individu qui veut se prévaloir de la Charte
d'une liberté de circulation, ou de l'existence d'une norme de droit de l'Union s'appliquant à l'affaire en cause.

Il s'agit ici sans doute de la plus importante limite de l'instrument commenté : si l'affaire en cause ne tombe pas
dans le champ d'application du droit de l'Union, la Charte ne trouvera pas à s'appliquer. C'est également ce qui la
différencie de la Convention européenne des droits de l'homme dont l'application n'est pas subordonnée à une
telle condition.

C. Les effets juridiques de la Charte 

L'intensité juridique sensu stricto de la Charte varie selon ses dispositions. L'article 52, paragraphe 3 établit, en
ce sens, une distinction entre d'une part les « droits » et, d'autre part, les « principes »154. Alors que les droits sont
directement invocables, les principes ne confèrent pas directement des droits aux justiciables. Ils peuvent toutefois
être invoqués, selon la lettre de l'article 52, pour l'interprétation et le contrôle des actes du droit de l'Union les met-
tant en œuvre. Une liste exemplative des principes est reprise par les Explications relatives à la Charte. Pour ce qui
concerne les droits directement invocables, certaines dispositions se sont, de surcroît, vues reconnaître un effet di-
rect horizontal, de sorte qu'elles s'appliquent directement aux relations entre particuliers. C'est le cas, notamment,
de l'article 21 de la Charte qui prohibe les discriminations, dont celles qui sont fondées sur le sexe155.

II. Aperçu des dispositions pertinentes pour les droits des femmes 

Dans les limites ci-avant développées, plusieurs dispositions de la Charte présentent un intérêt pour les droits
des femmes. Au premier chef de celles-ci se trouve l'article 23 de la Charte qui dispose que « [l]'égalité entre les
femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de
rémunération ». Il complète ainsi l'article 21 de la Charte auquel nous avons déjà fait référence et qui prohibe les
discriminations notamment fondées sur le sexe. Ces dispositions s'opposent tant aux discriminations directes
qu'indirectes, c'est-à-dire aux différences de traitements injustifiées basées sur le critère du genre, mais aussi aux
différences de traitements qui sont basées sur un autre critère, mais qui discriminent également, de manière indi-
recte, injustement les femmes. L'article 23, paragraphe 2, précise, au demeurant, que le principe d'égalité ne s'op-
pose pas au maintien ou à l'adoption d'actions positives visant à remédier aux inégalités de fait entre les hommes
et les femmes156.

Bien qu'il nous soit impossible de recenser de manière exhaustive la jurisprudence – quoique relative-
ment peu fournie157 – relative à l'article 23 de la Charte158, nous pouvons, à titre illustratif, mentionner l'ar-
rêt Test-Achats où une directive européenne fut pour la première fois invalidée sur la base du principe d'éga-
lité entre femmes et hommes159. Il s'agissait en l'occurrence de la directive 2004/113/CE mettant en œuvre
le principe d'égalité de genre en matière d'accès et fourniture de biens et services. Celle-ci consacrait le prin-
cipe de l'interdiction d'une différence de traitement entre les femmes et les hommes pour ce qui concernait
les assurances individuelles, tout en réservant une marge de manœuvre aux États membres leur permettant
d'autoriser, par exception, ce type de différence de traitement. Selon la Cour de justice, cette disposition, en
ce qu'elle permettait aux États membres de déroger indéfiniment à l'interdiction de discriminer sur base du
critère du genre en matière d'assurances, était contraire aux articles 21 et 23 de la Charte. La Cour de justice
déclara cette dérogation invalide au regard de la Charte, tout en aménageant les effets dans le temps de cette
invalidation qui prit effectivement cours cinq ans après la date limite de transposition de la directive.

153. La question du champ d'application de la Charte est épineuse. En raison de l'espace limité qui nous est alloué, nous ne pouvons en livrer une analyse appro-
fondie. Cf., notamment, à ce propos, K. LENAERTS, « Exploring the limits of the EU Charter of Fundamental Rights », European Constitutional Law Review,
2012, pp. 375 à 403.

154. Cf., pour une analyse approfondie, A. BAILLEUX, « Article 52 – Portée et interprétation des droits et principes », in F. PICOD, C. RIZCALLAH et S. VAN DROOGHEN-
BROECK (dir.), La Charte des droits fondamentaux. Commentaire article par article, Bruxelles, Larcier, 2020, à paraître.

155. C.J.U.E, 15 janvier 2014, Association de médiation sociale c. Union locale des syndicats CGT et autres, C-176/12, pt 47, C.J.U.E, 19 avril 2016, Dansk Industri
(DI) (Ajos A/S) contre Succession Karsten Eigil Rasmussen, C-441/14, pt 36 et C.J.U.E, arrêt du 17 avril 2018, Egenberger, C-414/16, pt 49. Pour ce qui
concerne la question particulière de la rémunération, la Cour de justice a reconnu, de longue date, l'effet direct horizontal du principe d'égalité des rémuné-
rations des femmes et des hommes, C.J.C.E, 8 avril 1976, Defrenne II, C-43/75.

156. Cf., dans le même sens, T.F.U.E, art. 157, § 4.
157. Cf., pour une critique, S. CURRIE, « Case C-507/12, Jessy Saint Prix v. Secretary of State for Work and Pensions, Judgment of the Court of Justice (First Cham-

ber) of 19 June 2014 », Common Market Law Review, 2016, pp. 543-562.
158. Cf., pour une analyse approfondie, J. JACQMAIN, « Article 23 », in F. PICOD, C. RIZCALLAH et S. VAN DROOGHENBROECK (dir), La Charte..., op. cit., à paraître.
159. C.J.U.E, 1er mars 2011, Association Belge des Consommateurs Test-Achats e.a., C-236/09. Cf. à ce sujet, J.-L. FAGNART et O. SIMONE, « Le tarif des primes

d’assurance », ainsi que Ch. Brière, « Le droit européen en appui de l’égalité dans l’accès et la fourniture de biens et services », tous deux dans cet ouvrage.
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À côté des principes d'égalité et de non-discrimination, la Charte recèle une série d'autres dispositions qui
peuvent – ici, plus indirectement, – servir, toujours dans les limites de son champ d'application, le droit des
femmes. Sans prétention à l'exhaustivité, on peut citer à cet égard, la dignité humaine (art. 1), le droit à la vie
(art. 2), le droit à l'intégrité de la personne (art. 3), le droit de se marier et de fonder une famille (art. 9), la liberté
professionnelle et le droit de travailler160 (art. 15) ainsi que la protection de la conciliation entre la vie familiale et
la vie professionnelle qui s'oppose, notamment, au licenciement pour motif lié à la maternité et qui donne droit à
un congé de maternité payé ainsi qu'à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant161

(article 33).

Cecilia Rizcallah,
Chargée d'enseignement à l'Université Saint-Louis – Bruxelles, aspirante F.R.S.-FNRS à l’Université Saint-Louis –

Bruxelles et à l’ULB

160. Cf. également la directive n° 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de
la directive 89/391/CEE), J.O., L 348, 28 novembre 1992, p. 1.

161. Cf. également la directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des
chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte), J.O., L 204, 26 juillet 2006, p. 23 et la directive
n° 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive n°86/613/CEE du Conseil, J.O., L 180, 15 juillet 2010, p. 1.
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17 février 1994. – LA CONSTITUTION coordonnée 
 (Mon. 17 février 1994)

(Extrait)

TITRE Ier

DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
ÁArt. 1er. La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions.

TITRE II

DES BELGES ET DE LEURS DROITS
ÁArt. 10. Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions
qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

}1[L'égalité des femmes et des hommes est garantie.]1

}1. – Ainsi modifié le 21 février 2002. art. unique.

ÁArt. 11. La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. À cette fin,
la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

ÁArt. 11bis. }1[La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exer-
cice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs et publics.

Le Conseil des ministres et les Gouvernements de Communauté et de Région comptent des personnes de sexe dif-
férent.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent la présence de personnes de sexe différent au sein des
députations permanentes des conseils provinciaux, des collèges des bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide
sociale, des bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les exécutifs de tout autre organe territo-
rial interprovincial, }2[supracommunal]2, intercommunal ou intracommunal.

L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection
directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins, des membres du conseil de l'aide sociale, des
membres du bureau permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs de tout autre organe
territorial interprovincial, }3[supracommunal]3, intercommunal ou intracommunal.]1

}1. – Ainsi modifié le 21 février 2002, art. unique.
}2. – Ainsi modifié le 6 janvier 2014, art. unique, 1°.

}3. – Ainsi modifié le 6 janvier 2014, art. unique, 2°.

TITRE III

DES POUVOIRS
ÁArt. 35. L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Consti-
tution et les lois portées en vertu de la Constitution même.

Les Communautés ou les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les
conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire

La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être
antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les com-
pétences exclusives de l'autorité fédérale.

CHAPITRE Ier

DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Section 1re

De la chambre des représentants

ÁArt. 61. Les membres de la chambre des représentants sont élus directement par les citoyens âgés de dix-huit ans
accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.

Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
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ÁArt. 64. Pour être éligible, il faut:
1o être Belge;
2o jouir des droits civils et politiques;
3° }1[être âgé de dix-huit ans accomplis;]1

4o être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.

}2[Disposition transitoire

L'alinéa 1er, 3°, entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de Com-
munauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, il faut, sans préjudice de l'article 64, alinéa 1er, 1°, 2°, et 4°, être âgé
de vingt et un ans accomplis.]2

}1. – Ainsi remplacé le 6 janvier 2014, art. unique, 1°. }2. – Ainsi inséré le 6 janvier 2014, art. unique, 2°.

Section 2
Du Sénat

ÁArt. 67. § 1er. }1[Le Sénat est composé de soixante sénateurs, dont:
1° vingt-neuf sénateurs désignés par le Parlement flamand en son sein ou au sein du groupe linguistique néerlan-

dais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
3° huit sénateurs désignés par le Parlement de la Région wallonne en son sein;
4° deux sénateurs désignés par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale en son

sein;
5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés au 1°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° à 4°.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bilingue de

Bruxelles-Capitale.
Trois des sénateurs visés au § 1er, 2°, sont membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de

Bruxelles-Capitale. Par dérogation au § 1er, 2°, un de ces trois sénateurs ne doit pas être membre du Parlement de la
Communauté française.

§ 3. Le Sénat ne compte pas plus de deux tiers de sénateurs du même genre.
§ 4. Lorsqu'une liste visée à l'article 68, § 2, n'est pas représentée par des sénateurs visés respectivement au § 1er,

1°, ou au § 1er, 2°, 3° ou 4°, la désignation des sénateurs visés au § 1er, 6°, ou au § 1er, 7°, peut se faire par les députés
élus sur la liste susmentionnée.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de Com-
munauté et de région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:

§ 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat se compose de septante et un sénateurs, dont:
1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral néerlandais;
2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le collège électoral français;
3° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté flamande, dénommé Parlement flamand, en son sein;
4° dix sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française en son sein;
5° un sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone en son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et 3°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2° et 4°.
Lors du renouvellement intégral de leur Parlement qui ne coïncide pas avec le renouvellement du Sénat, les séna-

teurs visés à l'alinéa 1er, 3° à 5°, qui ne siègent plus dans leur Parlement, conservent leur mandat de sénateur jusqu'à
l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement de leur Parlement.

§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°, 3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région bi-
lingue de Bruxelles-Capitale.

Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4° et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bi-
lingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour de leur
élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°, doivent être
domiciliés, le jour de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]1

}1. – Ainsi remplacé le 6 janvier 2014, art. unique.

ÁArt. 69. }1[Pour être désigné sénateur, il faut:
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
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3° être âgé de dix-huit ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.

Disposition transitoire

Le présent article entre en vigueur le jour des élections en vue du renouvellement intégral des Parlements de Com-
munauté et de Région en 2014. Jusqu'à ce jour, les dispositions suivantes sont d'application:

Pour être élu ou désigné sénateur, il faut:
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt-et-un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.]1

}1. – Ainsi remplacé le 6 janvier 2014, art. unique.

CHAPITRE III

DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Section 1re

Du Roi

ÁArt. 85. Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime
de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.

Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement
du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.

Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs
dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux chambres.
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COMMENTAIRE
LA CONSTITUTION A-T-ELLE UN SEXE ?

I. La Constitution belge de 1831 : un texte écrit par et pour les hommes

Adoptée à l'unanimité le 7 février 1831162 par un Congrès national composé d'hommes élus par des
hommes163, la Constitution belge est le produit de débats rapides – quelques mois tout au plus – menés sur
la base d'un projet de constitution rédigé par une Commission, instituée par le Comité central du Gouverne-
ment provisoire de Belgique le 6 octobre 1830, une commission elle aussi exclusivement masculine. La place
occupée par les femmes durant les débats du Congrès national est quasi nulle : leur présence, seulement au-
torisée parmi les tribunes réservées au public164, est quelque fois attestée dans les compte rendus de réu-
nions, surtout celles consacrées, avant ou après l'adoption de la Constitution, au choix du futur souve-
rain165. En effet, après avoir opté pour un régime monarchique, le Congrès national procéda à un véritable
casting visant à trouver la personne à qui sera proposé le trône. Cette personne sera évidemment un
homme : l'article 60 de la Constitution adoptée le 7 février 1831, sans aucune discussion166, est doublement
explicite sur le fait qu'il s'agit bien de réserver la fonction royale aux seuls « mâles »167. La Belgique fait ainsi
sienne la « loi salique », soit un Code franc salien sans doute rédigé vers le Ve siècle et dont l'une des dispo-
sitions réservant la transmission de certaines tenures militaires fut, sous le règne d'Henri IV en 1594, isolée
et réinterprétée comme excluant les femmes de la fonction royale168.

Si, en 1831, la femme est exclue du trône, il apparait décisif que le futur roi des belges soit marié et c'est sur ce
point que les discussions sont les plus vives ; elles se prolongeront d'ailleurs jusqu'au dernier jour169. La question
qui taraude les membres du Congrès est en bref la suivante : faut-il que le Parlement autorise ou non le mariage
d'un Roi et fait-on de cette autorisation la condition à la prétention successorale du fils ainé, fruit d'un tel
mariage ? Plus particulièrement, c'est à l'occasion des débats relatifs au célibat problématique du duc de
Leuchtenberg, un temps pressenti pour occuper le trône belge, que les propos relatifs aux femmes sont les plus
développés dans l'enceinte du Congrès national. Ainsi, la femme est absente des débats fondateurs de l'État belge,
si ce n'est lorsqu'il s'agit d'envisager, non sans salacité170, celle qui donnera au futur Roi une descendance.

Absente des débats, la femme l'est aussi d'un texte constitutionnel exclusivement décliné au masculin : il n'est
question que de députés, de sénateurs, de ministres ou de juges élus ou nommés171 mais en aucun cas, il est en-
visagé que ces mandats soient assurés par des femmes. En ce sens, la Constitution belge de 1831 est à l'image du
siècle qui l'a vu naître, un siècle profondément misogyne d'ailleurs inauguré par un Code civil dont on sait qu'il
représente le symbole absolu d'un patriarcat sans faille172 et dont « l'esprit contamine largement le droit

162. Les débats tenus au Congrès national ont été édités par son greffier Émile Huyttens. S'agissant de la séance du 7 février 1831 et de l'adoption de la Constitution,
cf. E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national de Belgique, Bruxelles, Société typographique belge, 1844, t. 2, p. 485.

163. Lors des élections du 3 novembre 1830, 46.099 suffrages sont exprimés par les hommes qui répondent aux conditions de fortune (suffrage censitaire qui
vise 83% des votes) ou aux conditions de diplôme et de profession (suffrage capacitaire qui correspond à 17% des votes). Rappelons que jusque 1893, le
vote n'est pas obligatoire. Cf. V. DUJARDIN, « Les droits constitutionnels originaires », in N. BONBLED, M. VERDUSSEN (dir.), Les droits constitutionnels de Bel-
gique, Bruxelles, Bruylant, 2011, t. 1, p. 39.

164. Un jour, elles « ont même envahi la tribune des journalistes », séance du 29 janvier 1831, E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national ..., op. cit., t.2, p. 295.
165. Ainsi souligne-t-on le fait qu'assiste aux débats un nombre important de « dames », tantôt « élégamment parées » (séance du 21 février 1831, ibidem,

p. 550), tantôt « empressées » (séance du 28 mai 1831, E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national..., op. cit., t. 3, p. 160).
166. Cf. la séance du 8 janvier 1831, E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national..., op. cit., t. 2, p. 51. Le commentateur Jean-Joseph Thonissen confirme l'absence de

débats approfondis sur ce point et estime que l'exclusion perpétuelle des femmes du trône belge est « plutôt le résultat d'une tradition antique que la conséquence
d'une nécessité gouvernementale ». Il poursuit en rappelant que l'histoire fournit plusieurs exemples de règnes féminins particulièrement prospères : Constitution
belge annotée, P.-F. MILIS, Hasselt, 1844, p. 184.

167. « Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de…, de mâle en mâle, par ordre de primogéni-
ture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance ». Les … seront complétés lors de la modification constitutionnelle opérée le 20 juillet
1831, la veille de la prestation de serment de « S.M. Léopold-Georges-Chrétien-Frédéric de Saxe Cobourg », premier roi des belges. Cette exclusion des
femmes de la fonction royale belge justifiera la réserve qu'émettra la Belgique à l'occasion de la ratification, le 10 juillet 1985, de la Convention des Nations
Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 dont l'article 7 prévoit l'élimination des discrimi-
nations visant les femmes dans la vie politique. Cf. le texte de cette réserve in Recueil des traités 1985, vol. 1402, I, n° 23441-23450, Nations Unies, New York,
1994, p. 376. Cette réserve sera levée en septembre 1998, sept ans après la modification de l'article 60 (aujourd'hui 85) opérée par la révision constitution-
nelle du 21 juin 1991 (M.B., 10 juillet 1991) qui supprima la mention du sexe « mâle » et l'exclusion des femmes de la succession au trône, ce dont se félicita
le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, cf. Assemblée Générale des Nations Unies, Rapport du Comité
pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 15e session, Supplément n° 38 (A/51/38), Nations Unies, New York, 1996, p. 26.

168. Sur l'histoire de la « loi salique », cf. E. VIENNOT, La France, les Femmes et le Pouvoir. 1. L'invention de la loi salique (Ve-XVIe siècles), Paris, Perrin, 2006.
169. Cf. par ex. la séance du 7 février 1831, E. HUYTTENS, Discussions du Congrès national..,. op. cit., t. 2, p. 486.
170. Ainsi, le Baron Beyts qui prend fait et cause pour le duc de Leuchtenberg multiplie les allusions à son physique et à celui de la femme avec qui on souhaite

le marier, ce qui provoque, nous dit le compte rendu des débats, des « éclats de rire bruyants et prolongés » ainsi qu'une « nouvelle explosion d'hilarité »,
séance du 30 janvier 1831, ibidem, p. 334.

171. Pour un appel récent à dégenrer le texte constitutionnel, cf. M. VERDUSSEN, Réenchanter la Constitution, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2019,
pp. 98-100. L'auteur ne formule cependant aucune proposition concrète de modification du texte.

172. Cf. X. MARTIN, « Misogynie des auteurs du Code civil : une tentative d'explications », Droits, 2005/1, n° 41, pp. 69-90. On notera que la dimension phallocrate de ce
code est encore aujourd'hui niée par la doctrine civiliste la plus autorisée : cf. P. VAN OMMESLAGHE, « Billet d'humeur — L'exécution du bon père de famille par le légis-
lateur français. Où le ‘politiquement correct' conduit à l'incongru », Revue de Droit Commercial Belge - Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht, 2014, 10, pp. 947-949.
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public »173, un siècle dont la parenthèse révolutionnaire de 1848 sera encore l'occasion d'un virage conservateur
particulièrement dommageable à la cause des femmes174. La Constitution belge ne fait pas exception à cette ten-
dance lourde : pire, en tant que produit d'une révolution nationale à laquelle les femmes ne participèrent pas175,
ce texte n'a pu leur réserver d'autre fonction que celle de mère reproductrice rigoureusement cantonnée à la
sphère domestique.

II. D'une égalité juridique masculine à la discrimination positive des femmes en
politique

L'article 6 (aujourd'hui 10) de la Constitution de 1831 supprime les « distinctions d'ordres » et proclame que
« Les Belges sont égaux devant la loi » ; il précise ensuite que « seuls ils sont admissibles aux emplois civils et mili-
taires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers »176. Ici encore, l'emploi du
masculin est normatif : il n'est pas question d'admettre des femmes aux emplois publics, les débats sur cette dis-
position ne portant d'ailleurs que sur l'admission des étrangers à certaines fonctions civiles177. Ainsi, est-il plus dé-
cisif aux yeux du Constituant originaire de déterminer si un citoyen britannique peut ou non enseigner la langue
anglaise en Belgique que de justifier l'exclusion, implicite mais certaine, de la moitié de la population de la fonc-
tion publique…178 Quelques années plus tard, à l'occasion de l'expulsion d'émeutiers étrangers, un député provo-
qua les rires de l'assemblée lorsque, par l'absurde, il envisagea d'interpréter l'article 6 comme conférant aux
femmes les mêmes droits qu'aux hommes179. Le fait qu'il existe une différence naturelle entre les hommes et les
femmes faisant obstacle à un traitement juridique identique constitue à cette époque et pour longtemps un
dogme de la pensée constitutionnelle180.

C'est lors de la révision constitutionnelle de 2002 qu'enfin, ce dogme est définitivement abandonné par la
consécration explicite de « l'égalité des femmes et des hommes » (art. 10 al. 3) ; il s'agit alors d'une modification
« strictement déclaratoire » qui consacre « les acquis incontestés de l'interprétation donnée de longue date aux
articles 10 et 11 de la Constitution »181. En 2002 est également introduit un article 11bis qui impose, d'une part,
l'adoption de mécanismes favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs et publics et,
d'autre part, la mixité au sein des organes exécutifs du pays. D'un point de vue juridique, l'ajout de cet article visait
à répondre aux objections exprimées par le Conseil d'État lors de l'adoption de la loi du 24 mai 1994 visant à pro-
mouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections182 et à
offrir une assise constitutionnelle aux normes subséquentes qui renforcèrent la représentation des femmes sur les

173. E. GUBIN, « Les femmes et la citoyenneté politique en Belgique. L'histoire d'un malentendu », Sextant, 1997, vol. 7 « Citoyenneté », p. 164.
174. Cf. ibidem, pp. 167-168.
175. En effet, et le contraste est assez saisissant avec les révolutions avortées de 1789 s'étant déroulées dans les territoires brabançons et liégeois, la révolution

de septembre 1830 est une révolution menée quasi exclusivement par les hommes et des barricades aux réunions politiques, les femmes en sont les grandes
absentes. Sur la participation des femmes aux périodes révolutionnaires belges, les travaux de l'historienne américaine Janet L. Polasky font autorité, cf. de
cette autrice « Women in Revolutionary Belgium: From Stone Throwers to Hearth Tenders », History Workshop, 1986, n° 21, pp. 87-104 et « Women in
Revolutionary Brussels: ‘The Source of our Greatest Strength' », in Ann Arbor (ed.), Women and Politics in the Age of the Democratic Revolution, University of
Michigan Press, 1993, pp. 147-162. En substance, la disparition des femmes du paysage révolutionnaire belge procéderait d'un changement de classe : aux
révolutions nobles et paysannes du XVIIIe siècle dont l'agenda était essentiellement social a succédé, en 1830, une révolution bourgeoise aux revendica-
tions plus libérales et plus éloignées de la réalité quotidienne des femmes.

176. Cet article 6 sera complété, lors de la révision constitutionnelle de 1970, par un article 6bis (aujourd'hui 11) qui confirme le principe de la non-discrimina-
tion et qui surtout garantit « les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques ». L'enjeu est alors de renforcer un équilibre, entre catho-
liques et laïcs, entre francophones et néerlandophones, que le processus entamé de fédéralisation du pays était susceptible de rompre. Cf. à ce sujet B.
RENAULD, S. VAN DROOGHENBROECK, « Le principe d'égalité et de non-discrimination », in N. BONBLED, M. VERDUSSEN (dir.), Les droits constitutionnels de Bel-
gique, Bruxelles, Bruylant, 2011, t. 2, pp. 557-563.

177. Pour un résumé de ces débats, cf. V. DUJARDIN, « Les droits constitutionnels originaires », op. cit., pp. 48-49.
178. Preuve supplémentaire que « notre système constitutionnel qui exclut les femmes du trône les a aussi tacitement exclues de tout emploi » (Chambre des

représentants, séance du 21 novembre 1839, M.B., 22 novembre 1839) est la demande répétée de plusieurs femmes, ex-employées de la loterie nationale, à
recevoir une pension en compensation de leur remplacement par des hommes opéré juste après l'indépendance. Cf. e. a. Chambre des représentants,
séance du 18 novembre 1840, M.B., 19 novembre 1840.

179. « Soutenir que, par cela seul que l'art. 4 de la loi fondamentale promet protection à l'étranger (…), c'est comme si l'on disait que l'art. 6 de la constitution,
portant que ‘tous les Belges sont égaux devant la loi' confère les mêmes droits au mineur qu'au majeur, au prolétaire qu'à l'électeur, qu'à l'éligible qui est
obligé de payer un cens. Voilà où on arrive en soutenant cette thèse. Il faudrait dire aussi que la femme est égale en droits au mari, qu'elle peut siéger dans
nos assemblées. (On rit.) », Chambre des représentants, séance du 24 avril 1834, M.B., 26 avril 1834.

180. « L'égalité constitutionnelle, non seulement ne condamne pas mais ordonne de respecter des distinctions résultant de la nature des choses », O. ORBAN, Le
droit constitutionnel de la Belgique, Liège, Paris, 1911, t. III, p. 117, cité par B. RENAULD, M. VERDUSSEN, « Égalité, genre et constitution. Belgique », Annuaire
international de justice constitutionnelle, Paris, Economica, XXXIV-2018, p. 150.

181. S. VAN DROOGHENBROECK, I. HACHEZ, « L'introduction de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la Constitution », Revue belge de droit constitutionnel, 2002,
p. 155. Sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière d'égalité entre les femmes et les hommes développée entre 2008 et 2018, cf. A. RASSON-ROLAND,
J. THEUNIS, « Genre, égalité et non-discrimination. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle belge », Rapport n° CDL-JU(2018)006, Conseil de l'Europe, Commis-
sion de Venise, Conseil mixte sur la justice constitutionnelle, 12p, 28 juin 2018, disponible en ligne. Sur la jurisprudence de cette même cour en matière d'égalité de
genre, cf. plus largement B. RENAULD, M. VERDUSSEN, « Égalité, genre et constitution. Belgique », op. cit., pp. 152-174.

182. M.B., 1er juillet 1994. Pour un commentaire critique de cette loi, cf. notamment M. UYTTENDAELE, J. SOHIER, « Les quotas féminins en droit électoral ou les
paradoxes de l'égalité », Journal des tribunaux, 1995, pp. 249-256. Cf. aussi M. VERDUSSEN, « La parité sexuelles sur les listes des candidat(e)s », Revue belge
de droit constitutionnel, 1999, pp. 33-37. Pour une évaluation des effets de cette loi, cf. V. VERZELE, C. JOLY, « La représentation des femmes en politique après
les élections du 13 juin 1999. Évaluation de l'application de la loi Smet-Tobback », Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1662-1663, 1999.
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listes électorales et dans les organes exécutifs183. Depuis 2002, la Constitution oblige ainsi à élaborer et mettre en
œuvre une politique d'« actions positives »184 en matière de participation des femmes à la vie politique belge.

Cette exigence volontariste, relativement inédite dans le paysage juridique belge, contraste avec le retard
qu'a souvent présenté la Belgique sur cette question. En effet, l'histoire belge de la représentation politique
des femmes est une « histoire lente »185 et cette lenteur s'explique, en partie, par les options stratégiques
adoptées par le mouvement féministe belge à la fin du XIXe siècle qui a longtemps rechigné à militer pour
les droits politiques des femmes186, préférant, par exemple, mettre l'accent sur l'éducation des femmes et
leur accès à l'enseignement187 : « la recherche de l'égalité politique est prématurée » assène la Ligue du
Droit des Femmes en 1893 quelques mois après sa création188. Du reste, rapidement indexés aux piliers de
la société belge, puis aux partis politiques qui en sont le produit, les groupes féministes belges durent com-
poser avec la ligne évolutive adoptée par ces partis en matière de suffrage universel189 (ainsi, les craintes
réciproques qu'exprimèrent les partis quant au bouleversement que pouvaient impliquer un tel suffrage et
par extension la reconnaissance du droit de vote aux femmes190). Aussi, quand progressivement, ces
groupes revendiquèrent pour les femmes le droit de voter et d'être élues, le combat était en quelque sorte
instrumental : c'était en vue de moraliser la vie sociale, par exemple via l'adoption de lois contre l'alcoo-
lisme, que les femmes luttèrent pour participer au travail législatif191. Cette ambition qui, à première vue,
pourrait prêter à sourire pose cependant une question cruciale : la présence des femmes au Parlement ou au
sein des gouvernements fait-elle une différence192 ? Tenter d'y répondre implique au préalable de s'interro-
ger sur l'accueil que réservent des institutions politiques au départ exclusivement masculines aux revendi-
cations des femmes ; tel est en substance l'enjeu soulevé par plusieurs perspectives de recherches féministes
récemment apparues dans le champ des études juridiques et politologiques.

III. Vers un constitutionnalisme féministe et une analyse genrée du fédéralisme
Né dans le sillage de la pensée libérale du XVIIIe siècle, le constitutionnalisme est une doctrine juridique

faisant du droit constitutionnel et de son respect assuré par les cours et tribunaux le rempart décisif contre
l'arbitraire étatique, la condition indispensable à l'effectivité des droits et libertés et la garantie d'une démo-
cratie réelle et non seulement formelle193. Depuis quelques années, cette doctrine constitutionnelle connait
une déclinaison féministe particulièrement intéressante, apparue sous la plume de plusieurs juristes pion-
nières ayant forgé l'expression de « constitutionnalisme féministe »194. Principalement occupé à interroger
la place occupée par les femmes lors de l'adoption de nouvelles constitutions195, par exemple en cas de transition

183. Cf. A.-E. BOURGAUX, « La parité en politique, phénix de la démocratie belge », dans cet ouvrage.
184. B. RENAULD, S. VAN DROOGHENBROECK, « Le principe d'égalité et de non-discrimination », op. cit., p. 564. L'existence de tels quotas favorables aux femmes

continue de générer d'intenses discussions dont le compte rendu dépasse le cadre limité du présent commentaire, cf. sur ce point, et parmi une littérature
abondante, B. MARQUES-PEREIRA, C. GIGANTE, « La représentation politique des femmes, des quotas à la parité ? », Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1723,
2001 et M. MATEO DIAZ, « Les quotas sont-ils utiles ? L'efficacité imparfaite des mesures de discrimination positive dans les lois électorales belges », Revue
française de science politique, 53, 2003, 5, pp. 791-815. Pour une analyse des mobilisations féministes en faveur ou contre de tels quotas, cf. les travaux de
Laure Bereni et en particulier son ouvrage La bataille de la parité. Mobilisations pour la féminisation du pouvoir, Paris, Economica, 2015.

185. C. ISTASSE, « Engagement et participation politique des femmes : évolution et effets des règles électorales », Les @nalyses du CRISP en ligne, 11 septembre
2018, p. 1, disponible en ligne. Pour une présentation de cette histoire jusqu'à la reconnaissance du droit de vote aux femmes opérée en 1948, cf. C.
JACQUES, Les féministes belges et les luttes pour l'égalité politique et économique (1918-1968), Académie royale de Belgique, Bruxelles, 2013, spéc. pp. 17-53
et, plus généralement, E. GUBIN, L. VAN MOLLE, Femmes et politique en Belgique, Bruxelles, éditions Racine, 1998.

186. Ainsi, les droits politiques ne figurent pas au programme du premier Congrès féministe international organisé à Bruxelles en août 1897 et ce n'est qu'en
1912, lors du deuxième congrès de ce type, que le droit de vote devient une revendication prioritaire, C. JACQUES, « Le féminisme en Belgique de la fin du 19e
siècle aux années 1970 », Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2012-2013, 2009, p. 10 et p. 13.

187. Le féminisme belge de la deuxième moitié du XIXe siècle est ainsi qualifié de « féminisme pédagogique », ibidem, p. 6.
188. E. GUBIN, « Du politique au politique. Parcours du féminisme belge (1830-1914) », Revue belge de philologie et d'histoire, t. 77, vol. 2, 1999, p. 370.
189. En retraçant l'évolution des partis politiques sur la question du suffrage féminin, Éliane Gubin parle d'un « détournement politique du féminisme », E.

GUBIN, « Les femmes et la citoyenneté politique... », op. cit., pp. 169-177.
190. C'est pour cette raison que les premières revendications du droit de vote pour les femmes émanèrent du féminisme chrétien (il était espéré que le vote des

femmes bénéficie essentiellement au parti catholique). Sur le féminisme chrétien, cf. P. GÉRIN, « Louise Van Den Plas et les débuts du ‘féminisme chrétien'
en Belgique », Revue d'histoire belge contemporaine, 1969, 2, pp. 254-275.

191. E. GUBIN, « Du politique au politique. Parcours du féminisme belge (1830-1914) », op. cit., p. 373.
192. Apporter une réponse assurée à cette interrogation apparait particulièrement complexe compte tenu de l'impossible mesure de l'impact produit par la pré-

sence accrue de femmes au sein des organes législatifs et exécutifs. Sur cette question, cf. S. FRANCESCHET, M. KROOK, J. PISCOPO (eds), The Impact of Gender
Quotas, Oxford, Oxford University Press, 2012 et en particulier la contribution belge à cet ouvrage collectif proposant plusieurs études de cas, P. Meier,
« Paradoxes in the Meaning of Quotas in Belgium », pp. 157-172.

193. Parmi une littérature abondante sur cette doctrine, cf. O. Beaud, v° « Constitution et constitutionnalisme », in P. RAYNAUD, S. Rials (dir.), Dictionnaire de phi-
losophie politique, Paris, Presses universitaires de France, 1996, pp. 119-121. Sur ses racines philosophiques, cf. J. FELDMAN, « Le constitutionnalisme selon
Benjamin Constant », Revue française de droit constitutionnel, 76, 2008, 4, pp. 675-702.

194. La juriste canadienne Berverley Banes est généralement mentionnée parmi ces pionnières. Cf. son ouvrage fondateur, coécrit avec Ruth Rubio-Marin, The
Gender of Constitutional Jurisprudence, Cambridge University Press, 2004. Cf. aussi l'ouvrage collectif qu'elle a coédité avec Daphne Barak-Erez et Tsvi
Kahana, Feminist Constitutionalism. Global Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

195. Le texte suivant est emblématique de ce courant : A. O'DONOGHUE, R. HOUGHTON, « A Manifesto for Feminist Global Constitutional Order», 1er août 2018,
disponible en ligne. Ces deux autrices expliquent plus longuement leur projet dans la contribution suivante : « Can Global Constitutionalism Be Feminist? »,
in S. HARRIS RIMMER, S. Ogg (ed.), Research Handbook on Feminist Engagement with International Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2019, pp. 81-102.
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démocratique196, ce courant de pensée stimulant vise précisément à éviter ce qui s'est joué lors du Congrès
national belge de 1830-1831…

Il est peu de dire que la réécriture constitutionnelle est devenue, en Belgique, une activité routinière, ce
qui soulève avec davantage d'acuité la question du sexe du pouvoir constituant. Entre 1831 et 1969, la
Constitution belge fut modifiée à moins de dix reprises ; depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de ré-
visions constitutionnelles dépasse la cinquantaine197. Cet emballement normatif est évidemment indisso-
ciable du processus évolutif de fédéralisation du pays, chaque réforme de l'État pouvant impliquer, à des de-
grés divers, une réforme du texte suprême. Aussi, la fédéralisation continue du pays repose sur l'adoption et
la modification de lois dites spéciales car adoptées à des majorités particulières198. L'analyse genrée de ce
corpus et, plus largement, l'étude de l'impact du fédéralisme belge sur les femmes demeurent en Belgique
encore embryonnaires bien que de stimulants travaux aient d'ores et déjà balisé cette entreprise intellec-
tuelle199. En bref, les principales questions qui animent une analyse féministe du fédéralisme peuvent se ré-
sumer aux trois interrogations suivantes200. Premièrement, que deviennent les enjeux d'égalité entre les
femmes et les hommes, et plus généralement les droits des femmes, dans un système institutionnel éclaté201

et comment se retrouvent-ils dilués ou concentrés entre un ou plusieurs niveaux de pouvoir ? Deuxième-
ment, dans quelle mesure la structure fédérale de l'État offre de nouvelles structures d'opportunité politique
à la cause des femmes202 et quel est l'impact de la nature, symétrique ou asymétrique 203, coopératif ou
conflictuel, du système fédéral sur les stratégies militantes féministes ? Troisièmement, en quoi la répartition
des compétences et leur financement peuvent-ils relever d'une vision genrée du rôle de l'État et des services
publics 204 et renvoyer à une logique plus ou moins masculine205 ? À l'heure où une septième réforme de
l'État belge apparaît inéluctable, répondre à de telles questions apparait plus que jamais indispensable à un
ordre constitutionnel cette fois aussi construit par et pour les femmes. Partant, féminiser ses recherches
constitue le défi majeur qui s'ouvre à la science constitutionnelle belge du XXIe siècle ; une féminisation des
équipes qui s'y consacrent, équipes encore majoritairement masculines, sera l'étape préalable de ce proces-
sus riche en promesses autant épistémologiques que militantes206.

Julien Pieret,
Professeur chargé de cours – Centre de droit public, ULB 207

196. Cf. pour un exemple d'application pratique de cette grille de lecture sur un processus constituant récent, A. LAJADHI, « The 2014 Tunisian Constitution – A
Perfect Case Study for Feminist Constitutionalism? », in Tunisia. Perspectives on the Tunisian Constitutional Process (2011-2014), Les Cahiers de la Chaire
Democracy, Cultures & Actions, 2018, n° 2, pp. 10-26.

197. Pour prendre connaissance des évolutions chronologiques du texte constitutionnel, cf. le méticuleux travail de C. REGNIER, La Constitution au fil de ses ver-
sions, Bruxelles, éditions du CRISP, 2019.

198. L'existence de lois dites spéciales fut historiquement liée, en 1963, à la création de régions linguistiques et à la fixation d'une frontière idoine. Les majorités
nécessaires à l'adoption de telles lois sont prévues à l'article 4 de la Constitution. On notera qu'historiquement, l'article 47 al. 3 (ancien) de la Constitution,
tel qu'introduit par la révision constitutionnelle du 7 février 1921 (M.B., 10 février 1921), prévoyait d'octroyer le droit de vote aux femmes à la suite d'une loi
adoptée à la majorité des deux tiers. Il s'agit en quelque sorte de la première loi « spéciale » de l'histoire constitutionnelle belge et il n'est évidemment pas
anodin de constater qu'elle concernait l'octroi du droit de vote aux femmes aux élections législatives. Cette loi fut en effet adoptée le 27 mars 1948 (M.B.,
22 avril 1948) à une quasi-unanimité (182 voix positives contre 3 voix négatives).

199. Pointons en particulier les travaux que mène sur ce sujet depuis plusieurs années la politologue Petra Meier de l'Université d'Anvers qui a, notamment,
coordonné le numéro spécial intitulé « Étudier les systèmes fédéraux à travers le prisme du genre » de la revue en ligne Fédéralisme Régionalisme de l'Uni-
versité de Liège, 14, 2014, disponible en ligne. L'état des lieux que fournit l'article introductif de Petra Meier dans ce numéro offre un panorama assez com-
plet du champ et de l'agenda de recherche qu'il s'est fixé.

200. La politologue canadienne Jill Vickers recense une vingtaine d'hypothèses qu'a pu déjà produire l'analyse genrée du fédéralisme, hypothèses devant encore
faire l'objet d'affinements empiriques et comparatifs, « Is Federalism Gendered ? Incorporating Gender to Federalist Studies », Publius: The Journal of Fede-
ralism, 43, 2013, 1, pp. 1-23. Cet article fait partie d'un numéro spécial intitulé « Gendering Federalism » et coordonné par Jill Vickers, Petra Meier et Louise
Chappell.

201. Cf. K. CELIS, P. MEIER, « Convergence and Divergence: the Federalization of Belgian Equality Process», Regional & Federal Studies, 21, 2011, 1, pp. 55-71.
202. Cf. K. CELIS, F. Mackay, P. MEIER, « Social Movement Organizations and Changing State Architectures: Comparing Women's Movement Organizing in Flan-

ders and Scotland », Publius: The Journal of Federalism, 43, 2013, 1, pp. 44-67.
203. Le fédéralisme belge est en effet qualifié d'asymétrique dans la mesure où les différentes entités fédérées ne sont pas identiquement organisées et ne dis-

posent pas exactement des mêmes compétences. Sur ce point, cf. C. BERHENDT, S. VANDENBOSCH, « Le réaménagement de la répartition des compétences
dans le fédéralisme asymétrique belge », Civitas Europa, 38, 2017, 1, pp. 241-254.

204. Qu'il suffise ici de comparer la nature des compétences réservées à l'Autorité fédérale (la Justice, la Sécurité ou la Défense) et celles attribuées aux Commu-
nautés (l'Enseignement ou la Jeunesse et plus généralement tout ce qui relève du care).

205. Peut-on ainsi associer, d'un point de vue strictement théorique, le dogme de l'exclusivité des compétences à un cloisonnement typique de la rationalité
masculine top-down et, à l'inverse, suggérer que la doctrine du double aspect procéderait d'une vision féminine bottom-up des réalités sociales ? Dans le
même ordre d'idées, l'analyse des mécanismes de concertation ou de coopération entre entités fédérées et autorité fédérale pourrait assez aisément reposer
sur une grille de lecture genrée.

206. Sur l'impact du genre des chercheuses dans l'analyse du fonctionnement de l'État, cf. L. ODASSO, S. CALANDRÓN, M. MASKENS, « Étudier l'État au prisme du
genre : réflexions éthiques et méthodologiques transatlantiques », Sextant, 35, 2018, 1, « Striges en tous genres », pp. 37-54.

207. Je remercie vivement les précieuses suggestions des deux personnes qui ont évalué anonymement ce commentaire et qui ont permis d'en améliorer tant le fond
que la forme, commentaire dont le contenu n'engage bien entendu que son seul auteur.
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10 mai 2007. – LOI tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes
 (Mon. 30 mai 2007)

ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
ÁArt. 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

ÁArt. 2. La présente loi transpose:
– La directive 75/117/CEE du Conseil du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États

membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les
travailleurs féminins;

– La directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité entre
hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la formation professionnelle, et les conditions
de travail, modifiée par la directive 2002/73 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002;

– La directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de
traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, modifiée par la directive
96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996;

– La directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discri-
mination fondée sur le sexe;

– La directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traite-
ment entre les hommes et les femmes dans l'accès à des biens et services et la fourniture des biens et services;

– La directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l'application du principe de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la pro-
tection de la maternité;

– La directive 79/7/CEE du Conseil du 19 décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.

ÁArt. 3. La présente loi a pour objectif de créer, dans les matières visées à l'article 6, un cadre général pour lutter
contre la discrimination sur base du sexe.

ÁArt. 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi, une distinction directe fondée sur la grossesse, l'accouchement
et la maternité est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, une distinction directe fondée sur le changement de sexe est assimilée à
une distinction directe fondée sur le sexe

§ 3. }1[Pour l'application de la présente loi, une distinction directe fondée sur l'identité de genre ou l'expression
de genre est assimilée à une distinction directe fondée sur le sexe.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 22 mai 2014, art. 2, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 24 juillet 2014.

CHAPITRE II

DÉFINITIONS
ÁArt. 5. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

1° relations de travail: les relations qui incluent, entre autres, l'emploi, les conditions d'accès à l'emploi, les condi-
tions de travail et les réglementations de licenciement, et ceci:

– tant dans le secteur public que dans le secteur privé;
– tant pour le travail salarié, que pour le travail non salarié, le travail presté dans le cadre de conventions de stage,

d'apprentissage, d'immersion professionnelle et de premier emploi ou le travail indépendant;
– à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle et pour toutes les branches d'activité;
– indépendamment du régime contractuel ou statutaire de la personne prestant du travail;
– à l'exception toutefois des relations de travail nouées avec les organismes et institutions visées aux articles 9 et

87 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et des relations de travail dans l'enseignement,
visées à l'article 127, § 1er, 2°, de la Constitution;

2° groupements d'intérêts: les organisations, associations ou groupements visés à l'article 35;
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3° dispositions: les actes administratifs, les clauses figurant dans des conventions individuelles ou collectives et
des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis de manière unilatérale;

4° Institut: l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002;
5° distinction directe: la situation qui se produit lorsque, sur la base du sexe, une personne est traitée de manière

moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;
6° discrimination directe: distinction directe, fondée sur le sexe, qui ne peut être justifiée sur la base des disposi-

tions du titre II de la présente loi;
7° distinction indirecte: la situation qui se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparem-

ment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des per-
sonnes d'un sexe déterminé;

8° discrimination indirecte: distinction indirecte fondée sur le sexe, qui ne peut être justifiée sur la base des dispo-
sitions du titre II;

9° harcèlement: comportement indésirable qui est lié au sexe, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte
à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

10° harcèlement sexuel: comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbale-
ment ou non verbalement, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en par-
ticulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

11° action positive: mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser les désavantages liés au sexe, en vue
de garantir une pleine égalité dans la pratique;

12° injonction de discriminer: tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination,
sur la base du sexe, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de leurs membres;

13° exigence professionnelle essentielle et déterminante: une exigence professionnelle essentielle et détermi-
nante identifiée de la manière précisée par l'article 13;

14° sécurité sociale: les régimes légaux de l'assurance chômage, de l'assurance maladie invalidité, de la pension de re-
traite et de survie, des allocations familiales, des accidents du travail, des maladies professionnelles et des vacances an-
nuelles applicables aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et aux agents de la fonction publique;

15° avantages sociaux: les avantages sociaux au sens de l'article 7, § 2, du règlement (C.E.E.) n° 1612/68 du
Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté;

16° régimes complémentaires de sécurité sociale: régimes qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés
ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche écono-
mique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des
régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.

CHAPITRE III

CHAMP D'APPLICATION

ÁArt. 6. § 1er. À l'exception des matières qui relèvent de la compétence des Communautés ou des Régions, la pré-
sente loi s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en ce compris aux
organismes publics, en ce qui concerne:

1° l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public;
2° la protection sociale, en ce compris la sécurité sociale et les soins de santé;
3° les avantages sociaux;
4° les régimes complémentaires de sécurité sociale;
5° les relations de travail;
6° la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal;
7° l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs ou toute autre organisation dont

les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations;
8° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique acces-

sible au public.
§ 2. En ce qui concerne la relation de travail, la présente loi s'applique, entre autres, mais pas exclusivement, aux:
1° conditions pour l'accès à l'emploi, y compris entre autres, mais pas exclusivement:
– les offres d'emploi ou les annonces d'emploi et de possibilités de promotion, et ceci indépendamment de la

façon dont celles-ci sont publiées ou diffusées;
– la fixation et l'application des critères de sélection et des voies de sélection utilisés dans le processus de recrutement;
– la fixation et l'application des critères de recrutement utilisés lors du recrutement ou de la nomination;
– la fixation et l'application des critères utilisés lors de la promotion;
– l'affiliation en tant qu'associé à des sociétés ou associations de professions indépendantes;
2° dispositions et pratiques concernant les conditions de travail et la rémunération, y compris, entre autres, mais

pas exclusivement:
– les régimes contenus dans des contrats de travail, les conventions d'indépendants, les régimes statutaires de droit

administratif, les contrats du stage et d'apprentissage, les conventions collectives de travail, les régimes collectifs pour
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les indépendants, les règlements de travail, ainsi que les décisions unilatérales de l'employeur et les décisions unila-
térales imposées à un indépendant;

– l'octroi et la fixation du salaire, des honoraires ou de la rémunération;
– l'octroi et la fixation de tous les avantages actuels ou futurs en espèces ou en nature, à condition que ceux-ci soient

payés, même de façon indirecte, par l'employeur au travailleur ou par le commettant à l'indépendant du chef de son em-
ploi, que ceci se fasse conformément à une convention, conformément à des dispositions légales, ou volontairement;

– la durée du travail et les horaires de travail;
– les régimes relatifs aux jours fériés et au repos dominical;
– les régimes relatifs au travail de nuit;
– les régimes relatifs au travail de travailleurs jeunes;
– les régimes relatifs aux conseils d'entreprise, aux comités pour la prévention et la protection au travail, aux dé-

légations syndicales et aux conseils et comités de même nature existant dans le secteur public;
– la promotion de l'amélioration du travail et du salaire des travailleurs;
– la classification des professions et des fonctions;
– le congé-éducation payé et le congé de formation;
– les régimes en matière de crédit-temps;
– les régimes en matière de vacances annuelles et de pécule de vacances;
– les régimes concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° dispositions et pratiques en matière de rupture des relations de travail, y compris, entre autres, mais pas exclusive-

ment:
– la décision de licenciement;
– la fixation et l'application des conditions et des modalités du licenciement;
– la fixation et l'application de critères lors de la sélection de licenciement;
– l'octroi et la fixation d'indemnités suite à la cessation de la relation professionnelle;
– les mesures qui sont prises suite à la cessation de la relation professionnelle.
§ 3. En ce qui concerne les régimes complémentaires de sécurité sociale, la présente loi s'applique, entre autres, mais

pas exclusivement, lors de:
– la détermination du champ d'application de ces régimes, ainsi que des conditions d'accès à ces régimes;
– l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations;
– le calcul des prestations et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations;
– l'identification des personnes admises à participer à un régime complémentaire de sécurité sociale;
– la fixation du caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un tel régime;
– la fixation des règles pour l'entrée dans les régimes ou relatives à la durée minimum d'emploi ou d'affiliation au

régime pour l'obtention des prestations;
– la fixation des règles pour le remboursement des cotisations quand l'affilié quitte le régime sans avoir rempli les

conditions qui lui garantissent un droit différé aux prestations à long terme;
– la fixation des conditions d'octroi des prestations;
– la fixation du maintien ou de l'acquisition des droits durant les périodes de suspension du contrat de travail;
– la fixation des droits aux prestations différées lorsque l'affilié sort du régime.

ÁArt. 7. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables en cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel dans
les relations de travail vis-à-vis des personnes visées dans l'article 2, § 1, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail. En cas de harcèlement ou de harcèlement sexuel dans le cadre des relations
de travail, ces personnes peuvent seulement recourir aux dispositions de la loi précitée.

TITRE II

JUSTIFICATION DES DISTINCTIONS

CHAPITRE Ier

JUSTIFICATION DES DISTINCTIONS DIRECTES

Section 1re

En matière de biens et services

ÁArt. 8. Dans le domaine visé à l'article 6, § 1er, 1°, toute distinction directe fondée sur le sexe constitue une dis-
crimination directe, sauf dans les hypothèses visées aux articles 9, 10, 16, 17 et 18.

ÁArt. 9. § 1er. Par dérogation à l'article 8, une distinction directe fondée sur le sexe peut être faite si la fourniture
de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux membres d'un sexe est objectivement justifiée
par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.
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§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après consultation de l'Institut, détermine de manière
limitative les biens et services qui peuvent être considérés comme destinés exclusivement ou essentiellement aux
membres d'un sexe.

À défaut pour l'Institut de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé positif.
§ 3. En l'absence de ou des arrêtés royaux visés au paragraphe précédent, et au plus tard jusqu'au 21 décembre

2007, il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, que les distinctions visées au paragraphe 1er peuvent être ob-
jectivement justifiées par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.

ÁArt. 10. § 1er. }1[Par dérogation à l'article 8, une distinction directe proportionnelle peut être établie sur la base de
l'appartenance sexuelle pour la fixation des primes et des prestations d'assurance dans les contrats d'assurance sur la vie
au sens de l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre conclus au plus tard le 20 décembre
2012, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques sur la base de données actuarielles et statis-
tiques pertinentes et précises.

La dérogation prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux nouveaux contrats d'assurance sur la vie au sens de l'ar-
ticle 97 de la loi précitée du 25 juin 1992 conclus à partir du 21 décembre 2012.

Par nouveaux contrats, il y a lieu d'entendre la conclusion ou la modification d'un contrat nécessitant le consen-
tement explicite de toutes les parties, étant entendu que la dernière expression du consentement d'une partie, re-
quise pour conclure ou modifier ledit contrat, intervient à partir de la date visée à l'alinéa 2.

Est notamment considérée comme un nouveau contrat, la prolongation de contrats conclus avant la date visée à
l'alinéa 2, qui auraient autrement expiré.

Ne sont, entre autres, pas considérés comme un nouveau contrat:
1° la prolongation automatique d'un contrat d'assurance conformément aux dispositions légales et aux condi-

tions générales pour autant qu'aucune des parties n'ait résilié le contrat;
2° l'adaptation d'un contrat existant en fonction de paramètres prédéfinis lorsque le consentement du preneur

d'assurance n'est pas requis;
3° l'augmentation de la couverture d'assurance ou la souscription d'une assurance complémentaire dont les

conditions ont fait l'objet d'un préaccord avant le 21 décembre 2012 de telle sorte que cet ajustement s'opère par la
volonté unilatérale du preneur d'assurance;

4° le simple transfert d'un portefeuille d'assurances d'un assureur à un autre sans que le contenu des contrats
d'assurance de ce portefeuille ne soit modifié.

§ 2. À partir du 21 décembre 2007, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne peuvent en aucun cas encore
entraîner de différences en matière de primes et de prestations d'assurance.

§ 3. Le présent article n'est pas applicable aux contrats d'assurance conclus dans le cadre d'un régime complé-
mentaire de sécurité sociale. Pour ces contrats, seul l'article 12 est d'application.

§ 4. La Banque nationale de Belgique collecte les données actuarielles et statistiques visées au § 1er et en assure la
publication sur son site internet pour le 31 décembre 2013 au plus tard. Tous les deux ans, la Banque nationale de
Belgique collecte les informations nécessaires pour actualiser les données précitées. Les données actualisées sont
publiées par la Banque nationale de Belgique sur son site internet.

La Banque nationale de Belgique est habilitée à demander les données nécessaires à cette fin auprès des Institutions,
entreprises ou personnes concernées. Elle précise quelles données doivent être transmises, de quelle manière et sous
quelle forme.

§ 5. L'organisme chargé de l'observation et de l'analyse visées à l'article 108, i), de la loi du 21 décembre 1994 por-
tant des dispositions sociales et diverses procédera chaque année à une évaluation en ce qui concerne l'évolution des
prix des contrats d'assurance vie au sens de l'article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 19 décembre 2012, art. 3, qui entre
en vigueur le 21 décembre 2012 en vertu de son art. 5.

Section 2
En matière de sécurité sociale, d'avantages sociaux et affiliation aux organisations professionnelles

ÁArt. 11. Dans les domaines visés aux articles 6, § 1er, 2°, 6, § 1er, 3° et 6, § 1er,7°, une distinction directe fondée sur le
sexe constitue une discrimination directe, sauf dans les hypothèses visées aux articles 16, 17 et 18.

Section 3
En matière de régimes complémentaires de sécurité sociale

ÁArt. 12. § 1er. Dans les matières visées à l'article 6, § 1er, 4°, et }1[sans préjudice des paragraphes 2 et 3]1 du pré-
sent article et des articles 16, 17 et 18, une distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination directe.

§ 2. }2[Par dérogation au § 1er, seules les distinctions fondées sur les espérances de vie respectives des hommes et
des femmes, sont admises.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les engagements de pension n'établissent aucune distinction entre les hommes et les
femmes pour définir le niveau des contributions personnelles.
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Par dérogation à l'alinéa 1er, les engagements de pensions du type contributions définies n'établissent pas de dis-
tinction entre les hommes et les femmes pour définir le niveau des contributions.

Les distinctions découlant de l'alinéa 1er sont admises, tant dans le chef de l'organisateur du régime complémen-
taire de sécurité sociale que dans celui de l'organisme de pension ou d'assurance qui met ce régime en œuvre.

En ce qui concerne les années de service prestées après le 17 mai 1990, l'engagement de pension, tel que visé dans
la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale, ne peut contenir aucune autre distinction directe fondée sur le sexe
que celles admises en vertu de l'alinéa 1er.

Conformément à l'alinéa précédent, la distinction directe opérée sur la base du sexe dans les engagements de pen-
sion tels que visés dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci
et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, concernant les années de service prestées
jusqu'au 17 mai 1990 inclus, n'entraîne aucune distinction illicite contraire à l'article 45 de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.]2

§ 3. }3[Par dérogation au paragraphe 1er, une distinction directe proportionnelle peut être établie sur la base de
l'appartenance sexuelle pour la fixation des primes et des prestations, lorsque le sexe est un facteur déterminant
dans l'évaluation des risques sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises dans les cas
suivants, et pour autant que le contrat ou régime ait été conclu au plus tard le 20 décembre 2012:

1° des contrats individuels de travailleurs indépendants;
2° des régimes à membre unique de travailleurs indépendants;
3° dans le cas de travailleurs salariés, des contrats d'assurance auxquels l'employeur n'est pas partie;
4° des dispositions facultatives de régimes complémentaires de sécurité sociale qui sont offertes individuellement

aux participants en vue de leur garantir:
a) soit des prestations complémentaires,
b) soit le choix de la date à laquelle les prestations normales des travailleurs indépendants prennent cours ou le

choix entre plusieurs prestations;
5° des régimes complémentaires de sécurité sociale, dans la mesure où les prestations qu'ils fournissent sont fi-

nancées par des cotisations volontaires des travailleurs.
Par contrats ou régimes visés par l'alinéa 1er, il faut notamment entendre:
1° les conventions conclues dans le cadre de l'article 33 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complé-

mentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
2° les conventions conclues dans le cadre de l'article 32, § 1er, 2°, de la loi précitée du 28 avril 2003;
3° les structures d'accueil telles que visées à l'article 32, § 2, alinéa 2, de la loi précitée du 28 avril 2003;
4° les conventions de pension ainsi que les régimes de solidarité visés à l'article 42, 7° et 9°, de la loi-programme

(I) du 24 décembre 2002;
5° les conventions de pension visées à l'article 54, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assu-

rance obligatoire soins de santé et indemnités;
6° les engagements individuels de pension en faveur de dirigeants d'entreprise indépendants visés à l'article 32,

alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus;
7° les contrats personnels facultatifs liés à une assurance de groupe visés par l'article 45, § 2, 6°, de l'arrêté royal

du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.
La dérogation prévue au présent paragraphe ne s'applique pas aux nouveaux contrats ou régimes visés par le pré-

sent paragraphe conclus à partir du 21 décembre 2012.
Par nouveau contrat ou régime, il y a lieu d'entendre la conclusion ou la modification d'un contrat ou régime nécessi-

tant le consentement explicite de toutes les parties, étant entendu que la dernière expression du consentement d'une par-
tie, requise pour conclure ou modifier ledit contrat ou ledit régime, intervient à partir du 21 décembre 2012.

Les dispositions prévues à l'article 10, § 1er, alinéas 4 et 5, sont applicables aux contrats et régimes régis par le
présent paragraphe. Dans le cas des structures d'accueil, la dérogation prévue au présent paragraphe ne s'applique
pas aux transferts individuels vers une structure d'accueil opérés à partir du 21 décembre 2012.

Dans les contrats ou régimes visés par le présent paragraphe, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne
peuvent en aucun cas encore entraîner des différences en matière de primes et de prestations.

La Banque nationale de Belgique collecte, publie et actualise les données actuarielles et statistiques visées à l'ali-
néa 1er conformément à l'article 10, § 4, alinéas 1er et 2, à l'exclusion des données relatives aux organismes visés à
l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des Institutions de retraite professionnelle.

Si nécessaire, la Banque nationale de Belgique met à la disposition de l'Autorité des services et marchés financiers les
données actuarielles et statistiques visées à l'alinéa précédent pour lui permettre d'effectuer son contrôle en vertu de l'ar-
ticle 38.

L'Autorité des services et marchés financiers collecte les données actuarielles et statistiques visées à l'alinéa 1er relatives
aux organismes visés à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des Institutions de retraite profes-
sionnelle et en assure la publication sur son site internet pour le 31 décembre 2013 au plus tard. Tous les deux ans, l'Au-
torité des services et marchés financiers collecte les informations nécessaires pour actualiser les données précitées. Les
données actualisées sont publiées par l'Autorité des services et marchés financiers sur son site internet.
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L'Autorité des services et marchés financiers est habilitée à demander aux organismes visés à l'article 2, 1°, de la
loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des Institutions de retraite professionnelle les données nécessaires à cette
fin. Elle précise quelles données doivent être transmises, de quelle manière et sous quelle forme.]3

}1. – Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2012, art. 4, 1°, qui entre
en vigueur le 21 décembre 2012 en vertu de son art. 5.
}2. – Ainsi remplacé par la loi  du 8 juin 2008 (I), art. 57, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 16 juin 2008.

}3. – Ainsi inséré par la loi du 19 décembre 2012, art. 4, 2°, qui entre
en vigueur le 21 décembre 2012 en vertu de son art. 5.

Section 4
En matière de relations de travail

ÁArt. 13. § 1er. Dans le domaine des relations de travail, et sous réserve des articles 16, 17 et 18, une distinction directe
fondée sur le sexe, ne peut être justifiée que sur la base d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

§ 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque:
– une caractéristique déterminée liée au sexe est essentielle et déterminante en raison de la nature spécifique de

l'activité professionnelle concernée ou du contexte de son exécution, et;
– l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci.
§ 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine les situations dans lesquelles une caractéris-

tique déterminée constitue, conformément aux conditions visées au paragraphe 2 de la présente disposition, une
exigence professionnelle essentielle et déterminante.

§ 4. Les arrêtés royaux visés au paragraphe précédent sont adoptés:
– pour ce qui concerne le secteur public, après consultation de la Commission permanente du travail du Conseil

de l'égalité des chances entre hommes et femmes, et selon les cas, du Comité de concertation ou de négociation com-
pétent, prévu par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats
des agents relevant de ces autorités, ou de l'organe désigné de concertation syndicale pour les administrations, ser-
vices et institutions auxquels cette dernière loi ne s'applique pas;

– pour ce qui concerne le secteur privé, après consultation de la Commission permanente du travail du Conseil de
l'égalité des chances entre hommes et femmes et du Conseil National du Travail;

À défaut pour l'un des organes consultés de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé positif.

ÁArt. 13/1. § 1er. }1[L'employeur d'une entreprise occupant habituellement en moyenne au moins cinquante tra-
vailleurs effectue tous les deux ans une analyse détaillée de la structure de rémunération au sein de l'entreprise pour
déterminer si l'entreprise mène une politique de rémunération neutre sur le plan du genre et, si tel n'est pas le cas,
y aboutir en concertation avec la délégation du personnel.

Cette analyse fait l'objet d'une étude et d'une concertation au sein de l'organisation conformément aux disposi-
tions de la présente loi.

}2[Le calcul permettant de constater si une entreprise occupe habituellement en moyenne au moins 50 travail-
leurs s'effectue conformément à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.]2

§ 2. }3[L'analyse visée au § 1er fait l'objet d'un rapport conformément aux dispositions de l'article 15, m), 1°, de la
loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

Le rapport est transmis aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale au moins
quinze jours avant la réunion organisée en vue de son examen.]3]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 22 avril 2012, art. 7, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 28 août 2012.

}2. – Ainsi remplacé par la loi du 12 juillet 2013, art. 8, qui entre en vi-
gueur le 1er juillet 2013 en vertu de son art. 18.
}3. – Ainsi remplacé par la loi du 12 juillet 2013, art. 9, qui entre en vi-
gueur le 1er juillet 2013 en vertu de son art. 18.

ÁArt. 13/2. § 1er. }1[Sur proposition du conseil d'entreprise ou, à défaut, }2[de la délégation syndicale]2, l'em-
ployeur de chaque entreprise qui occupe habituellement en moyenne 50 travailleurs au moins, tel que visé par l'ar-
ticle 13/1 de la présente loi, peut désigner un médiateur parmi les membres du personnel.

Il le démet de cette fonction après accord préalable de tous les membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, }2[de
la délégation syndicale]2 représentant les travailleurs.

Lorsqu'aucun accord n'est atteint, l'employeur demande, dans les conditions et suivant les modalités prévues par
le Roi, l'avis de la Commission permanente du travail du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes
visé à l'article 13, § 1er, de la présente loi. S'il ne suit pas l'avis de cette Commission, il en communique les raisons au
conseil d'entreprise ou, le cas échéant, }2[à la délégation syndicale]2.

Le médiateur aide l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs à appliquer les mesures
visées par la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes. En particulier, il ap-
porte son soutien à la rédaction du plan d'action et du rapport d'avancement visés aux articles 8 et 10.

Le médiateur entend le travailleur qui estime être victime d'une inégalité de traitement en matière salariale sur la
base de son genre et l'informe de la possibilité de parvenir à une solution de manière informelle en intervenant au-
près du chef d'entreprise ou d'un membre de la ligne hiérarchique. Le médiateur agit uniquement avec l'accord du
membre du personnel qui demande son intervention.
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En aucun cas, le médiateur ne communique, dans le cadre de ses interventions, l'identité du membre du personnel
qui a demandé son intervention. Il veille au caractère confidentiel des données qu'il acquiert dans l'exercice de son
mandat de médiateur. Il respecte également ce caractère confidentiel à l'issue de sa mission. Les modalités de traite-
ment de ces données relèvent du champ d'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le médiateur exerce sa fonction en toute autonomie et ne peut subir de préjudice en raison de sa mission.
L'employeur veille à ce que le médiateur puisse accomplir en tout temps sa mission de manière complète et effi-

cace. Il veille également à ce que le médiateur puisse acquérir ou améliorer par des formations les aptitudes et les
compétences nécessaires à l'exercice de sa mission, en particulier en ce qui concerne l'administration des salaires.

Le médiateur prend les mesures nécessaires pour respecter le caractère confidentiel des données sociales à carac-
tère personnel dont il a pris connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission et afin de garantir que ces don-
nées seront uniquement utilisées dans le cadre de l'exercice de sa mission de médiation.

Toutes les données traitées ne pourront être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes
concernées que pour une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont
obtenues et ce pour une durée maximale de deux ans.

§ 2. Le Roi détermine, après avis conforme de la Commission de la protection de la vie privée, les attributions du
médiateur ainsi que les compétences requises pour pouvoir exercer cette fonction. Il détermine également les règles
déontologiques auxquelles est soumis le médiateur.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 22 avril 2012, art. 11, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 28 août 2012.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 12 juillet 2013, art. 10, qui entre en vi-
gueur le 1er juillet 2013 en vertu de son art. 18.

ÁArt. 13/3. }1[Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 euros à 6.000 euros
ou d'une de ces peines seulement, quiconque empêche le médiateur d'accéder aux données sociales dont il a besoin
pour exercer sa mission.

L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont
été condamnés.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 12 juillet 2013, art. 11, qui entre en
vigueur le 1er juillet 2013 en vertu de son art. 18.

Section 5
En matière de mention dans une pièce officielle et d'accès, de participation et de tout autre exercice d'une 

activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public

ÁArt. 14. Dans les domaines visés aux articles 6, § 1er, 6° et 6, § 1er, 8°, et sous réserve des articles 16, 17 et 18, une
distinction directe fondée sur le sexe constitue une discrimination directe, à moins qu'elle ne soit objectivement jus-
tifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.

CHAPITRE II

JUSTIFICATION DES DISTINCTIONS INDIRECTES
ÁArt. 15. Toute distinction indirecte fondée sur le sexe constitue une discrimination indirecte, à moins que la dis-
position, le critère ou la pratique apparemment neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte soit objec-
tivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.

CHAPITRE III

MOTIFS GÉNÉRAUX DE JUSTIFICATION
ÁArt. 16. § 1er. Une distinction directe ou indirecte fondée sur le sexe ne s'analyse pas en une quelconque forme
de discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte constitue une mesure d'action positive.

§ 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en œuvre que moyennant le respect des conditions suivantes:
– il doit exister une inégalité manifeste;
– la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;
– la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est

atteint;
– la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui.
§ 3. Dans le respect des conditions fixées au § 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les

hypothèses et les conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise en œuvre.
§ 4. Dans le domaine des relations de travail et des régimes complémentaires de sécurité sociale, les arrêtés

royaux visés au § 3 sont adoptés:
– pour ce qui concerne le secteur public, après consultation, selon les cas, du Comité de concertation ou de négociation

compétent, visé à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des
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agents relevant de ces autorités, ou de l'organe désigné de concertation syndicale pour les administrations, services et ins-
titutions auxquels la loi précitée ne s'applique pas;

– pour ce qui concerne le secteur privé, après consultation du Conseil national du Travail.
À défaut pour l'un des organes consultés de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé

positif.

ÁArt. 17. Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne s'analysent pas en une quel-
conque forme de discrimination, mais sont une condition pour la réalisation de l'égalité de traitement entre les
hommes et les femmes.

ÁArt. 18. § 1er. Une distinction directe ou indirecte fondée sur le sexe ne s'analyse pas en une quelconque forme
de discrimination prohibée par la présente loi lorsque cette distinction directe ou indirecte est imposée par ou en
vertu d'une loi.

§ 2. Le § 1er ne préjuge cependant en rien de la conformité des distinctions directes ou indirectes imposées par ou en
vertu d'une loi avec la Constitution, le droit de l'Union européenne et le droit international en vigueur en Belgique.

§ 3. Le Roi prend, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après consultation de la Commission permanente du tra-
vail du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes et du Conseil national du Travail les mesures nécessaires
aux fins de conformer au principe d'égalité entre les hommes et les femmes la législation relative à l'assurance maladie-
invalidité, aux allocations familiales, aux pensions, à l'assurance chômage et aux vacances annuelles.

À défaut pour l'un des organes consultés de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé
positif.

Ces mesures auront trait notamment:
1° aux notions de «chef de famille» et de «personnes à charge»;
2° aux différences dans les conditions d'octroi concernant certaines prestations;
3° aux différences concernant la charge de la preuve;
4° aux différences dans le mode de calcul et dans le montant de certaines indemnités.
§ 4. Les arrêtés royaux portant exécution de l'article 18, § 3, sont soumis à la consultation des commissions parle-

mentaires compétentes.

TITRE III

CHAPITRE Ier

INTERDICTION DE DISCRIMINATION

ÁArt. 19. Dans les domaines qui relèvent du champ d'application de la présente loi, toute forme de discrimination
est interdite. Au sens du présent titre, la discrimination s'entend de:

– la discrimination directe;
– la discrimination indirecte;
– l'injonction de discriminer;
– le harcèlement;
– le harcèlement sexuel.

CHAPITRE II

DISPOSITIFS DE PROTECTION

ÁArt. 20. Sont nulles, les dispositions qui sont contraires à la présente loi, ainsi que les clauses contractuelles qui
prévoient qu'un ou plusieurs contractants renonce par avance aux droits garantis par la présente loi.

ÁArt. 21. § 1er. Lorsqu'une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation de
la présente loi intervenue dans un autre domaine que celui des relations de travail et des régimes complémentaires
de sécurité sociale, celui ou celle contre qui la plainte est dirigée ne peut prendre une mesure préjudiciable à l'en-
contre de la personne concernée, sauf pour des raisons qui sont étrangères à cette plainte.

§ 2. Au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre par plainte:
– une plainte motivée introduite par la personne concernée auprès de l'organisation ou de l'institution contre la-

quelle la plainte est dirigée, conformément aux procédures en vigueur;
– une plainte motivée introduite au bénéfice de la personne concernée par l'Institut ou un groupement d'intérêts;
– une action en justice introduite par la personne concernée;
– une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par l'Institut ou un groupement d'intérêts.
La plainte motivée visée à l'alinéa 1er, premier et second tirets, est datée, signée et notifiée par lettre recommandée

à la poste, dans laquelle sont exposés les griefs adressés à l'auteur de la discrimination alléguée.
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§ 3. Lorsqu'une mesure préjudiciable est adoptée vis-à-vis de la personne concernée dans un délai de douze mois
suivant l'introduction de la plainte, il appartient à celui ou celle contre qui la plainte est dirigée de prouver que la
mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.

Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai de douze mois
visé à l'alinéa précédent, est prolongé jusqu'à échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision inter-
venue est passée en force de chose jugée.

§ 4. Lorsqu'il a été jugé qu'une mesure préjudiciable a été adoptée en contravention au § 1er, l'auteur de la mesure
doit verser à la personne concernée des dommages et intérêts dont le montant correspond, au choix de cette per-
sonne, soit à l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 23, § 2, soit au dommage que celle-ci a réellement subi. Dans
ce dernier cas, il appartient à la personne concernée de prouver l'étendue du préjudice qu'elle a subi.

§ 5. La protection visée dans le présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme té-
moin par le fait que, dans le cadre de l'instruction d'un plainte visée au § 2, elles font connaître à la personne auprès de qui
la plainte est introduite, dans un document daté et signé, les faits qu'elles ont elles-mêmes vus ou entendus et qui sont en
relation avec la situation qui fait l'objet de la plainte ou par le fait qu'elles interviennent en tant que témoin en justice.

§ 6. À la demande de la partie défenderesse, le juge saisi de la demande visée au § 2 peut décider d'abréger les
délais visés au § 3.

ÁArt. 22. § 1er. Lorsqu'une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en raison d'une violation de
la présente loi survenue dans le domaine des relations de travail et des régimes complémentaires de sécurité sociale,
l'employeur ne peut adopter une mesure préjudiciable à l'encontre de cette personne, sauf pour des motifs qui sont
étrangers à cette plainte.

§ 2. Au sens du présent article, une mesure préjudiciable s'entend notamment de la rupture de la relation de tra-
vail, de la modification unilatérale des conditions de travail ou de la mesure préjudiciable intervenue après la rup-
ture de la relation de travail.

§ 3. Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par plainte:
– une plainte motivée introduite par la personne concernée au niveau de l'entreprise ou du service qui l'occupe,

conformément aux procédures en vigueur;
– une plainte motivée introduite par la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Em-

ploi, Travail et Concertation sociale, au bénéfice de la personne concernée, à l'encontre de l'entreprise ou du service
qui l'occupe;

– une plainte motivée introduite au bénéfice de la personne concernée par un groupement d'intérêts ou par l'Ins-
titut auprès de l'entreprise ou du service qui l'occupe;

– une action en justice introduite par la personne concernée;
– une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par l'Institut ou un groupement d'intérêts.
La plainte motivée visée à l'alinéa 1er, premier à troisième tirets, est datée, signée et notifiée par lettre recomman-

dée à la poste, dans laquelle sont exposés les griefs adressés à l'auteur de la discrimination alléguée.
§ 4. Lorsque l'employeur adopte une mesure préjudiciable vis-à-vis de la personne concernée dans un délai de

douze mois suivant l'introduction de la plainte, il appartient à celui ou celle contre qui la plainte est dirigée de prou-
ver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.

Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfice de la personne concernée, le délai visé à l'alinéa 1er, est
prolongé jusqu'à échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est passée en force de chose jugée.

§ 5. Lorsque l'employeur adopte une mesure préjudiciable à l'encontre de la personne concernée en contraven-
tion au § 1er, cette personne ou le groupement intéressé auquel elle est affiliée demande sa réintégration dans l'en-
treprise ou le service ou de lui laisser exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment.

La demande est introduite par une lettre recommandée à la poste dans les trente jours qui suivent la date de la
notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'em-
ployeur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification.

L'employeur qui réintègre la personne dans l'entreprise ou dans son précédent service ou lui laisse exercer sa fonction
sous les mêmes conditions que précédemment. est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la
modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette ré-
munération.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de la rela-
tion de travail.

§ 6. À défaut de réintégration ou de lui laisser exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment,
suivant la demande visée au § 5, alinéa 1er, et lorsque la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions
du § 1er, l'employeur doit payer à la personne concernée une indemnité égale, selon le choix de cette personne, soit
à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par la
personne concernée, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice, dans ce dernier cas.

§ 7. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que la personne ou le groupement d'intérêts auquel
elle est affiliée doive introduire la demande visée au § 5 tendant à sa réintégration dans l'entreprise ou le service ou
tendant à exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment, aux conditions fixées antérieurement:

1° lorsque la juridiction compétente a considéré comme établis les faits de discrimination qui forment l'objet de
la plainte;
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2° lorsque la personne concernée rompt la relation de travail, parce que le comportement de l'employeur viole les
dispositions du § 1er, ce qui constitue selon la personne concernée un motif de rompre la relation de travail sans
préavis ou pour y mettre un terme avant son expiration;

3° lorsque l'employeur a rompu la relation de travail pour motif grave, et pour autant que la juridiction compé-
tente a estimé cette rupture non fondée et en contradiction avec les dispositions du § 1er.

§ 8. lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de la relation de travail et qu'elle est jugée
contraire au § 1er, l'employeur est tenu de payer l'indemnité visée dans le § 6.

§ 9. la protection visée dans le présent article est également d'application aux personnes qui interviennent comme
témoin par le fait que, dans le cadre de l'instruction de la plainte visée au § 3, elles font connaître, à la personne
auprès de qui la plainte a été introduite, dans un document daté et signé, les faits qu'elles ont elles-mêmes vus ou
entendus et qui sont en relation avec la situation qui fait l'objet de la plainte ou par le fait qu'elles interviennent en
tant que témoins en justice;

§ 10. Les dispositions du présent article sont également d'application aux personnes autres que des employeurs
qui occupent des personnes dans le cadre de relations de travail, ou qui leur assignent des tâches.

ÁArt. 23. § 1er. En cas de discrimination, la victime peut réclamer une indemnisation de son préjudice en applica-
tion du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.

Dans les circonstances ci-après visées, la personne qui a contrevenu à l'interdiction de la discrimination doit ver-
ser à la victime une indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme forfaitaire fixée confor-
mément au § 2, soit au dommage réellement subi par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'éten-
due du préjudice par elle subi.

§ 2. Les dommages et intérêts forfaitaires visés au § 1er sont fixés comme suit:
1° hors l'hypothèse visée ci-après, l'indemnisation forfaitaire du préjudice moral subi du fait d'une discrimination

est fixé à un montant de 650 euros; ce montant est porté à 1.300 euros dans le cas où le contrevenant ne peut dé-
montrer que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de dis-
crimination, ou en raison d'autres circonstances, telle la gravité particulière du préjudice moral subi.

2° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice moral et matériel qu'elle a subi du fait d'une discrimination
dans le cadre des relations de travail, l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral équivaut à six
mois de rémunération brute, à moins que l'employeur ne démontre que le traitement litigieux défavorable ou désa-
vantageux aurait également été adopté en l'absence de discrimination; dans cette dernière hypothèse, l'indemnisa-
tion forfaitaire pour le préjudice matériel et moral est limitée à trois mois de rémunération brute; si le préjudice ma-
tériel résultant d'une discrimination dans le cadre des relations de travail ou des régimes complémentaires de
sécurité sociale peut néanmoins être réparé par le biais de l'application de la sanction de nullité prévue à l'article 20,
les dommages et intérêts forfaitaires sont fixés selon les dispositions du point 1°.

ÁArt. 24. Le juge peut, à la demande de la victime de la discrimination, de l'Institut, de l'un des groupements d'in-
térêts, ou du ministère public ou de l'auditorat du travail lorsqu'il a lui-même saisi la juridiction en application de
l'article 16 de la loi du 10 mai 2007 adaptant le Code judiciaire à la législation tendant à lutter contre les discrimina-
tions et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, condamner au paiement d'une astreinte
l'auteur de la discrimination pour le cas où il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux articles
1385bis à 1385novies du Code judiciaire.

ÁArt. 25. § 1er. À la demande de la victime de la discrimination, de l'Institut, de l'un des groupements d'intérêts, du mi-
nistère public ou, selon la nature de l'acte, de l'auditorat du travail, le président du tribunal de première instance, ou, selon
la nature de l'acte, le président du tribunal du travail ou du }1[tribunal de l'entreprise]1, constate l'existence et ordonne la
cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente loi.

Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
§ 2. À la demande de la victime, le président du tribunal peut octroyer à celle-ci l'indemnisation forfaitaire visée à

l'article 23, § 2.
§ 3. Le président du tribunal peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai

qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant ou des locaux lui appar-
tenant, et ordonner la publication ou la diffusion de son jugement ou du résumé de celui-ci par la voie de journaux
ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte
incriminé ou de ses effets.

§ 4. L'action fondée sur le § 1er est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être formée par requête, établie en quatre exemplaires et envoyée par lettre recommandée à la poste ou

déposée au greffe de la juridiction compétente.
Sous peine de nullité, la requête contient;
1° l'indication des jours, mois et année;
2° les nom, prénoms, profession et domicile du requérant;
3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande.
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Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la
requête, et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.
Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pé-

nale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée ait été rendue relativement à l'action en cessation. La
prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Il est communiqué par le gref-
fier de la juridiction, sans délai, à toutes les parties et au procureur du Roi.

§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil d'État, telles que dé-
finies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 15 avril 2018, art. 252, qui entre en vi-
gueur au plus tard le 1er novembre 2018 en vertu de son art. 260, al. 1er.

TITRE IV

DISPOSITIONS PÉNALES
ÁArt. 26. Pour l'application du présent titre, la discrimination s'entend de toute forme de discrimination directe
intentionnelle, de discrimination indirecte intentionnelle, d'injonction de discriminer, de harcèlement ou de harcè-
lement sexuel, fondée sur le sexe.

ÁArt. 27. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou
de l'une de ces peines seulement:

1° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination à l'égard
d'une personne, en raison de son sexe, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 6;

2° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne, en raison de son sexe, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 6;

3° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination ou à la
ségrégation à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison du sexe, et ce, même en de-
hors des domaines visés à l'article 6;

4° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard
d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de son sexe, et ce, même en dehors des domaines visés
à l'article 6.

ÁArt. 28. Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier public, tout dé-
positaire ou agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimina-
tion à l'égard d'une personne en raison de son sexe.

Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de
leurs membres, en raison du sexe.

Si l'inculpé justifie qu'il a agi sur ordre de ses supérieurs dans des affaires du ressort de ceux-ci et dans lesquels il
leur devait obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont donné l'ordre.

Si les fonctionnaires ou officiers publics prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires sus-
mentionnés prétendent que leur signature a été surprise, ils sont tenus, le cas échéant, de faire cesser l'acte et de
dénoncer le coupable; sinon, ils sont poursuivis personnellement.

Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les
auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la réclusion de dix ans à
quinze ans.

ÁArt. 28/1. }1[Quiconque, dans le domaine visé à l'article 6, § 1er, 1°, commet une discrimination, au sens de l'ar-
ticle 5, 5°, 6°, 7° ou 8°, à l'égard d'une personne en raison de son sexe, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un
an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la discrimination est commise à l'égard d'un groupe, d'une Commu-
nauté ou de leurs membres en raison du sexe.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 22 mai 2014, art. 4, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 24 juillet 2014.

ÁArt. 28/2. }1[Quiconque, dans le domaine des relations de travail, commet une discrimination au sens de l'ar-
ticle 5, 5°, 6°, 7° ou 8°, à l'égard d'une personne en raison de son sexe est puni d'un emprisonnement d'un mois à un
an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la discrimination est commise à l'égard d'un groupe, d'une Commu-
nauté ou de leurs membres en raison de du sexe.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 22 mai 2014, art. 5, qui ne contient aucune
disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a été pu-
bliée le 24 juillet 2014.
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ÁArt. 29. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de
l'une de ces peines seulement, ceux qui ne se conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 25 à la
suite d'une action en cessation.

ÁArt. 30. En cas d'infraction aux articles 27, 28 ou 29, le condamné peut, en outre, être condamné à l'interdiction
conformément à l'article 33 du Code pénal.

ÁArt. 31. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85,
sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

TITRE V

CHARGE DE LA PREUVE

ÁArt. 32. Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les procédures juridictionnelles, à l'exception
des procédures pénales.

Au sens du présent titre, la discrimination s'entend de:
– la discrimination directe;
– la discrimination indirecte;
– l'injonction de discriminer;
– le harcèlement;
– le harcèlement sexuel.

ÁArt. 33. § 1er. Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination, l'Institut ou l'un des groupements
d'intérêts invoque devant la juridiction compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimi-
nation fondée sur le sexe, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination.

§ 2. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur le sexe, sont compris,
entre autres, mais pas exclusivement:

1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement défavorable à l'égard de personnes du même
sexe; entre autres, différents signalements isolés faits auprès de l'Institut ou l'un des groupements d'intérêts; ou

2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du traitement plus défavorable est comparable avec la
situation de la personne de référence.

§ 3. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination indirecte fondée sur le sexe, sont com-
pris, entre autres, mais pas exclusivement:

1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la victime de la discrimination fait partie ou
des faits de connaissance générale; ou

2° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect; ou
3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable.

TITRE VI

INSTANCES COMPÉTENTES

ÁArt. 34. L'Institut peut ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu.

ÁArt. 35. Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu, lorsqu'un
préjudice est porté aux fins statutaires qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre:

1° tout établissement d'utilité publique et toute }1[personne morale]1 se proposant par ses statuts de défendre les droits
de l'homme ou de combattre la discrimination }2[et remplissant les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du
Code judiciaire]2;

2° les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les auto-
rités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

4° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les ad-
ministrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les auto-
rités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;

5° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 21 décembre 2018, art. 150, a), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 31 décembre 2018.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 21 décembre 2018, art. 150, b), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 31 décembre 2018.

ÁArt. 36. Lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, l'action
de l'Institut et des groupements d'intérêts ne sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la victime.
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TITRE VII

DIVERS
ÁArt. 37. § 1er. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut prendre des mesures visant à garantir que les
classifications des professions soient conformes au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes prévu par
la présente loi.

§ 2. Les arrêtés royaux visés au § 1er sont adoptés:
– pour ce qui concerne le secteur public, après consultation de la Commission permanente du travail du Conseil

de l'égalité des chances entre hommes et femmes, et selon les cas, du Comité de concertation ou de négociation com-
pétent, prévu par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats
des agents relevant de ces autorités, ou de l'organe désigné de concertation syndicale pour les administrations, ser-
vices et institutions auxquels cette dernière loi ne s'applique pas;

– pour ce qui concerne le secteur privé, après consultation de la Commission permanente du travail du Conseil de
l'égalité des chances entre hommes et femmes et du Conseil national du Travail.

Les organes consultés donnent leur avis dans les deux mois de la demande.
À défaut pour l'un des organes consultés de s'être prononcé dans les deux mois de la demande, son avis est réputé positif.

ÁArt. 38. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le
Roi surveillent le respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

}1[Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]1

§ 2. En ce qui concerne les pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, visées dans la
loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complé-
mentaires en matière de sécurité sociale, sans préjudice des dispositions du § 1er, }2[l'Autorité des services et marchés fi-
nanciers]2, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services finan-
ciers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions
pénales mentionnées à l'article 54 de la loi précitée du 28 avril 2003, sont d'application, sans préjudice du titre IV.

§ 3. En ce qui concerne les pensions complémentaires des indépendants, y compris les éventuelles prestations de soli-
darité, visées dans le titre II, chapitre premier, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sans préjudice des
dispositions du § 1er, }2[l'Autorité des services et marchés financiers]2, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative
à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article
12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 62 de la loi-programme, sont d'ap-
plication, sans préjudice du titre IV.

§ 4. }3[En ce qui concerne les pensions complémentaires des dirigeants d'entreprise, sans préjudice des disposi-
tions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article
12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 51 de la loi du 15 mai 2014
portant des dispositions diverses sont d'application, sans préjudice du titre IV.

§ 5. En ce qui concerne les pensions complémentaires des travailleurs indépendants personnes physiques, des conjoints
aidants et des aidants indépendants, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers,
visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est com-
pétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mention-
nées à l'article 18 de la loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires
et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints ai-
dants et pour les aidants indépendants sont d'application, sans préjudice du titre IV.]3

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 6 juin 2010, art. 107, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet 2011
en vertu de son art. 111, phrase liminaire.
}2. – Ainsi modifié par l'A.R. du 3 mars 2011, art. 331, al. 1er, qui entre
en vigueur le 1er avril 2011 en vertu de son art. 351, § 1er.

}3. – Ainsi inséré par la loi du 2 mai 2019, art. 152, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 21 mai 2019.

ÁArt. 39. L'article 4, 6°, de la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et
des hommes est remplacé par la disposition suivante: 

6° agir en justice dans les litiges auxquels pourrait donner lieu l'application de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter
contre la discrimination entre les femmes et les hommes, du chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l'exécution de leur travail et des lois pénales et autres lois qui ont spécifiquement pour objet la garantie
de l'égalité des femmes et des hommes

ÁArt. 40. La loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de
travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complé-
mentaires de sécurité sociale, est abrogée.

ÁArt. 41. L'article 29 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés, est abrogé.

ÁArt. 42. À l'article 1er, 32°, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'in-
fraction à certaines lois sociales, les points n, o, p sont abrogés.
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COMMENTAIRE
DISCRIMINATION SUR LA BASE DU GENRE EN DROIT BELGE : APERÇU DE LA LOI
« GENRE » DU 10 MAI 2007

Le 10 mai 2007, le législateur belge adoptait trois lois dites « anti-discriminatoires » parmi lesquelles la loi
« tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes » (la loi « genre »)208. Il s'agit de trans-
poser un certain nombre de directives européennes adoptées depuis le début des années 2000, commentées pour
certaines dans le présent code209, ainsi que de réaliser une meilleure coordination entre les dispositifs de lutte
contre la discrimination déjà existants, en droit national belge210. Le choix d'adopter une législation antidiscrimi-
natoire spécifique au genre est important mais pas nouveau211.

Le champ d'application de la loi « genre » est identique aux deux autres législations « anti-discriminatoires » et
s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en ce compris aux orga-
nismes publics, en ce qui concerne de nombreux domaines énoncés à l'article 6 paragraphe 1er de la loi. La ques-
tion du champ d'application est délicate en ce qu'elle concerne la répartition des compétences. En effet, la loi
s'étend à l'ensemble des matières visées par cette disposition à l'exception de celles qui relèvent de la compétence
des Communautés ou des Régions. Il en résulte que la lutte contre la discrimination est une compétence partagée
entre l'État fédéral, les communautés et les régions212. C'est ainsi que chaque entité fédérée belge a adopté une
législation anti-discriminatoire incluant le critère du genre et les critères assimilés pour les domaines dans les-
quels elle est respectivement compétente213, la loi « genre » ayant été utilisée comme modèle214. Commenter

208. Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, M.B., 30 mai 2007. Les deux autres lois sont les suivantes : Loi du
10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, M.B., 30 mai 2007 et loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à répri-
mer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, M.B., 30 mai 2007. Pour une explication et évaluation détaillée relatives à l'application de la loi « genre »,
Cf. J. JACQMAIN, Country report Belgium 2018. Gender equality, Luxembourg, Publications office of the European Union, 2019 et Institut pour l'égalité des femmes et
des hommes (I.E.F.H.), État des lieux sur l'application et l'effectivité de la loi genre, analyse et recommandations, 2017. Cf. égal. I.E.F.H., Rapport 2017, 2018. Cf. par ail-
leurs. Ch. LEROY, « La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public. De la difficulté à appréhender juridiquement le harcèlement de
rue », dans cet ouvrage.

209. Pour la discrimination en matière de genre, il s'agissait essentiellement de la directive n° 2002/73/CE du 23 septembre 2002 modifiant la directive n° 76/
207 du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la forma-
tion et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail dont l'échéance pour la transposition était dépassée depuis presque deux années
(5 octobre 2005) (J.O. L 269 du 5 octobre 2002) ainsi que de la directive n° 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de
traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture des biens et services pour laquelle l'échéance de transposition
arrivait quelques mois plus tard (le 21 décembre 2007) (J.O. L 373 du 21 décembre 2004).Cette dernière directive a une incidence importante dans le
domaine du droit des assurances (cf. J.-L. FAGNART et O. SIMONE, « Le tarif des primes d'assurance » et Ch. BRIÈRE, « Le droit européen en appui de l'égalité
dans l'accès et la fourniture de biens et services », dans cet ouvrage). Les directives n° 2002/73/CE et n° 76/207 ont été abrogées par la directive n° 2006/
54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (J.O. L 204 26 juillet 2006) à ce sujet, cf. Ch. BRIÈRE, « A la recherche d'un texte unique
de droit européen en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail », dans cet ouvrage. Cf. égal. I.E.F.H., État des lieux sur l'application et
l'effectivité de la loi genre, op. cit., p. 16, ainsi que l'article 3 de la loi « genre ».

210. Il s'est agi de coordonner les trois anciennes lois principales en matière de non-discrimination en raison des différences entre ces dernières dans la défini-
tion de la discrimination (Loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à
l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale, Loi du 25 février 2003
tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des [chances] et la lutte contre le racisme ainsi
que Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie) (Projet de loi tendant à lutter contre la discrimination
entre les femmes et les hommes, Exposés des motifs, Doc. parl, Ch. Repr., 2006-2007, n°51-2721/1, p. 7).

211. Il a été question que cette refonte du droit fédéral de la non-discrimination prenne la forme d'un code (Projet de loi tendant à lutter contre la discrimination entre les
femmes et les hommes, op. cit., p. 11). C'est finalement la rédaction de lois distinctes qui a été retenue notamment en raison d'un consensus sur le fait que la problé-
matique de la discrimination de genre devait être traitée distinctement des autres formes de discrimination (Ibid., p. 8. Cf. égal. I.E.F.H., État des lieux sur l'application
et l'effectivité de la loi genre, op. cit., p. 25). Ce mouvement avait d'ailleurs déjà été amorcé par la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et
femmes dans le domaine de l'emploi dont la loi commentée est l'héritière (Projet de loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, op.
cit., p. 8, Loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de
promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale, M.B., 19 juin 1999). On peut également mentionner l'intro-
duction du principe de l'égalité hommes femmes dans la Constitution en 2002 (Cf. J. PIERET, « La Constitution a-t-elle un sexe ? », dans cet ouvrage) ainsi que la créa-
tion de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes par une loi adoptée la même année. Le Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes avait été
un pas plus loin en recommandant l'élaboration d'un code de l'égalité de genre (Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes, Avis n° 95 du 11 mars
2005 recommandant l'élaboration d'un code de l'égalité de genre, entériné par le Conseil de l'égalité le 15 avril 2005). C'est donc finalement l'adoption d'une loi spé-
cifique en matière d'égalité de genre qui a été retenue. Par ailleurs, le droit de l'UE a également traité les discriminations en matière de genre de manière
distincte (Cf. les directives européennes en la matière adoptée sur la base de l'article 157 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (ancien art. 141 du
Traité instituant la Communauté européenne) et notamment les deux directives précitées ainsi que les contributions de Ch. BRIÈRE, « Le droit européen en appui de
l'égalité dans l'accès et la fourniture de biens et services » et « A la recherche d'un texte unique de droit européen en faveur de l'égalité de traitement en matière
d'emploi et de travail », dans cet ouvrage).

212. S. VAN DROOGHENBROECK, « La non-discrimination dans les rapports entre particuliers: de nouvelles données », in M. PÂQUES et J.-Cl. SCHOLSEM (dir.),
L'égalité : nouvelle(s) clé(s) du droit ?, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 98.

213. Sans exhaustivité, il faudra donc consulter pour la Communauté française, le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discri-
mination, M.B., 13 janvier 2009, pour la Région wallonne, le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines discriminations, M.B.,
19 décembre 2008, pour la Région bruxelloise, les ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2008 relative à la lutte contre la discrimi-
nation et à l'égalité de traitement en matière d'emploi, M.B., 16 septembre 2008, du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la
discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise, M.B., 16 septembre 2008, et du 5 octobre 2017 tendant à lutter contre certaines formes de
discriminations et à promouvoir l'égalité de traitement, M.B., 19 octobre 2017, et pour la Région flamande, le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la
politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, M.B., 23 septembre 2008. Cf. égal. J. JACQMAIN, Country report Belgium 2018. Gender equality,
op. cit., pp. 6-7 et I.E.F.H., État des lieux sur l'application et l'effectivité de la loi genre, op. cit., pp. 26-27.

214. I.E.F.H., État des lieux sur l'application et l'effectivité de la loi genre, op. cit., p. 13.
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l'ensemble de ces législations dépasserait les objectifs de la présente contribution. Il n'en demeure pas moins que
le praticien ou la praticienne confronté·e à une discrimination sur la base du genre se doit d'être vigilant·e quant
à l'entité fédérale ou fédérée compétente afin d'invoquer la législation pertinente à son litige. Au préalable, il ou
elle devra donc impérativement s'interroger sur le domaine dans lequel prend place le traitement discriminatoire
(emploi, enseignement, etc.) et sur l'autorité en charge de celui-ci (communauté, région ou l'autorité fédérale).
Comme rappelé par la Cour de cassation, la loi est d'ordre public215.

Le présent commentaire aborde la théorie générale relative à la loi « genre » d'abord (point 1), la question de la
charge de la preuve, des témoins et des sanctions ensuite (point 2) et décrit brièvement le rôle de l'Institut pour
l'égalité des femmes et des hommes, enfin (point 3).

I. Théorie générale

Comme son nom permet de le présumer, la loi « genre » interdit toute forme de discrimination sur la base du
critère protégé du sexe. Est assimilée à une discrimination directe sur la base de ce critère, toute discrimination
directe fondée sur la grossesse216, l'accouchement et la maternité217, sur le changement de sexe218 mais égale-
ment sur l'identité de genre et l'expression de genre219.

En son article 19, la loi « genre » énonce les différentes formes que peut prendre un comportement discrimina-
toire et les interdit expressément. La forme la plus « traditionnelle » est la discrimination directe. Elle vise une situa-
tion dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été
ou ne le serait alors qu'elle se trouve dans une situation comparable et ce en raison de son sexe ou d'un critère
assimilé sans que cette distinction de traitement ne puisse être justifiée220.

La loi vise également la discrimination indirecte qui est définie comme une pratique ou une disposition d'appa-
rence neutre mais qui est susceptible de générer des conséquences discriminatoires pour des personnes d'un sexe
défini221. La Cour de justice a par exemple jugé que constituait une discrimination indirecte, une exigence de taille
physique minimale de 1,70 m à l'admission des candidats au concours d'entrée à l'école de police222. Enfin, sont
également interdits par la loi, le harcèlement223 et le harcèlement sexuel 224, l'incitation à la discrimination225 et
l'injonction de discrimination qui consiste à exiger d'autrui qu'il adopte un comportement discriminatoire sur la
base d'un critère protégé226.

Outre ces notions expressément consacrées par la loi, la jurisprudence et la doctrine ont développé d'autres
concepts dans le but de poursuivre de manière plus efficace la lutte contre la discrimination. D'une part, la Cour de

215. Cour de Cassation, arrêt du 16 septembre 2013, C.12.0032.F. (inédit) cité in I.E.F.H., État des lieux sur l'application et l'effectivité de la loi genre, op. cit., p. 28.
216. Loi « genre », art. 4, § 1er. Il s'agit d'une transposition de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Cf. entre autres, C.J.U.E., 8 novembre 1990,

Dekker c. VJV-Centrum, C-177/88. Par ailleurs, ont été considérés comme un traitement discriminatoire sur la base de la grossesse, le non-renouvellement d'un
contrat à durée déterminée en raison de la grossesse (C.J.U.E., 4 octobre 2001, Jimenez Melgar c. Ayuntamiento de Los Barrios, C-438/99) et le licenciement d'une
employée du fait que celle-ci n'avait pas informé son employeur de sa grossesse lors de l'entretien d'embauche (C.J.U.E., 4 octobre 2001, Tele Danmark, C-109/00).

217. Loi « genre », art. 4, § 1er.
218. Loi « genre », art. 4, § 2. Cette assimilation découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Cf. C.J.U.E., 30 avril 1996, P. c. S. and

Cornwall county council, C-13/94.
219. Loi « genre », art. 4, § 3. Cet ajout résulte de l'adoption de la loi du 22 mai 2014 modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les

femmes et les hommes en vue de l'étendre à l'identité de genre et l'expression de genre, M.B., 24 juillet 2014. Il a été motivé comme suit : « En raison du système
fermé des critères protégés, l'assimilation du changement de sexe au sexe signifie (…) qu'à l'heure actuelle, seules les personnes transsexuelles, c'est-à-dire les per-
sonnes qui prévoient de subir un traitement en vue de changer de sexe, les personnes qui sont en cours de traitement ou celles qui l'ont subi, sont protégées par la
loi « genre ». Un groupe important de personnes transgenres telles que les travestis, les intersexués ou les autres personnes en dehors des standards traditionnels en
matière de sexe et de genre continuent de ne pas être protégées par la législation actuelle. En effet, le groupe des personnes transgenres ne se limite pas du tout aux
personnes qui souhaitent faire adapter leur corps et qui sont protégées juridiquement en vertu de leur changement de sexe ou de leur transsexualité » (Exposé des
motifs, Doc. Parl., Ch. Repr., 2013-2014, n°53-3483/1, p. 3). Il y a lieu de souligner que la terminologie utilisée dans cet extrait n'est néanmoins pas correcte. Une per-
sonne travestie n'est pas une personne transgenre. En effet, la première soulève une question d' « expression de genre » alors que la seconde soulève une question
d' « identité de genre ». Qui plus est, les personnes intersexuées ne s'assimilent pas à des personnes transgenres (sur ces termes, Cf. Genres Pluriels, Transgenre, Iden-
tités pluriel·le·s, 3ème ed. 2018, pp. 7-9, disponible en ligne.

220. Sur la possibilité de justifier une distinction de traitement, Cf. infra.
221. Le développement du concept de discrimination indirecte s'explique principalement par le choix d'établir une liste fermée de critères protégés. En effet, en

l'absence de ce concept, certaines situations ou comportements qui ne pourraient pas être rattachés à un critère pourraient échapper au cadre légal en
vigueur. Grâce à la notion de discrimination indirecte, il est possible de viser les comportements qui ne répondent pas à la définition de discrimination
directe tout en ayant des conséquences discriminatoires et plus largement, de lutter contre la discrimination structurelle. Cf. C. TOBLER, Indirect discrimina-
tion, A case study into the Development of the Legal Concept of Indirect Discrimination under EU law, Intersentia, Antwerp-Oxford, 2005 et S. FREDMAN, Dis-
crimination Law, Oxford University Press, 2011, pp. 177-190.

222. C.J.U.E., 18 octobre 2017, Esoterikon c. Kalliri, C-409/16. Cf. également concernant les critères neutres du temps partiel, C.J.U.E., 8 mai 2019, RE c. Praxair, C-
486/18 ou de la flexibilité, C.J.U.E., 17 octobre 1989, Danfoss, C-109/88.

223. Loi « genre », art. 5, 9°, qui le définit comme un « comportement indésirable qui est lié au sexe, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de la
personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Ainsi que la loi « genre », art. 5, 10°, qui le définit comme un
« comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou pour effet de porter
atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

224. Si ces comportements prennent place dans le cadre de la relation de travail¸ la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
leur travail s'applique. A ce sujet, cf. V. ALONSO et P. DE DECKER, « Harcèlement moral et sexuel au travail : le parcours de combattante », dans cet ouvrage.

225. Loi « genre », art. 27.
226. Loi « genre », art. 5, 12°.
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justice de l'Union européenne a expressément consacré la discrimination par association227. Ainsi, une personne
peut être considérée comme faisant l'objet d'un traitement discriminatoire tout en n'étant pas porteuse du critère
protégé à l'origine de ce traitement mais parce qu'elle est associée à une personne qui en est porteuse. Certaines
entités fédérées lui ont emboité le pas en consacrant légalement la notion de discrimination par association228.

D'autre part, la doctrine a contribué à l'émergence de la notion de discrimination multiple. Ce concept vise la
situation concrète dans laquelle une personne ne fait pas l'objet d'un traitement discriminatoire uniquement en
raison du fait qu'elle est une femme mais en raison du fait qu'elle réunit plusieurs caractéristiques. Terme
générique229 , la discrimination multiple peut se décliner en plusieurs formes230 parmi lesquelles la discrimina-
tion intersectionnelle231. Cette notion vise l'hypothèse dans laquelle le traitement discriminatoire résulte de l'in-
teraction entre plusieurs critères qui s'entremêlent de sorte qu'ils ne peuvent être séparés232. Un exemple perti-
nent est celui de la femme portant, par conviction, le foulard. Une interdiction de port de signe convictionnel
génère une différence de traitement affectant de manière disproportionnée ces femmes. Dans cette hypothèse, le
traitement discriminatoire repose tant sur le motif du genre que sur celui de la conviction religieuse233. Pourtant,
en pratique, une telle disposition est généralement analysée uniquement au regard du critère de la conviction re-
ligieuse. Or, cette analyse ne reflète pas la réalité de l'expérience vécue et la spécificité du traitement dont elle a fait
l'objet en tant que, d'une part, femme et, d'autre part, musulmane. En effet, si seul le critère de la conviction reli-
gieuse est pris en considération, cet examen ne tient pas compte du fait qu'un homme musulman n'est pas sou-
mis de la même manière à l'interdiction de port de signe convictionnel ou à une obligation de neutralité ou qu'à
tout le moins, celles-ci n'ont pas le même impact sur lui que sur une femme. De même, s'il est uniquement tenu
compte du critère du genre, il est évident que pour une femme de conviction chrétienne, ces interdiction et obli-
gation n'ont pas la même incidence. La Cour de justice tend, toutefois, à se montrer réticente à conclure à une dis-
crimination lorsqu'elle est saisie d'une discrimination intersectionnelle234. L'absence de reconnaissance légale et
la pratique jurisprudentielle ne doivent cependant empêcher les juridictions nationales de prendre les devants235.
Même si, une telle démarche ne se fera pas sans mal236. Par ailleurs, malgré l'importance de la discrimination
multiple237, l'Autorité fédérale tarde à consacrer légalement cette forme de discrimination, pourtant déjà recon-
nue par certaines entités fédérées238.

Toute différence de traitement ne constitue pas une discrimination. En effet, comme le prévoient le cadre
en vigueur dans les différentes entités fédérées et les lois fédérales, la démonstration de certains éléments
permet l'exclusion de cette qualification. Tout d'abord, en fonction de la nature de la distinction —directe ou
indirecte— et du domaine dans lequel elle prend place, des justifications particulières définies par la loi selon
un système ouvert et fermé239 peuvent être invoquées240. Outre ces justifications particulières, la loi fait état

227. C.J.U.E., 17 juillet 2008, Coleman c. Attridge Law & Steve Law, C-303/06.
228. Cf. entre autres, Décret de l'Autorité flamande du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, M.B., 23

septembre 2008, art. 16, § 1, Décret du 19 mars 2012 de la Communauté germanophone visant à lutter contre certaines formes de discrimination, M.B.,
5 juin 2012, ou encore, Décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines discriminations tel que modifié par le décret du
2 mai 2019 modifiant le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et le Code judiciaire, M.B., 14 août 2019.

229. « [A]n umbrella term » comme l'énonce Raphaële XENIDIS dans «Multiple Discrimination in EU Anti-Discrimination Law: Towards Redressing Complex
Inequality ? » in U. BELAVUSAU, K. HENRARD (dir.), EU Anti Discrimination Law Beyond Gender, Oxford, Hart, 2018, p. 46.

230. Pour une analyse des différentes formes Cf. S. FREDMAN, Intersectional Discrimination in EU Gender Equality and Non-discrimination Law, Luxembourg, Euro-
pean Commission, 2016, p. 27.

231. Le concept a été développé par Kimberlé Williams Crenshaw. Cf. K. CRENSHAW, « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence
against Women of Colour », Stanford Law Review, v. 43, n° 6/91, pp. 1241-1299.

232. S. BURRI, D. SCHIEK, Multiple Discrimination in EU Law Opportunities for legal responses to intersectional gender discrimination?, Luxembourg, European
Commission, 2009, p. 3.

233. D'autres motifs peuvent également entrer en jeu, tels que l'origine ethnique ou la prétendue race.
234. D. SCHIEK, « On Uses, Mis-Uses and Non-Uses of Intersectionality Before the European Court of Justice (ECJ): The ECJ Rulings Parris (C-433/15), Achbita (C-

157/15) and Bougnaoui (C-188/15) as a Bermuda Triangle ? », International Journal of Discrimination and the Law, Vol 7 (3), 2018.
235. S. BURRI and D. SCHIEK, op. cit, p. 8; The Føtex case before the Danish Supreme Court, U 2005, 1265H. Cf. Également au niveau belge, Trib. Trav. Liège, 11 août 2017,

Chr. D.S., 2018, 05-06, p.242, obs. L. FASTREZ, P. LOECKX et L. MONNIER et Cour Trav. Bruxelles, 13 novembre 2012 », Chr. D. S., 2014/6, pp. 279-282.
236. Cf. l'énumération des obstacles et des pistes de solution, S. FREDMAN, op. cit., pp. 80 et s.
237. Cf. les recommandations formulées par Unia lors de l'évaluation des lois antidiscrimination : rapport d'évaluation concernant la loi du 10 mai 2007 tendant

à lutter contre certaines formes de discrimination et la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le
racisme et la xénophobie, p. 68, disponibles en ligne.

238. A nouveau, Cf. entre autres, Décret de l'Autorité flamande du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traite-
ment, Décret du 19 mars 2012 de la Communauté germanophone visant à lutter contre certaines formes de discrimination ou encore, Décret de la Région
wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines discriminations tel que modifié par le décret du 2 mai 2019 modifiant le décret du
6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et le Code judiciaire, tous op. cit.

239. Le système ouvert permet de justifier une distinction de traitement en démontrant qu'elle poursuit un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont
appropriés et nécessaires. Dans la loi « genre », il est applicable en cas de distinction indirecte. A l'inverse, en cas de distinction directe, le système fermé s'applique.
Dans ce cas, il est prévu qu'une différence de traitement constitue une discrimination interdite, « sous réserve d'exceptions limitées, ponctuelles et stipulées par
avance » K. LEMMENS et S. VAN DROOGHENBROECK, « Les nouvelles initiatives législatives européennes dans le domaine de la lutte contre la discrimination, un corpus
juris en quête de cohérence », C. BAYART, S. SOTTIAUX, S. VAN DROOGHENBROECK (dir.) Actualités du droit de la lutte contre la discrimination/ Actuele topics discriminatie-
recht, Brugge/Bruxelles, die Keure / la Charte, p. 99. Celles-ci sont énoncées aux articles 10 à 13 de la loi « genre ».

240. Loi « genre », art. 8 à 15.
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de motifs généraux de justification241. Ainsi, il ne peut être question de discrimination si la différence de trai-
tement soulevée est « imposée par ou en vertu d'une loi »242 ou si elle constitue une mesure d'action positive
243. L'adoption d'une telle mesure se justifie par le but de compenser un désavantage lié au critère du sexe
et par la volonté d'atteindre une égalité réelle. Sa mise en œuvre implique la réunion de plusieurs conditions
énoncées par la loi. Premièrement, il faut démontrer l'existence d'une inégalité manifeste. Deuxièmement,
sa disparation « doit être désignée comme un objectif à promouvoir ». Troisièmement, la mesure d’action
positive doit être temporaire. Quatrièmement, il est exigé qu'elle ne limite pas inutilement le droit d'au-
trui244. En outre, la loi exige qu'un arrêté définisse les hypothèses et les conditions dans lesquelles une me-
sure d'action positive peut être mise en œuvre et la procédure à suivre pour ce faire. Celui-ci était attendu
depuis plusieurs années et a récemment été adopté245. Enfin, la notion de mesure d'action positive ne doit
pas être confondue avec la discrimination positive qui présente un caractère inconditionnel et absolu246.

II. Charge de la preuve, témoins et sanctions 
La loi « genre » met en place des dispositifs divers de protection. Ils constituent l'un des points importants de la

refonte intervenue en 2007. Très peu de données existent au sein des cours et tribunaux belges en ce qui concerne
le contentieux relatif à la loi et à l'égalité hommes-femmes en général, la loi « genre » n'ayant pas eu comme
conséquence une augmentation drastique du contentieux247. Il est prévu qu'en cas de discrimination, « la victime
peut réclamer une indemnisation de son préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou
extra-contractuelle »248.

C'est ainsi qu'elle a le choix de demander soit une somme forfaitaire (fixée à 650 euros ou à 1300 euros ou en-
core équivalent à trois ou six mois de rémunération brute lorsqu'il s'agit d'une discrimination dans le cadre des
relations de travail), soit une somme correspondant au dommage réellement subi dont la victime doit alors appor-
ter la preuve249. Sur la base de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne 250 et en l'absence
d'une interdiction formelle de cumuler les indemnités, les juridictions nationales pourraient condamner l'au-
teur·e d'un double traitement discriminatoire à une indemnisation cumulée pour autant que tout en étant dissua-
sive, celle-ci reste proportionnée251. En ce sens, le Tribunal du travail de Liège a jugé que les indemnités spéciales
des lois « genre » et « antidiscrimination » n'ont pas la même cause dès lors qu'elles poursuivent des finalités diffé-
rentes et peuvent donc être cumulées en cas de discrimination multiple252.

Plusieurs mesures de protection stricto sensu sont également prévues par la loi. Premièrement, il n'est pas pos-
sible de renoncer aux droits prévus par la loi « genre ». Toute clause ou disposition contraire est alors considérée
comme nulle253. Deuxièmement, lorsqu'une plainte est introduite sur la base de la loi, il est interdit à la personne
contre qui la plainte est dirigée de prendre une mesure préjudiciable à l'encontre de la victime, sauf pour des rai-
sons qui sont étrangères à cette plainte254. Cette protection contre les représailles s'applique également aux per-
sonnes qui interviennent « formellement » comme témoin255. A cet égard, la Cour de justice de l'Union euro-
péenne a jugé, le 20 juin 2019, que la loi « genre » n'était pas compatible avec l'article 24 de la directive 2006/54/
CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des

241. Par rapport au cadre en vigueur dans les différentes entités fédérées et les autres lois fédérales, la loi « genre » énonce un motif de justification supplémentaire, à
savoir que « les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne s'analysent pas en une quelconque forme de discrimination, mais sont une
condition pour la réalisation de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes » (Loi « genre », art. 17).

242. Disposition couramment dénommée « clause de sauvegarde », Loi « genre », art. 18.
243. Loi « genre », art. 16.
244. Ibid.
245. Arrêté royal du 11 février 2019 fixant les conditions de l'action positive, M.B., 1er mars 2019. A contrario, pour pallier l'absence d'adoption d'un acte régle-

mentaire (situation toujours actuelle en Région wallonne et en Communauté germanophone), la Communauté française a prévu qu'il appartient au juge
de vérifier, au cas par cas, que les conditions précitées sont respectées, à l'exception des actions positives prises en matière de relation d'emploi qui
requièrent l'adoption d'un arrêté (Décret du 13 novembre 2015 modifiant le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discri-
mination, M.B., 8 décembre 2015, art. 3).

246. La Cour de justice de l'Union européenne considère en effet qu'une réglementation nationale qui garantit la priorité absolue et inconditionnelle aux
femmes lors d'une nomination ou promotion va au-delà d'une promotion de l'égalité des chances et dépasse les limites de ladite disposition. Cf. arrêt
C.J.U.E., 17 octobre 1995, Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen, C-450/93.

247. I.E.F.H., État des lieux sur l'application et l'effectivité de la loi genre, op. cit., p. 16.
248. Loi « genre », art. 20.
249. Loi « genre », art. 23, § 1er, al. 2.
250. C.J.U.E., 10 avril 1984, Von Colson et Kamann, C-14/83.
251. Pour une analyse plus complète, Cf. J. JACQMAIN, L. MARKEY, « Actualités de la lutte contre les discriminations en droit social », E. BRIBOSIA, I. RORIVE et S. VAN

DROOGHENBROECK (dir.), Droit de la non-discrimination. Avancées et enjeux, Bruxelles, Bruylant, 2016, pp. 132-141.
252. Trib. Trav. Liège, 11 août 2017, Chr. D.S., 2018, 05-06, p. 242, obs. L. FASTREZ, P. LOECKX et L. MONNIER se fondant sur l'arrêt rendu par la Cour de cassation le

20 février 2012, Cass., 20 février 2012, S.10.0048.F/1.
253. Loi « genre », art. 20.
254. Loi « genre », art. 21 et 22. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'interdiction de représailles se poursuivait après la fin du contrat de travail,

C.J.U.E., 22 septembre 1998, Coote c. Granada Hospitality ldt, C-185/97.
255. Loi « genre », art. 21 § 5 et 22 § 9.
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chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail en ce que la pro-
tection pour les témoins était limitée aux témoins « formels » — en justice ou ayant témoigné dans une procédure
judiciaire — et excluait les témoins « non officiels »256. En l'espèce, la gérante d'un magasin exploité par l'entre-
prise WTG Retail avait été licenciée après avoir informé une candidate à un poste de vendeuse dans son magasin
que sa candidature avait été écartée par l'entreprise en raison de sa grossesse. Cet arrêt est important dès lors que
le témoignage constitue le mode de preuve le plus fréquent en matière de discrimination257. Troisièmement, la loi
prévoit la possibilité d'une action civile en cessation et de condamnation au paiement d'une astreinte pour le cas
où l'auteur·e de la discrimination ne mettrait pas fin à celle-ci258. Très peu d'actions en cessation ont jusqu'ici été
introduites259.

La loi « genre » consacre une charge de la preuve « aménagée » en prévoyant qu'il incombe au défendeur
ou à la défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination260, listant à titre indicatif les éléments
permettant de présumer l'existence d'une discrimination directe261 et indirecte262 fondée sur le sexe263. La
charge de la preuve est donc uniquement aménagée (on parle également de « partage de charge de la
preuve ») et non renversée en ce qu'il revient à la plaignante de produire des faits ou tout autre élément de
preuve susceptible de faire naître une présomption de discrimination264. Ce n'est pas sans poser des difficul-
tés pour la victime dès lors qu'il n'y a souvent pas de trace matérielle de la discrimination265. Dans de nom-
breux cas, c'est au travers d'un faisceau d'indices que la victime parviendra à établir le comportement sus-
pect de la partie adverse266 même si, comme le précisent J. Ringelheim et V. van der Plancke, un seul fait
peut suffire267. Pour renverser la présomption, la partie défenderesse devra prouver que la pratique dénon-
cée reposait sur des motifs non discriminatoires ou que, bien que reposant sur un motif discriminatoire, elle
était basée sur une justification prévue expressément par la loi « genre », telle que l'exigence professionnelle
essentielle et déterminante268. Ce principe d'aménagement ou de partage de la charge de la preuve n'est
pas applicable dans les procédures pénales269.

Sur le plan pénal, la loi incrimine les incitations à la discrimination en prévoyant qu'elles sont punissables d'un
emprisonnement d'un mois à un an et/ou d'une amende de 50 euros à 1000 euros, ou de l'une de ces peines seu-
lement270, même s'il n'existe pas encore de jurisprudence en la matière271. Par ailleurs, la loi incrimine pénale-
ment les discriminations en tant que telles dans le domaine de l'accès aux biens et services et la fourniture de biens
et services à la disposition du public et en matière de relations de travail272.

III. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes

L'acteur institutionnel désigné aux fins de promotion de l'égalité de traitement dans le cadre de la loi « genre » est
l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002273. L'Institut est également

256. C.J.U.E., 20 juin 2019, Jamina Hakelbracht e.a. c. WTG Retail BVBA, C-404/18.
257. I. RORIVE, P.-A. PERROUTY, « Réflexions sur les difficultés de preuve en matière de discrimination », Revue belge du droit des étrangers, 133, 2005, p. 162.
258. Loi « genre », art. 25 et 24 respectivement
259. I.E.F.H., État des lieux sur l'application et l'effectivité de la loi genre, op. cit., p. 15.
260. Loi « genre », art. 33, § 1er.
261. Loi « genre », art. 33, § 2.
262. Loi « genre », art. 33, § 3.
263. On y trouve notamment le test de récurrence, le test de comparabilité et les données statistiques (Pour une explication détaillée de ces modes de preuve Cf.,

J. RINGELHEIM, V. VAN DER PLANCKE, « Prouver la discrimination en justice », in J. RINGELHEIM, P. WAUTELET (eds.), Comprendre et pratiquer le droit de la lutte
contre les discriminations, Université de Liège, CUP, 2018, p. 141 et pp. 145 et s.) Par exemple, les tests dits de « discrimination » —les tests de situation et la
méthode du « client mystère »— sont de plus en plus utilisés pour dénoncer les discriminations (Ibid., pp. 152 et s.)

264. Projet de loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, Exposés des motifs, op. cit., p. 34 ; J. RINGELHEIM, V. VAN DER PLANCKE,
« Prouver la discrimination en justice », op. cit., pp. 139 et 141. Cf. égal. C. Const., 12 février 2009, n° 17/2009, B.93.3.

265. I. RORIVE, P.-A. PERROUTY, « Réflexions sur les difficultés de preuve en matière de discrimination », op. cit., p. 166, RINGELHEIM, V. VAN DER PLANCKE, « Prouver la
discrimination en justice », op. cit., pp. 138 et ss.

266. J. RINGELHEIM, V. VAN DER PLANCKE, « Prouver la discrimination en justice », op. cit., p. 142. Cf. égal. la jurisprudence sur la notion de faisceau d'indices qui y
est citée, à savoir : C.J.U.E., gde. ch., 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD c. Komisia za zashtita ot diskriminatsia, C-83/14, pt 80; Trib. trav. Lou-
vain, 12 décembre 2013, Jan V.H. c. B.V.B.A. V., R.G. n° 12/1064/A.

267. Ibid., pp. 143-144 ; C.J.U.E., 10 juillet 2008, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contre Firma Feryn NV, C-54/07.
268. Pour un examen des différences concernant la charge de la preuve entre les procédures civiles et pénales, Cf. ibid., p. 139 et pp. 167 et ss.
269. Ibid., p. 144
270. Loi « genre », art. 27.
271. Ibid., p. 17. Il en va de même pour tout fonctionnaire ou agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discri-

mination à l'égard d'une personne en raison de son sexe (article 28).
272. Loi « genre », art. 28/1 et 28/2.
273. Loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, M.B., 31 décembre 2002 , Arrêté royal du 19 mars 2003

fixant le statut organique de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, M.B., 31 mars 2003. Cf. égal. Projet de loi tendant à lutter contre la discrimi-
nation entre les femmes et les hommes, Exposés des motifs, op. cit., p. 36. L’Institut est le successeur de la Direction de l'égalité des chances du S.P.F. Emploi,
Travail et Concertation sociale (administration fédérale) dont les origines remontent à la création du secrétariat de la Commission du Travail des Femmes
en 1974, cf. A. ERNOUX, P. WAUTELET, « Introduction générale : les sources et les acteurs in J. RINGELHEIM, P. WAUTELET (eds.), Comprendre et pratiquer le droit
de la lutte contre les discriminations, Université de Liège, CUP, 2018, p. 29.
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habilité à intenter des actions en justice dans les litiges auxquels l'application de la loi du 10 mai 2007 donnerait
lieu274, pour autant qu'il a reçu l'accord de la victime lorsque cette dernière est identifiée275. C'est ainsi qu'il a déjà agi
dans plusieurs dossiers tant au pénal qu'au civil276. Même s'il est rattaché au/à la Ministre en charge de l'égalité entre
les hommes et les femmes, l'Institut est totalement indépendant lorsqu'il exerce ses missions277. Il publie régulière-
ment des rapports relatifs à son activité desquels il ressort que les plaintes dans le domaine de l'égalité des femmes et
des hommes concernent en majorité des cas de discriminations directes ont lieu dans le domaine professionnel et
sont introduites majoritairement par des femmes278. L'Institut a également signé une série de protocoles de collabo-
ration avec l'ensemble des entités fédérées — à l'exception de la Communauté flamande et de la Commission com-
munautaire commune — pour le traitement des plaintes et des dossiers de discrimination pour les matières relevant
de leurs compétences respectives279 ainsi que « l'échange d'informations, la communication et la sensibilisation à
destination du public ou à destination du personnel des services, les avis et recommandations, ou encore la conduite
d'études280».

Sarah Ganty,
Chargée de cours invitée à l'ULB et à l'Université Saint-Louis – Bruxelles, J.S.D. candidate à Yale Law School, et

Sophie Vincent,
Juriste au Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (Unia) et

assistante à l'Université Saint-Louis – Bruxelles, toutes deux membres de Fem&L.A.W.

274. Loi « genre », art. 34 et 20 à 25 et loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, art. 4, 6°.
275. Loi « genre », art. 36.
276. I.E.F.H., État des lieux sur l'application et l'effectivité de la loi genre, op. cit., pp. 18 et ss.
277. A. ERNOUX, P. WAUTELET, « Introduction générale : les sources et les acteurs », op. cit., p. 30.
278. I.E.F.H., État des lieux sur l'application et l'effectivité de la loi genre, op. cit., p. 10.
279. L'Institut a signé des protocoles de collaboration avec la Communauté française (15 décembre 2008), la Région wallonne (23 janvier 2009), la Commission

communautaire française (11 juillet 2013), la Région de Bruxelles-Capitale (3 février 2016) et la Communauté germanophone (1er août 2016) (Ibid., p.13).
280. Ibid., p. 13.
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12 janvier 2007. – LOI 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
 (Mon. 13 février 2007)

ALBERT II, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

ÁArt. 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose notamment l'article 1er de la directive 2002/73 du 23 décembre 2002 du Parlement européen et du

Conseil modifiant la directive 76/207 du Conseil relative à la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre
hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les
conditions de travail.

ÁArt. 2. § 1er. Le Gouvernement veille à la mise en œuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes tenue à Pékin en septembre 1995, et plus particulièrement à l'intégration de la dimension de genre dans l'en-
semble des politiques, mesures, préparations de budgets ou actions qu'il prend et cela, en vue d'éviter ou de corriger
d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes. À cette fin, il présente en début de législature, à l'occasion de la
déclaration de gouvernement, pour l'ensemble des politiques menées, les objectifs stratégiques qu'il entend réaliser au
cours de celle-ci, conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en sep-
tembre 1995 et, dans la mesure du possible, aux conclusions formulées par le Forum des organisations non gouvernemen-
tales, qui s'est tenu en Chine, en même temps que la Conférence mondiale sur les femmes.

§ 2. Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par
département, service de l'État à gestion séparée, entreprise d'État et organisme d'intérêt public dans une note de
genre annexée à chaque projet de budget général des dépenses.

§ 3. Chaque ministre présente annuellement, à l'occasion de la discussion des notes de politique générale, les ac-
tions, mesures, projets qui concourent à la réalisation des objectifs stratégiques visés au § 1er ainsi qu'à la promotion
de l'égalité entre les hommes et les femmes.

ÁArt. 3. Chaque ministre intègre la dimension de genre dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de
ses compétences. À cet effet:

1° il veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés à l'article 2, paragraphe 1er, et de l'intégration de la
dimension du genre dans les plans de management, dans les contrats d'administration ainsi que dans tout autre ins-
trument de planification stratégique des services publics fédéraux, du ministère de la Défense, des services publics
de programmation, des institutions publiques de sécurité sociale, des établissements scientifiques fédéraux et des
organismes d'intérêt public qui relèvent de sa compétence.

À cette fin, il approuve les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la
dimension de genre et la réalisation des objectifs stratégiques.

2° pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, il établit un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur
la situation respective des femmes et des hommes;

Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de rapport d'évaluation de l'impact, dit « test
gender», et fixe son entrée en vigueur.

3° il veille, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en
compte de l'égalité des femmes et des hommes et à l'intégration de la dimension de genre.

ÁArt. 4. Outre les mesures contenues à l'article 3 de la présente loi, chaque ministre veille, dans les domaines re-
levant de ses compétences, à ce que les statistiques que les services publics fédéraux, le ministère de la Défense, les
services publics de programmation, les institutions publiques de sécurité sociale, les établissements scientifiques fé-
déraux et les organismes d'intérêt public produisent, collectent, et commandent dans leur domaine d'action soient
ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis si c'est pertinent.

ÁArt. 5. § 1er. Le gouvernement transmet aux chambres fédérales un rapport intermédiaire et un rapport de fin de
législature sur la politique menée conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes
tenue à Pékin en septembre 1995. Ces rapports intègrent la politique de coopération au développement et la poli-
tique spécifique d'égalité entre les femmes et les hommes.

§ 2. Le rapport intermédiaire porte sur le suivi des progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs stratégiques
fixés à l'article 2 en décrivant les éventuelles difficultés rencontrées et les propositions envisagées pour remédier à
ces obstacles.

Il est transmis aux chambres fédérales dans un délai de 60 jours suivant le dépôt à la chambre des représentants
du 2e projet de budget général des dépenses.

§ 3. Le rapport de fin de législature est une note de diagnostic comparant la situation en début de législature avec
celle existant à la fin de la législature.
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Il est transmis aux chambres fédérales dans un délai de 60 jours suivant le dépôt à la chambre des représentants
du 4e projet de budget général des dépenses.

ÁArt. 6. Aux fins d'assurer la mise en œuvre de la présente loi, il est institué, au niveau fédéral, un groupe interdé-
partemental de coordination composé de personnes désignées au sein de la cellule stratégique de chaque ministre
et au sein de tous les services publics fédéraux, le ministère de la Défense et les services publics de programmation,
ainsi que de représentants de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

Les ministres peuvent y inviter un représentant par institution publique de sécurité sociale, établissement scienti-
fique fédéral ou organisme d'intérêt public qui relève de leurs compétences.

ÁArt. 7. Conformément à sa mission définie dans la loi du 16 décembre 2002 portant création de l'Institut pour l'égalité
des femmes et des hommes, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes est chargé de l'accompagnement et du
soutien du processus d'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures ou actions publiques.

ÁArt. 8. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution de la présente loi,
en particulier afin de préciser certaines règles de forme et de fond à respecter lors de l'élaboration des rapports visés
à l'article 5, d'assurer un certain niveau de qualifications minimales lors de la désignation des personnes au sein des
cellules stratégiques et des administrations publiques composant le groupe interdépartemental de coordination visé
à l'article 6, ainsi que de préciser les règles liées à la mise en place et au fonctionnement de ce dernier.

ÁArt. 9. Le Roi est habilité à coordonner les dispositions de la présente loi avec les dispositions des lois traitant de
l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

À cette fin, le Roi peut:
1° modifier l'ordre de la numérotation des titres, chapitres, sections, articles, paragraphes et alinéas des textes à

coordonner, les regrouper d'une autre manière, grouper certaines dispositions dans les titres, chapitres ou sections
nouveaux et munir ceux-ci d'un intitulé;

2° modifier les références contenues dans les textes à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la
numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'uniformiser leur
terminologie.

Dispositions transitoires

ÁArt. 10. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2,
3 et 5 qui entrent en vigueur dès le premier jour du début de la nouvelle législature suivant celle en cours au moment
de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Jusqu'à la fin de la législature, l'établissement des rapports continuera à s'effectuer conformément au prescrit de
la loi du 6 mars 1996 visant au contrôle de l'application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes
réunie à Pékin du 4 au 14 septembre 1995. À titre dérogatoire, lesdits rapports prévus par la loi du 6 mars 1996 vi-
sant au contrôle de l'application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin du 4 au
14 septembre 1995 décriront et évalueront aussi les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'article 4 de la pré-
sente loi.

ÁArt. 11. La loi du 6 mars 1996 visant au contrôle de l'application des résolutions de la Conférence mondiale sur
les femmes réunie à Pékin du 4 au 14 septembre 1995 est abrogée dès le premier jour du début de la législature qui
suit celle en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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COMMENTAIRE
LA LOI GENDER MAINSTREAMING, UN OUTIL PERTINENT POUR LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS
FEMMES-HOMMES LAISSÉES AU FOND DES TIROIRS POLITIQUES

Le gender mainstreaming ou l'intégration de la dimension du genre consiste en la « prise en compte systéma-
tique des différences entre les conditions, situations et besoins respectifs des femmes et des hommes dans l'en-
semble des politiques et actions »281. La loi du 12 janvier 2007 (ci-après « loi de 2007 ») a cette ambition282. Elle se
présente en onze articles et organise l'intégration structurelle de la dimension de genre dans l'ensemble des poli-
tiques définies et menées au niveau fédéral belge.

I. Le phénomène du gender mainstreaming : historique et contexte
Suite à la Conférence de Pékin de 1995283 et au Programme d'Action284 qui en découle, l'approche intégrée de

la dimension du genre va peu à peu trouver sa place dans les hémicycles internationaux, notamment au sein de
l'Union européenne et du Conseil de l'Europe qui adopteront divers instruments en ce sens285. L'idée se renforce
que, pour atteindre l'égalité substantielle entre les femmes et les hommes, les autorités (nationales et internatio-
nales) ne peuvent se contenter de mesures antidiscriminatoires ponctuelles, curatives et conditionnées au constat
préalable d'une inégalité, mais doivent également adopter une approche intégrée de l'égalité. À défaut, les rap-
ports de domination peuvent être répercutés dans les politiques publiques qui contribuent alors à perpétuer les iné-
galités entre hommes et femmes286. Le gender mainstreaming répond à ces préoccupations. Il se définit comme
une stratégie transversale (en ce qu'elle s'applique à tous les domaines politiques), systématique (puisqu'elle
concerne toutes les phases du « cycle politique » : préparation, décision, mise en œuvre, évaluation) et préventive
(en ce qu'elle vise à éviter l'adoption de politiques porteuses d'inégalités entre les femmes et les hommes)287.

En bon élève, l'État belge adopte une première loi en 1996 pour intégrer la dimension du genre dans ses poli-
tiques fédérales288. Cette loi prévoit la remise annuelle d'un rapport (le « rapport Pékin ») du Gouvernement au
Parlement. Les répercussions sont décevantes. La démarche consiste essentiellement à inventorier a posteriori les
éventuelles actions menées par les différents ministères sans véritable mesure de contrôle des avancées réalisées.
La loi de 2007 abroge dès lors celle de 1996 pour parfaire le mécanisme. En lieu et place du rapport annuel, deux
rapports par législature sont désormais requis289. Ils font office de mesure de suivi des objectifs stratégiques qui
doivent être définis dans la déclaration du gouvernement en début de législature290. L'idée est d'inciter le gouver-
nement à agir en amont et d'évaluer progressivement l'impact des actions menées.

La mise en œuvre complète des différents dispositifs prévus par la loi de 2007 n'aura pourtant lieu que sept ans
plus tard, pour la 54ème législature (2014-2018), compte tenu du temps pris par le gouvernement pour adopter un
arrêté royal d'exécution, en 2010291. De 2012 à 2016, les entités fédérées se mobilisent en faveur du gen-
der mainstreaming, en répliquant largement le dispositif fédéral à leur niveau292.

281. Définition du gender mainstreaming par l'Institut européen du genre (E.I.G.E.), disponible en ligne.
282. 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, M.B. 13 février 2008.
283. 189 gouvernements participèrent à la quatrième conférence mondiale des Nations-Unies sur les femmes qui s'est tenue à Pékin du 4 au 15 septembre 1995.

Ils y adoptèrent la Déclaration de Pékin, ainsi qu'un Programme d'Action visant à renforcer le pouvoir des femmes dans toutes les sphères de la vie publique
et privée, en intégrant la problématique hommes-femmes dans tous les aspects de l'élaboration des politiques.

284. Le Programme d'action de Pékin consacre 100 pages à la présentation des 12 « objectifs stratégiques » en faveur des femmes dans les domaines suivants : la persis-
tance de la pauvreté, l'éducation et la formation, la santé, la violence à l'égard des femmes, les conflits armés, l'économie, la prise de décisions, les mécanismes insti-
tutionnels chargés de favoriser la promotion de la femme, les droits fondamentaux de la femme, les médias, l'environnement et enfin, la petite fille.

285. L'E.I.G.E. a élaboré une base de données de bonnes pratiques, disponible en ligne.
286. Sur cette question en droit européen, cf. S. JACQUOT, « L'instrumentation du gender mainstreaming à la commission européenne : entre ‘ingénierie sociale'

et ‘ingénierie instrumentale' », Politique européenne, 20, 2006, 3, pp. 33-54.
287. I.E.F.H., Manuel pour la mise en œuvre du gender mainstreaming au sein de l'administration fédérale belge, disponible en ligne, 2010, pp. 23-24.
288. Loi du 6 mars 1996 visant au contrôle de l’application des résolutions de la Conférence Mondiale sur les femmes réunies à Pékin du 4 au 14 septembre

1995, M.B., 31 octobre 1996.
289. Loi du 12 janvier 2007, art. 5. Cette modification s'est justifiée de la manière suivante: « En pratique, vu le caractère annuel de ces rapports, d'ailleurs pas

toujours scrupuleusement respecté, l'essentiel du travail se concentre sur la réalisation de ces rapports plus que sur le travail de mise en œuvre du gender
mainstreaming. », Doc. Parl., Doc 51 2546/005, Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales par Mme Nahima Lanjri, p. 7.

290. Loi du 12 janvier 2007, art. 2, § 1er.
291. 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.
292. Pour la Communauté française : Décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté fran-

çaise, M.B. 12 janvier 2016, suivi d'un Arrêté d'exécution du 25 mai 2016 – un site internet est dédié à la question. Pour la Région wallonne : Décret du 11 avril 2014
visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans
l'ensemble des politiques régionales, M.B. 6 juin 2014, complété par le Décret du 3 mars 2016 suivi d'un Arrêté d'exécution du 8 janvier 2015. Pour la Région de
Bruxelles-Capitale : Ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, M.B.
13 avril 2012, suivi de deux arrêtés d'exécution des 24 avril 2014 et 14 juillet 2016. Pour la Commission communautaire commune : Ordonnance du 16 mai 2014
portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune, M.B., 16 juin 2014. Pour la Commission com-
munautaire française : Décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française,
M.B., 13 juin 2014. En ce qui concerne la Région flamande, l'on peut relever le Décret du 10 juillet 2008 portant sur le cadre de la politique flamande de l'égalité des
chances et de traitement, M.B., 23 juillet 2008, sans toutefois mentionner une politique du gender mainstreaming.
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II. Obligations contenues dans la loi 
En son article 1er, la loi de 2007 indique transposer notamment l'article 1er de la Directive 2002/73/CE du

23 septembre 2002 du Parlement européen et du Conseil qui vise à obliger les États membres à prendre en
compte la dimension de genre lors de l'élaboration de toute mesure prise dans le domaine de l'emploi ou du
travail. Dans l'esprit des résolutions de Pékin, le législateur belge a étendu le champ d'application à toutes
les politiques publiques fédérales et va donc plus loin que les recommandations européennes.

La loi de 2007 prévoit une série d'obligations à charge du gouvernement, des ministres et des services pu-
blics, pour assurer efficacement l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, me-
sures, préparation de budgets ou actions au niveau fédéral. Le gouvernement doit rendre compte de ces obli-
gations en trois temps : une présentation des objectifs stratégiques liés aux politiques menées lors de la
déclaration du gouvernement293, un rapport intermédiaire de suivi décrivant les éventuelles difficultés ren-
contrées et les propositions envisagées pour y remédier294 et, enfin, un rapport de fin de législature compa-
rant la situation en début et fin de législature295.

Parmi ces obligations, l'on découvre quatre éléments intéressants. D'abord le gender budgeting296, qui
requiert que chaque projet de budget général des dépenses comporte une note de genre identifiant par dé-
partement les crédits qui visent à réaliser l'égalité des femmes et des hommes. Ensuite le test gender297,
grâce auquel chaque projet d'acte législatif et réglementaire doit faire l'objet d'un rapport d'évaluation de
l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes. S'ajoute à cela la prise en compte
de l'égalité des femmes et des hommes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et
d'octroi de subsides298 et, enfin, la ventilation par sexe des statistiques produites, collectées et commandées
par les services publics et l'élaboration d'indicateurs de genre pertinents299.

Une entité veillant à la coordination de ces démarches est prévue. Il s'agit du Groupe Interdépartemental de
Coordination (G.I.C.), composé de représentant·e·s des services publics, d'une part, et de l'Institut pour l'égalité des
femmes et des hommes, d'autre part (art. 5)300. La loi confère par ailleurs audit Institut une mission d'accompa-
gnement et de soutien du processus d'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures ou ac-
tions publiques301.

III. Exemples d'application de la loi 
En 2019, le premier rapport de fin de législature relatif au gender mainstreaming a repris les mesures

mises en place et les résultats obtenus par les différents ministres et services publics302. Le Ministre de l'Em-
ploi y fait état de l'attention particulière qui a été réservée à la dimension du genre au moment de l'élabora-
tion de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable303 : un cadre légal a ainsi pu être
organisé pour une série de mesures (comme les horaires flottants, le télétravail occasionnel et l'épargne car-
rière) permettant notamment une meilleure conciliation entre vie privée et professionnelle afin de contri-
buer à l'égalité entre les femmes et les hommes 304.

Un autre exemple issu de ce rapport est celui des mesures de contrôle adoptées tantôt pour assurer l'effi-
cacité de la loi de 2012 visant à lutter contre l'écart salarial en visibilisant cette différence de traitement, tan-
tôt pour détecter la discrimination sur le marché du travail, par la technique des mystery calls. De son côté,
le Ministre des Finances a signalé, entre autres mesures fiscales favorables à l'égalité hommes-femmes, que,
depuis le 1er janvier 2018, le taux de T.V.A. pour les produits de protection hygiénique intime a été réduit de

293.  Loi du 12 janvier 2007, art. 2, § 1er.
294. ibid., art. 5, § 2.
295. ibid., art. 5, § 3.
296. ibid., art. 2, § 2. Le gender budgeting a été mis en œuvre par la circulaire spécifique relative au gender budgeting adoptée par le Conseil des ministres le

29 avril 2010. Cf. aussi I.E.F.H., Manuel..., op. cit.
297. ibid., art. 3, 2°. Ce test gender a été intégré à l'A.I.R. instaurée au chapitre 2, titre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concer-

nant la simplification administrative, M.B., 31 décembre 2013.
298. ibid., art. 3, 3°.
299. ibid., art. 4.
300. ibid., art. 5. G.I.C. a été officiellement mis en place avec l'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, pour un premier exercice courant sur la 54ème législature (2014-2018).

301. Outre l'organisation de formations spécifiques, l'I.E.F.H. a rédigé divers documents (manuels, recommandations) qui ont été diffusés au sein de l'ensemble
des administrations et des cellules stratégiques fédérales belges et qui sont également disponibles sur le site de l'Institut.

302. Ce premier rapport complet est en réalité le second rapport de fin de législature s'il on tient compte du rapport partiel établi en fin de législature précédente
(2010-2014).

303. Rapport de fin de législature sur la politique menée conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenues à Pékin en
septembre 1995, disponible en ligne, octobre 2014-décembre 2018, pp. 22 et s.

304. ibid., pp. 22-24.
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21 % à 6 %305. Le Ministre de l'Intégration sociale, quant à lui, a fait état d'une décision du Conseil des mi-
nistres du 30 mars 2018 consistant à augmenter le revenu d'intégration sociale (R.I.S.) pour catégorie 3 –
charge de famille, soit une catégorie regroupant un grand nombre de familles monoparentales dont la plu-
part sont des mères monoparentales306. Dernier exemple issu de ce rapport, celui du Ministre des Classes
moyennes, des Indépendants et des PME qui mentionne la réflexion actuellement en cours sur la conversion
du statut de conjoint·e aidant·e en contrat de co-entrepreneur/euse307 : son compte-rendu indique que de-
vront être pris en compte les impacts positifs et négatifs d'une telle réforme du statut des conjoint·e·s ai-
dant·e·s sur la situation des bénéficiaires actuel·le·s, qui sont en majorité des femmes308.

IV. Évaluation et limites de la loi
Il reste de nombreux obstacles à la mise en œuvre concrète du gender mainstreaming. Le rapport de fin de

législature 2014-2018 fait état des différentes limites de la loi. Ainsi, de nombreuses difficultés sont éprou-
vées par les membres du personnel des administrations, en raison du manque de formation, de soutien et
d'outils permettant de mobiliser les équipes sur les enjeux de l'approche de genre. Il est certain que la réduc-
tion du budget alloué à l'Institut, qui joue un rôle fondamental dans la formation et la sensibilisation à l'ap-
proche de genre, aggrave encore cette situation309.

Surtout, et c'est sans doute sa plus grande faiblesse, la loi ne prévoit aucune sanction pour la méconnaissance
des obligations qu'elle impose. Lors de son adoption, en 2007, le Ministre de l'Égalité des Chances préconisait le
seul contrôle du Parlement pour éviter « nombre d'effets pervers » que pourraient engendrer des moyens contrai-
gnants310. Douze ans plus tard, cette stratégie montre ses limites. Ainsi, pour ne prendre que l'exemple du test
gender, il s'avère que seuls 4,9 % des volets « genre » des A.I.R. sont correctement réalisés311.

À ce jour, la bonne application de la loi dépend essentiellement de la (bonne) « volonté »312 de chacun·e des
ministres composant le gouvernement. Cette dispersion des responsabilités complique fortement le rôle de
contrôle du parlement dont les questions se font rares ou restent sans réponse. En 1995, le Programme d'action
de Pékin indiquait que, pour fonctionner efficacement, les mécanismes nationaux doivent notamment relever
directement d'un·e ministre censé prendre la direction des activités de coordination, de contrôle et d'évalua-
tion313. En Belgique, en 2019, cette direction semblait consister en la seule remise des rapports intermédiaires
et de fin de législature à la ou « au Ministre qui a l'Egalité des chances entre les femmes et les hommes dans ses
attributions »314. Au-delà de l'égalité des chances, à quand un·e Ministre des droits des femmes315, qui verrait
ses moyens renforcés pour assurer efficacement la coordination, le contrôle et l'évaluation des politiques natio-
nales visant à réduire les inégalités femmes-hommes ?

Christine Frison,
Chargée de recherches FWO à l'Université d'Anvers et FNRS à l'UCLouvain, chargée de cours à l'ULB et membre

de Fem&L.A.W.,

Iliana Gauder,
Juriste, ancienne stagiaire chez Fem&L.A.W.,

Françoise Goffinet,
Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, et

Chloé Harmel,
Assistante à l’UCLouvain et membre de Fem&L.A.W.

305. ibid., p. 75.
306. ibid., p. 79. À ce sujet, cf. E. DIDI, « Applications des lois relatives à l'aide sociale qui portent préjudice aux droits des femmes », dans cet ouvrage.
307. A ce sujet, cf. E. ESTERZON, A. PIRLOT et I. RICHELLE, « L'impact de la fiscalité familiale sur la vie des femmes », dans cet ouvrage.
308. Rapport de fin de législature 2018, op. cit., p. 82.
309. Question n° 6-1097 du 31 octobre 2016 de Christine Morreale à la Secrétaire d'Etat à l'égalité des chances concernant l'impact des mesures budgétaires sur l'activité

de l'Institut, Sénat de Belgique, disponible en ligne. Cf. également les rapports d'activités 2016 et 2017 de l'I.E.F.H. qui font état de la baisse des dotations (354000
euros en moins entre 2016 et 2017), affectant principalement les activités de soutien aux autres organisations : Rapport d'activités 2016 pp. 71-72 et rapport d'acti-
vités 2017 pp. 122-123, disponibles en ligne.

310. Projet de loi, Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales par Madame Nahima Lanjri, Doc. Parl., Ch., sess. ord. 2005-2006, n° 51-2546/005, p. 9.
311. Comme prévu par la loi du 15 décembre 2013, l'I.E.F.H. a contribué à l'évaluation annuelle par le Comité d'analyse d'impact (composé des cinq administra-

tions en charge des domaines couverts par l'A.I.R.) de la réalisation de l'A.I.R. et plus particulièrement de son thème 3 relatif à l'égalité des femmes et des
hommes. Cf. Rapport de fin de législature 2018, op. cit., p. 16.

312. Projet de loi, Rapport fait au nom du Comité d'Avis pour l'Émancipation sociale par Mme Talbia Belhouari Doc. Parl., Ch., sess. ord. 2005-2006, n° 51-2546/003, p. 5.
313. Cf. notamment pt. 201 et 293 du Programme d'action de Pékin.
314. Arrêté royal du 26 janvier 2010, M.B., 8 février 2010, art. 10, § 2.
315. Les résultats d'une étude comparée des mécanismes des différentes politiques en faveur des femmes a permis de mettre en lumière la nécessité d'un minis-

tère chargé de la coordination de l'égalité des femmes et des hommes. Cf. J. OUTSHOORN et J. KANTOLA, « Changing State Feminism », Houndsmill, Palgrave/
Macmillan, 2007, cité in I.E.F.H., Actes du cycle de séminaires : le gender mainstreaming, un nouveau défi pour le gouvernement fédéral et ses administrations,
disponible en ligne, 2009, p. 52.
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21 mars 1804 (30 ventôse an XII). – CODE CIVIL 

(Extrait)

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES

}1[TITRE II
DE L'ÉTAT CIVIL]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[CHAPITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ÉTAT CIVIL]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[Section 1re

Objectifs de l'état civil]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 6. § 1er. }1[L'état civil a pour objectifs principaux:
– d'établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l'état d'une personne;
– d'assurer la sécurité juridique en matière d'état de la personne;
– d'assurer la preuve de l'état de la personne, au moyen des actes de l'état civil, et de conserver soigneusement

cette preuve.
§ 2. L'état d'une personne est constitué par l'ensemble des qualités d'une personne qui définissent sa situation

juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la pos-
session et l'exercice de certains droits.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vi-
gueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié

par l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018,
p. 106560).
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}1[Section 3
Des actes de l'état civil]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 14. }1[Les actes de l'état civil sont des actes authentiques.
Sauf exceptions prévues par la loi, les actes de l'état civil sont établis sous forme dématérialisée dans la banque de

données d'actes de l'état civil (abrégée B.A.E.C.).
Ils sont conservés au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié visé à l'article I.18, 18°, du Code de droit

économique et répondant aux conditions du livre XII, titre II, du même Code.
Si en raison de circonstances exceptionnelles, il est impossible d'établir un acte sous forme dématérialisée, l'offi-

cier de l'état civil établit un procès-verbal. Dès que possible, l'officier de l'état civil établit un acte sous forme déma-
térialisée. Le procès-verbal est joint en annexe dans la B.A.E.C. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'of-
ficier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du
Royaume et Archives de l'État dans les provinces]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, tel que modifié
par l'art. 166, 1°, de la loi du 21 décembre 2018, qui entre en vigueur
le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par

l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018,
p. 106560).

}1[Section 4
De la valeur probante des actes de l'état civil]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 23. }1[Seuls les actes de l'état civil font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Seuls les procès-verbaux visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57 font preuve de l'état de la personne, aussi long-

temps qu'aucun acte de l'état civil n'est établi sur base de ceux-ci.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vi-
gueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié

par l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018,
p. 106560).

ÁArt. 25. § 1er. }1[Les actes de l'état civil enregistrés dans la B.A.E.C. sous forme dématérialisée sur la base d'actes
établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit
civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, font foi jusqu'à preuve
du contraire.

Les actes originaux sur papier font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.
En cas de discordance entre un acte original sur papier et le même acte enregistré sous forme dématérilalisée dans

la B.A.E.C., l'acte original sur papier a priorité sur ce dernier.
§ 2. Les actes de l'état civil enregistrés dans la B.A.E.C. sous forme dématérialisée sur la base des procès-verbaux

établis sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux originaux sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à inscription de faux

en écriture.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vi-
gueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié

par l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018,
p. 106560).

}1[CHAPITRE II

DES DIFFÉRENTS ACTES DE L'ÉTAT CIVIL]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[Section 1re

Disposition générale]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 41. § 1er. }1[Les actes de l'état civil mentionnent toujours:
1° le nom, le prénom et la signature de l'officier de l'état civil ou de l'agent habilité conformément à l'article 9, qui

a établi l'acte;
2° la date de l'établissement de l'acte;
3° le lieu de l'établissement de l'acte;
4° le numéro de l'acte;
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5° le cas échéant, la mention de la base sur laquelle l'acte est établi, notamment:
a) la décision judiciaire, ainsi que l'instance judiciaire, la date du prononcé, la date à laquelle celle-ci est passée en

force de chose jugée, et le numéro d'identification de cette décision judiciaire;
b) le procès-verbal, visé aux articles 14, alinéa 4, 47, 55, § 2, ou 57;
c) l'arrêté royal, visé à l'article 370/4, § 1er, ou à l'article 370/8, ainsi que la date de celui-ci et, le cas échéant, la

date de publication au Moniteur belge;
d) l'acte étranger, ainsi que l'autorité qui a établi l'acte et sa date et lieu d'établissement;
e) la décision étrangère judiciaire ou administrative, ainsi que l'autorité étrangère qui a pris la décision et la date

de la décision.
La base sur laquelle l'acte est établi, est enregistrée comme annexe dans la B.A.E.C.
Les actes de l'état civil mentionnent, autant que de besoin, la date à laquelle le procès-verbal, la décision ou l'acte

sur la base duquel ils sont établis, produit ses effets.
§ 2. Les personnes auxquelles l'acte se rapporte, sont identifiées à l'aide du numéro d'identification attribué en

application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou à défaut de celui-ci,
du numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'Institution et
à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le numéro d'identification ne fait pas partie de l'acte de l'état civil. Le chapitre Ier, section 8, ne lui est pas applicable.
§ 3. Les actes de l'état civil mentionnent en outre les données telles que prévues dans le présent chapitre.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, tel que modifié par
l'art. 166, 8°, de la loi du 21 décembre 2018, qui entre en vigueur le

31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[Section 2
Des actes de naissance]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[Sous-section 1re

De l'acte de naissance]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 42. }1[La notification de la naissance, avec attestation médicale, est faite à l'officier de l'état civil du lieu de
naissance au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de la naissance, par:

1° en cas de naissance dans des hôpitaux ou autres établissements de soins, le responsable de l'établissement ou
son délégué;

2° dans les autres cas, le médecin, l'accoucheuse ou les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez
qui l'accouchement a eu lieu.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).
Ladite loi dispose en son art. 112 que:

«Art. 112. Les articles 42 à 49 du Code civil s'appliquent
aux enfants pour lesquels une déclaration de naissance a été
faite après l'entrée en vigueur de la présente loi.»

ÁArt. 43. § 1er. }1[Le père ou la coparente, et la mère, ou l'un d'eux, font la déclaration de naissance à l'officier de
l'état civil du lieu de naissance dans les quinze jours qui suivent celui de la naissance. Lorsque le dernier jour de ce
délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

§ 2. Lorsqu'aucune déclaration n'a été faite conformément au paragraphe 1er, ou, lorsque les parents s'abstiennent de
la faire, l'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sur la base de la notification visée à l'article 42.

§ 3. Le Roi peut déterminer les conditions liées à une déclaration de naissance électronique.
§ 4. L'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sans délai.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).
Ladite loi dispose en son art. 112 que:

«Art. 112. Les articles 42 à 49 du Code civil s'appliquent
aux enfants pour lesquels une déclaration de naissance a
été faite après l'entrée en vigueur de la présente loi.»

ÁArt. 44. }1[L'acte de naissance mentionne:
1° la date de naissance, le lieu de la naissance, l'heure de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant, soit,

dans les cas visés à l'article 43, § 2, et à l'article 45, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père, si la filiation paternelle est

établie, ou de la coparente, si la filiation à l'égard de celle-ci est établie;
3° le cas échéant, le numéro d'acte de l'acte de reconnaissance prénatale, ou la reconnaissance par le père ou la

coparente, en mentionnant:
a) le consentement des personnes visées à l'article 329bis;
b) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;
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c) la date, le lieu et l'autorité où le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'iden-
tification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été constaté.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).
Ladite loi dispose en son art. 112 que:

«Art. 112. Les articles 42 à 49 du Code civil s'appliquent
aux enfants pour lesquels une déclaration de naissance a
été faite après l'entrée en vigueur de la présente loi.»

}1[Sous-section 2
De l'acte de naissance d'un enfant trouvé]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 45. }1[Toute personne qui a trouvé un enfant nouveau-né en informe sans délai les services publics de se-
cours et leur communique toutes les informations utiles à cet égard.

Le service de secours déclare la naissance de l'enfant abandonné à l'officier de l'état civil.
L'officier de l'état civil établit l'acte de naissance. Le procès-verbal de la police est enregistré en tant qu'annexe dans la

B.A.E.C.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).
Ladite loi dispose en son art. 112 que:

«Art. 112. Les articles 42 à 49 du Code civil s'appliquent
aux enfants pour lesquels une déclaration de naissance a
été faite après l'entrée en vigueur de la présente loi.»

ÁArt. 46. }1[L'acte de naissance mentionne dans ce cas les données visées à l'article 44, 1°.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).
Ladite loi dispose en son art. 112 que:

«Art. 112. Les articles 42 à 49 du Code civil s'appliquent
aux enfants pour lesquels une déclaration de naissance a été
faite après l'entrée en vigueur de la présente loi.»

}1[Sous-section 4
Dispositions communes]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 48. }1[Lorsque le sexe de l'enfant est ambigu, le père ou la coparente et la mère, ou l'un d'eux, peuvent dé-
clarer le sexe de l'enfant dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).
Ladite loi dispose en son art. 112 que:

«Art. 112. Les articles 42 à 49 du Code civil s'appliquent
aux enfants pour lesquels une déclaration de naissance a
été faite après l'entrée en vigueur de la présente loi.»

ÁArt. 49. }1[L'officier de l'état civil qui établit l'acte de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard
de ses père et mère, ou qui modifie un acte de l'état civil suite à une décision judiciaire passée en force de chose jugée
faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel
la filiation est établie, en informe, dans les trois jours, par voie électronique via la B.A.E.C., le juge de paix visé à l'article 390.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour
férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).
Ladite loi dispose en son art. 112 que:

«Art. 112. Les articles 42 à 49 du Code civil s'appliquent
aux enfants pour lesquels une déclaration de naissance a
été faite après l'entrée en vigueur de la présente loi.»

}1[Section 3
Des actes de reconnaissance]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[Sous-section 1re

De l'acte de reconnaissance prénatale]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 50. }1[L'acte de reconnaissance prénatale mentionne:
1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;
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3° le consentement de la mère, en mentionnant la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été
donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire dans laquelle le consen-
tement a été constaté. La décision judiciaire est jointe en annexe dans la B.A.E.C.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[Sous-section 2
De l'acte de reconnaissance]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 51. }1[L'acte de reconnaissance mentionne:
1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès et le lieu de

décès du parent à l'égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;
3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance et la qualité de l'auteur de la reconnaissance;
4° le cas échéant, le consentement des personnes visées à l'article 329bis, ou la décision judiciaire passée en force

de chose jugée par laquelle le consentement de substitution ou l'autorisation de reconnaissance a été constaté, en
mentionnant:

a) le nom et les prénoms du représentant légal de l'enfant lorsqu'il a consenti à la reconnaissance;
b) la date, le lieu et l'autorité devant laquelle le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le

numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée par laquelle le consentement de
substitution ou l'autorisation de reconnaissance, a été constaté;

5° le cas échéant, le nouveau nom et la déclaration de choix de nom par le père ou la coparente, et la mère;
6° le cas échéant, le nouveau prénom;
7° le cas échéant, le fait que les personnes visées à l'article 329bis, § 3, n'ont pas consenti.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[Section 4
De l'acte de déclaration de choix de nom]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 52. }1[L'acte de déclaration de choix de nom mentionne:
1° le nom, les prénoms, la date de naissance 2 et le lieu de naissance de l'enfant ou les enfants auxquels l'acte se rap-

porte;
2° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père ou de la coparente;
3° la déclaration du choix de nom par les parents et le nouveau nom de l'enfant ou des enfants;
4° la base légale de la déclaration sur la base de laquelle l'acte est établi.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[Section 5
De l'acte de modification de l'enregistrement du sexe]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 53. }1[L'acte de modification de l'enregistrement du sexe mentionne:
– le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'intéressé;
– le nouveau sexe de l'intéressé.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[Section 6
De l'acte de mariage]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 54. }1[L'acte de mariage mentionne:
1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des époux;
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2° la date de mariage;
3° le nom choisi par un époux après la célébration du mariage, conformément au droit de l'État dont il a la nationalité;
4° le cas échéant, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance des témoins.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[Section 7
Des actes de décès]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[Sous-section 1re

De l'acte de décès]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 55. § 1er. }1[L'officier de l'état civil du lieu du décès établit sans délai un acte de décès, dès qu'une attestation
de décès établie par le médecin qui a constaté le décès lui est soumise.

§ 2. En cas de décès d'une personne inconnue, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal qui mentionne
toutes les informations qu'il a pu recueillir au sujet de la personne décédée.

Le procès-verbal est joint en annexe à l'acte de décès dans la B.A.E.C.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).
Ladite loi dispose en son art. 113 que:

«Art. 113. Les articles 55 et 56 du même Code s'appliquent
aux déclarations de décès faites après l'entrée en vigueur de
la présente loi.»

ÁArt. 56. }1[L'acte de décès mentionne:
1° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la personne décédée, ou, s'il s'agit d'une

personne inconnue, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte;
2° le lieu, la date et l'heure du décès ou de la découverte du corps sans vie.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186

de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).
Ladite loi dispose en son art. 113 que:

«Art. 113. Les articles 55 et 56 du même Code s'ap-
pliquent aux déclarations de décès faites après l'entrée en
vigueur de la présente loi.»

}1[Sous-section 2
De l'acte de décès en cas de décès à bord d'un navire ou d'un aéronef]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 57. § 1er. }1[En cas de décès pendant un voyage en mer à bord d'un navire qui bat pavillon belge, ou d'un
aéronef belge en cours de vol, le commandant établit aussitôt que possible et au plus tard lors du premier abordage
ou du premier atterrissage, un procès-verbal qui mentionne les données visées à l'article 56. Le décès est mentionné
sur la liste des passagers.

§ 2. Si le prochain lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé en Belgique, le commandant remet le procès-verbal
le plus rapidement possible à l'officier de l'état civil le plus proche qui établit immédiatement un acte de décès sur
base du procès-verbal. Le procès-verbal est joint en annexe. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'offi-
cier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux Archives générales du
Royaume et Archives de l'État dans les provinces.

§ 3. Si le premier lieu d'accostage ou d'atterrissage est situé à l'étranger, le commandant transmet le plus rapide-
ment possible le procès-verbal au poste consulaire de carrière dans la circonscription consulaire dans laquelle se
trouve le port ou le lieu d'atterrissage.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, tel que modifié par
l'art. 166, 10°, de la loi du 21 décembre 2018, qui entre en vigueur le

31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[Sous-section 3
De l'acte d'enfant sans vie]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 58. § 1er. }1[Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin
ou l'accoucheuse, après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, l'officier de l'état civil
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dresse un acte d'enfant sans vie sur la base d'une attestation médicale soumise par une personne apte à communi-
quer les renseignements requis pour l'établissement de cet acte.

§ 2. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse,
après une grossesse de cent-quarante jours à cent-septante-neuf jours à dater de la conception, l'officier de l'état civil
dresse, sur la base d'un certificat médical et à la demande de la mère ou à la demande du père ou de la coparente qui
est marié(e) avec la mère, ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à la demande du père ou de la coparente non
marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu et avec l'autorisation de la mère, un acte d'enfant sans vie.

§ 3. L'enfant décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse n'a pas de
personnalité juridique.

L'acte d'enfant sans vie ne produit pas d'effets juridiques sauf si la loi le prévoit expressément.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, tel que modifié par
l'art. 166 de la loi du 21 décembre 2018 et par l'art. 4, 1°, de la loi du
19 décembre 2018 (Mon. 1er février 2019, p. 10504), qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).
Ladite loi du 19 décembre 2018 dispose en ses art. 5 et 6 que:

«Art. 5. Les dispositions des lois particulières déjà prises
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui se
réfèrent à l'acte d'enfant sans vie, s'appliquent aux seuls
enfants sans vie visés à l'article 58, § 1er, du Code civil, tel
que remplacé par la loi du 18 juin 2018 portant disposi-
tions diverses en matière de droit civil et des dispositions
en vue de promouvoir des formes alternatives de résolu-
tion des litiges, sauf dispositions contraires expresses.
Art. 6. § 1er. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de
la présente loi, les parents d'un enfant sans vie dont la
mère a accouché après une grossesse de cent-quatre-vingts
jours à dater de la conception, et dont la déclaration a été
faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent,
par déclaration conjointe ou par déclaration du parent sur-
vivant en cas de prédécès de l'autre parent, à l'officier de
l'état civil qui a dressé l'acte d'enfant sans vie, demander
de mentionner les prénoms et/ou le nom de leur enfant
dans l'acte d'enfant sans vie conformément à l'article 59,
alinéa 1er, 5° et 6°, du Code civil, tel que remplacé par la loi

du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière
de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des
formes alternatives de résolution des litiges.

L'officier de l'état civil compétent modifie immédiate-
ment l'acte d'enfant sans vie suite à la déclaration visée à
l'alinéa 1er, par analogie du nouvel article 31, §§ 2 et 3 du
Code civil, tel que remplacé par la loi du 18 juin 2018 por-
tant dispositions diverses en matière de droit civil et des
dispositions en vue de promouvoir des formes alterna-
tives de résolution des litiges.

§ 2. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi, les parents d'un enfant sans vie dont la mère a
accouché après une grossesse de cent-quarante jours à
cent-septante-neuf jours à dater de la conception, avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, par déclara-
tion conjointe ou par déclaration du parent survivant en
cas de prédécès de l'autre parent, demander à l'officier de
l'état civil de la commune du lieu de l'accouchement, de
dresser un acte de déclaration d'enfant sans vie conformé-
ment aux articles 58 et 59 du Code civil, tel que remplacé
par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en
matière de droit civil et des dispositions en vue de pro-
mouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.»

ÁArt. 59. }1[L'acte d'enfant sans vie mentionne:
1° la date, le lieu, l'heure de l'accouchement et le sexe de l'enfant;
2° la durée de la grossesse;
3° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance de la mère;
4° le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance du père ou de la coparente qui est marié(e)

avec la mère ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom,
les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance du père ou de la coparente, non marié(e) avec la mère et
qui n'a pas reconnu l'enfant conçu;

5° les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée;
6° le nom de l'enfant dont la mère a accouché après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la concep-

tion, si sa mention est demandée.
Pour l'attribution du nom visé à l'alinéa 1er, 6°, les articles 335 et 335ter s'appliquent par analogie.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 4, tel que modifié par
l'art. 166 de la loi du 21 décembre 2018 et par l'art. 4, 2°, de la loi du
19 décembre 2018 (Mon. 1er février 2019, p. 10504), qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).
Ladite loi du 19 décembre 2018 dispose en ses art. 5 et 6 que:

«Art. 5. Les dispositions des lois particulières déjà prises
au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui se
réfèrent à l'acte d'enfant sans vie, s'appliquent aux seuls
enfants sans vie visés à l'article 58, § 1er, du Code civil, tel
que remplacé par la loi du 18 juin 2018 portant disposi-
tions diverses en matière de droit civil et des dispositions
en vue de promouvoir des formes alternatives de résolu-
tion des litiges, sauf dispositions contraires expresses.
Art. 6. § 1er. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de
la présente loi, les parents d'un enfant sans vie dont la
mère a accouché après une grossesse de cent-quatre-vingts
jours à dater de la conception, et dont la déclaration a été

faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent,
par déclaration conjointe ou par déclaration du parent sur-
vivant en cas de prédécès de l'autre parent, à l'officier de
l'état civil qui a dressé l'acte d'enfant sans vie, demander
de mentionner les prénoms et/ou le nom de leur enfant
dans l'acte d'enfant sans vie conformément à l'article 59,
alinéa 1er, 5° et 6°, du Code civil, tel que remplacé par la loi
du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière
de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des
formes alternatives de résolution des litiges.

L'officier de l'état civil compétent modifie immédiate-
ment l'acte d'enfant sans vie suite à la déclaration visée à
l'alinéa 1er, par analogie du nouvel article 31, §§ 2 et 3 du
Code civil, tel que remplacé par la loi du 18 juin 2018 por-
tant dispositions diverses en matière de droit civil et des dis-
positions en vue de promouvoir des formes alternatives de
résolution des litiges.
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§ 2. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi, les parents d'un enfant sans vie dont la mère a
accouché après une grossesse de cent-quarante jours à
cent-septante-neuf jours à dater de la conception, avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, par déclara-
tion conjointe ou par déclaration du parent survivant en
cas de prédécès de l'autre parent, demander à l'officier de

l'état civil de la commune du lieu de l'accouchement, de
dresser un acte de déclaration d'enfant sans vie conformé-
ment aux articles 58 et 59 du Code civil, tel que remplacé
par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en
matière de droit civil et des dispositions en vue de pro-
mouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.»

22 avril 2019. – ARRÊTÉ ROYAL fixant les frais extraordinaires résultant de l'article 203, § 1er 
du Code civil et leurs modalités d'exécution

 (Mon. 2 mai 2019)

ÁArt. 1er. Sauf Convention ou décision judiciaire contraires, les frais extraordinaires visés à l'article 203bis, § 3,
alinéa 3, du Code civil, sont limités aux frais suivants:

1° les frais médicaux et paramédicaux suivants:
a) les traitements par des médecins spécialistes et les médications, examens spécialisés et soins qu'ils prescrivent;
b) les frais d'interventions chirurgicales et d'hospitalisation et les traitements spécifiques qui en résultent;
c) les frais et dispositifs médicaux et paramédicaux dont l'orthodontie, la logopédie, l'ophtalmologie, les traite-

ments psychiatriques ou psychologiques, la kinésithérapie, la revalidation, les prothèses et appareils, notamment
l'achat de lunettes, d'un appareil orthodontique, des lentilles de contact, des semelles et des chaussures orthopé-
diques, des appareils auditifs et d'un fauteuil roulant;

d) la prime annuelle d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire que les parents ou
l'un d'entre eux doivent payer. La prime doit concerner les enfants;

et ce:
– pour autant que les frais visés au a), b) et c) soient prescrits par un médecin ou une instance compétente; et
– après déduction de l'intervention de la mutualité, d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance

complémentaire.
2° les frais suivants relatifs à la formation scolaire:
a) les activités scolaires de plusieurs jours, organisées pendant l'année scolaire, telles que les classes de neige, les

classes de mer, les classes vertes, les voyages scolaires, d'études et stages;
b) le matériel et/ou l'habillement scolaire nécessaires, spécialisés et coûteux, liés à des tâches particulières, qui

sont mentionnés dans une liste fournie par l'établissement d'enseignement;
c) les frais d'inscription et les cours pour des études supérieures et des formations particulières ainsi que l'ensei-

gnement non subventionné;
d) l'achat de matériel informatique et d'imprimantes avec les logiciels nécessaires pour les études;
e) les cours particuliers que l'enfant doit suivre pour réussir son année scolaire;
f) les frais liés à la location d'une Chambre d'étudiant;
g) les frais spécifiques supplémentaires liés à un programme d'études à l'étranger;
après déduction éventuelle d'allocations d'études et autres bourses d'études.
3° les frais suivants liés au développement de la personnalité et à l'épanouissement de l'enfant:
a) les frais de garde d'enfants de 0 à 3 ans inclus;
b) les cotisations, les fournitures de base et les frais pour des camps et des stages dans le cadre des activités cultu-

relles, sportives ou artistiques;
c) les frais d'inscription aux cours de conduite et aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire,

pour autant que le permis de conduire ne puisse pas être obtenu gratuitement par l'intermédiaire de l'école;
4° Tous les autres frais que les parents qualifient d'un commun accord de frais extraordinaires, ou ainsi qualifiés

par le juge.

ÁArt. 2. Sauf urgence ou nécessité avérées, tous les frais visés à l'article 1er doivent faire l'objet d'une concertation
et d'un accord préalables, portant tant sur l'opportunité de la dépense que sur son montant.

ÁArt. 3. § 1er. Sauf Convention ou décision judiciaire contraires, les frais extraordinaires doivent:
– être réglés trimestriellement;
– être accompagnés d'une copie des justificatifs par le parent qui demande le paiement; et
– être payés dans les quinze jours suivant la communication du décompte accompagné des justificatifs.
§ 2. Le parent qui perçoit ou bénéficie d'allocations d'études et/ou d'autres bourses d'études, d'une intervention de la

mutualité, d'une assurance hospitalisation ou d'une autre assurance complémentaire, fournit à l'autre parent, dès qu'il en
dispose et au moins une fois par an en septembre, un aperçu de tous les montants perçus avec copie des justificatifs.

ÁArt. 4. Le Ministre qui a la justice dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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COMMENTAIRE
ENTRE INDISPONIBILITÉ DE L'ÉTAT DES PERSONNES ET AUTODÉTERMINATION INDIVI-
DUELLE, LES ACTES D'ÉTAT CIVIL EN QUÊTE DE SENS

Chaque individu est titulaire de droits et d'obligations découlant notamment de son état civil. Ce dernier
est défini par le code civil comme « l'ensemble des qualités qui déterminent la situation d'une personne
dans la société et dans la famille »1 et qui varient au gré des évènements que sont la naissance, la cohabita-
tion légale, le mariage, le décès, … Il importe dès lors que la situation de chaque personne puisse être démon-
trée de manière certaine et à tout moment : c'est l'objet des actes d'état civil2.

Si l'état des personnes était à l'origine totalement indisponible - ne pouvant être changé par la seule volonté des
personnes concernées - le législateur a, lors des dernières modifications législatives relatives à l'état civil, sous la
pression parfois de la Cour européenne des droits de l'homme3, reconnu la fluidité des éléments qui composent
l'état d'une personne - tels que par exemple le nom4 ou le sexe5 - à la lumière du droit à l'autodétermination6.

Force est toutefois de regretter que certains actes d'état civil – bien que constitutifs de la preuve authen-
tique de l'état d'une personne – demeurent un obstacle au droit à la vie privée et à l'épanouissement indivi-
duel garanti constitutionnellement7, au détriment des personnes les plus vulnérables ; les actes d'état civil,
a priori neutres du point de vue du genre, ne le sont pas toujours, comme nous tenterons de le démontrer ci-
après au travers de deux exemples.

I. L'acte d'enfant sans vie, entre confusion sémantique et absence de consentement
Aux termes des articles 58 et 59 du Code civil, l'acte d'enfant sans vie consiste en l'inscription obligatoire du pré-

nom de l'enfant au registre des décès de l'état civil suite à l'interruption non volontaire d'une grossesse ayant duré
au moins 180 jours (soit presque 26 semaines)8.

Le législateur, en 20189, a introduit deux facultés complémentaires pour les parents confrontés à une in-
terruption non volontaire de grossesse : la première est que l'acte d'enfant sans vie pourra être dressé dès le
140ème jour de conception (soit dès la 20ème semaine de grossesse) ; la seconde que les parents pourront
inscrire le nom de famille de l'enfant mort-né après 180 jours de gestation.

Cet abaissement du seuil à partir duquel un acte d'enfant sans vie pourra être dressé fut justifié par la volonté
du législateur de soutenir les familles endeuillées. Face aux inquiétudes légitimes de certains membres de la
chambre des représentants, l'auteur de la proposition de loi a insisté sur la portée toute symbolique et dépourvue
d'effet juridique de l'acte d'enfant sans vie10. Outre l'incohérence législative de créer un acte d'état civil dépourvu
d'effet juridique – pourquoi en effet recourir à un acte bénéficiant d'une présomption de vérité et dont l'établisse-
ment et la conservation sont garantis par un officier d'état civil si ce n'est pas pour lui attribuer un effet juridique
– il nous semble important de souligner la dangerosité de cet acte pour l'autonomie reproductive des femmes et
ce au moins à deux égards11.

Premièrement, en établissant un acte de décès pour le fœtus dont le développement est interrompu12, le lé-
gislateur crée une confusion entre la conception d'un embryon et la naissance d'un enfant. Or, reconnaître un
statut civil au fœtus entre en conflit avec la faculté même d'interrompre volontairement une grossesse, que

1. C. civ., art. 6, § 2 tel que modifié par l'art. 4 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de pro-
mouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, M.B., 2 juillet 2019.

2. Voir not. C. civil, art. 14. Depuis le 1er janvier 2019, la règlementation relative à l'état civil a été simplifiée et modernisée pour l'adapter aux exigences du
XXIème Siècle notamment via la mise en place d'une banque de données électroniques. Voir à cet égard S. CAP et G. WILLEMS, « La banque de données, le
(pré)nom et les personnes transgenres : les réformes de l'état civil entre simplification administrative, évolutions sociétales et droits fondamentaux », in J.
SOSSON, Actualités législatives en droit de la personne et de la famille, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 10 et S. CAP et G. WILLEMS., « La loi du 18 juin 2018 et l'avè-
nement d'un état civil adapté au XXIe siècle, numérique et centralisé », J.T., 2019, p. 557.

3. Cf. not. Cr.E.D.H., 11 octobre 2018, S.V. c. Italie, n°55216/08, Cr.E.D.H, 6 avril 2017, A.P. Garçon et Nicot c. France, n° 79885/12, 52471/13 et 52596/13,
Cr.E.D.H, 10 mars 2015, Y.Y. c. Turquie, n° 14793/08, Cr.E.D.H., 7 janvier 2014, Cusan et Fazzo c. Italie, n°77/07, Cr.E.D.H., 25 mars 1992, B. c. France,
n° 13343/87.

4. Loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à
l'adopté, M.B., 26 mai 2014.

5. Loi du 25 juin 2017 réformant les 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, M.B., 10 juillet 2017.

6. Cf. not. Doc. Parl. Ch. Repr. Sess. Ord. 2016-2017, n° 54-2403/4, p. 5.
7. Constitution, art. 22, lu en combinaison avec l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
8. D. BERNARD et al., « L'autonomie reproductive et les droits des femmes à l'aune de trois nouvelles lois « symboliques » : du glissement au recul ? » in J.T.,

2019, p. 344.
9. Loi du 19 décembre 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la réglementation concernant l'enfant sans vie, M.B., 27 décembre 2018.
10. Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la réglementation concernant l'enfant sans vie, exposé des motifs, n° 54, 3271/0001, dans l'exposé

des motifs pp. 4, 6, 7, 8 ainsi que l'article 58.
11. D. BERNARD et al., « L'autonomie reproductive... », op. cit.
12. Les articles 58 et 59 du Code civil sont rangés sous la section du Code civil relative aux actes de décès.
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celle-ci procède d'un choix ou s'impose pour des motifs médicaux, puisqu'il sera mis fin au développement du
fœtus dont le législateur reconnaît qu'il est un « enfant sans vie » bien que n'étant jamais « né » puisqu'aucun
acte de naissance n'a été dressé13.

Deuxièmement, la loi du 19 décembre 2018 assimile le consentement de la femme enceinte sur la recon-
naissance prénatale14 au consentement de cette même femme sur la déclaration d'enfant sans vie15. Le lé-
gislateur prévoit ainsi que le père ou la coparente qui a reconnu l'enfant in utero, avec l'accord de la femme
enceinte, pourra déclarer l'enfant né sans vie sans obtenir préalablement le consentement de cette dernière.
Or, donner son consentement à une reconnaissance anténatale dans la perspective d'une naissance n'est
pas du tout la même chose que de donner son consentement à l'établissement d'un acte d'enfant sans vie
après une interruption de grossesse.

Il s'ensuit que le père ou la coparente pourra imposer à la femme concernée la déclaration d'enfant sans vie dès
le 140ème jour de conception, laquelle déclaration devient de ce fait, et dans le chef de la femme ayant porté le
fœtus, obligatoire. Il est interpelant de constater que le législateur fait primer la volonté du père ou de la coparente
sur celle de la femme ayant porté le fœtus et principale concernée par l'interruption de grossesse.

II. La déclaration de naissance, entre binarité obligatoire et ambiguïté sémantique 
Suivant l'article 43, § 2 du Code civil, les parents ont quinze jours à dater de la naissance de leur enfant

pour en faire la déclaration à l'officier de l'état civil qui dressera ensuite l'acte de naissance16. Cet acte men-
tionne la date, l'heure et le lieu de naissance, le sexe et les noms et prénoms de l'enfant.

La déclaration du sexe auprès de l'officier d'état civil a pour effet d'assigner un sexe masculin ou féminin à tous
les enfants, dans une vision donc strictement binaire.

Depuis le 1er janvier 201817, le législateur a choisi de fonder la procédure de modification de l'enregistrement
du sexe mentionné dans l'acte de naissance sur le principe de l'autodétermination18 : toute personne qui a la
conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre (ou sexe
ressenti) peut en faire la déclaration auprès de l'officier de l'état civil sans qu'aucun acte médical de réassignation
sexuelle ne soit exigé. Soucieux d'encadrer la disponibilité de l'état des personnes, le législateur a toutefois rendu
la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance irrévocable, c'est-à-dire que la personne ayant
modifié l'enregistrement de son sexe à l'état civil ne peut plus modifier ce dernier, sauf circonstances exception-
nelles à soumettre au tribunal de la famille et uniquement dans le but de revenir au sexe enregistré initialement,
soit une seule fois.

Ces deux restrictions quant à l'identité de genre fluide, que sont le caractère irrévocable de la modification de
l'enregistrement du sexe et la soumission au tribunal de la famille des motifs fondant la demande de retour au
sexe assigné, sont difficilement compréhensibles et contradictoires avec la volonté même du législateur de moder-
niser l'état des personnes au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour
constitutionnelle a, dans un arrêt récent, sanctionné l'inconstitutionnalité de la loi du 20 février 2017 et dit pour
droit qu'« en limitant à un choix binaire la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance, la loi
attaquée présente une lacune, laquelle viole le principe d'égalité, lu en combinaison avec le droit à l'auto-
détermination »19.

La Cour a également jugé que l'article 3 de la loi du 25 juin 2017, en ce qu'il a pour conséquence que les per-
sonnes dont l'identité de genre est fluide et évolue après la première modification du sexe enregistré dans l'acte de
naissance doivent subir un enregistrement du sexe qui ne correspond pas à leur identité de genre, alors que les
personnes dont l'identité de genre correspond à leur assignation initiale ne sont pas tenues de subir le fait que leur

13. Le législateur commet de ce fait une erreur juridique et logique. Comment acter le décès de quelqu'un qui n'est jamais né et pour lequel aucun acte de nais-
sance n'a été dressé ? D'aucuns pourraient par ailleurs alléguer que pour un même stade de développement fœtal, rien n'empêche de recourir à l'IVG ou de
demander l'établissement d'un acte d'enfant né sans vie. Admettre cela est extrêmement dangereux : il n'y a qu'un pas entre l'utilisation du champ lexical
de la naissance et de l'enfant pour un fœtus de 20 semaines dont le développement est interrompu involontairement et la règlementation contre l'interrup-
tion volontaire de grossesse pour ce même fœtus. Refuser de reconnaître ce terrain glissant, c'est admettre la remise en question des droits reproductifs des
femmes.

14. Loi du 20 février 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié, M.B., 22 mars 2017.
15. C'est également le cas pour les couples mariés. En droit positif belge de la famille, le choix du statut du mariage emporte des droits et obligations que les

époux acceptent en souscrivant à ce statut.
16. C. civ., art. 43, tel que modifié par l'art. 4 du la loi du 18 juin 2018, op. cit. Cf. Lorsque l'enfant naît doté d'organes ne manifestant pas clairement un sexe

biologique de type féminin ou masculin, un délai de trois mois s'ouvre aux parents pour assigner un sexe à leur enfant cf. Loi du 15 mai 2007 modifiant
l'article 57 du Code civil en ce qui concerne la mention du sexe d'un enfant souffrant d'ambiguïté sexuelle, M.B., 11 juillet 2007.

17. Loi du 25 juin 2017 réformant les 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, M.B., 10 juillet 2017.

18. Cf. Doc. Parl. Ch. Repr. Sess. Ord. 2016-2017, n° 54-2403/001, p.8 et C.C., n° 99/2019, du 19 juin 2019, B.1.2.
19. C.C., n° 99/2019, du 19 juin 2019, B.6.6.
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sexe enregistré ne corresponde pas à leur identité vécue, viole les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en
combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme20.

La notion de sexe civil recouvre désormais tantôt le sexe anatomique de l'individu, tantôt son sexe ressenti
lorsqu'il a procédé à la modification de l'enregistrement de son sexe. Cette polysémie créée par le législateur dé-
ment la nécessité même d'une assignation sexuelle sur la base du sexe anatomique dans les 15 jours de la nais-
sance, puisque la mention du sexe vise autant le sexe anatomique que le genre – laquelle assignation a pour
conséquence préjudiciable d'inscrire l'individu, dès sa naissance, dans une logique binaire inégalitaire pour les
femmes.

Dans l'arrêt précité, la Cour constitutionnelle21 va d'ailleurs jusqu'à déduire des travaux préparatoires la dispa-
rition prochaine et complète de la mention du sexe dans la législation. Nous ne pouvons que souscrire à la critique
de la binarité, développée par les groupes d'action « identités plurielles » et LGBTQI+, en ce que l'organisation de
notre société sur la base d'une distinction du sexe (ou du genre) est contradictoire avec un ordre juridique fondé
sur l'égalité. Cette binarité se justifie toutefois à l'heure actuelle pour lutter contre les discriminations en faveur des
enfants assignés « hommes » et défendre les femmes dans la réalité de leur expérience.

Conclusion

Si le législateur reconnaît désormais le droit à l'autodétermination comme un des principes encadrant l'état de la
personne22, nous regrettons que la procédure d'établissement et de modification des actes d'état civil soient encore
emprunts d'un paternalisme à l'égard des femmes et des trans. Les deux exemples cités ci-avant en sont le triste reflet.

Avec l'acte d'enfant sans vie, le législateur fait le choix de reconnaître un statut civil au fœtus qu'il désigne d'ail-
leurs en ayant recours au champ lexical de la naissance et de l'enfance par nature dignes de protection. L'acte
d'enfant sans vie s'inscrit de ce fait, en contradiction directe avec le droit à l'interruption volontaire de grossesse.
Le législateur assimile ensuite, pour l'établissement de ce même acte, le consentement de la femme ayant porté
l'enfant et limité à la reconnaissance anténatale au consentement de cette même femme sur la déclaration d'en-
fant sans vie. Le législateur fait donc primer la volonté du père ou de la co-parente sur celle de la mère qui n'a
aucun moyen de s'y opposer.

Aux termes de la loi du 25 juin 2017 réformant les régimes relatifs aux personnes transgenres, le législateur a
reconnu la disponibilité et la fluidité du genre, il est donc regrettable qu'il ait rendu la modification de l'enregistre-
ment du sexe mentionné dans l'acte de naissance irrévocable et qu'il ait soumis l'autorisation du retour au sexe
assigné à l'appréciation du tribunal de la famille et ce, en contradiction avec le droit à l'autodétermination ayant
pourtant fondé la loi de 2017. De même, le législateur continue d'imposer une assignation sexuelle fondée sur les
qualités anatomiques dans les 15 jours de la naissance avec des implications sociales et discriminatoires pour les
nouveau-nés assignés femmes. Espérons que, sommé par la Cour constitutionnelle de revoir sa copie sur le carac-
tère irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe, le législateur retiendra la leçon.

Certains seront tentés de repousser ces critiques au motif qu'elles ne seraient « que » symboliques ; c'est oublier
que le droit en ce qu'il constitue une légitimation de l'ordre social peut constituer un vecteur de violence symbo-
lique. Le droit étant éminemment symbolique, il est erroné de croire que notre réflexion puisse faire l'économie de
cette dimension.

Valérie Eloy,
Commissaire d'acquisition - comité de Namur, assistante à l'Université Saint-Louis – Bruxelles et membre de

Fem&L.A.W.

20. C.C., n° 99/2019, du 19 juin 2019, B.8.8.
21. Doc. parl., Chambre, 2016-2017, n° 54-2403/004, p. 17, cité par C.C., n° 99/2019, du 19 juin 2019, B.6.6.
22. Cf. Doc. Parl. Ch. Repr. Sess. Ord. 2016-2017, n° 54-2403/001.
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21 mars 1804 (30 ventôse an XII). – CODE CIVIL 

(Extrait)

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES

TITRE V

DU MARIAGE
}1. – Décret du 26 ventôse an XI (17 mars 1803) promulgué le 6 germinal an Xl (27 mars 1803), à l'exception des articles 151 à 157, décrétés le 21
ventôse an XII (12 mars 1804) et promulgués le 1er germinal an XII (22 mars 1804).

CHAPITRE V

DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE }1[OU DE LA FILIATION]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 31 mars 1987, art. 31.

ÁArt. 203. § 1er. }1[Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entre-
tien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas
achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.

§ 2. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et
mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.

§ 3. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession du conjoint prédécédé et des avantages que celui-ci lui
aurait consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au
paragraphe 1er envers les enfants du prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère.]1

}2[Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du conjoint prédécédé. Le juge suspend son
prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée.]2

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 19 mars 2010, art. 2, qui entre en vi-
gueur le 1er août 2010 en vertu de son art. 18, al. 1er.
Toutefois, l'art. 17 de ladite loi dispose que:

« Art. 17. La présente loi est applicable à toute nouvelle de-
mande introduite après son entrée en vigueur conformément
à l'article 18, alinéa 1er ainsi qu'à toute demande de déléga-
tion de sommes visée à l'article 203ter du Code civil introduite
après son entrée en vigueur, même si le jugement sur lequel
se fonde la demande a été prononcé avant l'entrée en vigueur
de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er.

L'ancienne loi reste toutefois applicable à toute procé-
dure introduite avant l'entrée en vigueur de la présente

loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er et à toute déci-
sion non coulée en force de chose jugée à cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des cir-
constances nouvelles et indépendantes de la volonté des
parties modifient sensiblement leur situation ou celle des
enfants, une demande de modification d'une contribu-
tion alimentaire fixée préalablement à l'entrée en vigueur
de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er

est considérée comme une nouvelle demande. »
}2. – Ainsi inséré par la loi du 10 décembre 2012, art. 2, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 11 janvier 2013.

ÁArt. 203bis. § 1er. }1[Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie à l'article 203,
§ 1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées.

§ 2. Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais
résultant de l'article 203, § 1er.

§ 3. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires.
Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant.
Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de

circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de
l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.

}2[Dans les cas où les frais extraordinaires doivent faire l'objet d'une concertation préalable et d'un accord préalable
exprès, sauf en cas d'urgence et de force majeure, la condition d'un accord préalable est remplie lorsque le parent à qui la
demande d'accord est adressée par envoi recommandé, par envoi recommandé électronique ou par fax s'abstient d'y ré-
pondre de l'une de ces manières dans les vingt-et-un jours, à partir du jour qui suit l'envoi. Lorsque la demande est formu-
lée pendant les vacances scolaires d'au moins une semaine ou plus, ce délai est porté à trente jours.

En cas de refus de prise en charge d'une dépense, la contestation sera soumise au juge compétent, à la requête de la
partie la plus diligente.

Le Roi fixe les frais extraordinaires, ainsi que le mode de règlement de ces frais, et précise les frais extraordinaires
qui doivent faire l'objet d'une concertation préalable et d'un accord préalable exprès, sauf en cas d'urgence et de
force majeure. Il peut être dérogé aux frais extraordinaires et au mode de calcul fixés par le Roi par voie de décision
judiciaire ou de Convention.]2
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§ 4. À la demande du père ou de la mère, le }3[tribunal de la famille]3 peut imposer aux parties d'ouvrir un compte
auprès d'une institution agréée sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établisse-
ments de crédit par la Commission bancaire, financière et des assurances, destiné au paiement des contributions
fixées sur base de l'article 203, § 1er.

Dans ce cas, le }4[tribunal]4 détermine au moins:
1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés à l'article 203, § 1er, ainsi que les avantages sociaux

revenant à l'enfant qui doivent être versés sur ce compte;
2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés;
3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte;
4° les frais payés au moyen de ces sommes;
5° l'organisation du contrôle des dépenses;
6° la manière dont les découverts sont apurés;
7° l'affectation des surplus versés sur ce compte.
Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont considérés comme des paiements de

contributions alimentaires dans le cadre de l'obligation alimentaire telle que définie à l'article 203, § 1er.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 19 mars 2010, art. 3, qui entre en vi-
gueur le 1er août 2010 en vertu de son art. 18, al. 1er.
Toutefois, l'art. 17 de ladite loi dispose que:

« Art. 17. La présente loi est applicable à toute nouvelle
demande introduite après son entrée en vigueur confor-
mément à l'article 18, alinéa 1er ainsi qu'à toute demande
de délégation de sommes visée à l'article 203ter du Code
civil introduite après son entrée en vigueur, même si le ju-
gement sur lequel se fonde la demande a été prononcé
avant l'entrée en vigueur de la présente loi telle que visée
à l'article 18, alinéa 1er.

L'ancienne loi reste toutefois applicable à toute procé-
dure introduite avant l'entrée en vigueur de la présente
loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er et à toute déci-
sion non coulée en force de chose jugée à cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des cir-
constances nouvelles et indépendantes de la volonté des
parties modifient sensiblement leur situation ou celle des
enfants, une demande de modification d'une contribu-
tion alimentaire fixée préalablement à l'entrée en vigueur
de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er

est considérée comme une nouvelle demande. »

}2. – Ainsi inséré par la loi du 21 décembre 2018, art. 125, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 31 décembre 2018.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 19, 1°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 19, 2°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

ÁArt. 203ter. }1[À défaut pour le débiteur de satisfaire aux obligations régies par les articles 203, 203bis, 205, 207,
336 ou 353-14 du présent Code ou à l'engagement pris en vertu de l'article 1288, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire ou
d'une convention notariée ou homologuée entre parties, le créancier peut, sans préjudice du droit des tiers, pour la fixa-
tion du montant de la pension et pour l'exécution du jugement, se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit débiteur,
dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers.

En tout état de cause, le }2[tribunal de la famille]2 accorde l'autorisation lorsque le débiteur d'aliments s'est sous-
trait à son obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes, consécutifs ou non, au cours
des douze mois qui précèdent le dépôt de la requête sauf lorsque le juge en décide autrement en raison de circons-
tances exceptionnelles propres à la cause.

La procédure et les pouvoirs du juge sont réglés selon les articles 1253ter à 1253quinquies du Code judiciaire.
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs après la notification que leur en fait le greffier

par pli judiciaire à la requête du demandeur.
Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier par pli judiciaire.
La notification faite par le greffier indique le montant que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 19 mars 2010, art. 4, qui entre en vi-
gueur le 1er août 2010 en vertu de son art. 18, al. 1er.
Toutefois, l'art. 17 de ladite loi dispose que:

«Art. 17. La présente loi est applicable à toute nouvelle de-
mande introduite après son entrée en vigueur conformément
à l'article 18, alinéa 1er ainsi qu'à toute demande de déléga-
tion de sommes visée à l'article 203ter du Code civil introduite
après son entrée en vigueur, même si le jugement sur lequel
se fonde la demande a été prononcé avant l'entrée en vigueur
de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er.

L'ancienne loi reste toutefois applicable à toute procé-
dure introduite avant l'entrée en vigueur de la présente

loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er et à toute déci-
sion non coulée en force de chose jugée à cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des cir-
constances nouvelles et indépendantes de la volonté des
parties modifient sensiblement leur situation ou celle des
enfants, une demande de modification d'une contribu-
tion alimentaire fixée préalablement à l'entrée en vigueur
de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er

est considérée comme une nouvelle demande.»

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 20, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

ÁArt. 203quater. § 1er. }1[La contribution alimentaire déterminée en vertu de l'article 203, § 1er, et fixée soit par
jugement conformément à l'article 1321 du Code judiciaire soit par convention, est adaptée de plein droit aux fluc-
tuations de l'indice des prix à la consommation.

Cette contribution de base est liée à l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours du-
quel le jugement déterminant la contribution de chacun des père et mère est prononcé, à moins que le }2[tribunal]2

n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la contribution est adapté de plein droit en fonction de
la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.
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Cette adaptation est appliquée à la contribution dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge du nouvel
indice à prendre en considération.

Le }2[tribunal]2 peut toutefois appliquer une autre formule d'adaptation de la contribution alimentaire. Les par-
ties peuvent également déroger, par convention, à cette formule d'adaptation.

§ 2. Dans l'intérêt de l'enfant, le }2[tribunal]2 peut, à la demande d'une des parties, décider de l'augmentation de
plein droit de la contribution alimentaire dans des circonstances à déterminer par lui.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 19 mars 2010, art. 5, qui entre en vi-
gueur le 1er août 2010 en vertu de son art. 18, al. 1er.
Toutefois, l'art. 17 de ladite loi dispose que:

«Art. 17. La présente loi est applicable à toute nouvelle de-
mande introduite après son entrée en vigueur conformément
à l'article 18, alinéa 1er ainsi qu'à toute demande de déléga-
tion de sommes visée à l'article 203ter du Code civil introduite
après son entrée en vigueur, même si le jugement sur lequel
se fonde la demande a été prononcé avant l'entrée en vigueur
de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er.

L'ancienne loi reste toutefois applicable à toute procé-
dure introduite avant l'entrée en vigueur de la présente

loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er et à toute déci-
sion non coulée en force de chose jugée à cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des cir-
constances nouvelles et indépendantes de la volonté des
parties modifient sensiblement leur situation ou celle des
enfants, une demande de modification d'une contribu-
tion alimentaire fixée préalablement à l'entrée en vigueur
de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er

est considérée comme une nouvelle demande.»

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 21, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

ÁArt. 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

ÁArt. 205. }1[Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 14 mai 1981, art. 3.

ÁArt. 205bis. § 1er. }1[La succession de l'époux prémourant, même séparé de corps, doit des aliments au survi-
vant si celui-ci est dans le besoin au moment du décès.

§ 2. }2[La succession de celui qui est décédé sans laisser de postérité doit des aliments aux ascendants du défunt
qui sont dans le besoin au moment ou en raison du décès. Ces aliments sont alloués soit sous la forme d'une rente
viagère mensuelle fixée comme l'aurait été la rente due, le cas échéant, du vivant du défunt en application de l'article
205, soit sous la forme d'un capital correspondant à la valeur capitalisée de cette rente viagère.

Le montant des aliments octroyés sou la forme d'un capital ou de la valeur capitalisée de la rente viagère ne peut
excéder le quart de la masse visée à l'article 922 par la ligne des ascendants.

Le montant du capital ou la valeur capitalisée de la rente viagère est déterminé en tenant compte de l'espérance
de vie du créancier telle qu'elle résulte des tables de mortalité prospectives belges publiées annuellement par le Bu-
reau fédéral du Plan et des taux d'intérêt moyens sur la dernière année des obligations linéaires dont la maturité est
inférieure à l'espérance de vie du créancier. Les taux d'intérêt à prendre en compte sont appliqués après déduction
du précompte mobilier et ne peuvent être inférieurs à 0% par an.

Le Ministre de la justice établit chaque année, sur la proposition du Bureau fédéral du Plan, deux tables, l'une pour
les hommes et l'autre pour les femmes, qui permettent de calculer le montant du capital ou de la valeur capitalisée
de la rente viagère selon le mode prévu à l'alinéa 3. À l'exception des premières tables, ces tables sont établies au
1er juillet de chaque année. Elles sont publiées chaque année au Moniteur belge.]2

§ 3. La pension alimentaire est une charge de la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, au besoin,
par les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contri-
buent à la pension que pour autant que le revenu des autres n'y suffise point.

§ 4. Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bé-
néficiaire pour assurer le paiement de la pension.

§ 5. Le délai pour réclamer la pension alimentaire est d'un an à partir du décès.]1

§ 6. }3[La succession est dispensée de l'obligation visée aux §§ 1er et 2 si le demandeur est indigne de venir à cette
succession, sans distinction selon qu'il est ou non effectivement appelé à cette succession.]3

}1. – Ainsi modifié par L. 14 mai 1981, art. 4.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 31 juillet 2017, art. 2, tel que modifié
par l'art. 58 de la loi du 22 juillet 2018 (Mon. 27 juillet 2018, p. 59435),
qui entre en vigueur le 1er septembre 2018 en vertu de son art. 73, al. 1er.
Voy. en outre la disposition transitoire édictée par l'art. 66 de ladite loi. 

}3. – Ainsi inséré par la loi du 10 décembre 2012, art. 3, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 11 janvier 2013.

ÁArt. 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs
beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse:

 1o lorsque }1[le beau-père ou la belle-mère]1 a convolé en secondes noces;
 2o lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 13 février 2003, art. 9, qui entre en vi-
gueur le 1er juin 2003, en vertu de l'art. 23 de ladite loi.
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ÁArt. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

ÁArt. 208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la for-
tune de celui qui les doit.

ÁArt. 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse
plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

ÁArt. 210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tri-
bunal }1[de la famille]1 pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira
et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 22, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

ÁArt. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans
sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.

}1[CHAPITRE VI

DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX]1

}1. – Ainsi modifié par L. 14 juillet 1976, art. 1er.

Á}1[Art. 212. Les droits, obligations et pouvoirs des époux sont réglés par les dispositions du présent chapitre, ap-
plicables par le seul fait du mariage.

Ils sont en outre définis par les dispositions réglant le régime légal ou par celles de leur contrat de mariage, qui ne
peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.

Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux, sous réserve de l'application de l'article 476.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 1er.

Á}1[Art. 213. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble; ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 1er.

Á}1[Art. 214. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. À défaut d'accord entre eux, le
}2[tribunal de la famille]2 statue dans l'intérêt de la famille.

}3[Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou
incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux.]3

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 1er.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 23, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

}3. – Ainsi remplacé par la loi du 17 mars 2013, art. 6, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 233, tel que modifié
par l'art. 22 de la loi du 12 mai 2014 (II) (Mon. 19 mai 2014, p. 39863).

Á}1[Art. 215. § 1er. Un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des
droits qu'il possède sur l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni hypothéquer cet immeuble.

Il ne peut, sans le même accord, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit, des meubles meublants qui garnissent
l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni les donner en gage.

Si l'époux, dont l'accord est requis, le refuse sans motifs graves, le conjoint peut se faire autoriser par le tribunal
de }2[la famille]2, à passer seul l'acte.

§ 2. Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage, et affecté en tout ou en
partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire.

Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément à chacun des époux
ou émaner de tous deux. }3[Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à
son conjoint ou émanant de celui-ci qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage.]3

Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est tranchée par le }4[tribunal de la famille]4.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux baux commerciaux, ni aux baux à ferme.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 1er.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 24, 1°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

}3. – Ainsi modifié par la loi du  20 février 1991, art. 3.
}4. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 24, 2°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

Á}1[Art. 216. § 1er. Chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint.
Toutefois, si celui-ci estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou maté-

riels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal de }2[la famille]2.
Le tribunal peut subordonner l'exercice de la profession à la modification préalable du régime matrimonial des époux.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à l'exercice de mandats publics.
§ 2. Aucun des époux ne peut user dans ses relations professionnelles du nom de son conjoint qu'avec l'accord de

celui-ci.
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L'accord ne peut être retiré que pour motifs graves. Le retrait ouvre un recours devant le tribunal de }2[la famille]2.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 1er. }2. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 25, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

Á}1[Art. 217. Chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du
mariage.

Il peut en utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiées par l'exercice de sa profession; ces biens sont
soumis à sa gestion exclusive.

L'excédent est soumis aux règles du régime matrimonial des époux.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 1er.

Á}1[Art. 218. Chacun des époux peut faire ouvrir à son nom, sans l'accord de son conjoint, tout compte de dépôt
de sommes ou de titres et prendre en location un coffre-fort.

Il est réputé à l'égard du dépositaire ou du bailleur en avoir seul la gestion ou l'accès.
Le dépositaire et le bailleur sont tenus d'informer le conjoint de l'ouverture du compte ou de la location du coffre.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 1er.

Á}1[Art. 219. Chacun des époux peut, au cours du mariage, donner à son conjoint mandat général ou spécial de
le représenter dans l'exercice des pouvoirs que son régime matrimonial lui laisse ou lui attribue.

Ce mandat est toutefois révocable.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 1er.

Á}1[Art. 220. § 1er. }2[Si l'un des époux est présumé absent ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait
constatés dans un procès-verbal motivé, que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa vo-
lonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de la famille à passer seul les actes visés à l'article 215, § 1er.]2

§ 2. Lorsque l'époux qui est }3[dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer]3 sa volonté n'a pas constitué manda-
taire ou n'a pas été pourvu d'un représentant légal, son conjoint peut demander au tribunal de }3[la famille]3 à lui
être substitué dans l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.

§ 3. Dans les cas prévus au § 1er le conjoint peut se faire autoriser par le }4[tribunal de la famille]4 à percevoir, pour
les besoins du ménage, tout ou partie des sommes dues par des tiers.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 1er.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 17 mars 2013, art. 7, 1°, lui-même
modifié par l'art. 11, a), de la loi du 12 mai 2014 (II), qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 233, tel que modifié
par l'art. 22 de la loi du 12 mai 2014 (II) (Mon. 19 mai 2014, p. 39863).
}3. – Ainsi modifié par la loi du 17 mars 2013, art. 7, 2°, lui-même mo-
difié par l'art. 11, b), de la loi du 12 mai 2014 (II), qui entre en vigueur

le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 233, tel que modifié par
l'art. 22 de la loi du 12 mai 2014 (II) (Mon. 19 mai 2014, p. 39863).
}4. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 26, tel que modifié
par l'art. 40 de la loi du 8 mai 2014 (I) (Mon. 14 mai 2014, p. 39086), qui
entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

Á}1[Art. 221. Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés.
À défaut par l'un des époux de satisfaire à cette obligation, l'autre époux peut, }2[sans qu'il soit besoin de prouver

une faute et]2 sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le }3[tribunal de la famille]3 à percevoir, à l'ex-
clusion de son conjoint, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou ceux des biens
qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.

}4[En aucun cas, la délégation de sommes n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375,
398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un
fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.]4

Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification que leur a faite le greffier à la
requête du demandeur.

Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier.
Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer.
}5[...]5]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 1er.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 27, 1°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 27, 2°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

}4. – Ainsi inséré par la loi du 30 juillet 2013, art. 27, 3°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.
}5. – Al. abrogé au 1er septembre 2014 par la loi du 30 juillet 2013,
art. 27, 4°.

Á}1[Art. 222. Toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants
oblige solidairement l'autre époux.

Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources du ménage.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 14 juillet 1976, art. 1er.

ÁArt. 223. }1[Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le tribunal de la famille ordonne, à la demande
du conjoint, les mesures urgentes conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire.
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Il en est de même à la demande d'un des époux, si l'entente entre eux est sérieusement perturbée.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 30 juillet 2013, art. 28, tel que modi-
fié par l'art. 41 de la loi du 8 mai 2014 (I) (Mon. 14 mai 2014,

p. 39086), qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son
art. 274, al. 1er.

Á}1[Art. 224. § 1er. Sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts:
1. les actes accomplis par l'un des époux, en violation des dispositions de l'article 215;
2. les actes accomplis par l'un des époux, après transcription de la requête ou du jugement, en violation d'une in-

terdiction d'aliéner ou d'hypothéquer demandée ou obtenue par application de l'article 223;
3. les donations faites par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille;
4. les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille.
§ 2. L'action en nullité ou en dommages et intérêts doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année du jour

où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte.
Si l'époux décède avant que la forclusion ne soit atteinte, ses héritiers disposent, à dater du décès, d'un nouveau

délai d'un an.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 1er.

ÁArt. 225 à 226septies. }1[...]1
}1. – Articles implicitement abrogés par la loi du 14 juillet 1976 (art. 1er).

CHAPITRE VII

DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
ÁArt. 227. Le mariage se dissout:

1o par la mort de l'un des époux;
2o par le divorce }1[...]1;
3o }1[...]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 15 décembre 1949, art. 28, 2o.

CHAPITRE VIII
}1[...]1

}1. – Abrogé par la loi du 31 mars 1987, art. 35.

ÁArt. 228. }1[...]1

}1. Abrogé par L. 31 mars 1987, art. 35.

TITRE VI

DU DIVORCE
}1. – Décret du 30 ventôse an XI (21 mars 1803) promulgué le 10 germinal an XI (31 mars 1803).

CHAPITRE Ier

DES CAUSES DU DIVORCE
ÁArt. 229. § 1er. }1[Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La
désunion est irrémédiable lorsqu'elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise
de celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit.

§ 2. La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après
plus de six mois de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 1er, du
Code judiciaire.

§ 3. Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d'un an de séparation
de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire.]1

}1. – Ainsi remplacé par laloi du 27 avril 2007, art. 2, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2007 en vertu de son art. 44. Voy. toutefois
l'art. 42 de ladite loi.

ÁArt. 230. }1[Les époux peuvent également divorcer par consentement mutuel, aux conditions fixées dans la qua-
trième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire.]1

}1. – Rétabli par la loi du 27 avril 2007, art. 3, qui entre en vigueur le
1er septembre 2007 en vertu de son art. 44.
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ÁArt. 231. }1[La personne déclarée expressément incapable de demander le divorce en vertu de l'article 492/1
peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à intro-
duire l'action en divorce pour désunion irrémédiable en vertu de l'article 229, ou une demande de divorce par
consentement mutuel, en vertu de l'article 230.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.
}2[...]2]1

}1. – Rétabli par la loi du 17 mars 2013, art. 8, qui entre en vigueur le
1er septembre 2014 en vertu de son art. 233, tel que modifié par
l'art. 22 de la loi du 12 mai 2014 (II) (Mon. 19 mai 2014, p. 39863).

}2. – Al. abrogé au 1er mars 2019 par la loi du 21 décembre 2018, art. 4.

ÁArt. 232 et 233. }1[...]1

}1. – Abrogés au 1er septembre 2007 par la loi du 27 avril 2007, art. 4,
2° et 3°. Voy. toutefois l'art. 42 de ladite loi.

CHAPITRE II

DU DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE
ÁArt. 234 à 274. }1[Abrogés.]1

}1. – Ces articles ont été abrogés par la loi du 14 décembre 1935, art. 1er,
l'A.R. no 239 du 7 février 1936, les lois du 15 décembre 1949, art. 29, du
10 octobre 1967 (art. 2), art. 18 et du 15 juillet 1970, art. 58.

CHAPITRE III

DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
ÁArt. 275 et 276. }1[...]1

}1. – Abrogés au 1er septembre 2007 par la loi du 27 avril 2007, art. 4, 4°
et 5°.

ÁArt. 277 à 294. }1[Abrogés.]1

}1. – Ces articles ont été abrogés par les lois du 20 juillet 1962, art. 5,
du 20 novembre 1969, art. 2 et du 10 octobre 1967 (art. 2), art. 18.

CHAPITRE IV

DES EFFETS DU DIVORCE
ÁArt. 295. }1[Si les époux divorcés se réunissent en faisant célébrer de nouveau leur mariage, l'article 1465 ne
sera applicable que s'il existe des enfants qui ne leur sont pas communs.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 mai 2007, art. 2, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 3 août 2007.

ÁArt. 296. }1[...]1

}1. Abrogé par L. 31 mars 1987, art. 37.

ÁArt. 297. }1[...]1

}1. Abrogé par L. 30 juin 1956, art. 4.

ÁArt. 298. }1[...]1

}1. Abrogé par L. 15 mai 1972, art. 1er.

ÁArt. 299. }1[Sauf convention contraire, le divorce entraîne la caducité des droits de survie que les époux se sont
concédés par contrat de mariage et depuis qu'ils ont contracté mariage.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 22 juillet 2018, art. 2, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2018 en vertu des dispositions combinées de

son art. 80 et de l'art. 73, al. 1er, de la loi du 31 juillet 2017.
Voy. les Chap. VI et VII de ladite loi du 22 juillet 2018.

ÁArt. 300. }1[...]1

}1. – Abrogé au 1er septembre 2007 par la loi du 27 avril 2007, art. 6.

ÁArt. 301. § 1er. }1[Les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant
de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourrait être revu.]1
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§ 2. À défaut de la convention visée au § 1er, le tribunal }2[de la famille]2 peut, dans le jugement prononçant le
divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire
à charge de l'autre époux.

Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis
une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.

En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375,
398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de com-
mettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.

Par dérogation à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la
décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle,
en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l'octroi de cette pension provisionnelle
à la Constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe les modalités.

§ 3. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire.
Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation écono-

mique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge
des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pen-
dant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et détermi-
ner dans quelle mesure elle le sera.

La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur.
§ 4. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage.
En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il

reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans
ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire.

§ 5. Si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par
celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être
tenu que de payer une pension réduite.

§ 6. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice
des prix à la consommation.

Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le
jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide au-
trement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice
des prix à la consommation du mois correspondant.

Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice
nouveau à prendre en considération.

Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie.
§ 7. }3[Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, ultérieurement, à la demande

d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépen-
dantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.]3

De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivi-
sion ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation
de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une convention intervenus avant l'établissement de
comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension, }4[...]4.

§ 8. La pension peut à tout moment être remplacée, de l'accord des parties, par un capital homologué par le tribu-
nal. À la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder à tout moment la capitalisation.

§ 9. Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution du mariage.
Ils peuvent néanmoins transiger, en cours de procédure, sur le montant de cette pension}5[...]5.
§ 10. La pension n'est plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des aliments à charge de

la succession aux conditions prévues à l'article }6[205bis, § 1er et §§ 3 à 6]6.
La pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au

moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties.
Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne.
§ 11. Le tribunal peut décider qu'en cas de défaut d'exécution par le débiteur de son obligation de paiement, le

bénéficiaire de la pension sera autorisé à percevoir les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu
de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.

Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur, sur la notification qui leur en est faite par le
greffier à la requête du demandeur.

§ 12. }7[...]7]8

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 6 juillet 2017, art. 63, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 24 juillet 2017.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 29, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

}3. – Ainsi remplacé par la loi du 2 juin 2010, art. 2, 1°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 21 juin 2010.
}4. – Ainsi modifié par la loi du 2 juin 2010, art. 2, 2°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 21 juin 2010.
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}5. – Ainsi modifié par la loi du 6 juillet 2017, art. 63, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 24 juillet 2017.
}6. – Ainsi modifié par la loi du 10 décembre 2012, art. 4, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 11 janvier 2013.
}7. – Abrogé au 1er août 2010 par la loi du 19 mars 2010, art. 6.
Toutefois, l'art. 17 de ladite loi dispose que:

«Art. 17. La présente loi est applicable à toute nouvelle de-
mande introduite après son entrée en vigueur conformément
à l'article 18, alinéa 1er ainsi qu'à toute demande de déléga-
tion de sommes visée à l'article 203ter du Code civil introduite
après son entrée en vigueur, même si le jugement sur lequel
se fonde la demande a été prononcé avant l'entrée en vigueur
de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er.

L'ancienne loi reste toutefois applicable à toute procé-
dure introduite avant l'entrée en vigueur de la présente
loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er et à toute déci-
sion non coulée en force de chose jugée à cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque des cir-
constances nouvelles et indépendantes de la volonté des
parties modifient sensiblement leur situation ou celle des
enfants, une demande de modification d'une contribu-
tion alimentaire fixée préalablement à l'entrée en vigueur
de la présente loi telle que visée à l'article 18, alinéa 1er

est considérée comme une nouvelle demande.»

}8. – Ainsi remplacé par la loi du 27 avril 2007, art. 7, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2007 en vertu de son art. 44. Voy. toutefois
l'art. 42 de ladite loi.

ÁArt. 301bis. }1[...]1

}1. – Abrogé au 1er septembre 2007 par la loi du 27 avril 2007, art. 8.

ÁArt. 302. }1[Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de
ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par }2[l'accord des
parties homologué conformément à l'article 1256]2 du Code judiciaire, soit par la décision ordonnée par le }3[tribunal de
la famille statuant]3 conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du présent Code.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 13 avril 1995, art. 3.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 27 avril 2007, art. 9, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2007 en vertu de son art. 44.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 30, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

ÁArt. 303. }1[...]1

}1. Abrogé par L. 13 avril 1995, art. 4

ÁArt. 304. La dissolution du mariage par le divorce }1[prononcé]1 en justice ne privera les enfants nés de ce ma-
riage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père
et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances
où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce.
}1. – Ainsi modifié par la loi du 27 avril 2007, art. 10, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2007 en vertu de son art. 44.

ÁArt. 305. }1[...]1

}1. Abrogé par L. 1er juillet 1972, art. 12.

ÁArt. 306. }1[...]1

}1. – Abrogé au 1er septembre 2007 par la loi du 27 avril 2007, art. 11,
1°. Voy. toutefois l'art. 42 de ladite loi.

ÁArt. 307 et 307bis. }1[...]1

}1. – Abrogés au 1er septembre 2007 par la loi du 27 avril 2007,
art. 11, 2° et 3°. Voy. toutefois l'art. 42 de ladite loi.
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COMMENTAIRE
LA FIN D'UN MARIAGE. UNE LECTURE DU CODE CIVIL À TRAVERS LE PRISME DU GENRE

En droit, la fin d'un mariage rime avec divorce (I) et questions d'argent, entre parties (II), et vis-à-vis des enfants
(III)23. Si le Code civil, qui règle ces différents aspects, est écrit de manière neutre et égalitaire, nous y avons débus-
qué quelques enjeux qui nous semblent mériter d'être examinés à travers le prisme du genre.

I. Divorce pour désunion irrémédiable (article 229 du Code civil)

Depuis la réforme du divorce de 200724, le Code civil belge n'identifie plus qu'une seule cause de divorce
contentieux25 : la désunion irrémédiable, tandis que ne se pose plus la question de la faute, qui justifiait précé-
demment la plupart des divorces. La désunion irrémédiable des parties se démontre, exceptionnellement, « par
toutes voies de droit »26, mais la plupart du temps par le simple écoulement de délais27, qui varient selon que le
divorce est demandé par une partie seule, par les deux conjointement ou qu'en cours de procédure, la partie dé-
fenderesse marque son accord pour divorcer. Dorénavant, les audiences de divorce voient défiler des affaires ré-
glées en quelques minutes, où la plupart des parties ne comparaissent pas et laissent à leur(s) avocat·e(s) le soin
d'apporter la preuve que les délais28 établissant le caractère irrémédiable de la désunion sont acquis, sans que le
juge ait la moindre idée des motifs qui poussent les parties à divorcer.

Si l'abandon de toute charge morale sur la décision des parties de divorcer constitue incontestablement un pro-
grès, le côté « mécanique » du divorce actuel peut entrer en dissonance forte avec les attentes et besoins légitimes
des parties, en particulier des personnes victimes de violences intrafamiliales.

En effet, si, en théorie, les violences subies pendant le mariage peuvent fonder un divorce sur pied de
l'article 229, § 1er du Code civil (démonstration de la désunion irrémédiable par toute voie de droit), il apparait
dans la pratique que c'est (très) rarement le cas. Tout d'abord, pour démontrer le caractère irrémédiable de la dé-
sunion, les violences doivent être établies, idéalement par une condamnation pénale de l'auteur·e ou éventuelle-
ment par des certificats médicaux29, pour autant que leur nombre et/ou la gravité des lésions décrites parviennent
à emporter la conviction du/de la juge, ce qui diminue drastiquement les chances de voir prises en considération
des violences non physiques30.

Mais surtout, la présomption de désunion irrémédiable des paragraphes 2 et 3 de l'article 229 du Code civil
amène les juges à fonder automatiquement le divorce sur les délais lorsqu'ils sont atteints, sans plus même avoir
égard, alors, aux allégations de violence. La justification est simple : la désunion irrémédiable étant présumée par
l'écoulement des délais, il n'y a plus de nécessité de la démontrer. « Peu importent » donc les violences, dès lors
que l'écoulement du délai suffit pour fonder le divorce. Sachant par ailleurs que l'accord des parties pour divorcer
raccourcit considérablement le délai procédural, il suffit bien souvent à un époux violent de consentir au divorce
pour invisibiliser les violences et les évacuer des débats.

Si cela n'a pas d'impact direct sur le prononcé des divorces ni sur les droits des personnes divorcées, il n'en de-
meure pas moins que cette invisibilisation, de la part des juges comme des époux violents31, constitue pour cer-
taines victimes de violence intrafamiliale une violence supplémentaire, qui pourrait être atténuée par la mention
explicite des violences dans le jugement de divorce, voire par le simple fait de savoir – par l'application du § 1er de
l'article 229 du Code civil et pas des § 2 ou 3 – que les juges ont reconnu les violences comme fondant le caractère
irrémédiable de la désunion.

23. Les questions liées à l'autorité parentale et à l'hébergement des enfants sont adressées dans un commentaire distinct : cf. G. DE CRAYENCOUR et C. PRUDHON,
« Analyse critique de quelques dispositions du Code civil relatives aux relations parents-enfants », dans cet ouvrage.

24. Loi réformant le divorce du 27 avril 2007, M.B., 07 juin 2007.
25. Par opposition au divorce par consentement mutuel (DCM), qui se fonde sur l'accord des parties. Le DCM a été transféré du Code civil au Code judiciaire,

art. 1287 à 1304, et ne fait pas l'objet du présent commentaire
26. C. civ., art. 229, § 1.
27. C. civ., art. 229, § 2 et 3, C. jud., art. 1255.
28. Le délai peut être acquis dès l'audience d'introduction lorsque les parties peuvent démontrer qu'elles étaient déjà séparées, et à défaut, sera acquis au plus

tard un an après la date de l'audience d'introduction de la procédure.
29. Même des dépôts de plainte s'avèrent souvent inopérants.
30. En dissonance forte, donc, avec l'article 3bis de la Convention d'Istanbul, signée le 11 mai 2011, qui définit les violences intrafamiliales de manière beau-

coup plus large que les seules violences physiques.
31. Les auteurs des violences intrafamiliales sont majoritairement des hommes : cf. Police fédérale DGR/DRI/BIPOL, Statistiques policières de criminalité 2000-

2018, disponible en ligne.
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II. Secours alimentaire et pension après divorce (articles 213 et 301 du Code civil)
En modifiant profondément la manière dont le divorce est pensé en droit belge, la réforme du divorce du

27 avril 2007 a eu un impact par effet de miroir sur notre conception juridique du mariage. La réforme du divorce
était conçue comme une avancée résolument progressiste pour des conjoint·e·s considéré·e·s comme deux indivi-
dus égaux qui ne se marieraient plus « que » par amour et ne divorceraient donc plus « que » par désamour, les
enjeux économiques étant considérés comme de moins en moins pertinents dans une société où les femmes tra-
vaillent et où l'archétype de la mère au foyer sans ressources propres semblait voué à devenir une exception32.
Pourtant, en dépit de l'inscription dans la Constitution belge de l'égalité entre les femmes et les hommes, les iné-
galités qui existent encore à tous les niveaux sont particulièrement aiguës et visibles dans le cadre de la relation de
couple hétérosexuel, et donc dans le mariage hétérosexuel, surtout après l'arrivée d'enfants. Ceux-ci entraînent en
effet le creusement très rapide des inégalités salariales et d'accès à la pension au sein du couple, par le biais – no-
tamment – des réductions du temps de travail supportées en grande majorité par les mères, tandis que les pères
investissent d'autant plus dans leurs carrières qu'ils doivent soutenir une famille à charge. Comme le soulignait
Valérie Lootvoet en mai 2006 pour le Bureau d'Étude de Vie Féminine, « ces situations [d'inégalité] sont souvent
plus cristallisées encore dans les couples mariés, avec pour effet que le mariage appauvrit les femmes et enrichit
les hommes, comme le démontrent nombre d'études sociologiques, les femmes étant plus investies dans la sphère
privée, et donc dans des tâches non rémunérées. Et si le divorce appauvrit les deux33, celui qui en sort le ‘moins
pauvre' est fatalement celui qui, au long de son parcours, a constitué le ‘bas de laine le plus important'. La ques-
tion des salaires entre ici en jeu, accompagnée de ses effets fiscaux favorables au membre du couple qui gagne le
revenu le plus élevé. Le mari, le plus souvent… »34.

Durant le mariage, par l'effet de l'article 221 du Code civil, les parties sont tenues de partager le même train de vie,
de sorte que les inégalités de ressources propres, tout en se creusant d'année en année, n'ont a priori pas d'impact sur
le couple vu comme un ensemble. Le divorce met bien évidemment fin à ce partage, et l'impact sur les femmes, et en
particulier les mères, est d'autant plus important que le mariage, désormais conçu pour durer peu et être dissout fa-
cilement, a parfois néanmoins couvert l'essentiel des années durant lesquelles se construit une carrière.

Le devoir de secours imposé aux époux par l'article 213 du Code civil matérialise l'obligation des couples mariés
de partager leur train de vie pendant toute la durée du mariage, même après une séparation. C'est sur base de cet
article qu'il est possible à l'époux·se35 économiquement plus faible ou dépendant·e d'exiger de l'autre un secours
alimentaire pour rééquilibrer les trains de vie des parties entre le moment de la séparation et le prononcé du di-
vorce. Or, cette période a été drastiquement écourtée lorsque le législateur a disposé en 2007 que, quel que soit le
cas de figure, le divorce serait prononcé au plus tard un an après l'introduction de la demande, et bien plus rapi-
dement dans la plupart des cas36.

En outre, la réforme du droit du divorce s'est accompagnée d'une réforme du droit de la pension après divorce,
conçue dorénavant davantage comme une entrave à la liberté des individus de refaire leur vie et moins comme la
juste conséquence des sacrifices concédés au sein des couples mariés pendant les années où les carrières se
construisent. L'article 301 du Code civil pose depuis 2007 trois barrières à l'octroi d'une pension après divorce.

La première barrière, incontournable, est l'obligation pour l'époux·se qui la demande de démontrer son « état
de besoin ». Une pension après divorce n'a plus vocation à combler le fossé creusé entre les époux pendant la
durée du mariage, mais à couvrir cet éventuel état de besoin. Certes, l'article 301 du Code civil ne limite pas l'état
de besoin à l'incapacité de couvrir la survie élémentaire et précise que le/la juge doit tenir compte de la dégrada-
tion significative de la situation économique de l'époux·se qui sollicite la pension. Toutefois, une épouse qui aurait

32. Les travaux préparatoires de la loi permettent de voir que la limitation légale de la durée dans le temps de la pension alimentaire après divorce a été dénon-
cée à de nombreuses reprises au nom de son inadéquation à la situation d'épouses rendues économiquement dépendantes par l'économie du ménage. Cf.
notamment le Projet de loi réformant le divorce, Doc., Ch., 2005-2006, n° 2341/007.

33. Voyez notamment l'étude de BGIA, « Genre et revenus, analyse et développement d'indicateurs », Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, disponible en
ligne, partic. p. 281 in fine pour une conclusion nuancée. D'autres recherches vont encore plus loin, affirmant que le divorce pourrait enrichir les hommes ! Voyez
notamment une recherche menée par l'Université d'Anvers citée par Le Soir, édition des 8 et 9 décembre 2007, qui révèle qu'en moyenne, après un divorce, le
revenu mensuel des femmes chute de 142 euros alors que celui des hommes s'accroît de 100 euros – même après prise en compte des pensions et contributions ali-
mentaires éventuelles. Cf. aussi Rapport de l'Observatoire des inégalités du 17 mai 2016, disponible en ligne : « Tous ces facteurs aboutissent à ce que l'impact de la
séparation soit très différent pour les pères et pour les mères. Comme le montre une récente étude de l'INSEE, si l'on ne prend pas en compte les transferts privés
(pensions alimentaires) ni les prestations sociales et les impôts, un homme qui a divorcé ou a rompu un Pacs en 2009 voyait en 2010 son niveau de vie augmenter
en moyenne de 24 % par rapport à 2008. Les femmes dans la même situation ont, elles, connu... une baisse de niveau de vie de 35 % ! Une fois pris en compte les
transferts privés, les prestations sociales et les impôts, l'écart est heureusement plus réduit, mais il reste significatif : la chute du niveau de vie des femmes séparées
n'est plus que de 14,5 % en moyenne. Mais les hommes, pris dans leur ensemble, s'en tirent mieux malgré tout, avec une hausse de 3,5 % », citant C. BONNET, B. GAR-
BINI et A. SOLAZ, « Les variations de niveau de vie des hommes et des femmes à la suite d'un divorce ou d'une rupture de Pacs », INSEE, 2015, disponible en ligne.

34. V. LOOTVOET, « Réforme du divorce : envisager les effets pervers pour les femmes », Bureau d'étude Vie Féminine, 2006, disponible en ligne.
35. L'époux·se économiquement le plus faible sera, le plus souvent, l'épouse. Cf. les statistiques de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes,

« Femmes et hommes en Belgique, statistiques et indicateurs de genre », 2011, disponible en ligne.
36. Conc. les délais, cf. C. civ., art. 229 et C. jud., art. 1255.
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sacrifié plusieurs années de sa vie à aider son époux à construire sa carrière – que ce soit en élevant leurs enfants
ou en lui apportant bénévolement un soutien logistique voire administratif – devra passer par le filtre de ce critère
complexe de l' « état de besoin » pour espérer une compensation financière des conséquences que ce sacrifice
aura eu sur sa propre carrière.

La seconde barrière, également incontournable, est la limite du montant de la pension après divorce au tiers
des revenus du conjoint débiteur ou de la conjointe débitrice, ce qui peut mener à des situations particulièrement
injustes en cas de revenus occultes, voire simplement instables ou compliqués à évaluer avec précision, comme
par exemple pour certains indépendants ou si les sources de revenus du conjoint débiteur sont multiples et leur
gestion opaque.

La troisième barrière peut quant à elle être écartée en cas de circonstances exceptionnelles, conçues assez restric-
tivement par la jurisprudence, et limite également la protection du ou de la conjoint·e économiquement dépen-
dant·e pendant la durée du mariage : la durée de la pension après divorce ne peut excéder la durée du mariage. 

La réforme du divorce, élaborée en 2007 pour « alléger » les procédures et dissoudre les mariages plus rapi-
dement, a eu des conséquences très importantes sur les droits alimentaires des femmes en général et des mères
en particulier, en raccourcissant la protection juridique offerte par le mariage aux époux·ses économiquement
dépendant·e·s.

Comme le soulignait Valérie Lootvoet dans l'article susmentionné, « le divorce sans faute s'inscrit dans une perspec-
tive égalitariste, certes, mais en faisant l'impasse sur la situation inégalitaire qui est celle de la majorité des couples ».

III. Contributions alimentaires (articles 203 et suivants du Code civil)
Selon un rapport publié par la Ligue des Famille en 201837, 47% des parents séparés peuvent prétendre au

paiement d'une contribution alimentaire pour leurs enfants mineurs ou en âge de formation et 39% d'entre eux
ne la perçoivent pas de façon régulière. L'hébergement principal chez un des deux parents reste le modèle domi-
nant et, dans 79% des cas, c'est la mère qui exerce ce type d'hébergement, même si l'hébergement alterné égali-
taire est de plus en plus privilégié, particulièrement chez les jeunes parents. Les mères, qui sont souvent économi-
quement plus faibles et assurent majoritairement l'hébergement principal des enfants, sont les principales
demandeuses de contributions alimentaires38. Or, tant la détermination du montant des contributions que leur
paiement effectif posent toute une série de problèmes, dont sont majoritairement victimes les mères, qui le vivent
très souvent comme une injustice et une forme de violence post-séparation supplémentaire.

A. Détermination du montant de la contribution alimentaire 
Pour déterminer le montant d'une contribution alimentaire, le ou la magistrat·e en charge du dossier tient

compte des éléments objectifs repris à l'article 203 du Code civil et précisés à l'article 1321 du Code judiciaire. Il
revient à chaque partie d'étayer ce qu'elle allègue par le dépôt de pièces. Cette méthode de détermination du
montant de la contribution alimentaire, qui se veut la plus objective possible, engendre néanmoins des inégalités
entre pères et mères.

C'est tout d'abord le cas en ce qui concerne la détermination de la contribution en nature de chaque parent
durant sa période d'hébergement. En théorie, les frais dits ordinaires39 concernant les enfants sont supportés par
chacun des parents au prorata de son hébergement. Cependant, dans la pratique, ces frais sont pris en charge
presqu'exclusivement par le parent qui exerce l'hébergement principal, le plus souvent la mère, de sorte que la
participation en nature calculée arithmétiquement sur base du temps d'hébergement ne correspond pas toujours
à la réalité de la participation aux dépenses dites « ordinaires ». Cette réalité n'est cependant que rarement prise
en considération, ce qui a pour conséquence qu'en général, le ou la créancier·e d'aliments ne perçoit pas une
contribution alimentaire couvrant les frais qu'il ou elle engage réellement. Certain·e·s juges tiennent compte de
cette répartition inégale et augmentent forfaitairement le montant de la contribution en nature de l'hébergeant·e
principal·e, mais ils ou elles le font très rarement d'initiative. Il revient dès lors au ou à la créancier·e d'aliments de
l'invoquer dans le cadre de ses écrits de procédure et de pouvoir le démontrer par le biais d'éléments objectifs, ce
qui n'est pas toujours évident.

Deuxièmement, lorsque l'hébergeant·e secondaire, le plus souvent le père, n'exerce pas réellement son droit d'hé-
bergement 40, la charge financière complémentaire engendrée par le non-respect des modalités d'hébergement n'a

37. Ligue des Familles, « Le baromètre des parents 2018 », disponible en ligne, pp. 34-39.
38. Pour prolonger cette réflexion, en matière fiscale, cf. E. ESTERZON, A. PIRLOT et I. RICHELLE, « L'impact de la fiscalité familiale sur la vie des femmes », dans cet ouvrage.
39. A titre d'exemple de frais ordinaires : nourriture, achat de vêtements, frais scolaires ordinaires comme la garderie et les repas chauds, consultations chez le

médecin généraliste, coiffeur et frais de téléphonie.
40. Et donc ne prend pas ses enfants chez lui, que ce soit pour des nuitées ou pour des repas, tel que prévu par un jugement ou dans le cadre d'un accord, ce qui

engendre un surcoût.
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évidemment pas été prise en considération lors du calcul du montant de la contribution alimentaire. Dès lors qu'il est
pour le moins délicat de contraindre un parent à héberger ses enfants, la seule solution consiste à retourner devant le
Tribunal de la famille afin de solliciter une révision des modalités d'hébergement et une adaptation du montant de
la contribution alimentaire, ce qui prend du temps, engendre des coûts liés à la procédure 41 et pose des difficultés en
termes de preuve. Beaucoup de créancier·e·s d'aliments restent, de ce fait, de longs mois voire de longues années sans
réagir et voient leur situation financière se dégrader.

Troisièmement, il n'existe aucun moyen de contraindre un parent à payer une contribution alimentaire pour
son enfant sans qu'un jugement l'y ait préalablement condamné ou qu'une convention authentique ait été signée
par les deux parents. Cela impose, encore une fois, au ou à la créancier·e d'aliments de diligenter une procédure
en justice, avec ce que cela engendre comme coûts. Si cette personne ne le demande pas, les juges ont tendance à
ne condamner le débiteur ou la débitrice d'aliments au paiement d'une contribution alimentaire qu'à partir du
jour de l'introduction de la procédure, sans prendre en considération les mois ou années depuis la séparation, du-
rant lesquels le ou la créancier·e d'aliments a pourvu seul·e aux besoins des enfants. Il est donc essentiel de sollici-
ter expressément la condamnation rétroactive depuis la date de la séparation42.

Quatrièmement, les montants des contributions alimentaires souffrent également du fait qu'ils sont trop rare-
ment indexés, en dépit de la loi43.

B. Frais extraordinaires

En sus de la contribution alimentaire, qui couvre les frais ordinaires de l'enfant, le législateur a également prévu à
l'article 203bis du Code civil, l'obligation pour chaque parent de contribuer aux frais extraordinaires de l'enfant en
fonction de ses facultés. L'arrêté royal du 22 avril 2019 fixant les frais extraordinaires résultant de l'article 203, § 1er

du Code civil et leurs modalités d'exécution44 constitue une avancée significative en la matière car les frais extraordi-
naires sont désormais clairement définis et ne sont plus laissés à l'appréciation des parties ou des juges45. Les moda-
lités d'exécution sont précisées et uniformisées. Pour autant, le parent – souvent la mère – qui expose les frais extraor-
dinaires doit en avancer les montants qui sont parfois importants, et en réclamer le remboursement à l'autre parent
suivant des décomptes précis, justificatifs à l'appui, ce qui a pour conséquence qu'une partie des parents qui exposent
les frais extraordinaires renonce à les réclamer à l'autre parent et ce malgré le fait que cela le place dans une situation
financière plus précaire. Une façon de pallier ce problème pourrait être de solliciter la condamnation de l'autre
parent au paiement d'une provision mensuelle pour les frais extraordinaires. Il s'agirait d'un montant forfai-
taire qui s'ajouterait au montant de la contribution alimentaire que le débiteur d'aliments devrait payer
mensuellement. Cela permettrait à l'autre parent de ne pas devoir systématiquement avancer des sommes
importantes sans la moindre garantie de récupérer la part due par l'autre parent. Ce n'est, cependant, en-
core que rarement octroyé par les magistrat·e·s, peut-être parce que les avocat·e·s n'ont pas nécessairement
le réflexe de le demander. Il faut également que le parent s'exécute volontairement et paye mensuellement
ce à quoi il a été condamné, ce qui est loin d'être systématique. Une autre solution est de créer un compte
bancaire au nom de l'enfant à partir duquel l'ensemble de ses dépenses est géré par les parents ; ce procédé
requiert cependant une bonne entente et une confiance mutuelle entre les parents séparés car il peut être
source de nouveaux conflits. Il ne s'agit donc que rarement d'une solution optimale.

C. Mesures d'exécution

La possibilité de récupérer les arriérés des contributions alimentaires impayées est un autre enjeu majeur. Il est,
en effet, extrêmement fréquent qu'une fois condamné·e, le débiteur ou la débitrice d'aliments ne s'exécute pas
volontairement.

41. Si les personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain montant ont droit à l'aide juridique gratuite, laquelle couvre l'ensemble des frais d'avocat liés
à la procédure, reste le coût en termes de temps et l'énergie à déployer pour faire revenir une affaire déjà « réglée ».

42. Cass., 30 septembre 2013, Pas., 2013, IX, p. 1827, R.A.B.G., 2014, n° 4, p. 228, Rev. trim. dr. fam., 2014, n° 2, p. 430 (somm.), S. LOUIS, « Calcul des parts contri-
butives des père et mère au profit de leurs enfants – Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence », Rev. trim. dr. fam., 2015, n° 2, pp. 155-223.

43. Il s'agit, en effet, d'une obligation légale prévue à l'art. 203quater, § 1er du Code civil. La contribution alimentaire est censée être indexée chaque année, ce qui
implique pour le ou la créancier·ère d'aliments de calculer cette indexation et d'informer le ou la débiteur·trice d'aliments du nouveau montant de la contribution
alimentaire.

44. Arrêté royal du 22 avril 2019 fixant les frais extraordinaires résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et leurs modalités d'exécution, M.B., 2 mai 2019.
45. L'absence de définition claire engendrait auparavant une jurisprudence divergente en fonction des arrondissements judiciaires voire même entre les diffé-

rents magistrats d'un même tribunal.
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L'exécution d'un jugement implique l'intervention d'un·e huissier·e46. Pour les personnes qui ne sont pas
dans les conditions pour bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite, les montants à avancer pour permettre
la récupération des arriérés sont importants (plusieurs centaines d'euros) et de nombreux parents y re-
noncent faute de moyens suffisants pour y faire face47. Le parent concerné est, en effet, le parent économi-
quement le plus faible dont la situation financière est nécessairement précaire puisqu'il ne perçoit pas la
contribution alimentaire qui lui est due.

Un autre mode d'exécution est la délégation de sommes, prévue à l'article 203ter du Code civil, qui permet au/à la
créancier·e d'aliments de solliciter la perception directe du montant de la contribution alimentaire auprès de son/sa
ex-conjoint·e ou de leurs autres débiteur.trice d'aliments (employeur, caisse de chômage, mutualités, CPAS, etc.).
Cette méthode permet d'éviter d'avoir recours à un·e huissier·e et n'implique aucun frais particulier puisque c'est le
greffe du Tribunal de la Famille qui se charge des démarches y afférentes. Il faut cependant que le jugement
contienne expressément cette possibilité et donc que le ou la créancier·e d'aliments ait démontré préalablement qu'il
y avait un risque significatif de défaut de paiement à l'avenir. Dans la pratique, les magistrat·e·s sont réticent·e·s à l'ac-
corder dans le cadre d'un premier jugement, estimant qu'il y a trop peu d'éléments objectifs pour pouvoir anticiper
un défaut de paiement. Cela impose alors au/à la créancier·e d'aliments de saisir une nouvelle fois le tribunal après
plusieurs défauts de paiement, ce qui engendre des coûts liés à la procédure et prend du temps, temps durant lequel
la contribution alimentaire n'est pas payée. La délégation de sommes ne permet par ailleurs pas de récupérer les ar-
riérés. Enfin, si le débiteur ou la débitrice d'aliments change de source de revenus, les prélèvements s'arrêtent et il faut
recommencer le processus. A notre estime, vu les difficultés pratiques d'exécution des décisions, le bénéfice de
l'article 203ter du Code civil devrait être systématiquement accordé à l'ensemble des créancier·e·s d'aliments48.

Afin de pallier ces différents problèmes, le législateur a créé un organisme étatique, le Service des Créances Ali-
mentaires (SECAL) 49. Ce service est chargé de récupérer les arriérés de contribution alimentaire et d'octroyer des
avances sur les contributions alimentaires. Cela signifie qu'en cas de défaut de paiement, c'est la collectivité qui va
assumer la contribution alimentaire impayée. Il s'agit d'une avancée significative qu'il y a lieu de saluer. Selon le
dernier rapport d'évaluation publié par le Secal en 2010, ce service est sollicité à 94% par des femmes50.

Cependant, le système est encore largement perfectible. Tout d'abord, l'intervention du SECAL n'est possible
que pour les personnes percevant des revenus nets inférieurs à 2.200€ par mois51. Le montant de l'intervention
est, en outre, plafonné à 175€ par mois et par enfant, ce qui signifie que si le tribunal a octroyé une contribution
alimentaire plus importante, elle ne pourra pas être perçue dans sa totalité. Cela implique, en outre, une dé-
marche proactive de la part du ou de la créancier·e d'aliments qui devra se présenter auprès du service concerné,
introduire une demande et produire un certain nombre de documents dont le jugement qui a été rendu52.

Ensuite, le SECAL n'octroie pas d'avances pour les arriérés. Or, quand un parent fait appel au SECAL, cela fait déjà
plusieurs mois, voire plusieurs années qu'il ne perçoit pas la contribution alimentaire qui lui est due. Le SECAL entre-
prendra ensuite des démarches pour récupérer ces arriérés mais se remboursera tout d'abord les avances effectuées, ce
qui implique qu'il est assez rare qu'il parvienne à récupérer un montant suffisant pour couvrir les arriérés – ou que cela
prend plusieurs années au débiteur ou à la débitrice d'aliments pour récupérer ce qui lui est dû.

Le SECAL n'octroie pas non plus d'avances pour les frais extraordinaires, qui ne peuvent donc être récupérés
que par le biais d'une saisie, de la même manière que les arriérés de contribution alimentaire. Il s'agit cependant
de frais importants qui grèvent fortement le budget du parent qui les avance. Cela implique que, dans la pratique,
le parent qui fait appel au SECAL ne pourra que très difficilement récupérer les frais extraordinaires engagés et
dépendra du bon vouloir de l'autre parent, alors qu'en général le parent qui ne paie pas la contribution alimen-
taire ne contribuera pas davantage aux frais extraordinaires.

46. Rappelons qu'il n'y a pas de seuil d'insaisissabilité en ce qui concerne les contributions alimentaires, lesquelles sont prioritaires à toutes autres dettes et
peuvent engendrer une saisie, quels que soient le type et le montant des revenus du ou de la débiteur·trice d'aliments.

47. Les montants avancés à l'huissier seront récupérés auprès du débiteur dans le cadre de la saisie, pour autant néanmoins que cette saisie s'avère fructueuse,
ce qui n'est évidemment jamais garanti. Au sujet de l'accès à l'aide juridique, cf. D. BERNARD, L. de FURSTENBERG, E. FRANCO et M. HÉBERT-DOLBEC, « Femmes
en justice : un commentaire du Code judiciaire belge », dans cet ouvrage.

48. Étant bien sûr entendu que la délégation ne peut avoir lieu qu'après non-paiement d'au moins deux mensualités, consécutives ou non. 
49. Loi du 21 février 2003 créant un service de créances alimentaires au sein du SPF Finances, M.B., 17 avril 2003, p. 19475.
50. SPF FINANCES, COMMISSION D'ÉVALUATION, « Rapport d'évaluation 2010 », disponible en ligne, consulté le 1er mars 2020.
51. Le seuil a été relevé à 2.200€ le 1er janvier 2020, ce qui est considéré comme une avancée significative mais reste néanmoins insuffisant puisque l'interven-

tion du SECAL reste limitée à une certaine tranche de la population.
52. Le jugement doit avoir été préalablement signifié par un·e huissier·e, ce qui est coûteux si le ou la créancier·e d'aliments ne rentre pas dans les conditions

pour pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite et implique donc l'avance d'une certaine somme d'argent.
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En conclusion, les contributions alimentaires, dont les créancier·e·s sont principalement des femmes, sont donc
vectrices de précarité et d'inégalités de par les problèmes que les mères peuvent rencontrer pour se voir octroyer
un montant qui correspond réellement aux dépenses occasionnées mais également pour réclamer ce qui leur est
dû et récupérer les arriérés lorsque le père de leur(s) enfant(s) ne respecte pas ses obligations. Si des avancées ma-
jeures, comme la création du SECAL, peuvent être saluées, il reste encore un long chemin à parcourir, singulière-
ment pour les femmes, avant que les articles 203 et suivants du Code civil soient pleinement effectifs.

Gaëtane de Crayencour et Caroline Mommer,
Avocates au barreau de Bruxelles et membres de Fem&L.A.W.
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21 mars 1804 (30 ventôse an XII). – CODE CIVIL 

(Extrait)

LIVRE PREMIER

DES PERSONNES
}1[TITRE VII

DE LA FILIATION]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 31 mars 1987, art. 38.

}1[CHAPITRE V

DES EFFETS DE LA FILIATION]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 31 mars 1987, art. 38.

ÁArt. 334. }1[Quel que soit le mode d'établissement de la filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes
droits et les mêmes obligations à l'égard des père et mère et de leurs parents et alliés, et les père et mère et leurs
parents et alliés ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des enfants et de leurs descendants.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 31 mars 1987, art. 38.

ÁArt. 334bis. }1[...]1
}1. – Abrogé par la loi du 1er juillet 2006, art. 24, qui entre en vigueur à
une date qui sera fixée par le Roi, et au plus tard le 1er juillet 2007 en vertu

de son art. 26, tel qu'inséré par l'art. 373 de la loi du 27 décembre 2006 (I).
Voy. les dispositions transitoires.

ÁArt. 334ter. }1[La reconnaissance qui fait apparaître qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par un des
époux et une autre personne que son conjoint aura pour effet de faire perdre à son auteur tous les avantages que
l'autre époux lui avait consentis par contrat de mariage en prévision du partage du patrimoine commun ainsi que les
libéralités contenues dans ce contrat sauf si cet époux manifeste expressément, par acte devant notaire, sa volonté
de confirmer, en tout ou en partie, les dispositions du contrat de mariage.

La révocation des avantages et des donations ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Dans le même cas le conjoint peut priver l'auteur de la reconnaissance de tout ou partie de ses droits successoraux

à l'exception de ceux qu'il tient de l'article 915bis, § 2.
Dans tous les cas où l'établissement de la filiation fait apparaître qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par

un des époux et une autre personne que son conjoint, les effets que l'alinéa 1er attache à une reconnaissance volon-
taire se produiront et le conjoint pourra exercer le droit que lui confère l'alinéa 3.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 31 mars 1987, art. 38.

ÁArt. 335. § 1er. }1[L'enfant dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies simultanément porte
soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite
d'un nom pour chacun d'eux.

Les père et mère choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil prend acte de
ce choix. }8[En cas de désaccord ou en cas d'absence de choix, l'enfant porte le nom de son père.]8}2[En cas de désaccord,
l'enfant porte les noms du père et de la mère accolés par ordre alphabétique dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.
Lorsque le père et la mère, ou l'un d'entre eux, portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie
par l'intéressé. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique.]2

}3[Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.
Lorsque les père et mère déclarent conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil constate le nom

choisi par eux ou le désaccord entre eux, conformément à l'alinéa 2.
Si le père ou la mère déclare seul la naissance de l'enfant, il ou elle déclare à l'officier de l'état civil le nom choisi

par eux ou le désaccord entre eux.]3

§ 2. L'enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.
L'enfant dont seule la filiation paternelle est établie, porte le nom de son père.
§ 3. Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom

de l'enfant. Il en va de même si la filiation maternelle est établie après la filiation paternelle.
Toutefois, les père et mère ensemble, ou l'un d'eux si l'autre est décédé peuvent déclarer, dans un acte dressé par

l'officier de l'état civil, que l'enfant portera soit le nom de la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie en
second lieu, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom pour chacun d'eux.

Cette déclaration est faite dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établis-
sant la filiation paternelle ou maternelle est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l'émancipation de
l'enfant. Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées }4[aux articles 313, § 3,
alinéa 2, 319bis, alinéa 2, ou 322, alinéa 2]4.
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En cas de modification de la filiation paternelle ou maternelle durant la minorité de l'enfant en suite d'une action
en contestation sur la base }5[des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4]5, le juge acte le nouveau nom de
l'enfant, choisi, le cas échéant, }5[par les parents selon les règles énoncées au § 1er ou à l'article 335ter, § 1er]5.

}6[L'officier de l'état civil compétent établit l'acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration visée à l'alinéa 2
et l'associe à l'acte de naissance de l'enfant et aux actes de l'état civil auxquels il se rapporte, ou modifie l'acte de naissance
de l'enfant et les actes de l'état civil auxquels il se rapporte suite au jugement visé à l'alinéa 4.]6

§ 4. Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification n'est
apportée à son nom sans son accord.]1

}7[En cas d'établissement d'un nouveau lien de filiation d'un enfant majeur à l'égard du père, de la mère ou de la
coparente, à la suite d'une action en contestation de la filiation sur base des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330,
§§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, par ce dernier selon les règles énoncées au
paragraphe 1er ou à l'article 335ter, § 1er.

L'officier de l'état civil compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant et les actes de l'état civil auxquels le ju-
gement se rapporte, suite au jugement visé à l'alinéa 2.]7

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 8 mai 2014, art. 2, qui entre en vi-
gueur le 1er juin 2014 en vertu de l'art. 1er de l'A.R. du 28 mai 2014
(Mon. 30 mai 2014, p. 42167).
Voy. toutefois les art. 11 et 12 de ladite loi.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 25 décembre 2016, art. 2, 1°, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2017 en vertu de son art. 5.

}3. – Ainsi inséré par la loi du 25 décembre 2016, art. 2, 2°, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2017 en vertu de son art. 5.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2014, art. 2, 1°, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 19.

}5. – Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2014, art. 2, 2°, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 19.

}6. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 42, tel que modifié par
l'art. 168 de la loi du 21 décembre 2018, qui entre en vigueur le 31 mars
2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186 de la loi
du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}7. – Ainsi inséré par la loi du 21 décembre 2018, art. 114, qui entre
en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 117.
Ladite loi dispose en son art. 116, que:

«Art. 116. Le présent titre s'applique aux demandes en
contestation d'un lien de filiation visées aux articles 114 et
115 de la présente loi introduites devant le tribunal de la fa-
mille ou une Chambre de la famille de la Cour d'appel avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.»

J 8. – Par son arrêt n° 2/2016 du 14 janvier 2016 (Mon. 14 mars
2016, p. 16842), la Cour constitutionnelle:

«annule l'article 335, § 1er, alinéa 2, troisième phrase, du
Code civil, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi du
8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'éga-
lité de l'homme et de la femme dans le mode de transmis-
sion du nom à l'enfant et à l'adopté;

maintient les effets de la disposition annulée jusqu'au
31 décembre 2016.»

ÁArt. 335bis. }1[Le nom déterminé conformément à l'article 335, §§ 1er et 3, s'impose aux autres enfants dont la
filiation est ultérieurement établie à l'égard des mêmes père et mère.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 8 mai 2014, art. 3, qui entre en vigueur
le 1er juin 2014 en vertu de l'art. 1er de l'A.R. du 28 mai 2014 (Mon.

30 mai 2014, p. 42167).
Voy. toutefois les art. 11 et 12 de ladite loi.

ÁArt. 335ter. § 1er. }1[L'enfant dont la filiation maternelle et la filiation à l'égard de la coparente sont établies si-
multanément porte soit le nom de sa mère, soit le nom de sa coparente, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre
choisi par elles dans la limite d'un nom pour chacune d'elles.

La mère et la coparente choisissent le nom de l'enfant lors de la déclaration de naissance. L'officier de l'état civil
prend acte de ce choix. }2[En cas de désaccord, l'enfant porte les noms de la mère et de la coparente accolés par ordre
alphabétique dans la limite d'un nom pour chacune d'elles. Lorsque la mère et la coparente, ou l'une d'entre elles,
portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressée. En l'absence de choix, la
partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique.]2

}3[Le refus d'effectuer un choix est considéré comme un cas de désaccord.
Lorsque la mère et la coparente viennent déclarer conjointement la naissance de l'enfant, l'officier de l'état civil

constate le nom choisi par elles, ou le désaccord entre elles, conformément à l'alinéa 2.
Si la mère ou la coparente vient déclarer seule la naissance de l'enfant, elle déclare à l'officier d'état civil le nom

choisi par elles ou le désaccord entre elles.]3

§ 2. Si la filiation à l'égard de la coparente est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est ap-
portée au nom de l'enfant.

Toutefois, la mère et la coparente ensemble, ou l'une d'elles si l'autre est décédée, peuvent déclarer, dans un acte
dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera soit le nom de la coparente, soit leurs deux noms accolés dans
l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom pour chacune d'elles.

Cette déclaration est faite dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance ou du jour où une décision établis-
sant la filiation à l'égard de la coparente est coulée en force de chose jugée et avant la majorité ou l'émancipation de
l'enfant. Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées aux articles 325/6, ali-
néa 2, et 325/8, alinéa 2.

En cas de modification de la filiation à l'égard de la coparente ou de la filiation maternelle durant la minorité de
l'enfant en suite d'une action en contestation de la filiation sur la base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7,
§§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, par les parents selon les
règles énoncées au paragraphe 1er ou à l'article 335, § 1er.

Droits des femmes.book  Page 127  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.2. Droit civil  
Code civil, Livre I, Titre VI à IX

128 Codes commentés – Droits des femmes © Larcier

}4[L'officier de l'état civil compétent établit l'acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration visée à l'ali-
néa 2 et l'associe à l'acte de naissance de l'enfant et aux actes de l'état civil auxquels il se rapporte, ou modifie l'acte
de naissance de l'enfant et les actes de l'état civil auxquels il se rapporte suite au jugement visé à l'alinéa 4.]4

§ 3. Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification n'est
apportée à son nom sans son accord.

}5[En cas d'établissement d'un nouveau lien de filiation d'un enfant majeur à l'égard du père, de la mère ou de la co-
parente, à la suite d'une action en contestation de la filiation sur base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et
4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l'enfant choisi, le cas échéant, par ce dernier selon les règles énoncées
au paragraphe 1er ou à l'article 335, § 1er.

L'officier de l'état civil modifie l'acte de naissance de l'enfant et les actes de l'état civil auxquels le jugement se
rapporte, suite au jugement visé à l'alinéa 2.]5

§ 4. Le nom déterminé conformément aux paragraphes 1er et 2 s'impose aux autres enfants dont la filiation est
ultérieurement établie à l'égard des mêmes mère et coparente.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 5 mai 2014, art. 28, tel que remplacé par
l'art. 16 de la loi du 18 décembre 2014 (Mon. 23 décembre 2014,
p. 104985), qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 31.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 25 décembre 2016, art. 3, 1°, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2017 en vertu de son art. 5.
Ladite loi dispose toutefois, en son art. 4, que:

«Art. 4. § 1er. Lorsque l'enfant porte le nom de son père en
raison du désaccord ou de l'absence de choix de ses parents,
par application de la troisième phrase de l'article 335, § 1er,
alinéa 2, du Code civil, telle qu'elle avait été insérée par la loi
du 8 mai 2014, et qui a été annulée par l'arrêt n° 2/2016 de
la Cour constitutionnelle, mais dont les effets ont été main-
tenus par le même arrêt jusqu'au 31 décembre 2016, la
mère ou le père peut, par déclaration faite à l'officier de l'état
civil avant le 1er juillet 2017, demander au bénéfice des en-
fants mineurs communs nés postérieurement au 31 mai
2014 et sous réserve qu'il n'y ait pas d'enfants majeurs com-
muns au jour de cette demande, de leur attribuer le double
nom conformément aux dispositions de la présente loi.

Lorsque l'enfant porte le nom de la coparente en raison
du désaccord ou de l'absence de choix de ses parents, par
application de l'article 335ter, § 1er, alinéa 2, troisième
phrase du Code civil, telle qu'elle avait été insérée par la loi
du 5 mai 2014 et modifiée par la loi du 18 décembre 2014
avant son remplacement par la présente loi, la mère ou la
coparente peut, par déclaration faite à l'officier de l'état civil
avant le 1er juillet 2017, demander au bénéfice des enfants
mineurs communs nés postérieurement au 31 mai 2014 et

sous réserve qu'il n'y ait pas d'enfants majeurs communs au
jour de cette demande, de leur attribuer le double nom
conformément aux dispositions de la présente loi.

§ 2. Le nom déterminé conformément au paragraphe 1er

est attribué à l'ensemble des enfants mineurs communs.
§ 3. La déclaration visée au paragraphe 1er est faite à

l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle l'enfant
est inscrit dans les registres de la population. Si l'enfant est
inscrit dans les registres consulaires de la population visés
au chapitre VIII du Code consulaire, la déclaration est faite
au chef de poste consulaire de carrière où il est inscrit. Il est
fait mention du nom attribué en marge de l'acte de nais-
sance et des autres actes concernant l'enfant.»

}3. – Ainsi inséré par la loi du 25 décembre 2016, art. 3, 2°, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2017 en vertu de son art. 5.

}4. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 43, tel que modifié par
l'art. 169 de la loi du 21 décembre 2018, qui entre en vigueur le 31 mars
2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186 de la loi
du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}5. – Ainsi inséré par la loi du 21 décembre 2018, art. 115, qui entre
en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 117.
Ladite loi dispose en son art. 116, que:

«Art. 116. Le présent titre s'applique aux demandes en
contestation d'un lien de filiation visées aux articles 114
et 115 de la présente loi introduites devant le tribunal de
la famille ou une Chambre de la famille de la Cour d'appel
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.»

ÁArt. 335quater. }1[Par dérogation aux articles 335, §§ 1er et 3, et 335ter, §§ 1er et 2, le père et la mère ou la mère
et la coparente, selon le cas, peuvent choisir le nom de l'enfant au moment de la déclaration de choix de la loi applicable
visée à l'article 39, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé. L'officier de l'état civil prend acte de ce choix.

}2[L'officier de l'état civil compétent établit l'acte de déclaration de choix de nom suite à la déclaration visée à l'ali-
néa 1er et l'associe à l'acte de naissance de l'enfant et aux actes de l'état civil auxquels il se rapporte.]2]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 6 juillet 2017, art. 65, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 24 juillet 2017.

}2. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 43/1, tel qu'inséré par
l'art. 170 de la loi du 21 décembre 2018, qui entre en vigueur le 31 mars
2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186 de la
loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[TITRE VIII/1

DES NOMS ET PRÉNOMS]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 56, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

}1[CHAPITRE Ier

FIXITÉ DU NOM]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 57, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 370/1. }1[Nul ne peut porter publiquement de nom ou de prénoms autres que ceux mentionnés dans son
acte de naissance.
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Ces noms et ces prénoms ne peuvent être modifiés ou rectifiés que de la manière et dans les cas visés par la loi.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 58, qui entre en vi-
gueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié

par l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018,
p. 106560).

}1[CHAPITRE II

PRÉNOMS AUTORISÉS]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 59, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 370/2. }1[L'officier de l'état civil ne peut recevoir dans l'acte de naissance des prénoms prêtant à confusion
ou pouvant nuire à l'enfant ou à des tiers.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 60, qui entre en vi-
gueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié

par l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018,
p. 106560).

}1[CHAPITRE III
CHANGEMENT DE NOM ET DE PRÉNOMS]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 61, qui entre en vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par
l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 370/3. § 1er. }1[Toute demande de changement de nom ou de prénoms est formulée par l'intéressé lui-
même ou son représentant légal.

§ 2. Toute personne qui a quelque motif de changer de nom peut adresser une demande au Ministre de la justice.
La demande est recevable si le droit d'enregistrement visé à l'article 249 du Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe a été acquitté.
§ 3. Toute personne qui souhaite changer de prénoms en fait la demande à l'officier de l'état civil:
– de la commune où elle est inscrite dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'at-

tente, ou;
– si elle réside à l'étranger, de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre

des étrangers ou le registre d'attente ou à défaut;
– de Bruxelles.
§ 4. Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son

identité de genre vécue intimement joint à sa requête une déclaration sur l'honneur à ce propos. Le prénom choisi
doit être conforme à cette conviction. Sans préjudice de l'alinéa 4, un changement de prénom ne peut être demandé
qu'une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après
une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe.

Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de l'âge de douze
ans, avec l'assistance de ses parents ou de son représentant légal.

Si ces personnes refusent d'assister le mineur non émancipé, celui-ci peut saisir le tribunal de la famille par re-
quête, signée par lui ou son avocat, afin de l'autoriser à poser cet acte avec l'assistance d'un tuteur ad hoc.

Le mineur non émancipé dont le prénom a été changé conformément à l'alinéa 2 peut demander un changement
de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu'il ne modifie pas l'enregistrement de son sexe
conformément à l'article 135/1 du Code civil.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 62, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 370/4. § 1er. }1[Le Roi peut, exceptionnellement, après vérification des antécédents judiciaires de l'inté-
ressé, autoriser le changement de nom s'il estime que la demande est fondée sur des motifs graves et que le nom
sollicité ne prête pas à confusion et ne peut nuire au requérant ou à des tiers.

Le changement de nom s'applique à l'intéressé, aux enfants mineurs au bénéfice desquels la demande a été éten-
due, et aux enfants qui sont nés après l'introduction de la requête.

§ 2. L'officier de l'état civil peut, après vérification des antécédents judiciaires de l'intéressé, autoriser le changement
de prénoms lorsque les prénoms sollicités ne prêtent pas à confusion et ne peuvent nuire au requérant ou à des tiers.

En cas de doute sérieux lors de l'appréciation des conditions visées à l'alinéa 1er, l'officier de l'état civil peut de-
mander l'avis du procureur du Roi.

L'officier de l'état civil autorise le changement de prénoms aux personnes visées à l'article 370/3, § 4.
La redevance communale ne peut excéder 10% du tarif ordinaire dans le cas des personnes visées à l'article 370/3, § 4.
Les personnes visées aux articles 11bis, § 3, alinéa 3, 15, § 1er, alinéa 5, et 21, § 2, alinéa 2, du Code de la nationa-

lité belge sont exonérées de redevance communale.
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§ 3. En cas de refus de changement de nom ou de prénoms, le Ministre de la justice en cas de demande de chan-
gement de nom ou l'officier de l'état civil en cas de demande de changement de prénoms en informe le requérant.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 63, tel que modifié par
l'art. 171 de la loi du 21 décembre 2018, qui entre en vigueur le 31 mars

2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186 de la loi
du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 370/5. }1[Dans les trois mois de la demande, l'officier de l'état civil qui autorise le changement de prénoms,
établit un acte de changement de prénoms et associe celui-ci aux actes de l'état civil relatifs au bénéficiaire et aux
actes de naissance de ses descendants jusqu'au premier degré.

Le changement de prénoms produit ses effets à la date de l'établissement de l'acte.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 64, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 370/6. }1[Il est fait mention au Moniteur belge de l'autorisation de changer de nom.
L'autorisation de changer de nom est définitive à compter de cette mention au Moniteur belge.
Sur la base de circonstances exceptionnelles dûment établies et sur avis du ministère public, le Roi peut dispenser

de la mention prévue à l'alinéa 1er. L'autorisation de changer de nom mentionne cette dispense et est définitive à la
date de sa signature.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 65, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 370/7. }1[Dans les quinze jours de la date à laquelle l'autorisation de changement de nom est devenue dé-
finitive, le fonctionnaire compétent du service public fédéral justice transmet les données de l'autorisation de chan-
ger de nom à la B.A.E.C.

La B.A.E.C. établit une mention sur la base de celles-ci et l'associe aux actes de l'état civil concernant les bénéfi-
ciaires visés à l'article 370/4, § 1er, alinéa 2.

Si l'un des bénéficiaires ne dispose pas d'un acte de naissance dans la B.A.E.C., le fonctionnaire compétent du ser-
vice public fédéral justice transmet immédiatement à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à
l'établissement d'un acte de changement de nom.

L'officier de l'état civil établit immédiatement l'acte pour cette personne et l'associe aux actes de l'état civil concer-
nant le bénéficiaire.

Le changement de nom produit ses effets à la date de l'établissement de la mention ou, le cas échéant, de l'acte de
changement de nom.».]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 66, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 370/8. }1[Lorsque l'autorisation de changer de nom est retirée ou annulée, le fonctionnaire compétent du
service public fédéral justice transmet immédiatement les données de la décision de retrait ou l'arrêt d'annulation à
la B.A.E.C., avec mention du jour où l'arrêt a acquis force de chose jugée.

La B.A.E.C. établit une mention sur cette base et l'associe à la mention et aux actes visés à l'article 370/7, alinéa 2.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 67, qui entre en vigueur le
31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié par l'art. 186
de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018, p. 106560).

ÁArt. 370/9. § 1er. }1[ En cas de refus du Ministre de la justice d'autoriser le changement de nom, conformément
à l'article 370/4, § 1er, l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au tribunal de la famille.

En cas de refus de l'officier de l'état civil d'autoriser le changement de prénoms, conformément à l'article 370/4, § 2,
l'intéressé peut introduire un recours par une requête adressée au tribunal de la famille.

§ 2. Le recours doit être introduit dans les trente jours à compter du jour de la notification par le Ministre de la
justice ou l'officier de l'état civil du refus d'autoriser le changement de nom ou de prénoms.

§ 3. Le tribunal de la famille apprécie la gravité des motifs qui soutiennent la demande de changement de nom, et
vérifie si le nom sollicité prête ou non à confusion et s'il peut ou non nuire au requérant ou à des tiers.

Le tribunal de la famille vérifie si les prénoms sollicités prêtent ou non à confusion et s'ils peuvent ou non nuire au re-
quérant ou à des tiers.

§ 4. Lorsque le jugement ou l'arrêt qui autorise le changement de nom est coulé en force de chose jugée, le greffier trans-
met immédiatement à l'officier de l'état civil compétent, via la B.A.E.C., les données nécessaires à l'établissement, confor-
mément à l'article 31, des actes de naissance modifiés des bénéficiaires visés à l'article 370/4, § 1er, alinéa 2.

Si l'un des bénéficiaires ne dispose pas d'un acte de naissance dans la B.A.E.C., le greffier transmet immédiatement à l'offi-
cier de l'état civil compétent, via la B.A.E.C., les données nécessaires à l'établissement d'un acte de changement de nom.

L'officier de l'état civil établit immédiatement ces actes et les associe aux actes de l'état civil concernant les béné-
ficiaires.

Le changement de nom produit ses effets à la date de l'établissement de l'acte modifié ou, le cas échéant, de l'acte
de changement de nom.
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§ 5. Lorsque le jugement ou l'arrêt qui autorise le changement de prénom est coulé en force de chose jugée, le
greffier transmet immédiatement à l'officier de l'état civil visé à l'article 370/3, § 3, via la B.A.E.C., les données néces-
saires à l'établissement, conformément à l'article 31, des actes de naissances modifiés du bénéficiaire.

Si le bénéficiaire ne dispose pas d'un acte de naissance dans la B.A.E.C., le greffier transmet immédiatement à l'of-
ficier de l'état civil visé à l'article 370/3, § 3, via la B.A.E.C., les données nécessaires à l'établissement d'un acte de
changement de prénoms.

L'officier de l'état civil établit immédiatement cet acte et l'associe aux actes de l'état civil concernant le bénéfi-
ciaire et aux actes de naissance concernant ses descendants au premier degré.

Le changement de prénoms produit ses effets à la date de l'établissement de l'acte de naissance modifié, ou le cas
échéant, de l'acte de changement de prénoms.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 68, qui entre en vi-
gueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 118, al. 1er, tel que modifié

par l'art. 186 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018,
p. 106560).

TITRE VIIIbis
}1[...]1

}1. – Abrogé par la loi du 7 mai 1999, art. 2, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été publiée le 29 juin 1999.

ÁArt. 370bis à 370quater. }1[...]1

}1. Abrogés par la loi du 7 mai 1999, art. 2, qui ne contient aucune dis-
position spécifique relative à son entrée en vigueur et a été publiée le
29 juin 1999.

}1[TITRE IX

DE L'AUTORITÉ PARENTALE ET DE L'ACCUEIL FAMILIAL]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 19 mars 2017, art. 2, qui entre en vigueur le 1er septembre 2017 en vertu de son art. 23.
}2. – Décret du 3 germinal an XI (24 mars 1803) promulgué le 13 germinal an XI (3 avril 1803).
}3. – Ainsi modifié par la loi du 31 mars 1987, art. 39.

}1[CHAPITRE Ier

DE L'AUTORITÉ PARENTALE]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 19 mars 2017, art. 3, qui entre en vigueur le 1er septembre 2017 en vertu de son art. 23.

ÁArt. 371. }1[L'enfant et ses père et mère se doivent, à tout âge, mutuellement le respect.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 13 avril 1995, art. 5.

ÁArt. 372. }1[L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 13 avril 1995, art. 6.

ÁArt. 373. }1[Lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de
l'enfant.

À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit
seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi.

À défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la }2[famille]2.
Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 13 avril 1995, art. 7. }2. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 58, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

ÁArt. 374. }1[§ 1er. ]1}2[Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste
conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique.

À défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé,
son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire
à l'intérêt de l'enfant, le }3[tribunal de la famille]3 compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un
des père et mère.

Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père
et mère.

Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations person-
nelles avec l'enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas
l'autorité conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou tiers, toutes
informations utiles à cet égard et s'adresser au tribunal de la }4[famille]4 dans l'intérêt de l'enfant.
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Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre prin-
cipal dans les registres de la population.]2

§ 2. }5[Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu'ils saisissent le tribunal }6[de la famille]6 de leur litige,
l'accord relatif à l'hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s'il est manifestement contraire à l'in-
térêt de l'enfant.

À défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un
des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.

Toutefois, si le tribunal estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée, il peut décider
de fixer un hébergement non-égalitaire.

Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances
concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents.]5

}1. – Ainsi modifié, quant à la numérotation, par la loi du 18 juillet
2006, art. 2, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à
son entrée en vigueur et a été publiée le 4 septembre 2006.

}2. – Ainsi modifié par L. 13 avril 1995, art. 8.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 59, 3°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 59, 1°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.
}5. – Ainsi inséré par la loi du 18 juillet 2006, art. 2, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été pu-
bliée le 4 septembre 2006.
}6. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 59, 2°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

ÁArt. 374/1.  }1[Le parent à qui l'autorité sur la personne de l'enfant a été confiée, soit aux termes de la convention
visée à l'article 1288 du Code judiciaire, homologuée en application de l'article 1298 du même Code, soit par l'accord
de ses auteurs dûment entériné conformément à l'article 1256 du même Code, soit par décision ordonnée par le pré-
sident du tribunal statuant en référé conformément à l'article 1280 du même Code, soit par jugement rendu en ap-
plication des articles 223 ou 374, alinéa 2, du Code civil, peut demander au juge qu'il prescrive que mention soit ins-
crite sur le document d'identité et le passeport émis au nom de l'enfant qu'il ne peut franchir une frontière extérieure
à l'espace défini par la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les
gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République
française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, hors l'assentiment de ce parent.

Lorsque l'autorité parentale s'exerce conjointement par les père et mère de l'enfant, le droit de demander l'adjonc-
tion de la mention prévue à l'alinéa 1er appartient à celui de ses auteurs chez qui le juge a déterminé qu'il doit être
inscrit à titre principal dans les registres de la population.

A la requête du titulaire du droit de visite au sens de l'article 5 de la Convention sur les aspects civils de l'enlève-
ment international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, le juge peut décider que mention soit faite sur le
document d'identité et le passeport de l'enfant que l'assentiment de cette personne est également requis pour que
le mineur puisse franchir une frontière extérieure.

Le juge notifie la décision à l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'enfant.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 22 mai 2014, art. 2, qui entre en vigueur
à une date qui sera fixée par le Roi en vertu de son art. 7.

ÁArt. 374/2.  }1[La compétence pour connaître d'une demande fondée sur l'article 374/1 appartient au juge saisi
d'une procédure de divorce en cours et, dans tous les autres cas, au juge compétent.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 22 mai 2014, art. 3, qui entre en vigueur
à une date qui sera fixée par le Roi en vertu de son art. 7.

ÁArt. 375. }1[Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, présumé
absent ou dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. À moins qu'elle
ne résulte d'une décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de l'absence présumée, cette impossibilité
est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire.]1

}2[S'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d'une tutelle.]2

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 17 mars 2013, art. 23, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 233, tel que modifié
par l'art. 22 de la loi du 12 mai 2014 (II) (Mon. 19 mai 2014, p. 39863).

}2. – Ainsi modifié par L. 13 avril 1995, art. 9.

ÁArt. 375bis. }1[Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même
droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui.

À défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la
}2[famille]2 à la demande des parties ou du procureur du Roi.]1 }3[Le tribunal de la famille ne refuse l'exercice du
droit aux relations personnelles que lorsque l'exercice de ce droit est contraire à l'intérêt de l'enfant.]3

}1. – Ainsi modifié par L. 13 avril 1995, art. 10.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 60, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 15 juin 2018, art. 3, qui entre en vigueur
le 12 juillet 2018 en vertu des dispositions combinées de son art. 7 et de
l'art. 212 de la loi du 18 juin 2018 (Mon. 2 juillet 2018, p. 53455).

ÁArt. 376. }1[Lorsque les père et mère exercent conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, ils admi-
nistrent ensemble ses biens et le représentent ensemble.
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À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit
seul un acte de l'administration des biens de l'enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Lorsque les père et mère n'exercent pas conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, celui d'entre eux qui
exerce cette autorité a seul le droit d'administrer les biens de l'enfant et de le représenter, sous réserve des excep-
tions prévues par la loi.

L'autre parent conserve le droit de surveiller l'administration. Il pourra, à ce titre, obtenir de celui qui exerce l'au-
torité ou de tiers toutes informations utiles et s'adresser au tribunal de la }2[famille]2 dans l'intérêt de l'enfant.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 13 avril 1995, art. 11. }2. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 61, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

ÁArt. 377. }1[...]1

}1. Abrogé par L. 13 avril 1995, art. 12.

ÁArt. 378. }1[§ 1er]1. }2[Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix, }3[les actes prévus à l'article 410, § 1er,
1° à 6° et 8° à 14°]3 pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, sous réserve de ce
qui est prévu à l'article 935, alinéa 3.

}4[}5[La compétence territoriale du juge de paix est réglée conformément à l'article 629quater du Code judiciaire.
À défaut de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le juge de paix compétent est:

– celui du dernier domicile commun en Belgique des père et mère ou, le cas échéant, celui du dernier domicile en
Belgique du parent qui exerce seul l'autorité parentale, et à défaut,

– celui de la dernière résidence commune des père et mère en Belgique, ou à défaut celui de la dernière résidence
en Belgique de celui qui exerce seul l'autorité parentale.]5

Le juge de paix compétent conformément à l'alinéa précédent peut, dans l'intérêt du mineur, décider par ordon-
nance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton où le mineur a établi sa résidence principale de
manière durable.]4

Le juge de paix statue sur la requête signée par les parties ou leur avocat. S'il est saisi par un seul des père et mère, l'autre
est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause.

}6[En cas d'opposition d'intérêt entre les père et mère, ou lorsque l'un d'eux fait défaut, le juge de paix peut auto-
riser l'un des parents à accomplir seul l'acte pour lequel l'autorisation est demandée.]6

En cas d'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la
requête de tout intéressé soit d'office.]2

§ 2. }7[Les actes visés à l'article 410, § 1er, 7o, ne sont pas soumis à l'autorisation prévue au § 1er. En cas d'opposi-
tion d'intérêt entre le mineur et ses père et mère, le juge saisi du litige désigne un tuteur ad hoc, soit à la requête de
tout intéressé, soit d'office.]7

}1. – Ainsi modifié par la loi du 13 février 2003, art. 2, A), 1o, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 25 mars 2003.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 29 avril 2001, art. 12, qui entre en vi-
gueur le 1er août 2001, en vertu de son art. 90.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 31 juillet 2017, art. 3, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2018 en vertu de son art. 73, al. 1er.
Voy. en outre la disposition transitoire édictée par l'art. 66 de ladite loi.
}4. – Ainsi modifié par la loi du 13 février 2003, art. 2, A), 2o, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 25 mars 2003.

}5. – Ainsi remplacé par la loi du 30 juillet 2013, art. 62, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.
}6. – Ainsi modifié par la loi du 13 février 2003, art. 2, A), 3o, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 25 mars 2003.
}7. – Ainsi modifié par la loi du 13 février 2003, art. 2, B), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 25 mars 2003.

ÁArt. 379. }1[Les père et mère, chargés de l'administration des biens de leurs enfants mineurs, sont comptables
quant à la propriété et aux revenus des biens dont ils n'ont pas la jouissance et quant à la propriété seulement, de
ceux dont la loi leur donne jouissance.

}2[Toute décision judiciaire statuant sur des sommes revenant à un mineur ordonne d'office que lesdites sommes
soient placées sur un compte ouvert à son nom. Sans préjudice du droit de jouissance légale, ce compte est frappé
d'indisponibilité jusqu'à la majorité du mineur.

Lorsque la décision prévue à l'alinéa précédent est passée en force de chose jugée, le greffier la notifie en copie,
par lettre recommandée à la poste, aux débiteurs, qui ne peuvent dès lors se libérer valablement qu'en observant la
décision }3[du tribunal de la famille]3. Si une tutelle est ouverte, il en adresse également une copie au greffier de la
justice de paix dont dépend la tutelle.]2]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 31 mars 1987, art. 46.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 13 février 2003, art. 3, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été publiée
le 25 mars 2003.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 63, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

ÁArt. 380 à 383. }1[...]1

}1. Abrogés par L. 15 mai 1912, art. 64.
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ÁArt. 384. }1[Les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à leur majorité ou leur émancipa-
tion. La jouissance est attachée à l'administration: elle appartient, soit aux père et mère conjointement, soit à celui
des père et mère qui a la charge de l'administration des biens de l'enfant.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 13 avril 1995, art. 13.

ÁArt. 385. }1[...]1

}1. Abrogé par L. 13 avril 1995, art. 14.

ÁArt. 386. }1[Les charges de cette jouissance seront:
1o celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;
2o l'entretien, l'éducation et la formation adéquate des enfants, selon leur fortune;
3o le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;
4o les frais funéraires et ceux de dernière maladie.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 31 mars 1987, art. 49.

ÁArt. 387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie sépa-
rés, ni ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

}1[Par dérogation à l'alinéa 1er, le parent qui est indigne vis-à-vis de l'un de ses enfants n'a pas droit à la jouissance des
biens de cet enfant.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 10 décembre 2012, art. 7, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 11 janvier 2013.

ÁArt. 387bis. }1[Dans tous les cas et sans préjudice }2[des articles 584 et 1280 du Code judiciaire et de l'article 7/
1 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un
fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]2, le tribunal de la famille peut, à la demande
des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute dispo-
sition relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 30 juillet 2013, art. 64, tel que modifié
par l'art. 46 de la loi du 8 mai 2014 (I) (Mon. 14 mai 2014, p. 39086), qui
entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 19 mars 2017, art. 4, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2017 en vertu de son art. 23.

ÁArt. 387ter. § 1er. }1[}2[Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'héberge-
ment des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille
déjà saisi, conformément à la procédure prévue par l'article 1253ter/7 du Code judiciaire.]2

Le juge statue toutes affaires cessantes.
}3[...]3

Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant.
Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa

1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de
l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour
l'exécution de sa décision.

Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypo-
thèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable.

La décision est de plein droit exécutoire par provision.
§ 2. Le présent article est également applicable lorsque les droits des parties sont réglés par une convention telle

que prévue à l'article 1288 du Code judiciaire. Dans ce cas, et sans préjudice du § 3, le tribunal }4[de la famille]4 est
saisi par une requête contradictoire.

§ 3. En cas d'absolue nécessité et sans préjudice du recours à l'article 584 du Code judiciaire, l'autorisation de re-
courir à des mesures de contrainte visée au § 1er peut être sollicitée par requête unilatérale. Les articles 1026 à 1034
du Code judiciaire sont applicables. La partie requérante doit joindre à l'appui de la requête toutes pièces utiles ten-
dant à établir que la partie récalcitrante a bien été mise en demeure de respecter ses obligations et qu'elle s'est op-
posée à l'exécution de la décision.

L'inscription de la requête a lieu sans frais. La requête est versée au dossier de la procédure ayant donné lieu à la
décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis.

§ 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions internationales liant la Belgique en matière d'enlè-
vement international d'enfants.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juillet 2006, art. 4, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été pu-
bliée le 4 septembre 2006.

}2. – Ainsi remplacé par la loi du 30 juillet 2013, art. 65, 1°, tel que modi-
fié par l'art. 47 de la loi du 8 mai 2014 (I) (Mon. 14 mai 2014, p. 39086),
qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

}3. – Al. abrogé au 1er septembre 2014 par la loi du 30 juillet 2013,
art. 65, 2°, tel que modifié par l'art. 47 de la loi du 8 mai 2014 (I) (Mon.
14 mai 2014, p. 39086).

}4. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 65, 3°, tel que modifié
par l'art. 47 de la loi du 8 mai 2014 (I) (Mon. 14 mai 2014, p. 39086), qui
entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.
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COMMENTAIRE
ANALYSE CRITIQUE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RELATIVES AUX RELATIONS
PARENTS-ENFANTS

En complément du commentaire du Code civil sur le divorce et les aliments, nous avons choisi de faire un bref
rappel des récentes évolutions en matière d'attribution du nom de famille (I), avant de présenter un regard cri-
tique sur les questions d'autorité parentale (II) et d'hébergement (III) et de porter un coup de projecteur sur les
risques liés, dans cette dernière matière, au recours au soi-disant « syndrome d'aliénation parentale » (IV).

I. Patronyme, matronyme : les évolutions du « nom de famille » (article 335 du Code civil)

Jusqu'en 2014, l'ancien article 335 du Code civil prévoyait que tous les enfants nés dans le mariage ou
après une reconnaissance anténatale portaient exclusivement le nom de leur père, le « patronyme ». Par
conformisme, la plupart des mères acceptaient en outre que les enfants reconnus après la naissance portent
le nom de leur père, de sorte que les enfants portant le nom de leur mère étaient assez rares53.

En 2014, au nom de l'égalité entre les femmes et les hommes, le législateur a modifié le Code civil pour permettre
l'attribution du « matronyme » – nom de la mère54. Les parents pouvaient désormais choisir de transmettre à l'en-
fant, soit le nom de la mère, soit le nom du père, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux. La loi pré-
cisait toutefois, de manière surprenante, qu'en cas de désaccord ou d'absence de choix, l'enfant recevrait le nom de
son père (ou celui de sa coparente). Tournant le dos à son objectif initial d'égalité, le régime mis en place revenait
donc à accorder aux pères (ou aux coparentes) un droit de veto quant à la transmission du matronyme.

Ce n'est qu'en janvier 2016, par un arrêt de la Cour constitutionnelle55 que le régime mis en place en 2014 a été
reconnu comme discriminatoire et annulé, avant que la loi du 25 décembre 201656 modifie l'article 335 du Code
civil (et l'article 335ter pour les couples homoparentaux), lesquels prévoient, enfin, qu'en cas de désaccord ou
d'absence de choix, l'enfant porte les noms de ses deux parents accolés par ordre alphabétique. Aujourd'hui, les
parents ont donc enfin des droits égaux quant à la transmission du nom57.

II. L'autorité parentale (articles 371 et suivants du Code civil) 

Les titulaires de l'autorité parentale sont les parents à l'égard desquels la filiation de l'enfant est établie. L'autorité
parentale recouvre l'ensemble des prérogatives des parents à l'égard de la personne et des biens de leur enfant
mineur : la garde physique58, le pouvoir de direction et d'éducation morale, intellectuelle et religieuse59, le droit
d'administration légale60 ainsi que, lorsque l'exercice de cette autorité est confié à un seul des parents61, le droit
aux relations personnelles, à la surveillance et à l'information. Il faut préciser que les prérogatives susvisées sont des
« droits fonction » en ce sens que les parents investis de l'autorité parentale sont tenus de les exercer dans l'intérêt
de leur enfant.

Historiquement, la « puissance paternelle » était reconnue au seul père. Ce n'est que par la loi du 8 avril
1965 que l'on mit symboliquement le père et la mère mariés sur un pied d'égalité concernant l'exercice de
la « puissance paternelle ». En cas de séparation ou de divorce, le parent hébergeant matériellement l'enfant
exerçait le « droit de garde », qui recouvrait les notions actuelles d'autorité parentale et d'hébergement prin-
cipal de l'enfant et l'autre parent disposait d'un « droit de visite ». La loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice
conjoint de l'autorité parentale établit le principe de la coopération entre les deux parents, à égalité, et mit

53. Il s'agissait exclusivement des enfants sans filiation paternelle légale ou ceux dont les mères avaient refusé le changement de nom après l'établissement de
la filiation paternelle.

54. Loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à
l'adopté, M.B., 30 mai 2014.

55. C.C., 14 janvier 2016, n° 2/2016.
56. Loi du 25 décembre 2016 modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant, M.B., 30 décembre 2016. 
57. Une exception mérite d'être signalée : les cas des enfants dont la filiation paternelle, ou de la coparente, est établie postérieurement à la filiation maternelle,

dans lesquels les mères peuvent refuser un changement de nom. Ce droit de refus laissé aux mères n'est pas à l'abri d'un éventuel recours en annulation
devant la Cour constitutionnelle.

58. C'est-à-dire le droit de retenir l'enfant au lieu choisi par ses parents pour vivre, de contrôler ses allées et venues, de surveiller ses activités, de le prémunir
contre tout dommage qu'il pourrait causer à lui-même ou à des tiers, etc. La garde physique peut éventuellement être confiée à des tiers par une décision
judiciaire contrairement au pouvoir de direction et d'éducation.

59. Il s'agit des choix relatifs à l'instruction, l'éducation et la formation de l'enfant : choix de l'éducation religieuse ou philosophique, choix des loisirs et activi-
tés culturelles, droit de surveiller ses relations, ses lectures, etc.

60. C'est-à-dire gérer les biens de l'enfant mineur et représenter ce dernier dans les actes juridiques, étant entendu qu'il y a lieu de distinguer les actes juri-
diques pour lesquels une autorisation du Juge de paix est nécessaire et les actes pour lesquels aucune autorisation préalable n'est requise.

61. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à un seul parent est à différencier de la déchéance de l'autorité parentale, régie par l'article 32 de la loi du
8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, M.B., 15 avril 1965.
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en avant l'importance pour chaque enfant de se construire par rapport à ses racines tant paternelles que ma-
ternelles. L'exercice conjoint de l'autorité parentale entre les parents est ainsi devenu la règle.

L'article 374, § 1er, alinéa 2 du Code civil permet toutefois aux juges de confier à un des parents l'exercice exclu-
sif de l'autorité parentale. La manière dont les tribunaux y recourent est très disparate et dépendra bien sûr des
circonstances propres de la cause, mais aussi de la sensibilité du ou de la magistrat·e62. L'on observe que nombre
des praticien·ne·s restent encore frileux à l'idée de solliciter un exercice exclusif de l'autorité parentale.

La Cour d'appel de Bruxelles considère que l'exercice exclusif de l'autorité parentale peut se justifier lorsque l'un
des parents s'est désinvesti de manière prolongée de ses responsabilités parentales ou lorsque les concertations
entre les parents sont impossibles63. Malheureusement, trop souvent, les violences conjugales ou intrafamiliales
ne sont pas prises en considération dans l'examen de la question de l'autorité parentale. Pourtant, lorsque les par-
ties se séparent, un parent violent et dominant pourrait continuer, insidieusement, à reproduire un cycle de vio-
lence par l'intermédiaire, et à travers l'enfant commun : par exemple, toutes les décisions importantes concernant
l'enfant feront l'objet de désaccords ou de contestations (par ex. : le choix des activités extrascolaires, des vacances
à l'étranger, le choix de l'école, le mise en place d'un suivi psychologique, etc.)64.

Les tribunaux font preuve de prudence et attendent souvent que des problèmes soient rencontrés pour n'agir
que postérieurement65. Il est ainsi demandé au parent qui sollicite d'exercer seul l'autorité parentale de démon-
trer que l'autre parent a abusé de cette autorité et ce au détriment de l'intérêt de l'enfant (par exemple par un refus
de participer à un voyage scolaire ou d'un départ en vacances à l'étranger avec l'autre parent). Cette démarche est
motivée par le fait que législateur a voulu privilégier l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Cela entraîne des
difficultés pratiques certaines pour les justiciables, qui n'ont pas toujours les moyens de recourir à nouveau à la
justice (souvent après des procédures qui ont déjà été longues et très éprouvantes), tout en sachant que la nouvelle
saisine du tribunal ravive bien souvent les tensions et les violences.

Le système judiciaire actuel entretient ainsi un discours contradictoire à l'égard des mères victimes de violences
conjugales : elles doivent protéger leur enfant d'un climat de violence et parfois même quitter la résidence fami-
liale (souvent, car le système judiciaire traine à décider d'un éloignement du conjoint violent) puis, lorsqu'elles ont
eu le courage de partir, elles doivent rester en contact avec le père car l'on part du principe que ce qui s'est passé
dans la sphère conjugale ne concerne pas la sphère parentale, au nom du lien à maintenir entre le parent et l'en-
fant66. Ce raisonnement aboutit à nier l'impact qu'ont les violences conjugales sur les enfants qui sont y expo-
sés67. Pourtant, lorsque l'exercice exclusif de l'autorité parentale est confié à l'un des parents, l'autre conserve le
droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant, le droit de surveiller son éducation et de saisir le tribunal
compétent si nécessaire, ainsi que le droit de recevoir toute information utile concernant l'enfant68, de sorte que
le lien pourrait être maintenu en dépit d'une autorité parentale exclusive.

Deux pistes intéressantes sont encore trop peu visées par les praticien·ne·s et la jurisprudence. Premièrement,
l'alinéa 3 du § 1er de l'article 374 du Code civil permet d'octroyer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des
parents tout en fixant certaines décisions nécessitant le consentement des deux parents (par exemple sur le choix
de l'école ou un déménagement à l'étranger) : on parle de l' « exercice exclusif modalisé » de l'autorité parentale.
Deuxièmement, il pourrait être envisagé, dans certaines circonstances, de demander que l'accord de l'autre parent

62. Cf. N. MASSAGER, Droit familial de l'enfance, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 262 : « Le législateur de 1995 a voulu réserver l'exercice exclusif de l'autorité paren-
tale aux situations exceptionnelles où l'exercice partagé des prérogatives parentales se révèle toxique pour la santé ou l'équilibre de l'enfant en raison des
abus ou des excès imputables à l'un des parents ; Il appartient dès lors au parent qui revendique l'exercice exclusif de l'autorité parentale de démontrer, en
se fondant sur une expérience vécue et des faits avérés et suffisamment significatifs, que le partage du pouvoir décisionnel se révèle délétère pour l'enfant ».

63. Bruxelles (jeun.), 5 décembre 2007, Act. Dr. Fam., 2008, p. 13. Cf. aussi Bruxelles, 21 octobre 1999, R.T.D.F., 2000, p. 647 : « l'acuité du conflit relationnel entre les
époux, leur absence de dialogue constructif et la méfiance systématique et persistante du père à l'égard des choix de la mère concernant entre autres l'éducation ou le
suivi médical des enfants impose le maintien de l'attribution de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère. L'exercice conjoint de l'autorité parentale entraîne-
rait manifestement, encore à l'heure actuelle, la résurgence et l'intensification de conflits actifs dont les enfants seraient nécessairement les premières victimes ».

64. Comme le souligne très justement Édouard DURAND, Violences conjugales et parentalité, protéger la mère c'est protéger l'enfant, Paris, L'Harmattan, 2013,
p. 82-83 : « l'éducation de l'enfant (sa scolarité, ses activités, ses vacances), si l'exercice de l'autorité parentale est conjoint, est susceptible de devenir un
nouveau moyen d'emprise sur la mère après la séparation du couple. Dans ce cas, l'exercice conjoint de l'autorité parentale est utilisé comme “un droit de
veto” » ; et de poursuivre « il faut penser la sécurité de l'enfant à partir de ce que révèle la violence conjugale : la recherche du pouvoir sur l'autre et la capa-
cité de passer à l'acte pour garantir ce pouvoir ».

65. Civ. Liège (réf.), 26 avril 2005, R.T.D.F., 2005, p. 1187, Mons (2e ch.), 12 décembre 2000, R.T.D.F., 2002, p.115, Civ. Liège (Réf.), 22 septembre 1999, R.T.D.F., 2000, p.460.
66. En France, la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, précise que toute juridiction qui condamne sur le plan pénal un père

auteur de violences conjugales doit se prononcer sur le retrait (total ou partiel) de l'autorité parentale (il s'agit donc d'une déchéance de l'autorité paren-
tale, et non des modalités de l'exercice de l'autorité parentale). Même si cette loi a le mérite d'exister, elle semble très peu utilisée en France. Il s'agit pour-
tant d'une manière d'avancer dans la lutte contre les violences conjugales et intra familiales, et de reconnaître les dégâts causés aux enfants; il n’existe pas
de règle équivalente en droit belge. 

67. E. DURAND, op. cit., p. 86 et s., préconise de partir du postulat que « l'existence de violences conjugales doit conduire à présumer que le père n'est pas en
capacité de protéger son enfant, et à écarter un exercice conjoint de l'autorité parentale », en précisant qu'il s'agit d'une présomption simple.

68. Comme le rappelle Nathalie MASSAGER, op. cit., p. 262 : « malgré le fait que la disposition précitée semble lier les notions d'autorité parentale et de droit d'héberge-
ment, il importe d'insister sur le fait qu'elles sont sans effet l'une sur l'autre ».
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soit présumé en l'absence de réponse dans un certain délai, comme cela existe dans l'engagement de frais extraor-
dinaires.

Enfin, soulignons que la déchéance de l'autorité parentale (qui peut être totale ou partielle) ne peut être
décidée que par le Tribunal de la Jeunesse, dans certains cas particulièrement graves d'abus sur l'enfant et
uniquement sur demande expresse du Ministère public69.

III. L'hébergement égalitaire des enfants (374, § 2 du Code civil)

Il ressort d'une étude de la Ligue des familles que le recours à l'hébergement égalitaire progresse chez les
jeunes parents (45 % des parents âgés entre 18 et 34 ans y recourent)70. Il ressort également de cette étude
que, dans 79 % des cas, le parent qui héberge les enfants à titre principal est une maman71.

La loi du 18 juillet 2006 a inséré dans le Code civil l'article 374, § 2, dont l'alinéa 2 prévoit qu'en cas de
désaccord, le tribunal doit examiner prioritairement la mise en place d'un hébergement égalitaire lorsqu'un
des parents en fait la demande. Le tribunal garde la possibilité de ne pas l'ordonner lorsqu'il estime qu'il
n'est pas la formule la plus appropriée. Le législateur n'a pas voulu lister les contre-indications à la mise en
place d'un hébergement égalitaire, laissant ainsi une marge de manœuvre plus grande aux juridictions.
L'appréciation des motifs retenus pour s'écarter d'un hébergement égalitaire est donc fort disparate et dé-
pendra de la sensibilité du/de la magistrat·e72.

Nous assistons donc à un renversement de la charge de la preuve, puisqu'il appartiendra au parent qui s'op-
pose à la mise en place d'un tel hébergement de démontrer qu'il est contre-indiqué pour l'enfant. Il n'est sou-
vent pas chose aisée d'apporter au tribunal des éléments objectifs de preuve et l'appréciation des éléments de
crainte demeure fatalement subjective.

Les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (qu'elles soient physiques, psychologiques, écono-
miques ou sexuelles) sont encore trop peu prises en considération dans l'appréciation de l'opportunité de mettre
en place un hébergement égalitaire. Pourtant, les violences perdurent souvent après la séparation, empêchant
une communication sereine pourtant indispensable à une coparentalité réussie et il est certain qu'imposer un hé-
bergement égalitaire (et même secondaire) à un parent qui a été victime de violences, quelle qu'en soit la forme,
est la porte ouverte à la poursuite du cycle de violence. La majorité des juges restent convaincu·e·s qu'un compa-
gnon violent peut être un bon père, ignorant ainsi les conséquences désastreuses qu'ont les violences conjugales
sur les enfants73. Rappelons pourtant que l'article 26 de la Convention d'Istanbul impose aux États signataires de
prendre des « mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans l'offre des services de protection et de sou-
tien aux victimes, les droits et les besoins des enfants témoins de toutes les formes de violence couvertes par le
champ d'application de la présente Convention soient dûment pris en compte ». Une solution serait d'intégrer
dans la loi une liste non exhaustive de contre-indications ou de circonstances particulières de nature à justifier un
hébergement non égalitaire, en y incluant les violences à l'égard de l'autre parent74.

69. L'article 32 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse dispose que le Tribunal de la Jeunesse peut déchoir un parent de son autorité parentale :
« lorsque le père ou la mère est condamné·e à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tout fait commis sur la personne ou avec l'aide d'un de ses
enfants ou descendants ; lorsque le père ou la mère, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé,
la sécurité ou la moralité de son enfant ». La déchéance totale de l'autorité parentale porte sur tous les droits qui en découlent, le parent déchu n'est donc
plus titulaire de l'autorité parentale : le parent déchu totalement ne pourra plus exercer son droit de garde (aucune relation personnelle n'est donc prévue)
et d'éducation, il ne pourra pas représenter son enfant en justice, il n'aura plus le droit de réclamer une contribution alimentaire pour son enfant, il est éga-
lement exclu du droit de recueillir tout ou partie de la succession de son enfant.

70. Cf. LIGUE DES FAMILLES, Baromètre 2018, disponible en ligne, p. 36.
71. Pour prolonger cette réflexion, en matière fiscale, cf. E. ESTERZON, A. PIRLOT et I. RICHELLE, « L'impact de la fiscalité familiale sur la vie des femmes », dans cet

ouvrage.
72. Le Tribunal de la jeunesse de Charleroi a, par exemple, refusé la mise en place d'un hébergement égalitaire estimant que « la relation parentale est exé-

crable et suscite des échanges violents occasionnant des plaintes ; les enfants sont manifestement perturbés par le conflit entretenu par leurs parents et ont
clairement privilégié l'hébergement chez leur mère ; la médiation entamée n'a pu être poursuivie, les parties étant figées dans leur conflit. Dans de telles
conditions, l'hébergement égalitaire est impraticable, notamment du fait de l'impossibilité pour un parent de communiquer de quelque manière que ce soit
avec l'autre parent, et ne rencontre pas l'intérêt des enfants » - Trib. jeun. Bruxelles, div. Charleroi, 5 novembre 2013, R.T.D.F., 2014, n° 2, p. 423.

73. Les enfants qui ont vécu dans un climat de violence, qu'ils aient été victimes directes ou indirectes, présentent souvent des séquelles psychologiques, sous
forme d'un syndrome de stress post-traumatique, qui se manifeste par des troubles du sommeil et de la concentration, hypervigilance, évitement et repli sur
soi, cauchemars et reviviscences. Cf. notamment à ce propos le Rapport de l'Observatoire National de l'Enfance en Danger en France, Les enfants exposés à
la violence conjugale, Recherches et pratique, 2012, M. BERGER, Soigner les enfants violents, Paris, Dunod, 2012, K. SADLIER (dir.), L'enfant face à la violence
dans le couple, Paris, Dunod, 2010. En grandissant, l'on constate que ces enfants peuvent multiplier des atteintes à eux-mêmes ou aux autres (reproduction
de la violence). Il est donc indispensable que l'enfant soit protégé du parent violent, et par là-même, d'un discours totalement déstructurant.

74. Les travaux préparatoires de la loi du 18 juillet 2006 retenaient déjà l'éloignement géographique significatif des parents, l'indisponibilité importante de l'un
d'eux, le désintérêt manifeste d'un des parents pour l'enfant pendant la vie commune ou pendant la séparation, le jeune âge de l'enfant, le choix manifesté
par l'enfant lors de son éventuelle audition par le/la juge, la volonté de maintenir ensemble la fratrie, le manque de capacités d'accueil, le manque flagrant
d'aptitudes éducatives d'un parent, la différence trop importante de mode éducatif ou de mode de vie, la mauvaise communication entre les parents, les
soucis de santé d'un des parents qui empêchent la prise en charge quotidienne et effective de l'enfant. Il est à noter que les violences ne sont pas mention-
nées explicitement – pas même les violences envers les enfants – et moins encore les violences conjugales ! 
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La présente contribution se limite à l'analyse de l'article 374 § 2 du Code civil concernant l'hébergement
égalitaire. Nous tenons cependant à préciser, comme nous l'avons souligné supra, que les violences conjugales
et intrafamiliales ont toujours un impact très fort sur les enfants et se poursuivent très souvent au-delà de la
séparation75, quelles que soient les modalités d'hébergement envisagées, aussi limitées soient-elles. Il sera sou-
vent nécessaire de recourir à des rencontres médiatisées, via un espace-rencontre, pour protéger tant la mère
que l'enfant76, et parfois seule une suspension totale de contact avec le parent violent sera bénéfique à l'enfant
pour qu'il puisse se reconstruire77.

IV. Les dangers du recours au « syndrome d'aliénation parentale » dans les conflits
liés à l'hébergement des enfants

Tout comme les aspects financiers, les enfants peuvent être, lors de séparations conflictuelles, un enjeu de pou-
voir. Cette affirmation se vérifie particulièrement dans des contextes violents. Le concept d'aliénation parentale a
été élaboré en 1985 par Richard Gardner78, psychiatre américain aujourd'hui largement décrié79, qui le définis-
sait comme « syndrome » : un trouble psychique des enfants de parents en conflit post-séparation résultant « de la
combinaison de la programmation du parent endoctrinant (lavage de cerveau) et de la propre contribution de
l'enfant à la diffamation du parent cible »80. Ce concept est mobilisé dans un contexte de séparation conflictuelle,
lorsqu'un parent s'oppose aux contacts entre l'enfant et l'autre parent en faisant allégation d'abus graves à l'égard
de cet enfant. Il consiste à discréditer les accusations d'abus portées par l'enfant et/ou le parent en accusant ce
parent de chercher à s'accaparer l'enfant, le plus souvent dans un esprit de vengeance et au mépris de son intérêt
supérieur.

La diffusion du concept d'aliénation parentale, porté notamment par des associations de défense des droits des
pères et soutenu par l'importance extrême accordée au maintien des relations d’un enfant avec ses parents, peut
pousser des magistrat·e·s à considérer avec méfiance un parent qui s'opposerait aux contacts avec l'autre parent en
se basant sur des allégations d'abus, allant parfois jusqu'à préférer confier l'enfant au parent accusé d'abus pour le
protéger de la soi-disant aliénation parentale81. Pourtant, plusieurs études démontrent qu'en réalité, les fausses ac-
cusations d'abus graves (sexuels ou maltraitances lourdes) sont extrêmement rares82. Le recours au concept d'alié-
nation parentale conduit donc à « décrédibiliser la parole de la mère, exceptionnellement du père ou de l'enfant, et
par conséquent à leur nier le statut de victime en inversant les responsabilités »83. La référence à ce syndrome a été
interdite en France, en Espagne et au Canada, au nom du principe de précaution. Il convient par conséquent d'in-
viter tou·te·s les praticien·ne·s du droit à prendre du recul par rapport au concept d'aliénation parentale et à le re-
mettre en question au nom de l'intérêt de l'enfant et du risque de le confier à un parent abuseur.

Gaëtane de Crayencour et Caroline Prudhon,
Avocates au barreau de Bruxelles et membres de Fem&L.A.W.

75. Voyez notamment E. MÉLAN, L'impossible rupture, clés de lecture et chiffres pour penser la sécurité des femmes et enfants dans un contexte de violences conju-
gales post-séparation, Solidarité femmes ASBL, 2019.

76.  E. DURAND, op cit., p. 86 : « l'existence des violences conjugales doit conduire à présumer que le père n'est pas en capacité de protéger son enfant et à écar-
ter l'exercice conjoint de l'autorité parentale et l'organisation de droit de visite sans médiation [...] les droits de visite père-enfants [doivent être] organisés en
présence d'un professionnel en espace-rencontre au moins à titre provisoire pendant la réalisation de l'expertise » psychiatrique pour analyser les capacités
parentales du père auteur de violences conjugales.

77. J-.H. HAYEZ, « Questions relatives aux abus et à l'hébergement des tout-petits », J.D.J., n° 385, 2019, p. 10 : « Du temps où le couple vivait ensemble, tel père
était l'auteur de violences répétées envers son conjoint. Que l'enfant ait reçu des coups lui-même ou non n'y change pas grand-chose : il s'est imprimé dans
son psychisme l'image d'un adulte violent, ayant maltraité la mère que l'enfant aime et veut parfois protéger dans la durée, et qui pourrait lui faire du mal
à lui aussi, l'enfant. Le vécu traumatique existant donc chez cet enfant peut être très important. Son angoisse est souvent renforcée (mais pas créée !) par
celle de la mère [...]. Pendant la première partie de l'enfance, il est souvent impossible de mobiliser ce vécu traumatique et l'on gagne à se résigner à une sus-
pension des contacts à durée indéterminée. Remettre le père et l'enfant jeune en contact, même dans un centre ‘Espace -Rencontre', c'est le plus souvent
encore accroître l'angoisse de l'enfant. Plus tard, vers 9-10 ans, et à supposer que le père ait vraiment changé d'attitude, on peut tester prudemment une
reprise de contact, sans viser le retour de l'hébergement égalitaire ».

78. R.A. GARDNER, The parental alienation syndrome : a guide for mental health and legal professionals, Cresskill, Creative Therapeutics, 1998 (2e éd.).
79. Gardner menait seul ses recherches et a autopublié l'intégralité de ses résultats. Son « syndrome » n'a jamais été intégré dans le Manuel statistique et diagnostique

des maladies mentales utilisé à l'échelle mondiale, faute de fondement scientifique. Pour des critiques du travail de Gardner, cf. par ex. P. ROMITO et M. CRISMA, « Les
violences masculines occultées : le syndrome d'aliénation parentale », Empan, n° 73, 2009, pp. 31-39 ou M-C. GRYSON-DEJEHANSART, « Expertises judiciaires : le
recours au « syndrome d'aliénation parentale bientôt proscrit car médicalement infondé », Mediapart, 28 décembre 2016, disponible en ligne.

80. R.A. GARDNER, op. cit., p. 28.
81. Pour des décisions de retirer l'enfant du contexte parental « aliénant » sur base d'une analyse des critères de Gardner, cf. Trib. jeun. Hainaut, div. Charleroi,

16 février 2017 ou Trib. fam. Bruxelles, 2 février 2016.
82. N. TROCMÉ et al., Canadian Incidence Study of reported Child abuse and Neglect. Major findings, Agence de la santé publique du Canada, 2001, disponible en

ligne, ou N. TROCMÉ. et N. BALA, « False allegations of abuse and neglect when parents separate », Child abuse & neglect, 29, pp. 1333-1345, étude non
publiée mais présentée par J.-C. VIAUX, « Briser le silence de l’inceste », intervention au congrès AIVI de 2010, disponible en ligne.

83. Plan de mobilisation et lutte contre les violences faites à l'égard des femmes (2017-2019), disponible en ligne.
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21 mars 1804 (30 ventôse an XII). – CODE CIVIL 

(Extrait)

LIVRE III

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ

}1[TITRE V

DES RÉGIMES MATRIMONIAUX]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2.

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ÁArt. 1387. }1[Les époux règlent leurs conventions matrimoniales comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles
ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2.

ÁArt. 1388. }1[Les époux ne peuvent déroger aux règles qui fixent leurs droits et devoirs respectifs, ni à celles re-
latives à l'autorité parentale et à la tutelle ou déterminant l'ordre légal des successions.

(...)

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2.

ÁArt. 1389. }1[Les époux ne peuvent établir leurs conventions matrimoniales par simple référence à une législa-
tion abrogée }2[...]2. Ils peuvent déclarer qu'ils adoptent un des régimes organisés par le présent titre.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2. }2. – Ainsi modifié par la loi du 16 juillet 2004, art. 132, qui entre en
vigueur le 1er octobre 2004, en vertu de son art. 140, al. 1er.

ÁArt. 1391. }1[Le régime matrimonial, soit légal, soit conventionnel, prend effet, nonobstant toute convention
contraire, à la célébration du mariage.]1

(...)

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2.

ÁArt. 1392. }1[Toutes conventions matrimoniales }2[et modifications]2 reçues avant la célébration du mariage et
toutes modifications conventionnelles du régime matrimonial sont constatées par acte devant notaire.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 21 décembre 2013, art. 78, qui entre en
vigueur à une date qui sera fixée par le Roi, et au plus tard à la date à la-
quelle l'article 3 de la loi du 14 janvier 2013 portant diverses dispositions

relatives à la réduction de la charge de travail au sein de la justice entre en
vigueur, soit le 1er septembre 2015, en vertu des dispositions combinées
de son art. 87, 13° et de l'art. 85, al. 3, de ladite loi du 14 janvier 2013.

ÁArt. 1394. § 1er. }1[Les époux peuvent, au cours du mariage, apporter à leur régime matrimonial toutes modifi-
cations qu'ils jugent à propos et même en changer entièrement.

(...)

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juillet 2008, art. 2, qui entre en vi-
gueur le 1er novembre 2008 en vertu de son art. 11. Ladite loi dispose
toutefois en son art. 10 que:

«Art. 10. Les actes modificatifs établis et les demandes
d'homologation introduites avant l'entrée en vigueur de

la présente loi sont traités conformément aux disposi-
tions qui étaient d'application au moment de l'établisse-
ment de l'acte ou de l'introduction de la demande.»

CHAPITRE II

DU RÉGIME LÉGAL

Section 1
Des patrimoines et du remploi

}1[ÁArt. 1398. }2[Le régime légal est fondé sur l'existence de trois patrimoines: le patrimoine propre de chacun
des deux époux et le patrimoine commun aux deux époux, tels qu'ils sont définis par les articles suivants.]2]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2. }2. – Ainsi modifié par la loi du 13 février 2003, art. 17, qui entre en
vigueur le 1er juin 2003, en vertu de son art. 23.
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Section 2
Des droits des créanciers

}1[ÁArt. 1413. Le payement d'une dette contractée par les deux époux, même à des titres différents, peut être
poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun d'eux que sur le patrimoine commun.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2.
}1[ÁArt. 1414. Le payement des dettes communes peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun des
époux que sur le patrimoine commun.

Toutefois, ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre de l'époux non contractant le payement:
1. des dettes contractées par un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants lorsqu'elles en-

traînent des charges excessives, eu égard aux ressources du ménage;
2. des intérêts qui sont l'accessoire des dettes propres à l'un des époux;
3. des dettes contractées par un des époux dans l'exercice de sa profession;
4. des dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2.

Section 3
De la gestion du patrimoine commun

}1[ÁArt. 1415. La gestion comprend tous pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition.
Les époux gèrent le patrimoine commun dans l'intérêt de la famille, conformément aux règles suivantes.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2.
}1[ÁArt. 1416. Le patrimoine commun est géré par l'un ou l'autre époux qui peut exercer seul les pouvoirs de ges-
tion, à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par son conjoint.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2.

Section 5
De la dissolution du régime légal

§ 1er. – Dispositions générales
}1[ÁArt. 1427. Le régime légal se dissout:

1o par le décès d'un des époux;
2o par le divorce et la séparation de corps;
3o par la séparation de biens judiciaire;
4o par l'adoption d'un autre régime matrimonial.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2.

§ 3. – Du règlement du passif
}1[ÁArt. 1439. Sans préjudice des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés, les dettes communes dont,
aux termes de l'article 1414, le payement peut être poursuivi sur les trois patrimoines, sont payées avant celles dont
le payement ne peut être poursuivi que sur le patrimoine commun et celui d'un des époux.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2.

CHAPITRE IV

DE LA SÉPARATION DE BIENS

Section 1
De la séparation de biens conventionnelle

}1[ÁArt. 1466. Lorsque les époux ont stipulé par contrat de mariage qu'ils seront séparés de biens, chacun d'eux
a seul tous pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition, sans préjudice de l'application }2[des disposi-
tions relatives à leurs droits et devoirs respectifs]2; il garde propres ses revenus et économies.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 14 juillet 1976, art. 2.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 22 juillet 2018, art. 31, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2018 en vertu des dispositions combinées de

son art. 80 et de l'art. 73, al. 1er, de la loi du 31 juillet 2017.
Voy. les Chap. VI et VII de ladite loi du 22 juillet 2018.

ÁArt. 1469. § 1er. }1[Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens peuvent ajouter à ce régime
toutes les clauses compatibles avec ce régime.
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Ils peuvent notamment ajouter des clauses concernant l'administration de la preuve, entre eux, du droit de pro-
priété exclusif, concernant la preuve de créances que l'un peut invoquer contre l'autre, ainsi que des clauses préci-
sant toute indivision ou patrimoine d'affectation pouvant exister entre eux.

Ils peuvent aussi adopter des clauses visant à réaliser un décompte entre leurs patrimoines, notamment par l'ajout
d'une clause de participation aux acquêts.

Les articles 1429bis, 1458, 1464 et 1465 s'appliquent par analogie.
§ 2. Les époux qui ont adopté une clause de participation aux acquêts sont soumis aux articles 1469/1 à 1469/13.

Le patrimoine originaire, le patrimoine final, la créance de participation et le paiement de celle-ci sont définis confor-
mément à ces articles.

Les époux peuvent dans leur convention matrimoniale déroger au prescrit de l'alinéa 1er et convenir eux-mêmes
de la masse de participation, de la clé de participation, du moment de participation et des modalités de participation.

§ 3. Le notaire mentionne explicitement dans la convention matrimoniale qu'il a attiré l'attention de chacun des
époux sur les conséquences juridiques de l'adoption ou non d'une clause de participation aux acquêts.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 22 juillet 2018, art. 34, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2018 en vertu des dispositions combinées de

son art. 80 et de l'art. 73, al. 1er, de la loi du 31 juillet 2017.
Voy. les Chap. VI et VII de ladite loi du 22 juillet 2018.

}1[Section 3
De la correction judiciaire en équité]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 22 juillet 2018, art. 48, qui entre en vigueur le 1er septembre 2018 en vertu des dispositions combinées de son art. 80
et de l'art. 73, al. 1er, de la loi du 31 juillet 2017.
Voy. les Chap. VI et VII de ladite loi du 22 juillet 2018.

ÁArt. 1474/1. § 1er. }1[Sans préjudice du paragraphe 2, le tribunal de la famille peut, lorsque le mariage est dis-
sous par le divorce pour cause de désunion irrémédiable entre les époux, accorder à l'époux lésé, à sa demande, une
indemnisation à charge de l'autre époux, à condition que les circonstances se soient modifiées défavorablement et
de manière imprévue depuis la conclusion de la convention matrimoniale de séparation de biens ou depuis le jour
de la demande de séparation des biens, de sorte que le régime choisi entraînerait, au détriment de l'époux deman-
deur, des conséquences manifestement inéquitables, eu égard à la situation patrimoniale des deux époux.

L'indemnisation à accorder remédie à ces conséquences manifestement inéquitables et ne peut être supérieure au
tiers de la valeur nette des acquêts conjugués des époux au moment de la dissolution du mariage, dont il faut ensuite
déduire la valeur nette des acquêts personnels de l'époux demandeur. Les acquêts des époux au sens du présent ali-
néa sont déterminés en application des articles 1469/1 à 1469/5.

La demande d'indemnisation est examinée dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial.
§ 2. Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens constatent dans leur convention matrimoniale

leur accord quant à l'insertion ou non de ce droit à l'indemnisation, assorti ou non de modalités dérogatoires.
Le notaire attire l'attention des époux sur l'obligation prévue à l'alinéa 1er ainsi que sur les conséquences juridiques

qui découlent de leur choix d'insérer ou non le droit à l'indemnisation, assorti ou non de modalités dérogatoires. Sous
peine de responsabilité, le notaire fait expressément mention du choix des époux dans la Convention matrimoniale.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 22 juillet 2018, art. 49, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2018 en vertu des dispositions combinées de

son art. 80 et de l'art. 73, al. 1er, de la loi du 31 juillet 2017.
Voy. les Chap. VI et VII de ladite loi du 22 juillet 2018.
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COMMENTAIRE
RÉGIMES MATRIMONIAUX, DU CODE NAPOLÉON À LA RÉFORME DE 2018 : L'ÉGALITÉ PAR
LA PROTECTION OU PAR L'ÉMANCIPATION DES FEMMES MARIÉES?

L'égalité effective entre époux : tel était l'enjeu de la réforme des régimes matrimoniaux opérée par la loi du
14 juillet 197684, ainsi que l'évoque l'une des préfacières à cet ouvrage85. Le principe de l'égalité entre époux avait
déjà été reconnu par la loi du 30 avril 1958, qui avait mis fin à la puissance maritale et à l'incapacité juridique de
la femme mariée, deux concepts hérités du Code Napoléon86. Mais l'influence de cette loi de 1958 avait été « sans
grand effet » sur la situation des femmes mariées sous le régime de la communauté de biens, c'est-à-dire « la très
grande majorité des épouses »87 car le mari s'était vu enlever sa qualité de chef de ménage mais conservait ses
pouvoirs de chef de la communauté.

Ce rôle hégémonique du mari connaît un fort ancrage historique : pour les juristes classiques, dont les rédac-
teurs du code Napoléon, il s'agissait d'un principe de droit naturel intimement lié à la constitution physique des
hommes88. À la veille de la réforme de 1976, cette position doctrinale sur les qualités naturelles de l'homme à di-
riger le ménage, fondée sur la conviction qu'il est des « lois biologiques qui ne se laissent pas étouffer »89, parais-
sait toujours largement partagée. Parallèlement, un autre courant de pensée, favorable à l'égalité de genre, avait
cependant fait son chemin : il sera consacré en 1975, proclamée « année internationale de la femme » par l'As-
semblée Générale des Nations-Unies90. Nul doute que la réforme de 1976, à l'étude depuis la fin de la seconde
guerre mondiale91, a été précipitée par ce mouvement mondial qui plaide pour l'égalité des femmes et des
hommes, en droit et en fait, et dont le prérequis est l'émancipation (économique) des femmes.

Cette loi de 1976 fera disparaître l'une des plus grandes discriminations qui existait entre hommes et femmes92.
Depuis lors, et pour ne citer que quelques exemples, les femmes mariées n'ont plus besoin de l'autorisation de leur
mari pour exercer le métier de leur choix, pour administrer leurs biens ou, encore, pour ouvrir un compte en
banque93. Mais l'avant 1976 est déjà presqu'oublié par les générations de femmes (et d'hommes) suivantes. L'his-
toire du statut juridique de la femme mariée n'est pas enseignée, vraisemblablement voilée par celle de l'égalité
formelle que présente le texte légal, désormais « dégenré »94. Cette histoire est pourtant cruciale car elle témoigne,
en filigrane, des rapports de domination existant alors dans la société entre hommes et femmes. En 2020, ces rap-
ports de domination existent toujours et trouvent parfois refuge dans le droit, neutre en apparence, comme en
témoignent les commentaires repris dans ce code.

Quarante ans après la révolution de 1976, le législateur belge a procédé à une nouvelle réforme des régimes
matrimoniaux, par la loi du 22 juillet 201895, et il n'est pas sûr que ces rapports de domination historiques aient
été (suffisamment) pris en considération. Avant de revenir sur quelques éléments de ladite réforme de 2018, et
d'évoquer brièvement en quoi ils soulèvent peut-être encore des questions en termes d'égalité hommes-femmes
(II et III), rappelons les lignes de force de ce régime matrimonial, tel qu'il est mis en place en 1976 et subsiste en
2018 (I).

84. Loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, M.B. 19 septembre 1976.
85. Comme L. VERSLUYS dans sa préface, nous examinerons ici la question sous l’angle des seuls rapports hommes - femmes, et ce pour des raisons historiques

et structurelles; nous ne traiterons dès lors pas de la situation des couples composés de personnes de même sexe.
86. Les lois du 10 mars 1900 et du 20 juillet 1932 sont également pointées comme des étapes qui permettent à la « conception patriarcale de la famille de céder

la place à une conception nouvelle fondée sur la suppression de toutes discriminations basées sur le sexe. » in L. RAUCENT, Droit patrimonial de la famille, Les
régimes matrimoniaux. Précis de la faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain, Louvain-La-Neuve, Cabay, 1981, p. 31.

87. C. RENARD, « La réforme du statut de la femme mariée en Belgique », Revue internationale de droit comparé. 10, 1958, 1, p. 62.
88. Ainsi, dans l'exposé des motifs du titre de Code Napoléon consacré au mariage, Portalis écrivait : « La force et l'audace sont du côté de l'homme, la timidité

et la pudeur du côté de la femme... ce ne sont point des lois, c'est la nature même qui a fait le lot de chacun des deux sexes. La femme a besoin de protection
parce qu'elle est faible ; l'homme est plus libre parce qu'il est plus fort. La prééminence de l'homme est indiquée par la constitution même de son être…
L'obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège, et elle est une suite nécessaire de la société conjugale, qui ne pourrait subsister
si l'un des époux n'était pas subordonné à l'autre » cité par L. RAUCENT, Droit patrimonial de la famille, op. cit., p. 117.

89. H. DE PAGE cité par L. RAUCENT, Droit patrimonial de la famille, op. cit., p. 118.
90. Une traduction malheureuse de la version anglaise « International Women’s day ». Résolution 3010 (XXVII), adoptée par l'Assemblée générale des Nations-

Unies le 18 décembre 1972.
91. B. MARQUES-PEREIRA, « La réforme des régimes matrimoniaux», Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 837, 1979, 12, p. 21.
92. G. RIJCMANS, « Préface » in L. RAUCENT, Droit patrimonial de la famille, op. cit.
93. Encore que l'article 218 du Code civil prévoit toujours, en son alinéa 3, une obligation pour la banque de prévenir le conjoint. Cette obligation légale n'est

pas suivie en pratique. Concernant ce qui est appelé alors le principe de la liberté d'ouverture d'un compte en banque, cf. Cl.-Th. PIRSON, « Protection du
logement familial et droit d'ouvrir un compte en banque et de louer un coffre-fort », in Cinq années d'application de la réforme des régimes matrimoniaux,
Rapports, Louvain-La-Neuve, Cabay, 1981, p. 55.

94. A l'exception de l'article relatif à l'interdiction de vente entre les époux, qui a finalement été abrogé en 2018, le code civil ne distinguait plus de mécanismes
juridiques distincts pour le mari et la femme : la loi ne parle que des « conjoints » (ou du conjoint) et des « époux» (ou de l'époux).

95. Loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droits des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017
modifiant le code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière, M.B., 27 juillet 2018.
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I. Principes en droit des régimes matrimoniaux

Le régime matrimonial peut se définir comme l'ensemble des dispositions qui organisent les consé-
quences civiles et patrimoniales du mariage et de sa dissolution et ce, tant entre époux ou épouses qu'à
l'égard des tiers. On y distingue traditionnellement deux volets.

On parle du régime primaire96, d'une part, pour viser les règles qui s'appliquent automatiquement et in-
variablement aux personnes mariées, par le seul fait du mariage. Il s'agit des droits et devoirs respectifs des
époux ou épouses, que l'officier de l'état civil énonce traditionnellement au moment de la célébration du
mariage à la commune. La réforme de 2018 n'y a pas touché.

On parle du régime secondaire97, d'autre part, pour désigner les règles, que les futur·e·s époux ou épouses
peuvent choisir (et modifier98) dans des conventions matrimoniales (le contrat de mariage) et qui, en complé-
ment du régime primaire, viennent déterminer l'ampleur de leur patrimoine, propre et/ou commun. En réalité,
dans le vocabulaire usuel, le terme de « régime matrimonial » sert à désigner ce régime secondaire. Le code civil
lui reconnait deux grandes tendances: l'une, dite « communautaire », vise le(s) régime(s) de la communauté de
biens (qui comprend, outre les patrimoines propres des époux ou épouses, un patrimoine commun alimenté des
revenus respectifs des conjoint·e·s et composé de tous les biens acquis à l'aide de ces revenus durant le mariage) ;
l'autre, dite « séparatiste », vise le(s) régime(s) de la séparation des biens (dans lequel chaque époux ou épouse
conserve ses revenus en tant que patrimoine propre). A défaut de choix préalable d'un régime (alors inscrit dans
un contrat de mariage et qualifié de régime « conventionnel »), le couple marié se verra appliquer d'office un ré-
gime secondaire supplétif, le régime « légal »99.

II. Une persistante distribution des rôles conjugaux dans le régime légal de la commu-
nauté de biens

Considérées dans une perspective de genre, et contre toute attente, les caractéristiques du régime légal sont
peut-être la première pierre d'achoppement de la réforme de 2018.

En 1976, à l'issue de décennies de discussions, impliquant également la société civile100 et orientées sur les mo-
dalités d'une égalité hommes-femmes encore difficile à concevoir, les arguments qui avaient pesé en faveur d'un
régime matrimonial de la communauté de biens en tant que régime légal étaient encore indirectement emprunts
de stéréotypes de genre liés à « la distribution antiques des rôles conjugaux»101. L'un des objectifs – éminemment
louable par ailleurs – du législateur était effectivement de protéger les épouses dont on continuait d'imaginer
qu'elles allaient, en grande majorité, se consacrer exclusivement à leur ménage102.

On peut classer en deux temps les vertus de ce régime communautaire promu par le législateur de 1976. Au pre-
mier temps, durant le mariage, est inséré un mécanisme visant à favoriser la liberté d'action (de consommation ?)
de la « ménagère » et ce, grâce au tout nouveau pouvoir de disposition de cette dernière sur le patrimoine commun,
pouvoir antérieurement réservé au seul mari. Ce nouveau partage de pouvoir avait également pour ambition de
contribuer à valoriser le travail effectué par les femmes au foyer, que la doctrine appelle à reconnaître comme une
contribution aux charges du ménage103. Au second temps, à la fin du mariage, et plus spécifiquement en cas de
prédécès de l'un des conjoints, on peut relever le retour automatique (et sans charge fiscale successorale) d'une
moitié du patrimoine commun au conjoint survivant – essentiellement des survivantes, en fait104. Ce mécanisme
procédait d'une volonté du législateur d'organiser une protection du conjoint survivant qui ne disposait alors que
d’un statut successoral précaire105. L'attribution automatique de cette moitié de patrimoine commun hors du
cadre de la succession du prémourant des époux ou épouses s'avérait effectivement cruciale pour nombre de

96. Les dispositions du régime primaire se trouvent sous le titre V du livre premier du Code civil, chapitre VI « Des droits et devoirs respectifs des époux »,
art. 212 à 224.

97. Les dispositions relatives aux régimes secondaires sont énoncées au titre V « Des régimes matrimoniaux » du Livre III du Code civil intitulé « Des différentes
manières dont on acquiert la propriété » art. 1387 à 1474/1.

98. Le principe d'immutabilité des conventions matrimoniales est abrogé par la loi de 1976. C'est également une des grandes innovations de la réforme, cf. H.
CASMAN et M. ZOBRAS PIRET, in Cinq années d'application de la réforme, op. cit., pp. 189-239.

99. Code civil, art. 1398 et suivants.
100. B. MARQUES PEREIRA, « La réforme des régimes matrimoniaux », op. cit., p. 21.
101. Déjà en 1976, certains considèrent que cette distribution des rôles conjugaux est révolue, cf. L. RAUCENT, Droit patrimonial de la famille, op. cit., p. 118-120.
102. Cl. RENARD cité par E. CAPARROS, « Antithèses et synthèses des régimes matrimoniaux », Les cahiers du droit, 7, 1965-1966, 2, p. 304.
103. G. BAETEMAN, « La notion de régime matrimonial primaire », in Cinq années d'application de la réforme, op. cit. pp. 41-42 ; Ch. Panier, « Le devoir de contri-

bution aux charges du ménage », in ibid., p. 80 et 82.
104. En 1981, sur 700.000 personnes veuves, 15.000 sont des hommes et 550.000 sont des femmes. Voir J. DEMBLON dans son avant-propos in L. RAUCENT, « La

succession ab instestat », in Les droits successoraux du conjoint survivant. Approche de la loi du 14 mai 1981, Louvain-La-Neuve, Cabay, 1981, p. 28.
105. L. RAUCENT, « La succession ab instestat », op. cit., p. 28.
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veuves sans revenus ou biens personnels qui n'avaient pas été protégées par contrat de mariage ou par des disposi-
tions testamentaires.

En 2018, ces arguments sont dépassés. D'une façon positive, en un premier sens, puisque le conjoint survivant
s'est vu octroyer la qualité d’héritier légal et réservataire, depuis 1981106. De façon plus regrettable, dans un se-
cond sens, puisque ne semblent pas avoir été entendues les critiques relatives à la reconduction des rôles conju-
gaux que sous-tend le régime légal de la communauté. D'aucuns soutenaient en effet, déjà à l'époque, que ce ré-
gime matrimonial participait à une assignation sexuée des rôles respectifs des époux, à contre-courant de
l'émancipation économique de la femme promue par les Nations-Unies en 1975 : « une telle rémunération en
biens et par le biais du revenu professionnel du mari reconduit les rôles de mère et d'épouses, puisqu'elle ne pro-
cède d'aucune remise en cause des fondements de la dépendance économique de la femme à l'égard du
mari »107.

A la veille de la réforme de 2018, des constats confirment cette théorie et auraient pu pousser le législateur
belge à l'interrogation. Le régime de communauté ne revêt-il pas un caractère discriminatoire ou ne comporte-t-
il pas à tout le moins des limites en termes d'égalité dans la mesure où, en pratique, le patrimoine commun ne crée
aucun droit subjectif d'appréhension pour le conjoint qui n'y contribuerait pas financièrement pendant la durée
du mariage108 ? En réalité, le pouvoir de gestion accordé à l'épouse en 1976 n'engendre pas de droit de disposi-
tion automatique du patrimoine commun. Autrement dit, la solidarité active des époux dépend entièrement du
comportement du plus fort d'entre eux, sur le plan économique. En revanche, le corollaire de ce pouvoir de ges-
tion partagé, c'est-à-dire la garantie que constitue pour les créanciers le système de la solidarité entre les époux
pour toutes les dettes contractées dans l'intérêt du ménage, est redoutable d'efficacité. On parle effectivement de
protection des créanciers et d'un gage « extraordinaire » pour ces derniers puisqu'étendu aux trois patrimoines
des époux109. Ce mécanisme peut avoir des conséquences dévastatrices pour l'époux ou l'épouse qui n'aurait pas
été à la source d'engagements financiers risqués. Pourquoi le maintenir alors qu'une analyse en droit comparé
permet de relever que le caractère solidaire des rapports économiques entre époux semble pouvoir se passer aisé-
ment du partage des dettes, quel que soit le régime matrimonial secondaire retenu110 ? Le régime de participation
aux acquêts – qui est le régime légal en Allemagne111, en Suède ou encore en Suisse112 – est sans doute le meilleur
exemple de cet équilibre entre indépendance et solidarité des époux113.

Qu'à cela ne tienne, en 2018, le législateur a considéré qu'il n'y avait « pas de nécessité, ni de base pour modifier
(…) le choix d'un régime légal avec des patrimoines propres et un patrimoine commun »114. Il a donc conservé le
même régime légal115 : un régime de communauté qui, en pratique, semble surtout favorable aux créanciers, et
dont on peut interroger la propension à maintenir des stéréotypes de genre, nécessairement générateurs d'inéga-
lités entre hommes et femmes.

III. Une solidarité toujours fragilisée, dans le régime de la séparation de biens

Une deuxième critique à l'égard de la réforme de 2018, toujours sur la base d'une analyse genrée, pourrait être
formulée à l'égard de la solidarisation du régime conventionnel de séparation de biens dont semble se féliciter
l'État belge. La doctrine admet sans réserve le caractère inique du régime belge de séparation des biens pure et

106. Loi du 14 mai 1981 modifiant les droits successoraux du conjoint survivant, M.B., 27 mai 1981. Récemment, la réforme des régimes matrimoniaux de 2018
a encore participé à renforcer le statut successoral du conjoint survivant.

107. B. MARQUES PEREIRA, « La réforme des régimes matrimoniaux », op. cit., p. 16.
108. M. MEESTERS, « Exemples pratiques de mise en oeuvre du gender mainstreaming aux Pays-Bas », in Actes du Cycle de séminaires sur le gender mainstreaming,

disponible en ligne, 2008, p. 119.
109. Sur cette question, voir L. RAUCENT, Droit patrimonial de la famille, op. cit., pp. 35, 190 et 216. Pour des réflexions en droit comparé sur la protection des tiers

comme « l'un des buts de tout régime matrimonial », cf. E. CAPARROS et R. MORISSET, « Réflexions sur le Rapport du Comité des régimes matrimoniaux,
Cahiers de droit, 8, 1966-1967, p. 198.

110. E. CAPARROS, « Antithèses et synthèses des régimes matrimoniaux », op. cit., pp. 295 et 302.
111. Sur le lien entre le régime légal et l'égalité des sexes dans la constitution en droit allemand, cf. I. ZAJTAYE, « Quelques projets de réforme du régime matrimo-

nial légal en France, Belgique et Allemagne », Revue Internationale de droit comparé, 7, 1995, 3, pp. 577 et s.
112. Sur les raisons du choix de ce régime comme régime légal, cf. P. PIOTET, Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, Berne, Stampfli, 1986.
113. Ce régime de participation aux acquêts avait déjà été présenté comme candidat au régime légal belge par le biais d'une proposition de loi déposée au Sénat

le 17 décembre 1947 par la sénatrice Georgette Ciselet, cf. I. ZAJTAYE, « Quelques projets de réforme... », op. cit. p. 575.
114. Doc. Parl. Ch. repr., sess 2017-2018, n° 54-2848/001, p. 3.
115. Hélène CASMAN (« Panorama des évolutions du régime légal », La réforme des régimes matrimoniaux en pratique, Limal, Anthemis, p. 15) écrit toutefois qu'il

y eu débats vu « l'inconvénient majeur qu'est l'énorme droit de recours des créanciers dans ce régime matrimonial de communauté » (nous soulignons).

Droits des femmes.book  Page 144  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.2. Droit civil
Ch. HARMEL, Code civil (régimes matrimoniaux)

Codes commentés – Droits des femmes © Larcier 145

simple « car aucun moyen légal n'existe pour corriger une répartition trop inégale des acquêts résultant de
l'usage, par le conjoint économiquement fort, de sa liberté d'investir en nom propre »116. La question de savoir si
l'on pouvait encore autoriser le choix d'un tel régime s'est posée au moment de la préparation la proposition de
loi du 22 juillet 2018117. Si le législateur a finalement maintenu cette possibilité, il a tout de même été déclaré
« qu'un point d'attention particulier dans la réforme [était] la protection du conjoint ou partenaire plus faible fi-
nancièrement, qui, en pratique, est souvent la femme »118.

Ce « point d'attention » s'est traduit dans la loi par des mesures présentées comme « garantissant davantage de
solidarité dans ce régime »119 et visant à « fournir des repères aux époux qui souhaitent adopter ce régime en l'ac-
compagnant de clauses particulières »120. Nous pointerons ici les clauses de participation aux acquêts121 et de
correction judiciaire en équité122 dont il est prévu, selon un mécanisme d'opting in, très critiqué d'ailleurs123,
qu'elles ne produiront d'effet qu'à condition d'être insérées, expressément, par les époux, dans leur contrat de ma-
riage. Ce mécanisme d'opting in, préféré à l'opting out par lequel les époux auraient pu écarter une option prévue
d'office, est effectivement la première faiblesse de ces prétendues garanties car il en complique gravement l'accès.
A cet égard, la nouvelle obligation renforcée de « devoir de conseil » qui s'impose aux notaires, doublée de l'obli-
gation de mentions spéciales sur les choix opérés par les époux dans le contrat de mariage quant à ces deux
clauses, outre qu'elle est reçue avec circonspection par la profession124, ne garantit sûrement pas non plus un en-
gouement soudain des futur·e·s marié·e·s pour un régime de participation aux acquêts déjà peu plébiscité par le
monde notarial125.

Et puis, si malgré ces obstacles, le choix des époux était bien un choix éclairé grâce à ces informations, encore
faudrait-il qu'il soit véritablement libre pour chacun d'eux : comme l'indiquait très justement Delphine Chabert
dans son exposé lors des travaux parlementaires, le législateur doit « réfléchir à l'opportunité d'instituer une pro-
tection que l'époux le plus fragile n'a pas eu les moyens d'imposer lui-même. [...] il faut aussi relever que la ques-
tion porte une importante dimension de genre : l'époux économiquement faible est encore en 2018 souvent une
femme »126. Enfin, si à défaut d'une clause de participation aux acquêts, le couple avait finalement décidé d'insé-
rer la clause de correction en équité dans son contrat de mariage, il faut reconnaître que les conditions de mise en
œuvre de celle-ci sont tellement restrictives127 que le « remède »128 que la mesure entendait apporter à l'époux
vulnérable, « en compensation des efforts fournis pendant le mariage »129, s'annonce illusoire. Voici donc deux
« garanties » de solidarité ramenées au rang de très improbables éventualités.

Conclusion 

L'histoire nous raconte que l'égalité n'est pas un acquis dont on peut se désintéresser au motif que son principe
serait contenu dans la loi. Pour réaliser l'égalité, il faut sans cesse (re)questionner les rapports de force existants.
Dans le domaine des régimes matrimoniaux, le législateur a certainement franchi un cap important en 1976, en
articulant les termes d'une égalité formelle entre les époux, censée poser les jalons d'une égalité réelle. La réforme
de 2018 a-t-elle permis de repousser les limites d'un système patriarcal, encore ancré, qui perpétue les rapports de

116. Y-H LELEU, « La séparation de biens corrigée », in Les régimes matrimoniaux après la loi du 22 juillet 2018, Et maintenant tout devient possible ?, Bruxelles,
Larcier, p. 64.

117. H. CASMAN, « Les nouveautés apportées au régime de séparation de biens », in Ch. AUGHUET (dir.), Le Notaire face aux réformes des régimes matrimoniaux et
des successions, Bruxelles, Larcier p. 62.

118. Rapport de fin de législature gender mainstreaming, p. 62-63, disponible en ligne, déposé dans le cadre de la mise en œuvre 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 du
genre dans l'ensemble des politiques fédérales, M.B. 13 février 2008, cf. Ch. FRISON, I. GAUDER, Fr. GOFFINET et Ch. HARMEL, « La loi gender mainstreaming :
outil pertinent pour lutter contre les inégalités femmes-hommes laissées au fond des tiroirs politiques ? », dans cet ouvrage.

119. ibidem.
120. H. CASMAN, « Les nouveautés... », op. cit. p. 62.
121. Notons que l'ajout d'une clause de participation aux acquêts prévue par l'article 1649, § 1, al. 3 du Code civil donne lieu à l'adoption du régime du même nom orga-

nisé aux articles suivants. Ce régime qui vient de trouver une assise légale en droit belge par la loi du 22 juillet 2018, était déjà connu de la pratique notariale.
122. Code civil, art. 1474/1 § 1.
123. Y-H LELEU, « La séparation de biens corrigée », op cit., p. 72.
124. P. VAN DEN EYNDE, « Le devoir de conseil du notaire n'est-il pas d'ordre public ? Le législateur semble à nouveau en douter ! », in Tapas de Droit Notarial

2018. Les régimes matrimoniaux, Bruxelles, Larcier, pp. 24-25.
125. Il semble que ce soit en raison de la fausse croyance quant à la complexité de sa liquidation. Cf. à ce sujet J. FONTEYN, « La liquidation d'un régime légal de séparation

de biens avec participation aux acquêts », in Les régimes matrimoniaux après la loi du 22 juillet 2018. Et maintenant tout devient possible ?, op. cit., pp. 124-125.
126. Rapport, p. 79, Doc. 54 2848/007.
127. J-L. RENCHON, « Vers un nouveau contrat de séparation de biens ? » in Tapas de Droit Notarial 2018, Les régimes matrimoniaux, Bruxelles, Larcier, p. 141.
128. Doc. Parl. Ch. repr., sess 2017-2018, n° 54-2848/001, p. 97.
129. Doc. Parl. Ch. repr., sess 2017-2018, n° 54-2848/007, p. 16.
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domination à l'égard des femmes ? Nous pensons que le droit (patrimonial) des couples (y compris non mariés)
connaitra encore de nouvelles (r)évolutions. Dans l'intervalle, une adaptation nous parait cependant urgente
pour assurer aux couples qui optent pour le mariage, les conditions d'un choix (plus) libre et éclairé quant à leur
régime matrimonial secondaire. A l'instar des recommandations déjà adressées en ce sens au législateur belge130,
il nous semble effectivement essentiel que les futur·e·s marié·e·s soient préalablement, gratuitement et automati-
quement informé·e·s sur les enjeux et les conséquences d'un mariage, notamment sur le plan patrimonial et ce,
en amont d'un entretien chez un notaire que tou·te·s ne solliciteront pas, par manque de connaissance et/ou de
moyens.

Chloé Harmel,
Assistante à l’UCLouvain et membre de Fem&L.A.W.

130. Mme Delphine Chabbert de la Ligue des Familles évoque un document écrit disponible auprès de l'officier de l'état civil de même qu'un entretien individua-
lisé et gratuit sur demande d'un ou des futurs époux. Cfr. Doc. Parl. Ch. repr., sess 2017-2018, n° 54-2848/007, p. 80.
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6 juillet 2007. – LOI relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons 
surnuméraires et des gamètes 

 (Mon. 17 juillet 2007)

(Extrait)

TITRE II

DÉFINITIONS

ÁArt. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
a) procréation médicalement assistée: ensemble de modalités et conditions d'application des nouvelles tech-

niques médicales d'assistance à la reproduction dans lesquelles est réalisée:
1° soit une insémination artificielle,
2° soit une des techniques de fécondation in vitro, c'est-à-dire des techniques dans lesquelles il est, à un moment

du processus, donné accès à l'ovocyte et/ou à l'embryon;
b) embryon: cellule ou ensemble organique de cellules susceptibles, en se développant, de donner un être humain;
c) embryon in vitro: un embryon qui se situe hors du corps féminin;
d) embryon surnuméraire: embryon qui a été constitué dans le cadre de la procréation médicalement assistée

mais qui n'a pas été implanté chez la femme;
e) cryoconservation: congélation des gamètes, des embryons surnuméraires, des gonades et fragments de gonades;
f) auteur du projet parental: toute personne ayant pris la décision de devenir parent par le biais d'une procréation

médicalement assistée, qu'elle soit effectuée ou non au départ de ses propres gamètes ou embryons;
g) centres de fécondation: programmes de soins de médecine reproductive au sens de l'arrêté royal du 15 février 1999

fixant les normes auxquelles les programmes de soins «médecine de la reproduction» doivent répondre pour être agréés;
h) recherche sur les embryons surnuméraires: affectation des embryons surnuméraires à la recherche au sens et

selon les conditions de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro, et qui a pour objectif
le développement des connaissances propres à l'exercice des professions de soins de santé telles que visées à l'arrêté
royal n° 78 du 10 novembre 1967, relatif à l'exercice des professions de soins de santé;

i) donneur d'embryon: personne cédant par convention à titre gratuit, conclue avec un centre de fécondation in
vitro, des embryons surnuméraires, afin qu'ils puissent être utilisés anonymement au cours d'une procréation médi-
calement assistée chez des receveurs d'embryons, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre l'enfant
à naître et le donneur;

j) receveur d'embryon: personne ayant accepté, par écrit, de recevoir des embryons surnuméraires dans le cadre
d'une procréation médicalement assistée, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre le donneur d'em-
bryon et l'enfant à naître;

k) gamètes: cellules reproductrices sexuées différenciées en gamètes femelles (ovule) et mâles (spermatozoïde) et
dont la fusion formera l'embryon;

l) gamètes surnuméraires: gamètes qui ont été prélevés dans le cadre de la procréation médicalement assistée
mais qui n'ont pas été immédiatement utilisés pour une procréation médicalement assistée;

m) recherche sur les gamètes ou les gonades: affectation des gamètes, gonades et fragments de gonades à la recherche;
n) gonade: organe produisant les cellules de la reproduction, à savoir les ovaires chez la femme et les testicules

chez l'homme;
o) personne prélevée: personne qui fera l'objet d'un prélèvement de gamètes en vue d'intégrer ces gamètes à un

protocole de recherche scientifique;
p) donneur de gamètes: personne cédant par convention à titre gratuit, conclue avec un centre de fécondation in

vitro, des gamètes pour qu'ils soient utilisées au cours d'une procréation médicalement assistée chez des receveurs
de gamètes, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre l'enfant à naître et le donneur;

q) receveur de gamètes: personne ayant accepté, par écrit, de recevoir des gamètes dans le cadre d'une procréation mé-
dicalement assistée, sans qu'aucun lien de filiation ne puisse être établi entre le donneur de gamètes et l'enfant à naître;

r) implantation post mortem: technique permettant la fécondation médicalement assistée d'une femme à partir
de l'implantation d'embryons surnuméraires cryoconservés que son partenaire a conventionnellement mis à sa dis-
position par convention avant de décéder;

s) insémination post mortem: technique permettant la fécondation médicalement assistée d'une femme à partir
de gamètes cryoconservés que son partenaire a mis à disposition par convention avant de décéder;

t) diagnostic génétique préimplantatoire: technique consistant, dans le cadre d'une fécondation in vitro, à analy-
ser une ou des caractéristiques génétiques d'embryons in vitro afin de recueillir des informations qui vont être utili-
sées pour choisir les embryons qui seront implantés;

u) centre de génétique humaine: centre au sens de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les normes aux-
quelles les centres de génétique humaine doivent répondre pour être agréés;

v) appariement: technique qui consiste dans le choix des gamètes et des embryons surnuméraires à éviter une
trop grande dissemblance physique entre donneur(s) et receveur(s).
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TITRE III

LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE

CHAPITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX
ÁArt. 3. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant les normes auxquelles les pro-
grammes de soins «médecine de la reproduction» doivent répondre pour être agréés, les activités de fécondation in
vitro et de cryoconservation d'embryons, de gamètes, de gonades et fragments de gonades ne peuvent être réalisées
que dans les centres de fécondation.

}1[...]1

}1. – Al. abrogés par la loi du 19 décembre 2008, art. 42, qui entre en
vigueur le 1er décembre 2009 en vertu de son art. 46, tel que modifié

par l'art. 35 de la loi du 23 décembre 2009 (Mon. 29 décembre 2009,
p. 82144).

ÁArt. 4. Le prélèvement de gamètes est ouvert aux femmes majeures }1[jusqu'au jour qui précède leur 46e anni-
versaire]1.

La demande d'implantation d'embryons ou d'insémination de gamètes est ouverte aux femmes majeures
}1[jusqu'au jour qui précède leur 46e anniversaire]1.

L'implantation d'embryons ou l'insémination de gamètes }2[peut être effectuée chez les femmes majeures
jusqu'au jour qui précède leur 48e anniversaire]2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le prélèvement pour cryoconservation de gamètes, d'embryons surnuméraires, de
gonades ou fragments de gonades peut être effectué, sur indication médicale, chez un mineur.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2016, art. 61, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 27 décembre 2016.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2016, art. 62, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 27 décembre 2016.

ÁArt. 5. Les centres de fécondation font preuve de la plus grande transparence quant à leurs options en ce qui
concerne l'accessibilité au traitement; ils ont la liberté d'invoquer la clause de conscience à l'égard des demandes qui
leur sont adressées.

Les centres de fécondation doivent avertir le ou les demandeurs de leur refus de donner suite à la demande, et ce
dans le mois qui suit la décision du médecin consulté.

Ce refus est formulé par écrit et indique obligatoirement:
1° soit les raisons médicales du refus;
2° soit l'invocation de la clause de conscience prévue à l'alinéa 1er du présent article;
3° dans le cas où le ou les demandeurs en ont exprimé le souhait, les coordonnées d'un autre centre de féconda-

tion auquel ils peuvent s'adresser.

CHAPITRE II

PROCÉDURE

Section 1re

Information préalable

ÁArt. 6. Si le centre de fécondation consulté décide de donner suite à la demande de procréation médicalement
assistée, il vérifie pour les cas où cela s'indique, préalablement à la signature de la convention visée à l'article 7, que
les causes de la stérilité, de l'infertilité ou de l'hypofertilité de la demandeuse ou du couple demandeur ont été déter-
minées et traitées conformément aux données acquises de la science et aux usages de la profession.

Cette vérification effectuée, le centre de fécondation consulté doit obligatoirement:
1° fournir aux parties intéressées une information loyale sur la procréation médicalement assistée;
2° fournir aux parties intéressées un accompagnement psychologique avant et au cours du processus de procréa-

tion médicalement assistée.

Section 2
Convention

ÁArt. 7. Préalablement à toute démarche médicale relative à la procréation médicalement assistée, le ou les au-
teurs du projet parental et le centre de fécondation consulté établissent une convention.

La convention mentionne les informations relatives à l'identité, l'âge et l'adresse du ou des auteurs du projet pa-
rental et les coordonnées du centre de fécondation consulté.

Lorsqu'il s'agit d'un couple, la convention est signée par les deux auteurs du projet parental.
La convention est rédigée en deux exemplaires, l'un destiné au centre de fécondation, l'autre à l'auteur ou aux

auteurs du projet parental.
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COMMENTAIRE
PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE ET LIBERTÉ REPRODUCTIVE DES FEMMES

La loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons
surnuméraires et des gamètes131 (ci-après « loi du 6 juillet 2007 ») réglemente, entre autres, les modalités et
conditions d'application de la procréation médicalement assistée (ci-après « PMA ») par des centres de fé-
condation agréés132. Notre analyse de cet instrument ne sera pas exhaustive : nous laisserons notamment
de côté les enjeux bioéthiques ou de préservation de la fertilité ; notons cependant, en complément de nos
propos, que la question de la gestation pour autrui n'y est pas réglementée133.

Cette loi définit la PMA comme « l'ensemble des modalités et conditions d'application des nouvelles techniques
médicales d'assistance à la reproduction dans lesquelles est réalisée, soit une insémination artificielle, soit une des
techniques de fécondation in vitro, c'est-à-dire des techniques dans lesquelles il est, à un moment du processus,
donné accès à l'ovocyte et/ou à l'embryon »134 et les « auteurs du projet parental », à savoir les personnes autori-
sées à y recourir, comme « toute personne ayant pris la décision de devenir parent par le biais d'une procréation
médicalement assistée, qu'elle soit effectuée ou non au départ de ses propres gamètes ou embryons »135. Cette
définition large des auteurs du projet parental par l'article 2, f) de la loi est inclusive car elle permet notamment
l'accès à la PMA, avec possibilités de dons de sperme, d'ovocytes ou d'embryons136 à des couples de femmes et à
des femmes non mariées.

Cependant, les pratiques diffèrent fortement d'un centre de fécondation à l'autre, dès lors que la loi leur permet
d'invoquer une clause de conscience137. Par exemple, certains centres limitent la PMA aux couples qui entre-
tiennent une relation depuis un certain temps, tandis que d'autres n'acceptent pas de projet parental formé par
un couple homosexuel et/ou lorsque le donneur de gamètes est connu (« don dirigé »).

Pour Génicot, cette loi a néanmoins constitué « un nouveau pas important vers la consécration de l'autonomie
personnelle s'agissant des interventions sur le corps humain, dont il se confirme qu'il est placé sous la maîtrise de
la personne »138. Au sujet des femmes en particulier, la loi semble aller dans le sens d'une ouverture vers davan-
tage de « liberté reproductive »139, la liberté de procréer ou de ne pas procréer étant un enjeu de l'égalité entre les
« sexes »140.

Le nouveau mode de procréation qu'est la PMA constitue un enjeu en matière de droits des femmes dans la
mesure où il élargit leurs possibilités « d'enfanter seules, sans avoir besoin des hommes »141. Il ouvre en outre la
possibilité aux femmes d'y recourir dans d'autres contextes que celui de la stérilité : femmes non mariées et
« célibataires » et couples de femmes y ont accès.

Nous pensons dès lors que cette loi – plutôt progressiste en comparaison avec la législation d'autres
États européens – contribue à l'émergence et la reconnaissance de nouveaux modèles familiaux142, au sein des-
quels la liberté des femmes et l'égalité entre les sexes peuvent trouver à se déployer. Ceci ne va pas sans difficultés,
notamment en matière de filiation ; le législateur a, à cet égard, donné priorité aux auteur·e·s du projet parental
sur les donneurs ou donneuses – il a été soutenu en cela par la Cour Constitutionnelle, qui a écarté l'application
de l'article 332quinquies, § 3 du Code civil, lequel faisait obstacle à l'établissement judiciaire de la paternité en fa-
veur du père d'intention143.

131. Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, M.B., 17 juillet 2007 (ci-
après « Loi du 6 juillet 2007) ».

132. Pour un commentaire exhaustif de la loi, voy. not. : M-N. DERESE, G. WILLEMS, « Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la
destination des embryons surnuméraires et des gamètes », R.T.D.F., 2008/2, pp. 279-359, G. GENICOT, « La maîtrise du début de la vie : la loi du 6 juillet 2007
relative à la procréation médicalement assistée », J.T., 2009, pp. 17-27.

133. cf. v° Gestation pour autrui, dans l'index annoté.
134. Loi du 6 juillet 2007, art. 2, a.
135. Loi du 6 juillet 2007, art. 2, f.
136. ibid.
137. Loi du 6 juillet 2007, art. 5.
138. G. GENICOT, « La maîtrise du début de la vie ... », op. cit., p. 17.
139. Les droits reproductifs sont définis, notamment par la Fédération Wallonie-Bruxelles, comme ceux qui « sont relatifs à la fécondité. Ils concernent à la fois la

santé de la reproduction (fécondation, grossesse, accouchement...) et celle de la non-reproduction (avortement, stérilité). En particulier, ces droits per-
mettent aux individus de décider librement du moment de la reproduction, du nombre souhaité d'enfants ou de l'espacement entre les naissances », dispo-
nible en ligne. Cf., pour une analyse intéressante de la définition, A. GAUTIER, C. GRENIER-TORRES, « Controverses autour des droits reproductifs et sexuels »,
Autrepart 2014/2, disponible en ligne. Cf. aussi J. PAPAZOGLOU, « Nouvelle loi relative à l'interruption volontaire de grossesse : un exemple symptomatique
de la difficulté à considérer les femmes comme des êtres doués de raison, aptes à décider seules de leur destin », dans cet ouvrage.

140. cf. v° Droit à disposer de son corps et Droits reproductifs et sexuels, dans l'index annoté de cet ouvrage.
141. R. BADINTER, « Les droits de l'homme face aux progrès de la médecine, de la biologie et de la biochimie », Le Débat, 36, 1985, 4, pp. 4-14. Pour un commen-

taire de cet article, voy. F. HÉRITIER, Masculin/Féminin. La pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996, pp. 277-303.
142. N. GALLUS, et M. MASSAGER, « Avant-propos » in Procréation médicalement assistée et gestation pour autrui. Regards croisés du droit et de la pratique médicale,

N. GALLUS et M. MASSAGER (dir.), Limal, Anthemis, 2017, p. 7.
143. C.C., arrêt n°19/2019 du 7 février 2019, disponible en ligne.
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Ces avancées ne résolvent néanmoins pas la question de l'égalité quant à l'accès à la PMA ainsi que de son ef-
fectivité, en raison de la clause de conscience institutionnelle que peuvent invoquer les centres où elle est prati-
quée. En outre, certains critères comme la limite d'âge de la demandeuse d'implantation, par exemple144,
peuvent soulever des questions juridiques en termes d'égalité et non-discrimination, puisque les hommes ne
souffrent aucune limite d'âge145. On pourra soulever enfin, mais avec précaution, que le don d'ovocytes pourrait
renvoyer, outre aux questions de filiation qu'il a déjà posées, à celle de la marchandisation du corps – laquelle,
sans présenter les mêmes enjeux que dans la gestation pour autrui, nous semble en appeler à la vigilance.

Sahra Datoussaid,
Chargée de projets chez et membre de Fem&L.A.W.

Emma Delwiche,
Avocate au Barreau de Bruxelles, membre de Fem&L.A.W.

144. Loi du 6 juillet 2007, art. 4, al. 2
145. Pour aller plus loin concernant les conditions d'âges, cf. notamment M-N. DERESE, G. WILLEMS, « Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement

assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes », R.T.D.F., 2008, 2, pp. 279-359, G. GENICOT « La maîtrise du début de la vie ... »,
op. cit., particulièrement pp. 296-298.
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Charte sociale européenne, signée le 18 octobre 1961 à Turin   (extrait art. 4, 8, 11, 20, 23, 27) 152
D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes » . . . . . . . . . . . . 154

Dir. 2004/113/CE du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de
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Dir. 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise
en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (extrait art. 1er–18, 23, 29, 31). . 168

Ch. BRIERE, « À la recherche d'un texte unique de droit européen en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

L. du 16 mars 1971 sur le travail (extrait art. 1er, 39–44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
P. LOECKX, « La protection de la maternité en droit du travail ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

L. du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes (extrait
art. 2, 5, 6/1, al. 1er, 6/2, § 1er, al. 1er, 6/3, 7, § 1er, 10 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

L. LAHSSAINI, « Réalités et causes de l'écart de rémunération entre femmes 
et hommes en Belgique » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
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18 octobre 1961. – CHARTE sociale européenne, signée à Turin   

(Extrait)

PARTIE II

ÁArt. 4. Droit à une rémunération équitable
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les parties s'engagent:
1. à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles,

un niveau de vie décent;
2. à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémen-

taires, exception faite de certains cas particuliers;
3. à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale;
4. à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi;
5. à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglemen-

tation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.
L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des

méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.

ÁArt. 8. Droit des travailleuses à la protection de la maternité
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, les parties s'engagent:
1. à assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de quatorze semaines au

minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics;
2. à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une femme pendant la période

comprise entre le moment où elle notifie sa grossesse à son employeur et la fin de son congé de maternité, ou à une
date telle que le délai de préavis expire pendant cette période;

3. à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin;
4. à réglementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants;
5. à interdire l'emploi des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants à des travaux

souterrains dans les mines et à tous autres travaux de caractère dangereux, insalubre ou pénible, et à prendre des
mesures appropriées pour protéger les droits de ces femmes en matière d'emploi.

ÁArt. 11. Droit à la protection de la santé
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les parties s'engagent à prendre, soit directe-

ment, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment:
1. à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente;
2. à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le déve-

loppement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé;
3. à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents.

ÁArt. 20. Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée
sur le sexe

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de pro-
fession sans discrimination fondée sur le sexe, les parties s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures
appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:

a) accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;
b) orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle;
c) conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;
d) déroulement de la carrière, y compris la promotion.
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ÁArt. 23. Droit des personnes âgées à une protection sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les parties s'engagent à

prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, des me-
sures appropriées tendant notamment:

– à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part entière de la so-
ciété, moyennant:

a) des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente et de participer activement à la
vie publique, sociale et culturelle;

b) la diffusion des informations concernant les services et les facilités existant en faveur des personnes âgées et les
possibilités pour celles ci d'y recourir;

– à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une existence indépendante
dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le souhaitent et que cela est possible, moyennant:

a) la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ou d'aides adéquates en vue
de l'aménagement du logement;

b) les soins de santé et les services que nécessiterait leur état;
– à garantir aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée dans le respect de la vie privée, et la

participation à la détermination des conditions de vie dans l'institution.

ÁArt. 27. Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement 
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité des chances et de traitement entre les travailleurs des deux

sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, les parties s'engagent:
1. à prendre des mesures appropriées:
a) pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'entrer et de rester dans la vie active ou d'y

retourner après une absence due à ces responsabilités, y compris des mesures dans le domaine de l'orientation et la
formation professionnelles;

b) pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale;
c) pour développer ou promouvoir des services, publics ou privés, en particulier les services de garde de jour d'en-

fants et d'autres modes de garde;
2. à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d'une période après le congé de maternité, d'obtenir un

congé parental pour s'occuper d'un enfant, dont la durée et les conditions seront fixées par la législation nationale,
les conventions collectives ou la pratique;

3. à assurer que les responsabilités familiales ne puissent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement.
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COMMENTAIRE
LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE ET LES DROITS DES FEMMES

La Charte sociale européenne, signée à Turin en 1961 et révisée en 1996, est le pendant, dans le champ écono-
mique et social, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ce traité, négocié dans le cadre du Conseil de l'Europe, reconnait un large éventail de droits économiques et so-
ciaux. Si certains sont déjà garantis par d'autres traités européens, notamment la Convention européenne des
droits de l'Homme (comme l'interdiction du travail forcé ou la liberté syndicale), d'autres sont plus originaux :
outre le droit de grève, certains droits individuels (par exemple la protection de la maternité, l'interdiction du tra-
vail des enfants, le droit de gagner sa vie par un travail librement entrepris, le droit à des conditions de travail équi-
tables en matière de rémunération et de durée du travail) ou certains droits collectifs (promotion de la consulta-
tion paritaire, de la négociation collective, etc.) sont reconnus aux travailleurs et aux travailleuses. À ces droits liés
à l'emploi, s'ajoute un « droit à une protection juridique et sociale » garanti à différentes catégories de
bénéficiaires : familles, enfants, jeunes, personnes âgées ou handicapées... Cette protection juridique se prolonge
par une protection sociale : droit à la sécurité sociale, à des services sociaux, à la protection contre la pauvreté et
l'exclusion sociale et encore droit au logement, à l'éducation et à l'accès aux soins sont proclamés par la Charte
révisée. La jouissance de l'ensemble des droits reconnus dans la Charte doit par ailleurs être assurée sans discrimi-
nation (art. E. Principe de non-discrimination).

Texte particulier, moins connu que sa « sœur jumelle » au sein du Conseil de l'Europe et moins invoqué que le
droit de l'Union européenne, la Charte sociale n'a pendant longtemps bénéficié que d'un mécanisme de garantie
atténuée : initialement, il s'agissait exclusivement d'un contrôle sur rapports, établis par les Etats parties à
échéances cycliques et examinés par le Comité européen des droits sociaux, collège d'experts indépendants élus
par le Conseil de l'Europe sur proposition des Etats membres. La modernisation de la Charte, dans les années
1990, s'est accompagnée d'un renforcement des mécanismes de contrôle : au mécanisme de contrôle régulier
s'est ajouté, depuis 1995, une procédure quasi-juridictionnelle de décisions rendues à la suite de l'introduction de
réclamations collectives, présentées par des ONG ou des syndicats accrédités devant le Conseil de l'Europe. Cette
nouvelle procédure a permis au Comité européen des droits sociaux d'élargir son contrôle et de développer une
jurisprudence exigeante1. La Belgique a ratifié la Charte sociale européenne en 1990 et la Charte sociale euro-
péenne révisée en 2004. Elle a également ratifié en 2003 le Protocole additionnel de 1995 prévoyant un système
de réclamations collectives, mais elle n'a pas encore fait de déclaration habilitant les ONG nationales à introduire
des réclamations collectives. Ceci signifie concrètement que seuls les partenaires sociaux européens (Confédéra-
tion européenne des Syndicats (C.E.S.) pour les travailleurs ; Business Europe et Organisation internationale des
Employeurs (O.I.E.), pour les employeurs), les organisations internationales non gouvernementales (O.I.N.G.) do-
tées du statut participatif auprès du Conseil de l'Europe et les organisations d'employeurs et les syndicats belges
peuvent saisir le Comité afin qu'il examine la conformité du droit belge à la Charte sociale.

Enfin, au titre des sources, il convient de noter que les positions du Comité sont reprises et explicitées dans
des observations interprétatives. Ces observations lui permettent de clarifier le contenu et la portée des obli-
gations qui découlent de la Charte, généralement sur la base de l'expérience acquise et des difficultés obser-
vées dans le droit et la pratique des Etats dans le cadre de la procédure de rapports. L'ensemble des conclu-
sions, décisions et observations du Comité est accessible en ligne, sur le site HUDOC.

S'insérant parmi d'autres instruments internationaux de protection des droits humains, qu'il s'agisse de la
Convention européenne des droits de l'homme2, les Pactes de 1966 sur les droits civils et politiques et sur les droits
économiques, sociaux et culturels ou de textes portant spécifiquement sur des questions d'égalité de genre
(comme la Convention des Nations unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'encontre
des femmes de 19793 ou 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 de 20114), la Charte sociale européenne contient des dispositions
importantes et utiles pour la protection et la promotion des droits des femmes. En effet, son économie générale,
telle qu'elle résulte du traité et de l'interprétation qu'en fait le Comité européen des droits sociaux, traduit un souci
de garantir un principe d'égalité à travers deux logiques complémentaires : d'une part, assurer l'égalité formelle

1. Un digest de jurisprudence est disponible en ligne. Sauf indications contraires, les références citées ci-dessous proviennent d'observations ou de décisions
sur le bien-fondé rendues par le Comité.

2. Cf. A. HEFTI et E. BRODEALA, « Égalité de genre devant la Cour européenne des droits de l’homme », dans cet ouvrage.
3. Cf. E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes et Pactes onusiens : quel potentiel pour les droits des

femmes ? », dans cet ouvrage.
4. Cf. E. D’URSEL, « La Convention d’Istanbul, un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux femmes », dans cet ouvrage.
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en exigeant des États qu'ils abrogent les dispositions instaurant des différences de traitement entre femmes et
hommes et prennent toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le principe de non-discrimination.
D'autre part, tendre à une égalité substantielle, par l'adoption de « mesures qui, tout en étant discriminatoires
selon leurs apparences, visent effectivement à éliminer ou à réduire les inégalités de fait pouvant exister dans la
réalité de la vie sociale »5. En d'autres termes, si l'égalité formelle suppose l'indifférenciation, l'égalité substantielle
peut justifier des mesures différenciées. La tension entre égalité formelle et égalité substantielle, qui structure
toute la Charte sociale européenne, se manifeste spécifiquement dans deux domaines qui concernent particuliè-
rement la vie des femmes : d'une part, la question de l'égalité professionnelle et dans l'emploi (I)6 ; d'autre part en
matière de santé et d'accès aux soins (II).

I. Égalité femmes-hommes au travail et dans l'emploi
Différentes dispositions combinées de la Charte sociale européenne garantissent un principe d'égalité

professionnelle et d'égalité de rémunération aux travailleurs et travailleuses. Plus spécifiquement, sont visés
ici l'article 4 § 3, qui garantit « le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour
un travail de valeur égale », l'article 20 qui porte sur les conditions d'emploi et de travail sans discrimination
fondée sur le sexe, y compris la rémunération, et l'article 1er du Protocole additionnel de 1988, qui affirme
le droit de tous les travailleurs « à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession,
sans discrimination fondée sur le sexe ». Pour les États ayant accepté l'article 20 de la Charte révisée, celui-ci
fait office de lex specialis et sert de cadre général à l'examen de conformité des dispositions nationales à la
Charte sociale en matière d'égalité professionnelle des femmes et des hommes.

Dans ses observations interprétatives concernant l'article 1er du Premier Protocole (remplacé par l'article
20 dans la Charte sociale révisée), le Comité européen des droits sociaux a souligné que ces stipulations com-
binées font peser sur les États plusieurs types d'obligations : « l'obligation d'inscrire les droits en question
dans la législation ; l'obligation de prendre des mesures d'ordre juridique propres à garantir l'effectivité des
droits en question ; l'obligation de définir des politiques actives et de prendre des mesures pour les mettre
en œuvre et, partant, d'assurer dans la pratique la jouissance des droits en question »7. À ce titre, trois idées
principales structurent les droits en matière d'égalité professionnelle des femmes et des hommes : primo, un
égal accès au marché du travail, ce qui justifie l'interdiction des discriminations restreignant l'accès des
femmes au marché du travail, et, corrélativement, la possibilité de mesures positives de promotion ; secundo,
la reconnaissance d'un droit à la conciliation des temps de vie et tertio, la mise en place de critères permet-
tant de mesurer effectivement les décalages dans les rémunérations.

Sur le premier point, les dispositifs nationaux prévoyant une distinction fondée sur le sexe pour l'accès à cer-
taines professions sont généralement déclarés contraires à la Charte sociale européenne, sauf si le sexe constitue
une exigence déterminante pour l'exercice de certaines activités ou si des motifs d'ordre public et de sécurité
nationale l'exigent, ce qui est rarement admis. Ont ainsi été considérés comme des discriminations directes
contraires à la Charte l'existence d'un quota de 20% maximum de femmes à l'entrée à l'école de police en
Grèce8 (que l'Etat justifiait par la particulière dangerosité des fonctions) ou l'interdiction d'employer des
femmes dans des mines de Bosnie-Herzégovine au regard de la pénibilité des tâches9. Mais ce principe d'égalité
formelle doit être entendu comme n'interdisant pas l'adoption de mesures correctrices visant à compenser les
inégalités de fait affectant les carrières professionnelles féminines. Le paragraphe 3 de l'article 1 du Protocole
additionnel permet expressément l'adoption de dispositifs visant à remédier à des inégalités de fait, ce qui est
rappelé par l'annexe à l'article 20 de la Charte sociale révisée10. Selon le Comité, « le droit interne des Parties ne
peut être conçu de manière à exclure les mesures d'action positive en faveur d'un sexe si cela est rendu néces-
saire par la situation du moment »11. Plus encore, le Comité a souligné « l'importance de l'adoption de mesures
positives en vue d'atténuer les différences entre les femmes et les hommes et de parvenir à une égalité de fait
entre les sexes conformément à l'article 20 de la Charte révisée »12. Les mesures adoptées peuvent prendre la

5. Selon l'heureuse formule de la Cour de justice de l'Union Européenne : C.J.U.E, 30 septembre 2010, Pedro Manuel Roca Álvarez contre Sesa Start España ETT
SA, C-104/09.

6. Cf. aussi CH. BRIÈRE, « À la recherche d’un texte unique de droit européen en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail », dans cet
ouvrage.

7. Conclusions XIII-5 (1997), Observation interprétative de l'article 1er du Protocole Additionnel, XIII-5_Ob_-1/Ob/FR.
8. Conclusions XVI-1(2002), Grèce, article 1, § 2, XVI-1/def/GRC/1/2/FR.
9. Conclusions 2012, Bosnie Herzégovine, 2012/def/BIH/20/FR.
10. Charte sociale européenne révisée, article 20, § 3 : « Le présent article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques visant à remédier à des inéga-

lités de fait ».
11. Conclusions XIII-5(1997), Observation interprétative sur l'article 1er du Protocole additionnel précité.
12. Conclusions 2002, Roumanie, 2002/def/ROU/20//FR.
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forme de quotas ou de plans d'actions visant à parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des
hommes dans l'exercice de certaines fonctions. Elles peuvent aussi viser à assurer un meilleur partage des res-
ponsabilités familiales.

Le deuxième point de structuration des droits en matière d'égalité des femmes et des hommes au travail con-
cerne la conciliation des temps de vie. A ce titre, la Charte révisée de 1996 a introduit une disposition nouvelle,
reconnaissant le droit des travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et
de traitement (art. 27). Là encore, les droits reconnus visent à la fois un principe d'égalité formelle et d'égalité subs-
tantielle. Au titre de l'égalité formelle, la Charte interdit que les responsabilités familiales puissent, « en tant que
telles, constituer un motif valable de licenciement »13 et exige qu'un droit au congé parental soit ouvert aussi bien
aux pères qu'aux mères14. Plus encore, « afin d'encourager l'égalité des chances et de traitement entre les
hommes et les femmes, le congé devrait, en principe, être accordé à chaque parent sur une base non transfé-
rable»15. Au titre de l'égalité substantielle, l'article 27, § 1 exige que des mesures positives soient adoptées pour
permettre une conciliation effective des temps de vie. A ce titre, conformément à l'idée selon laquelle le travail du
care ne saurait peser sur les seules femmes et constitue une responsabilité sociale partagée16, il revient aux Etats
de « développer ou de promouvoir des services, en particulier les services de garderie et autres modes de garde
d'enfants, auxquels puissent avoir accès les travailleurs ayant des responsabilités familiales »17.

Sur le troisième point - droit à l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins -, le principe est
que, si les Etats disposent du choix des moyens à mettre en œuvre pour réaliser l'égalité de rémunération, celle-ci
pouvant être établie aussi bien par l'intermédiaire de lois que de règlements et de conventions collectives, un impé-
ratif s'impose à eux : « que l'égalité soit réalisée dans la pratique »18. Concrètement, ceci implique que des éléments
spécifiques soient pris en compte : d'abord, le principe d'égalité de rémunération doit valoir non seulement pour un
travail identique, mais aussi pour « des tâches différentes mais de valeur égale »19; ensuite, « le principe de non-dis-
crimination entre sexes implique que soit respectée la règle d'égalité salariale entre travailleurs à temps plein et tra-
vailleurs à temps partiel, dans la mesure où ces derniers sont majoritairement féminins, ce qui peut donner lieu à
discrimination indirecte »20. Enfin, pour être pertinente, la comparaison des salaires et des emplois doit parfois in-
clure des comparaisons à l'extérieur des entreprises. Le Comité considère en effet que « la possibilité de chercher des
éléments de comparaison en dehors de l'entreprise est d'une importance fondamentale pour garantir l'efficacité
d'un système d'évaluation objective des emplois dans certaines circonstances, en particulier dans les entreprises où
la main d'œuvre est en grande partie, voire exclusivement féminine »21. La position du Comité européen des droits
sociaux en matière d'égalité professionnelle entre femmes et hommes devrait être précisée grâce à l'introduction
d'une procédure d'une ampleur inédite, initiée en 2016 par le University Women of Europe (Groupe européen des
femmes diplômées des universités). Cette O.N.G. internationale a en effet introduit 15 procédures de réclamation
collective dirigées respectivement contre la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Finlande, la France, la Grèce,
l'Irlande, l'Italie, les Pays Bas, la République Tchèque, la Norvège, le Portugal, la Slovénie et la Suède22. Ces réclama-
tions collectives, déclarées recevables le 4 juillet 2017, portent toutes sur les articles 1 (droit au travail), 4, § 3 (droit
à une rémunération équitable - non-discrimination entre femmes et hommes en matière de rémunération) et 20
(droit à l'égalité des chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur
le sexe) en combinaison avec le principe de non-discrimination contenu dans l'article E de la Charte sociale euro-
péenne révisée. Elles soulignent de façon coordonnée le décalage de niveau de rémunération entre les travailleurs
et les travailleuses en Europe, en moyenne de 16%, les disparités entre les Etats allant de 3,5% d'écart salarial (Rou-
manie) à 25% (Estonie) et l'insuffisance des mesures nationales adoptées pour y répondre.

S'agissant spécifiquement de la réclamation contre la Belgique, l'O.N.G. réclamante relève deux points, qui
sont susceptibles de comporter une violation de la Charte : le premier grief est relatif à l'écart des salaires entre
les femmes et les hommes pour un travail égal, semblable ou comparable, en violation des articles 4, § 3 et 20

13. Charte sociale révisée, art. 27, § 3.
14. Charte sociale révisée, art. 27, § 2.
15. Conclusions 2011, Arménie, 2011/def/ARM/27/2/FR.
16. Cf. le rapport de Magdalena Sepulveda, Rapporteuse Spéciale sur l'extrême pauvreté et les droits humains, Assemblée Générale des Nations Unies, « Travail

non rémunéré, la pauvreté et les droits des femmes », 9 août 2013, (A/68/293), D. ROMAN, « Travail domestique non rémunéré et droits des femmes :
l'apport des droits humains », in Lettre Actualités Droits-Libertés (ADL), CREDOF, 2 décembre 2013, disponible en ligne.

17. Conclusions 2005, Estonie, 2005/def/EST/27/1/FR.
18. Conclusions I (1969), Observation interprétative de l'article 4, § 3, I_Ob_-18/Ob/FR. Pour une analyse de cette problématique dans l'ordre juridique belge,

cf. L. LAHSSAINI, « Réalités et causes de l'écart de rémunération entre femmes et hommes en Belgique », dans cet ouvrage.
19. Conclusions, 2014, Géorgie, 2014/def/GEO/4/3/FR.
20. Conclusions XVI-2 (2003), Portugal, XVI-2/def/PRT/4/3/FR, v. aussi Suède, 2002, 2002/def/SWE/20//FR
21. Conclusions XVI-2 (2003), Portugal, XVI-2/def/PRT/4/3/FR.
22. Réclamations n°124/2016 à 138/2016.
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de la Charte. L'article 4, § 3 garantit le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale
pour un travail de valeur égale. L'article 20 de la Charte porte, lui aussi, sur les conditions d'emploi et de travail
sans discrimination fondée sur le sexe, y compris la rémunération. Selon l'U.W.E., les données statistiques et les
éléments factuels démontreraient qu'en Belgique, l'inégalité salariale est une réalité persistante, malgré les
obligations internationales acceptées et la législation adoptée par la Belgique à ce sujet. Concernant la pratique
des organes nationaux, l'U.W.E. allègue aussi que les organes nationaux spécialisés dans la lutte contre la dis-
crimination, ainsi que l'inspection du travail ne seraient pas en mesure de lutter de façon efficace contre la dis-
crimination salariale entre hommes et femmes. Ces organes n'ont pas permis de lever les obstacles existants à
l'introduction des plaintes pour discrimination liée aux inégalités de salaires pour un travail égal, similaire/
semblable ou comparable entre les femmes et les hommes. Le second grief est relatif à la sous-représentation
des femmes dans la prise de décision au sein des entreprises privées : la réclamation souligne la faible représen-
tation des femmes dans des postes décisionnels au sein des entreprises privées (les femmes représenteraient en
2013, 12,9% des administrateurs dans les grandes entreprises cotées en bourse de Belgique, BEL20 – aucune
femme ne préside un conseil d'administration, aucune n'est P.D.G.), en dépit de dispositifs incitatifs qui de-
meurent insuffisants. La situation belge serait ainsi contraire au droit à l'égalité des chances, garanti par
l'article 20 de la Charte.

Les décisions sur le bien-fondé, qui sont attendues, devront permettre au Comité européen des droits so-
ciaux d'effectuer un contrôle d'ampleur de l'état des dispositifs nationaux en matière d'égalité profession-
nelle en Europe, et en Belgique en particulier.

II. Protection de la santé et droits des femmes

Différentes dispositions de la Charte sociale européenne visent à protéger la santé des femmes. Certaines
portent spécifiquement sur la situation des travailleuses enceintes ou allaitantes. L'article 8 de la Charte sociale
reconnait ainsi un droit des travailleuses à la protection de la maternité. Comme l'a souligné le Comité, « cette
disposition vise à la fois à protéger les femmes qui travaillent en cas de maternité et à prendre en considération
l'intérêt général de santé publique, à savoir la santé de la mère et de l'enfant. S'agissant du premier aspect, la
Charte exige un droit à un congé minimum de 14 semaines, accompagné de garanties financières suffisantes.
Quant au second aspect, la femme concernée doit jouir du « droit à la protection contre tous travaux qui pour-
raient être dangereux pour sa santé ou celle de son enfant »23.

D'autres sont plus générales et tendent à garantir un égal accès aux soins. L'article 11 de la Charte sociale
stipule que « toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur
état de santé qu'elle puisse atteindre ». C'est notamment en matière de santé sexuelle et reproductive que le
Comité a pu développer une grille d'analyse sensible au genre : « Dans le cadre des obligations positives qui
découlent de ce droit fondamental, les Etats doivent fournir des services de santé appropriés, en temps oppor-
tun et sur une base non discriminatoire, y compris les services de santé sexuelle et reproductive. Par consé-
quent, un système de soins de santé qui ne répond pas aux besoins spécifiques de santé des femmes ne serait
pas conforme à l'article 11, ni à l'article E de la Charte combiné à l'article 11 »24. S'agissant plus particulière-
ment d'un enjeu crucial en matière de santé des femmes, l'accès à l'avortement, le Comité a rappelé que la re-
connaissance d'un droit des femmes à pouvoir accéder à une interruption de grossesse devait être effective-
ment garantie : l'insuffisante organisation des hôpitaux en Italie, et l'invocation généralisée par les
professionnels de santé de leur clause de conscience, plaçant de ce fait les femmes désirant avorter dans une
grande insécurité, a été déclarée constitutive d'une violation de l'article 11 combinée à l'article E (non-discrimi-
nation)25. Dans d'autres contextes, le Comité a souligné qu'en vertu de l'article 11, § 2 de la Charte révisée, des
consultations et dépistages gratuits doivent bénéficier aux femmes enceintes et aux enfants26. Enfin, le Comité
a souligné que l'éducation sexuelle et génésique, définie comme « un processus visant à développer la capacité
des enfants et adolescents à comprendre leur sexualité dans sa dimension biologique, psychologique, sociocul-
turelle et reproductrice, de façon à leur permettre de prendre des décisions responsables pour ce qui concerne

23. Conclusions XIX-4 (2011), Observation interprétative de l'article 8§ 1, XIX-4_035_02/Ob/FR. Au sujet de la mise en œuvre de cette disposition dans l'ordre
juridique belge, cf. P. LOECKX, « La protection de la maternité en droit du travail », dans cet ouvrage.

24. Réclamation n° 87/2012, Fédération internationale pour le Planning familial –Réseau européen (IPPF-EN) c. Italie, décision sur le bien-fondé du
10 septembre 2013, § 66.

25. Réclamation n° 87/2012, IPFEN c. Italie, Décision sur le bien-fondé du 10 septembre 2013, § 190-194, Réclamation n° 91/2013, Confederazione Generale
italiana de Lavoro (CGIL) c. Italie, décision du bien-fondé du 12 octobre 2015, §§ 162 et 190.

26. Conclusions 2005, Moldova, 2005/def/MDA/11/1/FR.
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leurs comportements en matière de sexualité et de procréation »27 contribuait à la protection effective de la
santé et devait être intégrée aux programmes scolaires.

Ces différents points soulignent l'originalité et l'utilité de la Charte sociale européenne au sein des instruments
internationaux ayant pour objet la consécration d'une égalité entre femmes et hommes. Si le problème de son
manque d'effectivité est parfois souligné, l'ampleur et la richesse de ces dispositions, encore renforcées par une
jurisprudence à la fois pragmatique et dynamique du Comité européen des droits sociaux, méritent une attention
soutenue. Plusieurs points doivent en effet d'être soulignés. D'une part, la procédure des réclamations collectives
présente une certaine souplesse : dans la mesure où il ne s'agit pas d'examiner une situation individuelle, mais
d'effectuer un contrôle de conformité à la Charte sociale, elle garantit une certaine rapidité : les règles relatives à
l'épuisement des voies de recours interne ne s'appliquent notamment pas. Elle permet de surcroit d'assurer une
mobilisation politique, dans la mesure où elles doivent être introduites par des syndicats ou des organisations in-
ternationales non gouvernementales dotées d'un statut consultatif au sein du Conseil de l'Europe. D'autre part, la
portée de la Charte sociale ne doit pas être sous-estimée : parmi les instruments du Conseil de l'Europe, elle dis-
pose d'une place spécifique, au point d'avoir été qualifiée de « Constitution sociale pour l'Europe »28 : à ce titre, la
jurisprudence hésitant à lui reconnaitre un effet direct en droit interne peut être critiquée, notamment dans le
cadre de contentieux objectifs devant la Cour constitutionnelle ou le Conseil d'État29.

Diane Roman,
Professeure à l'École de droit de la Sorbonne, Université Paris I Panthéon-Sorbonne

27. Réclamation n° 45/2007, International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) c. Croatie, décision sur le bien-fondé du 30 mars
2009, § 46.

28. O. DE SCHUTTER (dir.), La Charte sociale européenne : une constitution sociale pour l'Europe, Bruxelles, Bruylant, 2010.
29. En droit belge, les juridictions distinguent également au sein du texte certaines dispositions comme dotées d'effet direct et d'autres, démunies de cette

portée : I. HACHEZ, « Précision et droits de l'homme dans l'ordre juridique belge : focus sur la notion polysémique d'effet direct », La Revue des droits de
l'homme, juillet 2015, § 10, disponible en ligne, et, pour une analyse comparable en droit français C. NIVARD, « L'effet direct de la Charte sociale européenne
devant le juge administratif - Retour sur la question évolutive de l'effet direct des sources internationales », R.D.L.F, 2016, chron. n°22, disponible en ligne.
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13 décembre 2004. – DIRECTIVE 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de 
traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens 

et services
 (J.O. L 373, 21 décembre 2004)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union est fondée sur les principes de la liberté, de
la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’État de droit, principes
qui sont communs aux États membres, et elle respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des tradi-
tions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.
(2) Le droit de toute personne à l’égalité devant la loi et à la protection contre la discrimination constitue un droit
universel reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme, par la convention des Nations Unies sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, par la convention internationale sur l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimination raciale, par les Pactes des Nations Unies relatifs aux droits civils et po-
litiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, signés par tous les États membres.
(3) Tout en interdisant la discrimination, il est important de respecter d’autres libertés et droits fondamentaux, no-
tamment la protection de la vie privée et familiale, ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre, et la
liberté de religion.
(4) L’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l’Union européenne. Les articles 21 et
23 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisent toute discrimination fondée sur le sexe
et disposent que l’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines.
(5) L’article 2 du traité instituant la Communauté européenne dispose que la promotion de cette égalité est l’une des
tâches essentielles de la Communauté. De même, l’article 3, paragraphe 2, du traité prévoit que la Communauté
cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions.
(6) La Commission a annoncé son intention de proposer une directive sur la discrimination fondée sur le sexe en
dehors du marché du travail dans sa communication relative à l’agenda pour la politique sociale. Cette proposition
est entièrement conforme à la décision 2001/51/CE du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme
d’action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes (2001-2005), qui couvre toutes les politiques communautaires et vise à promouvoir l’égalité entre les
hommes et les femmes par l’adaptation de ces politiques et la mise en œuvre d’actions concrètes conçues pour amé-
liorer la situation des hommes et des femmes dans la société.
(7) Le Conseil européen réuni à Nice les 7 et 9 décembre 2000 a invité la Commission à renforcer les droits en ma-
tière d’égalité en adoptant une proposition de directive pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes
dans des domaines autres que l’emploi et l’activité professionnelle.
(8) La Communauté a adopté une série d’instruments juridiques en vue de prévenir et de combattre la discrimination
fondée sur le sexe sur le marché du travail. Ces instruments ont prouvé l’utilité de la législation dans la lutte contre
la discrimination.
(9) La discrimination fondée sur le sexe, en ce compris le harcèlement et le harcèlement sexuel, a également lieu
dans des domaines ne relevant pas du marché du travail. Cette discrimination peut être tout aussi dommageable en
faisant obstacle à l’intégration complète et réussie des hommes et des femmes dans la vie économique et sociale.
(10) Les problèmes sont particulièrement visibles dans le domaine de l’accès à des biens et services et la fourniture
de biens et services. Il convient donc de prévenir et d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans ce domaine.
Comme dans le cas de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe
de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, cet objectif peut être
mieux atteint au moyen de la législation communautaire.
(11) Cette législation devrait interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la four-
niture de biens et services. Les biens doivent s’entendre au sens des dispositions du traité instituant la Communauté
européenne relatives à la libre circulation des biens. Les services doivent s’entendre au sens de l’article 50 dudit traité.
(12) Afin de prévenir la discrimination fondée sur le sexe, la présente directive s’applique à la discrimination tant
directe qu’indirecte. Une discrimination directe ne se produit que lorsque, pour des raisons liées au sexe, une per-
sonne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne dans une situation comparable. Dès lors, par
exemple, des différences entre les hommes et les femmes en matière de fourniture de services de santé, qui résultent
des différences physiques entre hommes et femmes, ne se rapportent pas à des situations comparables et ne consti-
tuent donc pas une discrimination.
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(13) L’interdiction de la discrimination devrait s’appliquer aux personnes fournissant des biens et services qui sont à la dis-
position du public et offerts en dehors de la sphère de la vie privée et familiale ainsi que des transactions qui se déroulent
dans ce cadre. Elle ne devrait pas s’appliquer au contenu des médias ou de la publicité, ni à l’éducation publique ou privée.
(14) Toute personne jouit de la liberté contractuelle, y compris de la liberté de choisir un cocontractant pour une
transaction. Une personne qui fournit des biens ou des services peut avoir un certain nombre de raisons subjectives
de choisir son cocontractant. À condition que le choix du cocontractant ne soit pas fondé sur le sexe de l’intéressé(e),
la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la liberté individuelle de choisir un cocontractant.
(15) Il existe déjà un certain nombre d’instruments juridiques mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement
entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi et du travail. Par conséquent, la présente directive ne
devrait pas s’appliquer dans ce domaine. Ce raisonnement vaut également pour les questions relatives au travail non
salarié, dans la mesure où elles sont régies par des instruments juridiques existants. La présente directive ne devrait
s’appliquer qu’aux assurances et aux retraites qui sont privées, volontaires et non liées à la relation de travail.
(16) Les différences de traitement ne peuvent être acceptées que lorsqu’elles sont justifiées par un objectif légitime.
Peuvent par exemple être considérées comme un objectif légitime la protection des victimes de violences à caractère
sexuel (dans le cas de la création de foyers unisexes), des considérations liées au respect de la vie privée et à la dé-
cence (lorsqu’une personne met à disposition un hébergement dans une partie de son domicile), la promotion de
l’égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes (par des organismes bénévoles unisexes par exemple),
la liberté d’association (dans le cadre de l’affiliation à des clubs privés unisexes) et l’organisation d’activités sportives
(par exemple de manifestations sportives unisexes). Toute limitation devrait toutefois être appropriée et nécessaire,
conformément aux critères tirés de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
(17) Le principe de l’égalité de traitement dans l’accès à des biens et services n’exige pas que les installations fournies
soient toujours partagées entre les hommes et les femmes, pour autant que cette fourniture ne soit pas plus favo-
rable aux membres d’un sexe.
(18) L’utilisation de facteurs actuariels liés au sexe est très répandue dans la fourniture des services d’assurance et
autres services financiers connexes. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, l’utilisa-
tion du sexe en tant que facteur actuariel ne devrait pas entraîner, pour les assurés, de différences en matière de
primes et de prestations. Pour éviter un réajustement soudain du marché, la mise en œuvre de cette règle ne devrait
s’appliquer qu’aux nouveaux contrats conclus après la date de transposition de la présente directive.
(19) Certaines catégories de risques peuvent varier en fonction du sexe. Dans certains cas, le sexe est un facteur dé-
terminant, sans nécessairement être le seul, dans l’évaluation des risques couverts. En ce qui concerne les contrats
couvrant ce type de risques, les États membres peuvent décider d’autoriser des dérogations à la règle des primes et
prestations unisexes, pour autant qu’ils puissent garantir que les données actuarielles et statistiques sous jacentes
sur lesquelles se fondent les calculs sont fiables, régulièrement mises à jour et à la disposition du public. Les déroga-
tions ne sont autorisées que lorsque le droit national n’a pas déjà appliqué la règle des primes et prestations uni-
sexes. Cinq ans après la transposition de la présente directive, les États membres devraient réexaminer la justifica-
tion de ces dérogations, en tenant compte des données actuarielles et statistiques les plus récentes ainsi que d’un
rapport présenté par la Commission trois ans après la date de transposition de la présente directive.
(20) Un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité devrait être considéré
comme une forme de discrimination directe fondée sur le sexe et, en conséquence, être interdit dans le cadre des
services d’assurance et des services financiers connexes. Les frais liés au risque de grossesse et de maternité ne de-
vraient donc pas être supportés par les membres d’un sexe uniquement.
(21) Les personnes qui ont fait l’objet d’une discrimination fondée sur le sexe devraient disposer de moyens de pro-
tection juridique adéquats. Pour assurer un niveau de protection plus efficace, les associations, les organisations et
les autres personnes morales devraient aussi être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par
les États membres, pour le compte ou à l’appui d’une victime, sans préjudice des règles de procédure nationales re-
latives à la représentation et à la défense devant les juridictions.
(22) L’aménagement des règles concernant la charge de la preuve devrait s’imposer dès qu’il existe une présomption
de discrimination et, dans les cas où cette situation se vérifie, la mise en œuvre effective du principe de l’égalité de
traitement devrait exiger que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse.
(23) La mise en œuvre effective du principe de l’égalité de traitement requiert une protection judiciaire adéquate
contre les rétorsions.
(24) En vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement, les États membres devraient encourager le dialogue
avec les parties prenantes concernées, qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt lé-
gitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’accès à des biens et
services et de la fourniture de biens et services.
(25) La protection contre la discrimination fondée sur le sexe devrait être elle-même renforcée par l’existence d’un
ou de plusieurs organisme(s) dans chaque État membre ayant compétence pour analyser les problèmes en cause,
étudier les solutions possibles et apporter une assistance concrète aux victimes. L’organisme ou les organismes
peut(vent) être les mêmes que ceux chargés à l’échelon national de défendre les droits de l’homme, de protéger les
droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement.
(26) La présente directive fixe des exigences minimales, ce qui donne aux États membres la possibilité d’adopter ou
de maintenir des dispositions plus favorables. La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas permettre de
justifier une régression par rapport à la situation existant déjà dans chaque État membre.
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(27) Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables
en cas de non-respect des obligations découlant de la présente directive.
(28) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé commun de protection
contre la discrimination dans tous les États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États
membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisés au niveau commu-
nautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5
du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(29) Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel « Mieux légiférer », les États membres sont encoura-
gés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la me-
sure du possible, la concordance entre la directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ÁArt. 1er. Objet
La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans

l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres,
le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

ÁArt. 2. Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent:
a) « discrimination directe »: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en

raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;
b) « discrimination indirecte »: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparem-

ment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe,
à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les
moyens pour parvenir à ce but ne soient appropriés et nécessaires;

c) « harcèlement »: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient
avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

d) « harcèlement sexuel »: la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant
physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité
d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

ÁArt. 3. Champ d’application
1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les per-

sonnes fournissant des biens et services qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concer-
née, tant pour le secteur public que pour le secteur privé y compris les organismes publics, et qui sont offerts en de-
hors de la sphère de la vie privée et familiale, ainsi qu’aux transactions qui se déroulent dans ce cadre.

2. La présente directive ne porte pas atteinte à la liberté individuelle de choisir un cocontractant à condition que
le choix du cocontractant ne soit pas fondé sur le sexe de l’intéressé(e).

3. La présente directive ne s’applique ni au contenu des médias et de la publicité ni à l’éducation.
4. La présente directive ne s’applique pas aux questions relatives à l’emploi et au travail. Elle ne s’applique pas aux ques-

tions relatives au travail non salarié, dans la mesure où celles-ci sont régies par d’autres actes législatifs communautaires.

ÁArt. 4. Principe de l’égalité de traitement
1. Aux fins de la présente directive, le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes signifie:
a) qu’il ne peut y avoir de discrimination directe fondée sur le sexe, y compris un traitement moins favorable de la

femme en raison de la grossesse et de la maternité;
b) qu’il ne peut y avoir de discrimination indirecte fondée sur le sexe.
2. La présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions plus favorables relatives à la protection des femmes

en ce qui concerne la grossesse et la maternité.
3. Le harcèlement et le harcèlement sexuel au sens de la présente directive sont considérés comme des discrimi-

nations fondées sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumis-
sion à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.

4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination directe ou indirecte
fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens de la présente directive.

5. La présente directive n’exclut pas les différences de traitement si la fourniture de biens et services exclusive-
ment ou essentiellement destinés aux membres d’un sexe est justifiée par un but légitime et que les moyens de par-
venir à ce but sont appropriés et nécessaires.
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ÁArt. 5. Facteurs actuariels
1. Les États membres veillent à ce que, dans tous les nouveaux contrats conclus après le 21 décembre 2007 au plus

tard, l’utilisation du sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations aux fins des services d’assurance et
des services financiers connexes n’entraîne pas, pour les assurés, de différences en matière de primes et de prestations.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent décider avant le 21 décembre 2007 d’autoriser des dif-
férences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur dé-
terminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. Les
États membres concernés en informent la Commission et veillent à ce que des données précises concernant l’utilisa-
tion du sexe en tant que facteur actuariel déterminant soient collectées, publiées et régulièrement mises à jour. Ces
États membres réexaminent leur décision cinq ans après le 21 décembre 2007 en tenant compte du rapport de la
Commission mentionné à l’article 16, et transmettent les résultats de ce réexamen à la Commission.

3. En tout état de cause, les frais liés à la grossesse et à la maternité n’entraînent pas, pour les assurés, de diffé-
rences en matière de primes et de prestations.

Les États membres peuvent reporter la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se conformer au présent pa-
ragraphe de deux ans au plus tard après le 21 décembre 2007. Dans ce cas, les États membres concernés en infor-
ment immédiatement la Commission.

ÁArt. 6. Action positive
En vue d’assurer une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique, le principe de l’égalité de

traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir
ou à compenser des désavantages liés au sexe.

ÁArt. 7. Prescriptions minimales
1. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de

l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes que celles prévues dans la présente directive.
2. La mise en œuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d’abaissement du niveau de

protection contre la discrimination déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.

CHAPITRE II

VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT

ÁArt. 8. Défense des droits
1. Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment

approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient
accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traite-
ment, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées.

2. Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que
le préjudice subi par une personne lésée du fait d’une discrimination au sens de la présente directive soit réellement
et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu’ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par
rapport au dommage subi. Une telle indemnisation ou réparation n’est pas a priori limitée par un plafond maximal.

3. Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les personnes morales qui ont, confor-
mément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à assurer que les dispositions de la présente
directive soient respectées puissent, pour le compte ou à l’appui du plaignant, avec son approbation, engager toute
procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

4. Les paragraphes 1 et 3 sont sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour former un
recours en ce qui concerne le principe de l’égalité de traitement.

ÁArt. 9. Charge de la preuve
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors

qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant
une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimi-
nation directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de
l’égalité de traitement.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’adoption par les États membres de règles de la preuve plus favorables
aux plaignants.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures pénales.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également à toute procédure engagée conformément à l’article 8,

paragraphe 3.
5. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles l’instruction des

faits incombe à la juridiction ou à l’instance compétente.
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ÁArt. 10. Protection contre les rétorsions
Les États membres introduisent dans leur système juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les per-

sonnes contre tout traitement ou toute conséquence défavorable en réaction à une plainte ou à une action en justice
visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.

ÁArt. 11. Dialogue avec les parties prenantes concernées
En vue de promouvoir le principe de l’égalité de traitement, les États membres encouragent le dialogue avec les

parties prenantes concernées qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à
contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l’accès à des biens et services
et de la fourniture de biens et services.

CHAPITRE III

ORGANISMES DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

ÁArt. 12. 1. Les États membres désignent un ou plusieurs organisme(s) chargé(s) de promouvoir, d’analyser, de sur-
veiller et de soutenir l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le sexe et prennent
les dispositions nécessaires. Ces organismes peuvent faire partie d’organes chargés de défendre à l’échelon national les
droits de l’homme, de protéger les droits des personnes ou de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement.

2. Les États membres veillent à ce que les organismes visés au paragraphe 1 aient pour compétence:
a) sans préjudice des droits des victimes et des associations, organisations et autres personnes morales visées à

l’article 8, paragraphe 3, d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour enga-
ger une procédure pour discrimination;

b) de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations;
c) de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions liées à ces

discriminations.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

ÁArt. 13. Conformité
Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue de veiller à ce que le principe de l’égalité de traite-

ment soit respecté en ce qui concerne l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services dans le cadre
de la présente directive, et en particulier afin que:

a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de
l’égalité de traitement;

b) soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contractuelles, les
règlements intérieurs des entreprises ainsi que les règles régissant les associations à but lucratif, ou non lucratif,
contraires au principe de l’égalité de traitement.

ÁArt. 14. Sanctions
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales

adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer l’application de
celles-ci. Les sanctions, qui peuvent comprendre le versement d’une indemnisation à la victime, doivent être effec-
tives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le
21 décembre 2007 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

ÁArt. 15. Diffusion de l’information
Les États membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que

celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous
moyens appropriés et sur l’ensemble de leur territoire.

ÁArt. 16. Rapports
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 21 décembre 2009 et ensuite tous les cinq

ans, toutes les informations disponibles concernant l’application de la présente directive.
La Commission établit un rapport succinct qui comporte un examen des pratiques en vigueur dans les États

membres concernant l’article 5 pour ce qui a trait à l’utilisation de l’élément sexe comme facteur dans le calcul des
primes et des prestations. Elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 21 décembre
2010. Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions de modification de la présente directive.

2. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes concernées.

Droits des femmes.book  Page 163  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.3. Droits économiques, sociaux et culturels  
Directive 2004/113/CE

164 Codes commentés – Droits des femmes © Larcier

ÁArt. 17. Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives néces-

saires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 21 décembre 2007. Ils communiquent à la Commis-
sion le texte de ces dispositions sans délai.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive
ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont
arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans les domaines régis par la présente directive.

ÁArt. 18. Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

ÁArt. 19. Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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COMMENTAIRE
LE DROIT EUROPÉEN EN APPUI DE L'ÉGALITÉ DANS L'ACCÈS ET LA FOURNITURE DE
BIENS ET SERVICES

La Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traite-
ment entre les femmes et les hommes dans l'accès des biens et services et la fourniture de biens et services (ci-après
la directive 2004/113/CE ou « la directive »)30 est le premier texte de droit européen visant à la mise en œuvre du
principe de non-discrimination en dehors du cadre du travail. Elle a donc été saluée comme une étape importante
en faveur de la prise en compte des inégalités liées au genre au niveau européen, en rupture avec l'approche tra-
ditionnelle limitant la prise en compte de ces discriminations dans le cadre du marché du travail. Loin de pré-
tendre à l'exhaustivité, le présent commentaire se concentre sur deux aspects du texte : son champ d'application
contesté (I), et son impact dans le domaine des assurances, suite au jugement de la Cour de Justice de l'Union eu-
ropéenne (C.J.U.E.) dans l'affaire Test Achats (II).

I. Un texte au champ d'application contesté et en grande partie inexploité 
La proposition de texte présentée par la Commission s'intégrait dans un ensemble de textes préexistants qui se

concentraient sur la lutte contre les discriminations fondées sur le genre dans le domaine du marché du travail.
Cette proposition constituait pour la Commission « une véritable obligation morale et juridique »31, qui venait
combler un manque identifié dans la législation européenne, et dans les législations nationales des États membres
ne sanctionnant pas des discriminations fondées sur le sexe en matière d'accès des biens et services. Ces discrimi-
nations incluaient par exemple le fait de refuser un prêt à une femme sans garant, lorsqu'une exigence similaire
ne s'appliquait pas à un homme, ou le fait de prévoir l'accès à des hébergements pour les femmes de plus de 60
ans et les hommes de plus de 65 ans32.

Dès la proposition de la Commission, le choix a été fait d'ancrer ce texte dans le cadre de la politique de l'Union
européenne en matière de lutte contre la discrimination. La base juridique prévue par les Traités dans ce domaine
(l'article 13 du traité établissant la Communauté européenne, qui est l'actuel article 19 T.F.U.E. relatif à la lutte contre
les discriminations) a été retenue impliquant l'application d'une procédure législative au sein de laquelle l'unanimité
est requise au sein du Conseil et le rôle du Parlement moindre33. Ce choix a constitué un des premiers points criti-
qués, certains auteurs ayant regretté que la base juridique du texte ne soit pas l'article 95 T.C.E. (l'actuel article 114
T.F.U.E relatif au bon fonctionnement du marché intérieur)34, une possibilité examinée par le Parlement européen.
Un tel choix aurait pu être appuyé par le contenu du texte (l'accès aux biens et aux services et son impact sur les opé-
rateurs économiques), et il aurait entraîné plusieurs conséquences, tant au plan du contenu du texte, en permettant
l'insertion de dispositions d'harmonisation plus poussées, qu'au plan de la procédure législative applicable, en don-
nant un poids plus important au Parlement européen. Néanmoins, compte tenu des objectifs poursuivis par le texte,
il aurait été nécessaire d'utiliser ces deux dispositions (Art. 13 et Art. 95 T.C.E.) comme bases juridiques, ce qui était
impossible dans la mesure où ces dispositions prévoyaient l'application de procédures législatives différentes35.

Le champ d'application matériel du texte a lui aussi fait l'objet de débats. Le texte final prévoit que la directive
s'applique à  « toutes les personnes fournissant des biens et des services qui sont à la disposition du public, tant
pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, et qui sont offerts en dehors de
la sphère familiale, ainsi qu'aux transactions qui se déroulent dans ce cadre »36. Les biens et les services sont en-
tendus au sens des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises et la libre prestation de
services, ce qui restreint l'application de la directive à des relations économiques37. En outre, le texte prévoit une

30. Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans
l'accès des biens et services et la fourniture de biens et services, J.O.U.E L 373 du 21 décembre 2004, p. 37.

31. Commission européenne, Proposition de Directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès
aux biens et services et la fourniture de biens et services, COM (2003) 657 final, 5 novembre 2003, p. 4.

32. Commission européenne, Extended Impact Assessement, accompagnant la proposition de directive, SEC (2003) 1213, p. 5.
33. L'article 13 T.C.E. prévoyait uniquement la consultation du Parlement. L'actuel article 19 T.F.U.E impose l'approbation du Parlement mais -maintient l'exi-

gence d'unanimité au Conseil.
34. E. CARACCIOLO DI TORELLA, « The goods and services directive », Feminist Legal Studies, 13, 2005, pp. 337-347. Cet article, devenu l'article 114 T.F.U.E

concerne l'adoption de mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives et règlementaires qui ont pour objet l'établissement et le fonction-
nement du marché intérieur. En revanche, l'article 41 T.C.E., base juridique pour nombre des directives concernant l'égalité entre hommes et femmes dans
le marché du travail, ne trouvait pas à s'appliquer ici compte tenu du champ d'application même du texte.

35. cf. par exemple C.J.U.E., 10 décembre 2002, British American Tobacco, affaire C-491/01, §§ 103 à 111.
36. Directive 2004/113/CE, art. 3, § 1.
37. Directive 2004/113/CE, préambule, § 11. Les services couverts par la directive sont ainsi uniquement des prestations fournies contre rémunération, et les

services fournis par les autorités publiques sans le cadre desquels elles exercent des prérogatives de puissance publique, comme par exemple la police ou la
justice, ne sont pas couverts.
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série de dérogations, permettant aux États d'exclure du champ d'application du texte plusieurs types de biens et
services, comme le contenu des médias et la publicité38 ou l'éducation publique ou privée39. De la même manière,
un temps envisagée, la question de la fiscalité n'est pas incluse dans le champ d'application du texte40. La Com-
mission avait dès 2003 reconnu les difficultés que présenterait un texte au champ d'application étendu, non seu-
lement au regard des compétences attribuées à l'Union européenne et du respect pour le principe de
subsidiarité, mais aussi au regard de la sensibilité politique de certains sujets.

L'apport fondamental de la directive réside dans la proclamation d'un principe de l'égalité de traitement, qui
interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, y compris un traitement moins favorable de la
femme en raison de la grossesse et de la maternité. Le texte vise aussi à interdire le harcèlement et le harcèlement
sexuel, ainsi que tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination directe
ou indirecte fondée sur le sexe41.

Les applications concrètes de ces dispositions sont variées. Elles peuvent par exemple s'appliquer aux restrictions
par les prestataires de services quant à la possibilité d'allaiter dans leurs locaux, ou les difficultés d'accès avec une
poussette42. Le texte permet cependant une différence de traitement lorsque la fourniture de biens et services exclu-
sivement ou essentiellement destinés aux membres d'un sexe est justifiée par un but légitime et que les moyens de
parvenir à ce but sont appropriés et nécessaires43. Cette possibilité a fait l'objet de nombreuses interrogations, por-
tant notamment sur la possibilité de réserver temporairement l'accès d'un service à un sexe (par exemple l'accès
d'un centre de remise en forme réservé aux femmes), ou de pratiquer des prix différenciés pour un même service
(par exemple des tarifs différents pour l'entrée en discothèque ou pour l'accès à des sites de rencontres en ligne)44.
Les interprétations divergentes en la matière ne permettent pas d'assurer une sécurité juridique, ni même une in-
terprétation uniforme du droit de l'Union. Ces difficultés sont en partie liées au nombre limité d'affaires devant la
C.J.U.E., qui n'a pas eu de nombreuses occasions de se prononcer sur l'interprétation de la directive, hormis à l'oc-
casion de l'affaire Test-Achats que nous allons rapidement aborder.

II. Impact du texte dans le domaine des assurances : l'arrêt Test-Achats et ses répercus-
sions

La directive 2004/113/CE a fait l'objet d'une attention particulière en ce qui concerne le domaine des assu-
rances et en particulier celui des assurances privées. Il existait une pratique commune consistant à établir sur la
base de facteurs actuariels45 une discrimination fondée sur le genre, offrant des assurances à des conditions diffé-
rentes à des femmes et des hommes, en particulier dans les domaines de l'assurance-vie, l'assurance santé, l'assu-
rance automobile et le calcul des rentes viagères46. La Commission a pris en compte cette pratique, tout en es-
sayant de favoriser la transition vers des méthodes d'évaluation du risque neutres du point de vue du genre47.

La Commission proposait ainsi de laisser la possibilité aux États membres d'appliquer le principe de l'éga-
lité de traitement à l'utilisation des facteurs actuariels après une période de transition de 6 ans (plus les 2 ans
de transposition de la directive)48. Cette disposition suscita des discussions animées, le Parlement européen
considérant par exemple qu'une différence dans les primes et prestations dérivées de produits d'assurances
devrait être basée sur le comportement et les choix personnels d'un individu, comme par exemple ses habi-
tudes alimentaires, le fait de consommer du tabac ou de boire de l'alcool.

Ces discussions n'ont pas empêché l'adoption de la disposition proposée par la Commission, qui prévoyait ainsi
une dérogation pour les compagnies d'assurances, ce qui a été interprété par certains comme constituant un dan-
gereux précédent de justification d'une discrimination directe 49. La version finale du texte était particulièrement

38. Le texte ne concerne pas le contenu des médias et de la publicité, au regard du respect pour la liberté d'expression, mais il concerne l'accès à des biens et services et
la fourniture de biens et services dans les secteurs des médias et de la publicité, comme par exemple à travers la conclusion de contrats d'abonnement.

39. Sur l'utilisation par les États de ces possibilités, cf. A. TIMMER et L. SENDEN pour le Réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des
genres et de la non-discrimination, Droit de l'égalité des genres en Europe. Aperçu des règles de l'UE et de leur transposition en droit national en 2018, Com-
mission européenne, DG Justice et consommateurs, 2019, disponible en ligne, pp. 79-80.

40. Certaines parties intéressées avaient plaidé pour l'individualisation complète de la fiscalité et la fin de systèmes fiscaux fondés sur la cellule familiale. Commission
européenne, Proposition de directive, p. 5.

41. Directive 2004/113/CE, art. 4.
42. Commission européenne, Rapport sur l'application de la directive du Conseil 2004/113/CE, COM (2015) 190 final, 5 mai 2015, p. 5.
43. Directive 2004/113/CE, art. 4, § 5.
44. Pour des exemples de pratiques et de raisonnements variés sur leur légalité, cf. Commission européenne, Rapport sur l'application de la directive du Conseil

2004/113/CE, op. cit., pp. 6-8.
45. Les facteurs actuariels peuvent être définis comme des données, tels que l'âge, le sexe, le mode de vie, qui sont incluses dans des analyses statistiques et

mathématiques à des fins de prévisions des risques et de calculs du prix des risques couverts.
46. Commission européenne, Proposition de directive, supra note 3, p. 6.
47. Ibid, p. 9.
48. Cf. art. 4, § 2, de la proposition de la Commission, devenu art. 5, § 2 de la directive qui prévoit que les États peuvent autoriser des différences proportionnelles

lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes.
49. E. CARACCIOLO DI TORELLA, « The goods and services directive », op. cit., pp. 344 - 345.
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problématique, puisqu'elle prévoyait une interdiction de prendre en compte le critère du sexe pour calculer les
primes et prestations d'assurance des contrats conclus après le 21 décembre 2007, tout en permettant aux États
membres de prévoir de ne pas appliquer cette interdiction si le sexe était un facteur déterminant dans l'évaluation
du risque 50.

Cette disposition a été mise en œuvre sans encombre jusqu'à l'arrêt de la C.J.U.E. dans l'affaire Test-
Achats51, jugement qui a fait l'objet de nombreux commentaires et réactions. L'un de ses points saillants ré-
side dans l'analyse par la C.J.U.E. de l'application dans le temps de cette exemption et donc d'une discrimi-
nation directe entre hommes et femmes en matière d'assurances. Dans un arrêt relativement court, la
C.J.U.E. a souligné l'objectif de la directive 2004/113/CE dans le domaine des assurances (application de la
réglementation unisexe, c'est-à-dire neutre du point de vue du genre, en matière de primes et d'avantages).
Elle a estimé que cette directive est fondée sur le principe selon lequel, aux fins de l'application du principe
de l'égalité de traitement des hommes et les femmes, consacrés aux articles 21 et 23 de la Charte des droits
fondamentaux de l’U.E.52, les situations respectives des hommes et des femmes sont comparables en ce qui
concerne les primes d'assurance et les avantages qu'ils/elles ont contractés53. La C.J.U.E. a ensuite souligné
le fait que la directive 2004/113/CE ne précise pas la durée pendant laquelle ces différences de primes d'as-
surance peuvent continuer à être appliquées. Par conséquent, elle a estimé qu'il existait un risque que le
droit de l'Union autorise indéfiniment la dérogation prévue à l'article 5, § 2, de la directive 2004/113/CE, et
qu'un tel risque serait contraire à l'objectif poursuivi par la directive et incompatible avec la Charte54. La
Cour déclare donc la disposition en cause invalide, cette invalidité prenant effet au 21 décembre 2012.

Cet arrêt est intéressant à plus d'un titre. Certain·e·s auteur·e·s ont ainsi noté avec intérêt le choix de la Cour de
se baser sur les articles de la Charte et non sur le principe d'égalité de traitement, érigé par ses soins en principe
général du droit européen, témoignant ainsi de la sensibilité interinstitutionnelle du sujet, la Cour se basant sur la
Charte, d'une valeur juridique plus forte qu'un principe général du droit, pour appuyer son désaccord avec le lé-
gislateur 55. D'autres ont insisté sur l'importance de ce jugement, le présentant comme une étape clé de la lutte
contre les discriminations fondées sur le genre56, tandis que pour d'autres il s'agit d'une décision allant à l'en-
contre du bon sens, et présentant des implications négatives pour les futurs textes européens57. En outre, ce juge-
ment a eu des conséquences pratiques importantes58, et certains ont pu s'émouvoir du fait que la solution déga-
gée par la Cour semble désavantager les femmes, en mettant fin à une différence de traitement leur permettant de
bénéficier d'assurances moins chères59. Malgré ces critiques, l'arrêt constitue un développement positif, permet-
tant une prise en compte des risques plus précise et moins stéréotypée. Les suites positives de l'arrêt Test Achats
peuvent être notées dans plusieurs États membres, qui ont choisi d'adopter des textes contraignants pour assurer
la mise en conformité du secteur des assurances.

En guise de conclusion, il convient de souligner les défis encore à relever pour assurer une application pleine et
entière de la directive 2004/113/CE. Le Parlement européen soulignait en 2018 son manque de visibilité (et des
textes nationaux la transposant) en dehors des cercles spécialisés, et l'impact potentiel que cela pourrait avoir sur
le nombre limité de plaintes faites concernant des discriminations prohibées par le texte. Les instituts nationaux
en matière d'égalité ont ici un rôle important à jouer, tout comme la société civile, afin d'assurer que la protection
offerte par la directive soit effective.

Chloé Brière,
Chargée de recherches FRS/FNRS et professeure, Centre de Droit européen et Institut d'Études Européennes, ULB

50. Directive 2004/113/CE, art. 5, § 2.
51. C.J.U.E., Grande Chambre, arrêt du 1er mars 2011, Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL et autres contre Conseil des ministres, C-236/09.
52. Cf. à ce sujet C. RIZCALLAH, « La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : un instrument “parcellaire” de protection des femmes », dans cet ouvrage.
53. ibid., pt. 30.
54. ibid., pt. 31-32.
55. E. MUIR, « The essence of the fundamental right to equal treatment: back to the origins », German Law Journal 20, 6, 2019, p. 15.
56. Cf. par exemple F. TEMMING, « Case Note – Judgment of the European Court of Justice (Grand Chamber) of 1 March 2010: ECJ finally paves the way for uni-

sex premiums and benefits in insurance and related financial contracts, » German Law Journal, 13, 2012, pp. 105-23 cité in E. SCHANZE, « Injustice by
generalization : Notes on the Test-Achats decision of the European Court of Justice », German Law Journal, 14, 2, 2013, p. 421.

57. Cf. par exemple P. WATSON, « Equality, fundamental rights and the limits of legislative discretion: comment on Test-Achats », European Law Review, 36, 6,
2011, pp. 896-904, qui souligne le risque de textes ne prévoyant plus des dérogations volontaires laissées à la discrétion des États Membres, mais une excep-
tion applicable de manière généralisée.

58. Pour une description, cf. Cl. DEVOET et P. DOYEN, « L'arrêt Test-Achats : et après ? », Forum de l'assurance, 122, mars 2012, pp. 52-57.
59. Cf. pour un jugement ayant un résultat semblable en matière d'âge de départ à la retraite, C.J.U.E., 18 novembre 2010, Pensionsversicherungsanstalt contre

Christine Kleist, C-356/09. Sur la problématique, cf. J.-L. FAGNART et O. SIMONE, « Le tarif des primes d’assurance », dans cet ouvrage.
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5 juillet 2006. – DIRECTIVE 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en 
œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en 

matière d'emploi et de travail (refonte)
 (J.O. L 204, 26 juillet 2006)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 141, paragraphe 3,
Vu la proposition de la Commission,
Vu l'avis du Comité économique et social européen(1), 
Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
Considérant ce qui suit:
(1) La directive 76/207/C.E.E. du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de trai-
tement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion profession-
nelles, et les conditions de travail (3) et la directive 86/378/C.E.E. du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en
œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité
sociale(4) ont été grandement modifiées(5). La directive 75/117/C.E.E. du Conseil du 10 février 1975 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunéra-
tions entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (6) et la directive 97/80/CE du Conseil du
15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe (7) contiennent
également des dispositions ayant pour objet la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes
et femmes. Étant donné que de nouvelles modifications sont apportées à ces directives, il convient, dans un souci de
clarté, que les dispositions en question fassent l'objet d'une refonte, et que soient rassemblées en un seul texte les
principales dispositions existant dans ce domaine ainsi que certains éléments nouveaux découlant de la jurispru-
dence de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée «Cour de justice»).
(2) L'égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental du droit communautaire en vertu de l'ar-
ticle 2 et de l'article 3, paragraphe 2, du traité, et la jurisprudence de la Cour de justice. Selon lesdits articles du traité,
l'égalité entre les hommes et les femmes constitue une «mission» et un objectif de la Communauté et elle a l'obliga-
tion positive de la promouvoir dans toutes ses actions.
(3) La Cour de justice a considéré que le champ d'application du principe d'égalité de traitement entre les hommes
et les femmes ne saurait être réduit aux seules discriminations fondées sur l'appartenance à l'un ou l'autre sexe. Eu
égard à son objet et à la nature des droits qu'il tend à sauvegarder, ce principe s'applique également aux discrimina-
tions qui trouvent leur origine dans le changement de sexe d'une personne.
(4) L'article 141, paragraphe 3, du traité fournit désormais une base juridique spécifique pour l'adoption de mesures
communautaires visant à garantir l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail
de même valeur.
(5) Les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne interdisent également toute
discrimination fondée sur le sexe et consacrent le droit à l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans tous
les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.
(6) Le harcèlement et le harcèlement sexuel sont contraires au principe de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes et constituent une discrimination fondée sur le sexe aux fins de la présente directive. Ces formes de discri-
mination se manifestent non seulement sur le lieu de travail, mais également à l'occasion de l'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion professionnelles. Il convient donc que ces formes de discrimination soient interdites et
fassent l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
(7) Dans ce contexte, il convient d'encourager les employeurs et les personnes responsables de la formation profession-
nelle à prendre des mesures pour lutter contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe et, notamment, à
prendre des mesures préventives contre le harcèlement et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et dans l'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles conformément au droit national et aux pratiques nationales.
(8) Le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur, énoncé par l'article
141 du traité et confirmé par la jurisprudence constante de la Cour de justice, constitue un aspect important du prin-
cipe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et une partie essentielle et indispensable de l'acquis commu-
nautaire, y compris la jurisprudence de la Cour concernant la discrimination fondée sur le sexe. Il convient donc de
prendre des dispositions supplémentaires pour sa mise en œuvre.
(9) Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice, pour apprécier si les travailleurs exercent un
même travail ou un travail de valeur égale, il convient de rechercher si, compte tenu d'un ensemble de facteurs, tels
que la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail, ces travailleurs peuvent être consi-
dérés comme se trouvant dans une situation comparable.
(10) La Cour de justice a établi que, dans certaines conditions, le principe de l'égalité de rémunération ne se limite
pas aux situations dans lesquelles les hommes et les femmes travaillent pour le même employeur.
(11) Les États membres devraient, en collaboration avec les partenaires sociaux, continuer de lutter contre le pro-
blème persistant de l'écart de rémunération lié au sexe et de la ségrégation entre sexes, qui est et reste marquée sur
le marché du travail, au moyen notamment de réglementations souples en matière de durée du temps de travail qui
permettent tant à l'homme qu'à la femme de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Cela pourrait aussi
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inclure des réglementations appropriées en matière de congé parental, qui pourraient être revendiquées par l'un et
l'autre parent, ainsi que la mise en place d'infrastructures accessibles et abordables en matière d'accueil des enfants
et de soins aux personnes dépendantes.
(12) Il convient d'adopter des mesures spécifiques pour garantir la mise en œuvre du principe de l'égalité de traite-
ment dans les régimes professionnels de sécurité sociale et pour en préciser la portée.
(13) Par son arrêt du 17 mai 1990 dans l'affaire C-262/88 (8), la Cour de justice a décidé que toutes les formes de
pensions professionnelles constituaient un élément de rémunération au sens de l'article 141 du traité.
(14) Bien que la notion de rémunération au sens de l'article 141 du traité n'inclue pas les prestations de sécurité so-
ciale, il est désormais clairement établi qu'un régime de pension pour fonctionnaires entre dans le champ d'applica-
tion du principe de l'égalité de rémunération si les prestations payables en vertu du régime sont versées au travail-
leur en raison de sa relation de travail avec l'employeur public, nonobstant le fait que ce régime fasse partie d'un
régime légal général. Conformément aux arrêts rendus par la Cour de justice dans l'affaire C-7/93 (9) et dans l'affaire
C-351/00 (10), cette condition est satisfaite si le régime de pension concerne une catégorie particulière de travail-
leurs et si les prestations sont directement fonction du temps de service accompli et calculées sur la base du dernier
traitement du fonctionnaire. Par souci de clarté, il convient donc de prendre des dispositions particulières à cet effet.
(15) La Cour de justice a confirmé que, si les cotisations des travailleurs salariés masculins et féminins à un régime
de retraite qui consiste à garantir une prestation finale définie sont couvertes par l'article 141 du traité, toute inéga-
lité au niveau des cotisations patronales versées dans le cadre des régimes à prestations définies financées par capi-
talisation, en raison de l'utilisation des facteurs actuariels différents selon le sexe, ne saurait être appréciée au regard
de cette même disposition.
(16) À titre d'exemple, dans le cas des régimes de retraite garantissant une prestation finale définie, certains élé-
ments, tels que la capitalisation d'une partie de la pension périodique, le transfert de droits à pension, la pension de
réversion payable à un ayant droit en contrepartie de l'abandon d'une fraction de la pension annuelle ou la pension
réduite lorsque le travailleur choisit de prendre une retraite anticipée, peuvent être inégaux lorsque l'inégalité des
montants résulte de l'incidence de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe au moment où le finan-
cement du régime est mis en œuvre.
(17) Il est bien établi que des prestations payables en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne doivent
pas être considérées comme rémunération dès lors qu'elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi anté-
rieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé
une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable. Il est donc néces-
saire de limiter en conséquence la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement.
(18) La Cour de justice a constamment dit pour droit que le protocole Barber(11) n'a aucune incidence sur le droit à
l'affiliation à un régime de pensions professionnel, et que la limitation des effets dans le temps de l'arrêt du 17 mai 1990
dans l'affaire C-262/88 ne s'applique pas au droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel. La Cour de justice
a également dit pour droit que les règles nationales relatives aux délais de recours de droit interne sont opposables aux
travailleurs qui font valoir leur droit à l'affiliation à un régime de pensions professionnel, à condition qu'elles ne soient
pas moins favorables pour ce type de recours que pour les recours similaires de nature interne et qu'elles ne rendent pas
impossible en pratique l'exercice des droits conférés par la législation communautaire. En outre, la Cour de justice a
indiqué que le fait, pour un travailleur, de pouvoir prétendre à l'affiliation rétroactive à un régime de pensions profes-
sionnel ne lui permet pas de se soustraire au paiement des cotisations afférentes à la période d'affiliation concernée.
(19) Garantir un accès égal à l'emploi et à la formation professionnelle y menant est essentiel à l'application du prin-
cipe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. Par conséquent, toute ex-
ception à ce principe devrait être limitée aux activités professionnelles qui nécessitent l'emploi d'une personne d'un
sexe donné, en raison de leur nature ou du contexte dans lequel elles sont exercées, pour autant que l'objectif soit
légitime et conforme au principe de proportionnalité.
(20) La présente directive ne fait pas obstacle à la liberté d'association, y compris le droit de créer un syndicat avec
d'autres ou d'adhérer à un syndicat pour défendre ses propres intérêts. Au nombre des mesures visées au sens de
l'article 141, paragraphe 4, du traité, peuvent figurer l'adhésion à une organisation ou à un syndicat, ou la poursuite
d'activités en leur sein, lorsqu'ils ont pour objectif principal de promouvoir, dans la pratique, le principe de l'égalité
de traitement entre hommes et femmes.
(21) L'interdiction de toute discrimination devrait être sans préjudice du maintien ou de l'adoption de mesures vi-
sant à prévenir ou à compenser les désavantages subis par un groupe de personnes d'un même sexe. Ces mesures
autorisent l'existence d'organisations de personnes d'un même sexe, lorsqu'elles ont pour objectif principal de dé-
fendre les besoins particuliers de ces personnes et de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.
(22) Conformément à l'article 141, paragraphe 4, du traité, pour assurer concrètement une pleine égalité entre
hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les États membres
de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une acti-
vité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière pro-
fessionnelle. Étant donné la situation actuelle et compte tenu de la déclaration n° 28 annexée au traité d'Amsterdam,
les États membres devraient viser avant tout à améliorer la situation des femmes dans la vie professionnelle.
(23) Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de justice qu'un traitement défavorable lié à la grossesse ou
à la maternité infligé à une femme constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. Un tel traitement devrait
donc expressément être couvert par la présente directive.
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(24) La Cour de justice a systématiquement reconnu qu'il était légitime, au regard du principe de l'égalité de traite-
ment, de protéger une femme en raison de sa condition biologique pendant la grossesse et la maternité, de même
que de prévoir des mesures de protection de la maternité comme moyen de parvenir à une réelle égalité entre les
sexes. La présente directive devrait donc s'entendre sans préjudice de la directive 92/85/C.E.E. du Conseil du
19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail(12). Par ailleurs, la présente directive devrait
s'entendre sans préjudice de la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé
parental conclu par l'U.N.I.C.E., le C.E.E.P. et l'ETUC (13).
(25) Pour des raisons de clarté, il convient également de prendre des dispositions expresses concernant la protection
des droits, en matière d'emploi, des femmes en congé de maternité, en particulier leur droit de retrouver le même poste
ou un poste équivalent, de ne faire l'objet d'aucun préjudice en ce qui concerne leurs conditions à la suite d'un tel congé
et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail auxquelles elles auraient eu droit durant leur absence.
(26) Dans la résolution du Conseil et des ministres de l'emploi et de la politique sociale, réunis au sein du Conseil du
29 juin 2000, relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie fa-
miliale(14), les États membres ont été encouragés à étudier la possibilité, pour leur ordre juridique respectif, de re-
connaître aux hommes qui travaillent un droit individuel et non transmissible au congé de paternité, tout en conser-
vant les droits relatifs à leur emploi.
(27) Dans les mêmes conditions, les États membres peuvent reconnaître aux hommes et aux femmes un droit indi-
viduel et non transmissible à un congé à la suite de l'adoption d'un enfant. Il appartient aux États membres de déci-
der d'accorder ou non ce droit au congé de paternité et/ou d'adoption ainsi que de déterminer les conditions, autres
que le licenciement et la reprise du travail, qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente directive.
(28) La mise en œuvre effective du principe de l'égalité de traitement impose l'établissement de procédures appro-
priées par les États membres.
(29) La mise en place de procédures judiciaires ou administratives adéquates pour faire respecter les obligations im-
posées par la présente directive est essentielle à la mise en œuvre effective du principe de l'égalité de traitement.
(30) L'adoption de règles relatives à la charge de la preuve joue un rôle important en ce qui concerne la possibilité de
mettre effectivement en œuvre le principe de l'égalité de traitement. Comme la Cour de justice l'a affirmé, il convient
donc de prendre des dispositions de telle sorte que la charge de la preuve revienne à la partie défenderesse dès qu'il
existe une apparence de discrimination, sauf pour les procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la ju-
ridiction ou à l'instance nationale compétente. Il y a toutefois lieu de préciser que l'appréciation des faits qui permettent
de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte demeure de la compétence de l'instance nationale
concernée, conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales. En outre, il revient aux États membres de
prévoir, quel que soit le stade de la procédure, un régime probatoire plus favorable à la partie demanderesse.
(31) En vue d'améliorer le niveau de protection assuré par la présente directive, les associations, les organisations et
les autres entités juridiques devraient aussi être habilitées à engager une procédure, selon des modalités fixées par
les États membres, au nom ou à l'appui d'un demandeur, sans préjudice des règles de procédure nationales relatives
à la représentation et à la défense.
(32) En raison de la nature fondamentale du droit à une protection juridique effective, il convient de veiller à ce que
les travailleurs continuent à bénéficier d'une telle protection même après la cessation de la relation donnant lieu à
une violation présumée du principe de l'égalité de traitement. Un travailleur défendant une personne protégée par
la présente directive ou témoignant en sa faveur devrait avoir droit à la même protection.
(33) Il a été clairement établi par la Cour de justice que, pour être effectif, le principe de l'égalité de traitement sup-
pose que la réparation accordée en cas de violation soit suffisante au regard du préjudice subi. Il convient donc d'ex-
clure la fixation de tout plafond maximal a priori pour un tel dédommagement sauf lorsque l'employeur peut prou-
ver que le seul dommage subi par un demandeur comme à la suite d'une discrimination au sens de la présente
directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi.
 (34) Afin de renforcer la mise en œuvre effective du principe de l'égalité de traitement, les États membres devraient
encourager le dialogue entre les partenaires sociaux et, dans le cadre de la pratique nationale, avec les organisations
non gouvernementales.
(35) Les États membres devraient mettre en place des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables
en cas de non-respect des obligations découlant de la présente directive.
(36) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États
membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures
conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportion-
nalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(37) Afin de mieux comprendre la différence de traitement entre les hommes et les femmes en matière de travail et
d'emploi, il convient de continuer à développer et à analyser des statistiques comparables, ventilées par sexe, et de
les rendre accessibles aux niveaux appropriés.
(38) L'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de travail et d'emploi ne peut pas se limiter à des
mesures législatives. L'Union européenne et les États membres devraient au contraire continuer à encourager le pro-
cessus de sensibilisation au problème de la discrimination salariale ainsi qu'un changement des mentalités dans l'opi-
nion publique, et en associant dans toute la mesure du possible toutes les parties concernées, au niveau public et au
niveau privé. Le dialogue entre les partenaires sociaux pourrait apporter une contribution importante à ce processus.
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(39) L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui consti-
tuent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions
inchangées résulte des directives précédentes.
(40) La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de
transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B.
(41) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (15), les États membres sont encou-
ragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la
mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
(1) J.O. C 157 du 28.6.2005, p. 83.

(2) Avis du Parlement européen du 6 juillet 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 10 mars 2006 (J.O. C 126 E
du 30.5.2006, p. 33) et position du Parlement européen du 1er juin 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(3) J.O. L 39 du 14.2.1976, p. 40. Directive modifiée par la directive 2002/73/C.E. du Parlement européen et du Conseil (J.O. L 269 du 5.10.2002, p. 15).

(4) J.O. L 225 du 12.8.1986, p. 40. Directive modifiée par la directive 96/97/C.E. (J.O. L 46 du 17.2.1997, p. 20).

(5) Voir annexe I, partie A.

(6)J.O. L 45 du 19.2.1975, p. 19.

(7) J.O. L 14 du 20.1.1998, p. 6. Directive modifiée par la directive 98/52/C.E. (J.O. L 205 du 22.7.1998, p. 66).

(8) Affaire C-262/88, Barber contre Royal Exchange Assurance Group, Rec. 1990, p. I-1889.

(9) Affaire C-7/93, Bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds contre G. A. Beune, Rec. 1994, p. I-4471.

(10) Affaire C-351/00, Pirkko Niemi, Rec. 2002, p. I-7007.

(11) Protocole n° 17 sur l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne (1992).

(12) J.O. L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(13) J.O. L 145 du 19.6.1996, p. 4. Directive modifiée par la directive 97/75/C.E. (J.O. L 10 du 16.1.1998, p. 24).

(14) J.O. C 218 du 31.7.2000, p. 5.

(15) J.O. C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(Extrait)

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ÁArt. 1er. Objet

La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traite-
ment entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l'égalité de traitement en ce
qui concerne:

a) l'accès à l'emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle;
b) les conditions de travail, y compris les rémunérations;
c) les régimes professionnels de sécurité sociale.
Elle comprend également des dispositions visant à faire en sorte que la mise en œuvre de ce principe soit rendue

plus effective par l'établissement de procédures appropriées.

ÁArt. 2. Définitions
1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en rai-

son de son sexe qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;
b) «discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment

neutre désavantagerait particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe, à
moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les
moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires;

c) «harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d'une personne survient avec
pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hos-
tile, dégradant, humiliant ou offensant;

d) «harcèlement sexuel»: la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant
physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité
d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

e) «rémunération»: le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directe-
ment ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier;

f) «régimes professionnels de sécurité sociale»: les régimes non régis par la directive 79/7/C.E.E. du Conseil du 19
décembre 1978 relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et
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femmes en matière de sécurité sociale (1) qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants,
groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un sec-
teur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de
sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative.

2. Aux fins de la présente directive, la discrimination inclut:
a) le harcèlement et le harcèlement sexuel, ainsi que tout traitement moins favorable reposant sur le rejet de tels

comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci;
b) l'injonction de pratiquer à l'encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe;
c) tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive

92/85/C.E.E.

ÁArt. 3. Mesures positives
Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité,

pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

CHAPITRE Ier

ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION

ÁArt. 4. Interdiction de toute discrimination
Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la discrimination directe ou indi-

recte fondée sur le sexe est éliminée dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération.
En particulier, lorsqu'un système de classification professionnelle est utilisé pour la détermination des rémunéra-

tions, ce système est fondé sur des critères communs aux travailleurs masculins et féminins et est établi de manière
à exclure les discriminations fondées sur le sexe.

CHAPITRE II

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DANS LES RÉGIMES PROFESSIONNELS DE SÉCURITÉ SOCIALE

ÁArt. 5. Interdiction de toute discrimination
Sans préjudice de l'article 4, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les ré-

gimes professionnels de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne:
a) le champ d'application de tels régimes et les conditions d'accès à de tels régimes;
b) l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations;
c) le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les

conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.

ÁArt. 6. Champ d'application personnel
Le présent chapitre s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont

l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, un accident ou un chômage involontaire, et les personnes
à la recherche d'un emploi, ainsi qu' aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides, et aux ayants droit de ces
travailleurs, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

ÁArt. 7. Champ d'application matériel
1. Le présent chapitre s'applique:
a) aux régimes professionnels de sécurité sociale qui assurent une protection contre les risques suivants:
i) maladie,
ii) invalidité,
iii) vieillesse, y compris dans le cas de retraites anticipées,
iv) accident du travail et maladie professionnelle,
v) chômage;
b) aux régimes professionnels de sécurité sociale qui prévoient d'autres prestations sociales, en nature ou en es-

pèces, et notamment des prestations de survivants et des prestations familiales, si ces prestations constituent des
avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

2. Le présent chapitre s'applique également aux régimes de pension destinés à une catégorie particulière de tra-
vailleurs, comme celle des fonctionnaires, si les prestations payables en vertu du régime sont versées en raison de la
relation de travail avec l'employeur public. Le fait qu'un tel régime fasse partie d'un régime légal général est sans
préjudice de la disposition précédente.
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ÁArt. 8. Exclusions du champ d'application matériel
1. Le présent chapitre ne s'applique pas:
a) aux contrats individuels des travailleurs indépendants;
b) aux régimes à membre unique des travailleurs indépendants;
c) dans le cas des travailleurs, aux contrats d'assurance auxquels l'employeur n'est pas partie;
d) aux dispositions facultatives des régimes professionnels de sécurité sociale qui sont offertes individuellement

aux participants en vue de leur garantir:
i) soit des prestations complémentaires,
ii) soit le choix de la date à laquelle les prestations normales des travailleurs indépendants prennent cours ou le

choix entre plusieurs prestations;
e) aux régimes professionnels de sécurité sociale, dans la mesure où les prestations qu'ils fournissent sont finan-

cées par des cotisations volontaires des travailleurs.
2. Les dispositions du présent chapitre ne s'opposent pas à ce qu'un employeur accorde à des personnes qui ont

atteint l'âge de la retraite pour l'octroi d'une pension en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale, mais qui
n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite pour l'octroi d'une pension de retraite légale, un complément de pension
visant à égaliser ou à rapprocher le montant des prestations globales par rapport aux personnes de l'autre sexe dans
la même situation qui ont déjà atteint l'âge de la retraite légale, jusqu'à ce que les bénéficiaires du complément at-
teignent l'âge de la retraite légale.

ÁArt. 9. Exemples de discrimination
1. Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement celles qui se fondent

sur le sexe, soit directement, soit indirectement, pour:
a) définir les personnes admises à participer à un régime professionnel de sécurité sociale;
b) fixer le caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un régime professionnel de sécurité sociale;
c) établir des règles différentes en ce qui concerne l'âge d'entrée dans le régime ou en ce qui concerne la durée

minimale d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'obtention des prestations;
d) prévoir des règles différentes, sauf dans la mesure prévue aux points h) et j), pour le remboursement des cotisa-

tions quand le travailleur quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui garantissent un droit différé aux
prestations à long terme;

e) fixer des conditions différentes d'octroi des prestations ou réserver celles-ci aux travailleurs de l'un des deux sexes;
f) imposer des âges différents de retraite;
g) interrompre le maintien ou l'acquisition de droits pendant les périodes de congé de maternité ou de congé pour

raisons familiales, légalement ou conventionnellement prescrits et rémunérés par l'employeur;
h) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d'éléments

de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à cotisations définies; dans le cas de
régimes à prestations définies, financées par capitalisation, certains éléments peuvent être inégaux dans la mesure
où l'inégalité des montants est due aux conséquences de l'utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe
lors de la mise en œuvre du financement du régime;

i) fixer des niveaux différents pour les cotisations des travailleurs;
j) fixer des niveaux différents pour les cotisations des employeurs, sauf:
i) dans le cas de régimes à cotisations définies, si le but est d'égaliser ou de rapprocher les montants des presta-

tions de pension fondées sur ces cotisations,
ii) dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation lorsque les cotisations patronales sont

destinées à compléter l'assiette financière indispensable pour couvrir le coût de ces prestations définies;
k) prévoir des normes différentes ou des normes applicables seulement aux travailleurs d'un sexe déterminé, sauf

dans la mesure prévue aux points h) et j), en ce qui concerne la garantie ou le maintien du droit à des prestations
différées quand le travailleur quitte le régime.

2. Quand l'octroi de prestations relevant du présent chapitre est laissé à la discrétion des organes de gestion du
régime, ceux-ci respectent le principe de l'égalité de traitement.

ÁArt. 10. Mise en œuvre en ce qui concerne les travailleurs indépendants
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les dispositions des régimes professionnels de sé-

curité sociale des travailleurs indépendants contraires au principe de l'égalité de traitement soient révisées avec effet
au 1er janvier 1993, au plus tard, ou, pour les États membres dont l'adhésion à la Communauté a eu lieu après cette
date, à la date à laquelle la directive 86/378/C.E.E. est devenue applicable sur leur territoire.

2. Le présent chapitre ne fait pas obstacle à ce que les droits et obligations afférents à une période d'affiliation à
un régime professionnel de sécurité sociale des travailleurs indépendants antérieure à la révision de ce régime de-
meurent régis par les dispositions du régime en vigueur au cours de cette période.

Droits des femmes.book  Page 173  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.3. Droits économiques, sociaux et culturels  
Directive 2006/54/CE

174 Codes commentés – Droits des femmes © Larcier

ÁArt. 11. Possibilité d'application différée en ce qui concerne les travailleurs indépendants
Pour ce qui est des régimes professionnels de sécurité sociale de travailleurs indépendants, les États membres

peuvent différer la mise en application obligatoire du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne:
a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi de pensions de vieillesse et de retraite, ainsi que les conséquences

pouvant en découler pour d'autres prestations, à leur choix:
i) soit jusqu'à la date à laquelle cette égalité est réalisée dans les régimes légaux,
ii) soit au plus tard jusqu'à ce qu'une directive impose cette égalité;
b) les pensions de survivants, jusqu'à ce que le droit communautaire impose le principe de l'égalité de traitement

dans les régimes légaux de sécurité sociale sur ce sujet;
c) l'application de l'article 8, paragraphe 1, point i), en ce qui concerne l'utilisation d'éléments de calcul actuariel

jusqu'au 1er janvier 1999 ou, pour les États membres dont l'adhésion à la Communauté a eu lieu après cette date, à
la date à laquelle la directive 86/378/C.E.E. est devenue applicable sur leur territoire.

ÁArt. 12. Effet rétroactif
1. Toute mesure de transposition du présent chapitre, en ce qui concerne les travailleurs, couvre toutes les prestations

en vertu des régimes professionnels de sécurité sociale attribuées aux périodes d'emploi postérieures à la date du 17 mai
1990 et aura un effet rétroactif à cette date, sans préjudice des travailleurs ou de leurs ayants droit qui ont, avant cette
date, engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente selon le droit national. Dans ce cas, les mesures
de transposition ont un effet rétroactif à la date du 8 avril 1976 et couvrent toutes les prestations attribuées à des périodes
d'emploi après cette date. Pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté après le 8 avril 1976 et avant le
17 mai 1990, cette date est remplacée par la date à laquelle l'article 141 du traité est devenu applicable sur leur territoire.

2. La deuxième phrase du paragraphe 1 ne s'oppose pas à ce que les règles nationales relatives aux délais de re-
cours de droit interne soient opposées aux travailleurs ou à leurs ayants droit qui avaient engagé une action en jus-
tice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national avant le 17 mai 1990, à condition qu'elles ne
soient pas moins favorables pour ce type de recours que pour les recours similaires de nature interne et qu'elles ne
rendent pas impossible en pratique l'exercice des droits conférés par la législation communautaire.

3. Pour les États membres dont l'adhésion à la Communauté a eu lieu après le 17 mai 1990 et qui, au 1er janvier
1994, étaient parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen, la date du 17 mai 1990 figurant à
la première phrase du paragraphe 1 est remplacée par celle du 1er janvier 1994.

4. Pour d'autres États membres dont l'adhésion à la Communauté a eu lieu après le 17 mai 1990, la date du
17 mai 1990 figurant aux paragraphes 1 et 2 est remplacée par la date à laquelle l'article 141 du traité est devenu
applicable sur leur territoire.

ÁArt. 13. Système souple de fixation de l'âge de la retraite
Si les hommes et les femmes demandent à bénéficier, dans les mêmes conditions, d'un système souple en ce qui

concerne l'âge de la retraite, cette disposition n'est pas considérée comme incompatible avec le présent chapitre.

CHAPITRE III

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT EN CE QUI CONCERNE L'ACCÈS À L'EMPLOI, À LA FORMATION 
ET À LA PROMOTION PROFESSIONNELLES, ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

ÁArt. 14. Interdiction de toute discrimination
1. Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les secteurs public ou privé, y

compris les organismes publics, en ce qui concerne:
a) les conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et

les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie profession-
nelle, y compris en matière de promotion;

b) l'accès à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de per-
fectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique du travail;

c) les conditions d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération,
comme le prévoit l'article 141 du traité;

d) l'affiliation à, et l'engagement dans, une organisation de travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation
dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisation.

2. Les États membres peuvent prévoir, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la formation qui y donne
accès, qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimina-
tion lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel
elles se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, pour
autant que son objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.

ÁArt. 15. Retour de congé de maternité
Une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé, de retrouver son emploi ou un emploi équiva-

lent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de
travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.
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ÁArt. 16. Congé de paternité ou d'adoption

La présente directive est aussi sans préjudice de la faculté dont disposent les États membres de reconnaître des
droits distincts au congé de paternité et/ou d'adoption. Les États membres qui reconnaissent de tels droits prennent
les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs et travailleuses du licenciement résultant de l'exercice de ces
droits et pour veiller à ce que, à l'issue de ce congé, ils aient le droit de retrouver leur emploi ou un emploi équivalent
à des conditions qui ne leur soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de
travail à laquelle ils auraient eu droit durant leur absence.

TITRE III

DISPOSITIONS HORIZONTALES

CHAPITRE Ier

VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT

Section 1re

Voies de recours

ÁArt. 17. Défense des droits

1. Les États membres veillent à ce que, après un recours éventuel à d'autres instances compétentes, y compris,
lorsqu'ils l'estiment approprié, à des procédures de conciliation, des procédures judiciaires visant à faire respecter
les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s'estiment lésées par
la non-application à leur égard du principe de l'égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles
la discrimination est présumée s'être produite ont cessé.

2. Les États membres veillent à ce que les associations, les organisations ou les autres entités juridiques qui ont,
conformément aux critères fixés par leur législation nationale, un intérêt légitime à veiller à ce que les dispositions de
la présente directive soient respectées puissent, au nom ou à l'appui du plaignant, avec son approbation, engager toute
procédure judiciaire et/ou administrative prévue pour faire respecter les obligations découlant de la présente directive.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice des règles nationales relatives aux délais impartis pour for-
mer un recours en ce qui concerne le principe de l'égalité de traitement.

ÁArt. 18. Indemnisation ou réparation

Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le
préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur le sexe soit effectivement réparé ou
indemnisé selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au dommage subi.
Une telle compensation ou réparation ne peut être a priori limitée par un plafond maximal, sauf dans les cas où l'em-
ployeur peut prouver que le seul dommage subi par un demandeur comme à la suite d'une discrimination au sens
de la présente directive est le refus de prendre en considération sa demande d'emploi.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS HORIZONTALES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

ÁArt. 23. Conformité

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que:

a) soient supprimées toutes dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de
l'égalité de traitement;

b) soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au prin-
cipe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats individuels ou les conventions collectives, dans les règle-
ments intérieurs des entreprises ou dans les règles régissant les professions indépendantes et les organisations de
travailleurs et d'employeurs ou encore dans tout autre type d'accord;

c) les régimes professionnels de sécurité sociale contenant de telles dispositions ne puissent faire l'objet de me-
sures administratives d'approbation ou d'extension.

ÁArt. 29. Intégration dans les différentes politiques des questions d'égalité entre les hommes et les femmes

Les États membres tiennent activement compte de l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes lors de l'élabo-
ration et de la mise en œuvre des dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que des politiques
et activités dans les domaines visés par la présente directive.
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TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES
ÁArt. 31. Rapports

1. Au plus tard le 15 février 2011, les États membres communiquent à la Commission toutes les informations néces-
saires à l'établissement par la Commission d'un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la pré-
sente directive.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission, tous les quatre ans, le
texte des mesures adoptées en application de l'article 141, paragraphe 4, du traité, ainsi que des rapports sur ces
mesures et leur mise en œuvre. Sur la base de ces informations, la Commission adopte et publie, tous les quatre ans,
un rapport établissant une évaluation comparative de ces mesures à la lumière de la déclaration n° 28 annexée à
l'acte final du traité d'Amsterdam.

3. Les États membres procèdent à un examen des activités professionnelles visées à l'article 14, paragraphe 2, afin
d'apprécier, compte tenu de l'évolution sociale, s'il est justifié de maintenir les exclusions concernées. Ils commu-
niquent périodiquement, et au moins tous les huit ans, le résultat de cet examen à la Commission.
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COMMENTAIRE
A LA RECHERCHE D'UN TEXTE UNIQUE DE DROIT EUROPÉEN EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ
DE TRAITEMENT EN MATIÈRE D'EMPLOI ET DE TRAVAIL

La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du
principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de
travail60 (ci-après la directive 2006/54/CE ou « la directive ») est un texte particulier parmi les textes organisant la
protection des personnes contre les discriminations fondées sur le genre61. A la différence de textes visant à garan-
tir un type de protection précis, ce texte est un agglomérat de mesures diverses, codifiant des textes plus anciens
et s'articulant avec d'autres textes. Afin de comprendre les apports et faiblesses de cet instrument, nous commen-
cerons par rappeler brièvement son histoire (I), avant de nous concentrer sur deux aspects du texte particulière-
ment actuels : les différences de rémunération entre hommes et femmes (gender pay gap) (II) et les congés liés à
la naissance et l'adoption d'un enfant (III)62.

I. Brève histoire du texte 
L'histoire de la directive 2006/54/CE mérite une attention particulière car elle permet de comprendre certaines

des faiblesses du texte. Ce texte poursuit un double objectif, qui est d'une part de refondre certaines des directives
existantes afin de les moderniser, les simplifier, et les harmoniser, et d'autre part de codifier la jurisprudence de la
Cour de justice de l'Union européenne (C.J.U.E.)63. Ces deux objectifs sont intrinsèquement liés, et participent à un
même mouvement de clarification du droit applicable.

La protection contre les discriminations fondées sur le sexe en matière d'emploi et de travail est en effet un des
champs historiques de la lutte contre les discriminations, la Communauté européenne ayant dès les années 1970
adopté des textes protégeant les droits des femmes. Ces textes, fondés sur une base juridique spécifique concer-
nant l'égalité de traitement entre travailleurs et travailleuses (Article 141 T.C.E., devenu l'article 157 T.F.U.E.) s'ins-
crivent dans le cadre de la mise en place du marché intérieur européen, en permettant de prévenir des distorsions
de concurrence liées à des divergences entre les législations nationales concernant les salaires des employées fé-
minines64. La directive 2006/54/CE s'inscrit donc dans un héritage de textes plus anciens adoptés entre les an-
nées 1970 et 1990, et elle vise à refondre en un texte unique quatre directives plus anciennes adoptées entre 1975
et 199765. Elle s'intègre aussi dans l'évolution des traités européens, dans le but d'atténuer les différences entre ces
textes anciens et les textes adoptés au début des années 2000 sur la base juridique de l'article 13 T.C.E. (au-
jourd'hui l'article 19 T.F.U.E.)66, notamment en employant un ton plus assertif et en fixant des obligations plus
fermes aux États membres67. En outre, le texte vient intégrer au droit dérivé certains aspects de la jurisprudence
de la C.J.U.E. en la matière, qui est particulièrement fournie compte tenu des nombreux arrêts rendus à propos de
l'interprétation des textes refondus68. C'est le cas par exemple en ce qui concerne la reconnaissance d'une discri-
mination fondée sur la grossesse comme une discrimination directe69.

La directive 2006/54/CE résulte donc de ce processus de simplification et de clarification, sans pour autant at-
teindre de manière satisfaisante cet objectif. La refonte mise en œuvre par le texte n'inclut pas l'ensemble des
textes pertinents en matière de discriminations en matière d'emploi et de travail, comme les directives concernant
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, d'emploi indépendant, ou celles

60. Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traite-
ment entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (ci-après la directive 2006/54/CE), J.O.U.E. L 204 du 26 juillet 2006, p. 23.

61. Pour une vue d'ensemble de ces textes, cf. Agence des Droits Fondamentaux de l'UE, Manuel de droit européen en matière de non-discrimination, 2018, dis-
ponible en ligne.

62. Pour une analyse de la transposition de cette directive dans l'ordre juridique belge, cf. P. LOECKX, « La protection de la maternité en droit du travail », dans
cet ouvrage.

63. S. BURRI, « Legal aspects of direct and indirect discrimination », Annexe I au Gender equality in employment and occupation, European Implementation
Assessment, Committee on Women's Rights and Gender Equality of the European Parliament, 2015, disponible en ligne, p. 11.

64. E. MUIR, « The transformative function of EU equality law », European Review of Private Law, 2013, 5 et 6, pp. 1236-1238.
65. Elle refond ainsi la directive 75/117/CEE sur l'égalité des rémunérations, J.O.U.E. L 45 du 19 février 1975, p. 19 ; la directive 76/207/CEE sur l'égalité de trai-

tement telle que modifiée par la directive 2002/73/CE, J.O.U.E. L 269 du 5 octobre 2002, p. 15 ; la directive 86/378/CEE sur les régimes professionnels de
sécurité sociale telle que modifiée par la directive 96/97/CE, J.O.U.E. L 46 du 17 février 1997, p. 20 ; et la directive 97/80/CE sur la charge de la preuve dans
les cas de discrimination fondée sur le sexe, J.O.U.E. L 14 du 20 janvier 1998, p. 6.

66. Cf. en particulier la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail, J.O.U.E L 303 du 2 décembre 2000, p. 16.

67. E. MUIR, « The transformative function of EU equality law », op. cit., p. 1242.
68. S. BURRI, « Legal aspects of direct and indirect discrimination », op. cit., p. 11. En conséquence, l'essentiel de la jurisprudence de la Cour a trait aux versions

précédemment applicables des directives relatives à l'égalité de rémunération et à l'égalité de traitement.
69. La C.J.U.E. avait reconnu cette forme de discrimination dans l'arrêt Mahlburg (C.J.U.E., arrêt du 3 février 2000, Silke-Karin Mahlburg, C-207/98) et la

directive 2006/54/CE la reprend explicitement dans son article 2, § 2, c). Sur le lien entre la jurisprudence de la Cour et cette disposition, cf. Directive 2006/
54/CE, préambule, § 23 et 24, et Commission européenne, Extended Impact Assessment for the Recast Directive, SEC(2004) 482, p. 6.
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sur les congés grossesse et maternité ou sur le congé parental 70. Ce choix peut s'expliquer par un souhait de pré-
server certaines spécificités, et respecter les bases juridiques différentes de ces instruments, mais il ne répond donc
que partiellement aux difficultés identifiées à l'époque par la Commission concernant l'accès à une législation
claire et compréhensible 71. En outre, le texte n'identifie pas clairement dans quelle mesure il apporte des modifi-
cations aux textes existants et introduit des nouveautés72. Cet aspect a été souligné comme étant particulièrement
problématique pour assurer la transposition effective du texte par les États Membres. La plupart d'entre eux
n'ayant pas clairement identifié les nouveautés introduites par le texte, ils ont considéré que leur mise en œuvre
des textes refondus était suffisante et n'ont pas non plus saisi l'opportunité de transposer ce texte tout en clarifiant
et modernisant les législations nationales 73. Cependant cela n'empêche pas qu'il s'agisse d'une amélioration, par
l'organisation en un texte unique des dispositions auparavant dispersées. Nous nous concentrerons sur deux
d'entre elles.

II. Le principe de l'égalité de rémunération 
Le principe de l'égalité de rémunération n'est pas un principe introduit par la directive 2006/54/CE, ni

par les directives la précédant. Il a été mentionné dès le traité de Rome de 1957 à l'article 119 T.C.E. (devenu
ensuite l'article 141 T.C.E., puis l'article 157 T.F.U.E.) s'inscrivant dans le titre dédié à la politique sociale eu-
ropéenne. La jurisprudence de la Cour lui a par la suite donné une force juridique plus concrète en recon-
naissant l'effet direct de la disposition du traité et son application dans le cadre de litige entre particuliers 74.
La C.J.U.E. a en outre joué un rôle très important pour la définition de son champ d'application, par exemple
en interprétant de manière très large la notion de « rémunération », y intégrant non seulement le salaire ou
traitement de base, mais aussi des indemnités pour horaires décalés 75, des avantages spéciaux en matière
de transport 76, etc. Ce principe est en outre consacré dans la Charte des droits fondamentaux de l'U.E. à
l'article 23. La directive 2006/54/CE introduit néanmoins deux éléments supplémentaires en faveur de
l'égalité de rémunération : une obligation pour les États de veiller à ce que les dispositions contraires au
principe figurant dans des conventions collectives, des barèmes et accords de salaire et des contrats de tra-
vail individuels puissent être déclarées nulles et non avenues, ou être modifiées (article 23) ; et l'obligation
de fonder tout système de classification professionnelle déterminant les rémunérations sur des critères com-
muns aux travailleurs masculins et féminins (article 4). Ces mesures sont accompagnées depuis 2014 par
une recommandation de la Commission, destinée aux États membres pour les aider à améliorer et à rendre
plus efficace la mise en œuvre du principe de l'égalité de rémunération77.

Or, malgré ces mesures de protection, prévues par le droit européen, l'écart de rémunération entre les
hommes et les femmes persiste, comme en témoigne l'organisation de journées marquant la date à partir de
laquelle les femmes « travaillent gratuitement »78. Une des faiblesses importantes du cadre juridique réside
dans l'exigence selon laquelle l'écart de rémunération soit attribuable à une source unique (c'est-à-dire au
même employeur)79, ce qui est particulièrement problématique compte tenu de de l'augmentation géné-
rale des activités de sous-traitance sous différentes formes80. De la même manière, le texte parait inadapté
aux évolutions du marché du travail, où par exemple les négociations collectives sont écartées au profit de
négociations individuelles, ce qui conduit à un manque d'information et de transparence81.

70. Ibid., p. 14. La Commission y détaille les raisons pour lesquelles ces textes n'ont pas été inclus (bases légales spécifiques, choix d'une approche plus spéci-
fique, lien avec d'autres domaines du droit de l'Union).

71. Ibid., p. 9.
72. Parmi ces nouveautés, on peut noter la définition uniforme du concept de discrimination indirecte (art. 2, § 1, b), l'inclusion dans le champ d'application du

texte des régimes professionnels de sécurité sociale (art. 7, § 2), l'obligation pour les États membres d'examiner les activités professionnelles au sein des-
quelles une différence de traitement fondée sur le sexe est une exigence professionnelle véritable (art. 31, § 3, lu conjointement avec l'article 14, § 2) ou
l'accès à un recours (procédures de conciliation et/ou judiciaires – art. 17, § 1).

73. S. BURRI et H. VAN EIJKEN, pour le Réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres et de la non-discrimination, The transposition
of recast directive 2006/54/EC. Update 2011, disponible en ligne, 2011, p. 15.

74. Cf. notamment C.J.U.E., arrêt du 8 avril 1976, Gabrielle Defrenne v. Societé anonyme belge de navigation aérienne Sabena, C-43/75, pt. 24 (effet direct de
l'article) et 38-39 (applicable aux litiges concernant des contrats de travail privés).

75. C.J.U.E., arrêt du 30 mars 2000, Jämställdhetsombudsmannen et Örebro läns landsting, C-236/98, pt 42.
76. C.J.U.E., arrêt du 9 février 1982, Eileen Garland contre British Rail Engineering Limited, C-81/82.
77. Commission européenne, Recommandation du 7 mars 2014 relative au renforcement du principe de l'égalité des rémunérations des femmes et des

hommes grâce à la transparence, J.O.U.E. L 69 du 8 mars 2014, p. 112.
78. Cette journée est fixée en France au 5 novembre 2019 à 16 h 47, et les réductions de l'écart se font à un rythme très lent, plusieurs décennies étant néces-

saires pour atteindre l'égalité de rémunération (en 2017 la date était fixée au 3 novembre à 11h 44). Cf. par exemple FranceInfoTV, « Depuis 15h35 mardi,
les femmes travaillent gratuitement », 6 novembre 2018, disponible en ligne.

79. C.J.U.E., arrêt du 17 septembre 2002, A. G. Lawrence e.a., C-320/00.
80. S. BURRI, « Legal aspects of direct and indirect discrimination », op. cit., p. 39.
81. Cf. en ce sens, Parlement européen, Rapport sur l'application de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la

mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, 25 juin 2015,
Doc. A8-0213/2015, pt H.
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Le sujet fait l'objet d'une attention accrue de la part des institutions européennes, comme en témoigne l'orga-
nisation d'une consultation publique entre janvier et avril 2019 et la publication prochaine d'une évaluation sur
ce sujet82. La Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis parmi ses orientations po-
litiques une nouvelle stratégie européenne d'égalité entre les hommes et les femmes fondée sur le principe « à tra-
vail égal, salaire égal », ainsi que la proposition de mesures contraignantes en matière de transparence des rému-
nérations83. Ces annonces politiques sont positives, mais il faudra patienter pour leur application. Une fois
traduites en propositions concrètes par la Commission, elles devront encore être examinées par les législateurs eu-
ropéens qui devront réaliser un compromis délicat entre différentes positions, ce qui peut les amoindrir, avant
d'être transposées dans les ordres juridiques des États membres. Il convient en outre de noter que des moyens
autres que l'égalité salariale permettent de lutter contre les discriminations dans le cadre du travail comme, par
exemple, la reconnaissance de congés parentaux uniformes84.

III. Les congés liés à la parentalité (grossesse, adoption, maternité et paternité)
Plusieurs textes en droit européen viennent reconnaître et encadrer le droit pour un parent de bénéficier de

congés à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Dans ce domaine, le premier apport de la directive 2006/54/CE
est de reconnaître comme discrimination « tout traitement moins favorable d'une femme lié à la grossesse ou au
congé de maternité », intégrant ainsi la jurisprudence de la Cour au droit dérivé 85. Le texte reprend aussi une série
de mesures auparavant prévues dans la directive 2002/73/CE, concernant la protection des travailleuses en congé
de maternité et la protection des parents (pères et mères) en congé de paternité ou d'adoption86. Ces mesures leur
garantissent le droit de retrouver leur emploi (ou un emploi équivalent) à des conditions qui ne leur soient pas
moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle/il aurait eu droit
durant son absence87. Le texte prévoit en outre une protection contre le licenciement des pères exerçant leurs
droits à un congé de paternité ou d'adoption, et l'application de ces mesures à chacun des parents en congé
d'adoption, mais seulement dans la mesure où le droit national prévoit ce type de congés88. La prise en compte de
la situation des pères et des parents adoptants est intéressante, car elle constitue une première prise en compte des
évolutions en termes de parentalité, et permet de lutter contre les stéréotypes touchant les femmes.

Néanmoins le texte présente plusieurs faiblesses. La première faiblesse du texte se trouve dans le cadre juridique
au sein duquel il s'inscrit. Les dispositions pertinentes dans ce domaine sont complétées par d'autres dispositions se
trouvant dans la directive 92/85/CE concernant la santé et la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou al-
laitantes89, et la directive 2010/18/UE concernant le congé parental90, récemment abrogée et remplacée par la
directive 2019/1158/UE sur l'équilibre vie professionnelle et vie privée91. Chacun de ces textes contient des dispo-
sitions intéressantes, notamment la directive adoptée en 2019 qui prévoit la mise en place de congés de paternité
et de congés parentaux (de 10 jours et de 4 mois) dans l'ensemble des États membres92. Même si les particularités
des traités européens rendent impossible l'adoption d'un texte unique sur le sujet93, l'abondance et la diversité de
textes européens est problématique d'un point de vue de la clarté juridique. Elle ne permet pas nécessairement aux
personnes concernées d'avoir une vision claire des droits qu'ils/elles peuvent tirer du droit européen.

La seconde faiblesse du texte se trouve dans son inadéquation aux évolutions du marché du travail. Très sou-
vent, les parents sont employés sur la base de contrats temporaires ou à durée déterminée, et ils sont souvent

82. Commission européenne, Evaluation of the EU legal framework on ‘equal pay for equal work or work of equal value', Summary report – public consultation,
Spring 2019, doc. Ares (2019) 5129474, 7 août 2019.

83. U. VON DER LEYEN, Présidente désignée de la Commission européenne, Political guidelines for the next European Commission 2019 – 2024, 16 juillet 2019, p. 11.
84. H. PÉRIVIER, « Le partage du congé parental : un impératif d'égalité », OFCE Les notes du blog, disponible en ligne, 2013, pp.1-9.
85. Par exemple C.J.U.E., arrêt du 14 juillet 1994, Webb c. EMO Air Cargo, C-32/93, pt. 19 (traitement directement défavorable) et C.J.U.E., arrêt du 5 mai 1994, Haber-

mann-Beltermann c. Arbeiterwohlfart, C-421/92, pt. 15 et 16 (traitement indirectement défavorable).
86. Directive 2006/54/CE, art. 15.
87. Directive 2006/54/CE, art. 16.
88. A. MASSELOT, E. CARACCIOLO DI TORELLA et S. BURRI, pour le Réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres et de la non-discri-

mination, La lutte contre la discrimination fondée sur la grossesse, la maternité et la parentalité, Mise en pratique du droit de l'UE et du droit national dans 33
pays européens, Résumé, 2012, disponible en ligne, p. 11.

89. Directive du Conseil 92/85/CEE, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, J.O.U.E L 348 du 28 novembre 1992, p. 1.

90. Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par Business Europe, l'UEAPME,
le CEEP et la CES, J.O.U.E.  L 68 du 18 mars 2010, p. 13.

91. 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, J.O.U.E L 188 du 12 juillet 2019, p. 79.

92. ibid., art. 4 et 5.
93. Voyez notamment le choix du législateur européen en faveur de l'article 13 T.C.E. (auj. article 19 T.F.U.E.) pour l'adoption de la directive 2004/113/CE du Conseil du

13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès des biens et services et la fourniture de biens
et services, J.O.U.E L 373 du 21 décembre 2004, p. 37 ; ou le choix en faveur de l'article 235 T.C.E. (auj. article 352 T.F.U.E.) pour l'adoption de la directive 79/7/CEE
du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité
sociale, J.O.U.E L 6 du 10 janvier 1979, p. 24.
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confrontés au risque que leurs contrats ne soient pas renouvelés lorsque leur employeur découvre leur grossesse
ou désir d'avoir un enfant94, et ce malgré une jurisprudence protectrice de la C.J.U.E.95. Il existe ainsi une certaine
inadéquation entre les droits tels que prévus dans les textes européens et leur mise en œuvre pratique, qui est
d'autant plus renforcée par la rareté de recours exercés devant les juridictions nationales contre des pratiques
illicites96. Enfin le droit de l'Union ne permet pas, en l'état actuel des instruments européens, de prendre en
compte les évolutions sociales en matière de parentalité. La Cour a ainsi opté pour une interprétation stricte de
la directive 2006/54/CE en considérant que ni ce texte, ni la directive 92/85/CE, ne permettent la reconnais-
sance d'un congé de maternité à une travailleuse, en sa qualité de mère commanditaire ayant eu un enfant grâce
à une convention de mère porteuse97. La directive adoptée en 2019 ne répond que partiellement à ce manque,
puisqu'elle se contente d'encourager les États membres à accorder le droit au congé parental à tou·te·s les travail-
leurs et travailleuses qui ont des responsabilités parentales, conformément aux systèmes juridiques nationaux98.

En guise de conclusion, la directive 2006/54/CE peut être considérée comme un texte représentatif des diffi-
cultés rencontrées au niveau européen en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le genre. Elle
poursuit, sans l'atteindre complètement, l'objectif louable de simplifier le droit européen en rassemblant des dis-
positions clés dans un texte unique. Elle n'en demeure pas moins importante, en tant qu'héritière de textes plus
anciens et pourtant toujours d'une grande actualité. Un manquement à cette directive a ainsi été récemment
reconnu par la Cour de justice à l'encontre de la Pologne99, où la loi incriminée prévoyait une différence entre
les magistrats et les magistrates concernant l'âge de leur départ à la retraite. Cet arrêt, loin d'être anecdotique,
s'intègre dans une série d'arrêts de la Cour concernant le statut des juges et le respect de l'État de droit dans cet
État 100.

Chloé Brière,
Chargée de recherches FRS/FNRS, professeure, Centre de Droit européen et Institut d'Études Européennes, ULB

94. D. SZELEWA, « Maternity, paternity and parental leave », Annexe IV au Gender equality in employment and occupation, European Implementation Assess-
ment, Committee on Women's Rights and Gender Equality of the European Parliament, disponible en ligne, 2015, p. 35.

95. Cf. par ex. C.J.U.E., arrêt du 4 octobre 2001, Tele Danmark A/S, C-109/00.
96. Les difficultés rencontrées sont par exemple illustrées à travers le cas d'une avocate maltaise, licenciée et considérant l'avoir été en raison de sa grossesse, qui a dû

attendre 4 ans pour qu'un tribunal prenne une décision sur son cas et s'y déclare incompétent (cas cité dans D. SZELEWA, « Maternity, paternity and parental leave »,
op. cit., p. 35).

97. C.J.U.E., arrêt du 18 mars 2014, C.D. contre S.T., C-167/12. Cf. le v° Gestation pour autrui, dans l'index annoté.
98. Directive 2019/1158, préambule, § 21.
99. C.J.U.E., arrêt du 5 novembre 2019, Commission européenne c. République de Pologne, C-192/18. La Cour a rejeté l'argument du gouvernement polonais qui

avançait que les dispositions nationales contestées constituaient des « mesures d'action positive autorisées » au titre de l'article 157, § 4, T.F.U.E. et de
l'article 3 de la directive 2006/54 (argument présenté au pt 57, puis examiné et rejeté aux pt. 79 et 82).

100. Cf. notamment C.J.U.E., arrêt du 24 juin 2019, Commission européenne contre République de Pologne, C-619/18, EU:C:2019:531, et C.J.U.E., arrêt du 19 novembre
2019, A. K. e.a. contre Sąd Najwyższy, C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982.
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16 mars 1971. – LOI sur le travail
 (Mon. 30 mars 1971)

(Extrait)

CHAPITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION

ÁArt. 1er. La présente loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs.
Pour l'application de la présente loi sont assimilés:
1o aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des

prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne}1[, à l'exception des personnes qui fournissent ces presta-
tions au sens du chapitre Ier et II du titre II de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renfor-
cement de la cohésion sociale, dans la mesure où les conditions imposées par l'article 26 de la loi précitée sont rem-
plies, ou aux personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90,
alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus 1992]1;

2o aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1o;
3o à une branche d'activité: les groupes d'employeurs et de personnes assimilées aux employeurs qui, en dehors

d'un secteur de l'économie, exercent des activités identiques ou connexes;
4o à une entreprise: les établissements d'employeurs ou de personnes assimilées aux employeurs qui exercent une

activité en dehors d'un secteur de l'économie.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 18 juillet 2018, art. 33, qui entre en vi-
gueur le 20 février 2018 en vertu de son art. 44.
Ladite loi dispose en outre, en vertu de son art. 38 qui entre en vigueur
le 20 février 2018, que:

«Art. 38. Par dérogation aux articles 28 et 31 à 37 de la
présente loi, le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré

en Conseil des Ministres, quelles dispositions légales et ré-
glementaires du droit du travail sont applicables aux pres-
tations telles que visées au chapitre Ier du titre IV de la pré-
sente loi et sous quelles modalités elles sont applicables.»

CHAPITRE IV

PROTECTION DE LA MATERNITÉ

ÁArt. 39. }1[À la demande de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui donner congé au plus tôt à partir de la
sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine avant cette date,
lorsqu'une naissance multiple est prévue. La travailleuse lui remet, au plus tard sept semaines avant la date présu-
mée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat
médical attestant cette date. Si l'accouchement n'a lieu qu'après la date prévue par le médecin, le congé est prolongé
jusqu'à la date réelle de l'accouchement.

}2[La travailleuse ne peut effectuer aucun travail à partir du septième jour qui précède la date présumée de l'ac-
couchement jusqu'à la fin d'une période de neuf semaines qui prend cours le jour de l'accouchement. La période de
neuf semaines commence à courir le jour après le jour de l'accouchement lorsque la travailleuse a entamé le travail
le jour de l'accouchement.]2 }3[Lorsque la travailleuse accouche d'un enfant sans vie, l'interruption de travail est oc-
troyée pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception.]3

L'interruption de travail est prolongée, à sa demande, au-delà de la neuvième semaine, pour une période d'une
durée égale à la durée de la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine pré-
cédant la date exacte de l'accouchement ou de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue. Cette
période est, en cas de naissance prématurée, réduite du nombre de jours pendant lesquels elle a travaillé au cours de
la période de sept jours qui précèdent l'accouchement. }4[Le Roi peut déterminer les périodes qui peuvent être assi-
milées à des périodes de travail pour la prolongation de l'interruption de travail.]4 }5[Lorsque la travailleuse peut pro-
longer l'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines
de la période de repos postnatal peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal. L'em-
ployeur est alors tenu de convertir, en fonction du nombre de jours prévus à l'horaire de travail de la travailleuse,
cette période en jours de congé de repos postnatal. La travailleuse doit prendre ces jours de congé de repos postnatal,
selon un planning fixé par elle-même, dans les huit semaines à dater de la fin de la période ininterrompue de congé
de repos postnatal. Le Roi peut déterminer les modalités selon lesquelles la travailleuse avertit l'employeur de la
conversion et de ce planning et peut élaborer d'autres modalités de conversion.]5

}6[À la demande de la travailleuse, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine est prolongée
d'une semaine lorsque la travailleuse a été incapable d'effectuer son travail pour cause de maladie ou d'accident du-
rant toute la période allant de la sixième semaine précédent la date effective de l'accouchement, ou de la huitième
semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue, jusqu'à l'accouchement.]6

Droits des femmes.book  Page 181  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.3. Droits économiques, sociaux et culturels  
Loi du 16 mars 1971 sur le travail

182 Codes commentés – Droits des femmes © Larcier

En cas de naissance multiple, à la demande de la travailleuse la période d'interruption de travail après la neuvième
semaine, éventuellement prolongée conformément aux dispositions }7[des alinéas 3 et 4]7, est prolongée d'une pé-
riode (maximale) de deux semaines.

Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établisse-
ment hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la travailleuse, être prolongé d'une durée égale
à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolon-
gation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. À cet effet, la travailleuse remet à son employeur:

a) à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né
est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;

b) le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans cet alinéa, une
nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement
hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.

}8[Le Roi détermine la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hos-
pitalisation de la mère, la suspension de l'exécution du contrat de travail ou les absences visées au présent article
sont converties en un congé pour le travailleur qui est le père ou qui satisfait aux conditions prévues par l'article 30,
§ 2, alinéas 1 à 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le Roi peut assimiler au travailleur qui est
le père, un autre travailleur en cas de conversion du congé de maternité.]8]1

}9[}10[À partir du moment où le travailleur informe son employeur de la conversion du congé de maternité, le tra-
vailleur ne peut être licencié par l'employeur jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du
congé, sauf pour des motifs étrangers à ce congé.]10

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 8, ou à défaut de motif,

l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice
des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.

Le Roi détermine les cas dans lesquels l'indemnité visée à l'alinéa précédent n'est pas due.]9

}1. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 9 juillet 2004, art. 289, qui entre
en vigueur le 1er juillet 2004, en vertu de l'art. 291 de ladite L.-progr.
L'art. 290 de cette même L.-progr. ajoute cependant que:

«Art. 290. L'article 289 est uniquement applicable dans
la mesure où l'accouchement a lieu à ou après la date de
l'entrée en vigueur de la présente section.»

}2. – Ainsi remplacé par la loi du 6 mai 2009, art. 53, qui entre en vi-
gueur le 1er mars 2009 et est d'application aux accouchements qui se
produisent à partir de cette date en vertu de son art. 55.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2018, art. 2, qui entre en
vigueur le 31 mars 2019 en vertu de son art. 7.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 25 avril 2014, art. 12, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 6 juin 2014.

}5. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 22 décembre 2008, art. 129, qui
entre en vigueur le 1er avril 2009 en vertu de son art. 132 et s'applique
aux accouchements survenus à partir de cette date.

}6. – Ainsi inséré par la loi du 20 juillet 2006, art. 271, 1°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2006 en vertu de l'art. 273 de ladite loi.
L'art. 272 de ladite loi dispose que:

«Art. 272. Les dispositions de ce chapitre [art. 271 à
273] sont d'application aux accouchements qui ont lieu à
partir de la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.»

}7. – Ainsi modifié par la loi du 20 juillet 2006, art. 271, 2°, qui entre
en vigueur le 1er septembre 2006 en vertu de l'art. 273 de ladite loi. 
Voy. la note 6.
}8. – Ainsi remplacé par la loi du 25 avril 2014, art. 12, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 6 juin 2014.
}9. – Ainsi inséré par la loi du 11 juin 2011, art. 2, 2., qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 20 juillet 2011.
}10. – Ainsi remplacé par la loi du 25 avril 2014, art. 12, 3°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 6 juin 2014.

ÁArt. 39bis. }1[La travailleuse enceinte, qui a averti l'employeur de son état de grossesse, a le droit de s'absenter
du travail, avec maintien de sa rémunération normale, le temps nécessaire pour se rendre aux examens médicaux
prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail. Pour bénéficier de sa rémunération, la travail-
leuse doit préalablement avertir l'employeur de son absence.

Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit ou, à défaut d'une telle prescription, si
l'employeur l'y invite, la travailleuse produit à ce dernier un certificat médical justifiant son absence.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 3 avril 1995, art. 1er.

ÁArt. 40. }1[Sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, l'em-
ployeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation
de travail à partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois pre-
nant cours à la fin du congé postnatal, en ce inclus la période de huit semaines durant laquelle la travailleuse doit
prendre, le cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal.]1

La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. }2[À la demande de la travailleuse, l'employeur lui en
donne connaissance par écrit.]2

}3[Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de
motif, l'employeur payera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans
préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail.]3

}1. – Ainsi remplacé par la L.-progr. du 22 décembre 2008, art. 130,
qui entre en vigueur le 1er avril 2009 en vertu de son art. 132 et s'ap-
plique aux accouchements survenus à partir de cette date.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 3 avril 1995, art. 2, à partir du 10 mai
1995.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 3 avril 1995, art. unique.
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ÁArt. 41. }1[Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d'exposition aux agents, procédés ou
conditions de travail, notamment ceux dont la liste est fixée par le Roi, la nature, le degré et la durée de cette exposition
sont évalués par l'employeur afin d'apprécier tout risque pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que toute répercussion sur
la grossesse ou l'allaitement de la travailleuse ou la santé de l'enfant et afin de déterminer les mesures générales à prendre.

Les services auxquels, en application de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs,
ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, sont confiées des missions en matière de sécurité et santé au
travail, sont associés à l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe les conditions et les modalités selon lesquelles a lieu l'évaluation visée au présent article.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 3 avril 1995, art. 3.

ÁArt. 41bis. }1[Les dispositions des articles 42, 43 et 44 s'appliquent aux travailleuses enceintes, dès qu'elles ont
informé leur employeur de leur état.

Les dispositions des articles 42, 43, 43bis et 44 s'appliquent aux travailleuses allaitantes, dès qu'elles ont informé
leur employeur de leur état.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 3 avril 1995, art. 4.

ÁArt. 42. § 1er. }1[Lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41, l'employeur prend une des me-
sures suivantes compte tenu du résultat de l'évaluation et adaptée au cas de la travailleuse concernée afin que l'ex-
position de la travailleuse à ce risque soit évitée:

1o un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail à risque de la travailleuse concernée;
2o si un aménagement des conditions de travail ou du temps de travail à risque n'est pas techniquement ou objec-

tivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'employeur fait en sorte
que la travailleuse concernée puisse effectuer un autre travail compatible avec son état;

3o si un changement de poste de travail n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raison-
nablement exigé pour des motifs, dûment justifiés, l'exécution du contrat de travail de la travailleuse concernée est
suspendue ou la personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité est dispensée du travail.

Pour les risques auxquels toute exposition doit être interdite et dont la liste est fixée par le Roi, l'employeur doit
appliquer immédiatement une des mesures visées à l'alinéa 1er.

Une des mesures visées à l'alinéa 1er est également appliquée lorsque la travailleuse invoque une maladie ou un danger
en rapport avec son état, susceptible d'être attribué à son travail, si le médecin du travail à qui elle s'adresse constate un
risque visé par le présent article.

Dès que la période pendant laquelle s'applique une des mesures prévues à l'alinéa 1er prend fin, la travailleuse doit
être occupée à nouveau dans les mêmes conditions qu'auparavant, sans préjudice des dispositions de l'article 43bis.

§ 2. Les mesures visées au § 1er sont proposées par le médecin du travail ou par un autre médecin pour les entreprises
qui ne doivent pas faire appel à un médecin du travail. Les frais sont à charge de l'employeur.

§ 3. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'application des mesures visées par le présent article.
Il détermine également les conditions et les modalités selon lesquelles la travailleuse peut contester la déclaration

d'inaptitude du médecin.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 3 avril 1995, art. 5.

ÁArt. 43. § 1er. }1[Les travailleuses ne peuvent être tenues d'accomplir un travail de nuit:
1o pendant une période de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement;
2o sur présentation d'un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la sécurité ou la santé de la travailleuse

ou la santé de l'enfant;
a) pendant d'autres périodes se situant au cours de la grossesse;
b) pendant une période de quatre semaines au maximum qui suit immédiatement la fin du congé visé à

l'article 39, alinéa 2.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'employeur prend une des mesures suivantes:
1o un transfert à un travail de jour;
2o lorsqu'un transfert à un travail de jour n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être rai-

sonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'exécution du contrat de travail de la travailleuse concernée est
suspendue ou la personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité est dispensée du travail.

Par dérogation à l'alinéa 2, 2o, le congé visé à l'article 39, alinéa 1er, est néanmoins octroyé à la travailleuse à par-
tir de la septième semaine avant la date présumée de l'accouchement.

Dès que la période pendant laquelle s'applique une des mesures visées par le présent paragraphe prend fin, la
travailleuse doit être occupée à nouveau dans les mêmes conditions qu'auparavant, sans préjudice des dispositions
de l'article 43bis.

Pour l'application du présent paragraphe on entend par travail de nuit, le travail qui est principalement effectué
entre 20 et 6 heures.

Le Roi détermine les conditions et modalités concernant l'application du présent paragraphe.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne portent pas préjudice à l'application de garanties équivalentes ou plus sévères,

prévues par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 3 avril 1995, art. 6.
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ÁArt. 43bis. }1[Les travailleuses accouchées qui ont fait l'objet d'une des mesures visées aux articles 42 ou 43 doivent
aussitôt que possible et au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail, être soumises à un examen médical.

À l'occasion de cet examen médical, le médecin peut proposer qu'une des mesures visées aux articles 42 ou 43 soit
appliquée, lorsqu'il constate qu'il existe toujours un risque pour la sécurité ou la santé de la travailleuse concernée.

Le Roi fixe les conditions et les modalités concernant l'application du présent article.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 3 avril 1995, art. 7.

ÁArt. 44. Les femmes enceintes ne peuvent effectuer du travail supplémentaire au sens de l'article 29, § 2.
Le Roi peut rendre les dispositions du chapitre III, section 2, qui concernent la durée du travail, applicables aux

travailleuses enceintes ne tombant pas sous l'application de ces dispositions.
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COMMENTAIRE
LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ EN DROIT DU TRAVAIL

Les principes concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleuses en tant que (futures) mères sont
désormais bien établis, notamment sous l'influence des directives européennes en la matière. Dans le cadre de la pré-
sente contribution, nous présenterons les lacunes législatives qui persistent cependant dans le domaine de la protec-
tion de la maternité et nous insisterons sur l'enjeu essentiel que constitue l'effectivité de ces mesures de protection.

I. Les principes issus des directives européennes
Les grands principes de la protection de la maternité sont fixés par la directive européenne 92/85/CEE101 : ab-

sence du lieu de travail autorisée pour les consultations prénatales, interdiction de prester des heures supplémen-
taires et interdiction du travail de nuit, protection contre les risques liés au travail (interdiction d'exposition à cer-
tains risques et mesures de protection), protection contre le licenciement en lien avec la maternité, congé de
maternité avec maintien des droits liés au contrat de travail et maintien de la rémunération et/ou droit à une pres-
tation adéquate (telle que définie à l'article 11 de la directe 92/85/CEE)102.

La directive 92/85/CEE est complétée par la directive 2006/54/CE, dite « directive refonte » en ce qui concerne
le retour de congé de maternité : « une femme en congé de maternité a le droit, au terme de ce congé, de retrouver
son emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne lui soient pas moins favorables et de bénéficier de
toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence »103.

Il convient également d'ajouter la directive 89/654/CEE qui autorise les femmes enceintes et allaitantes à se re-
poser en position allongée dans des conditions appropriées104 et la directive 2010/41/UE qui permet aux travail-
leuses indépendantes de bénéficier de prestations de maternité105.

II. La transposition en droit belge des directives européennes en matière de protec-
tion de la maternité et ses lacunes

La transposition dans la législation belge des mesures de protection de la maternité instituées par la
directive 92/85/CEE est relativement complexe. En effet, les mesures de protection de la maternité sont à cheval
sur différentes branches du droit : le droit du travail et de la sécurité sociale, mais aussi le droit administratif pour
ce qui concerne les travailleuses statutaires ainsi que le droit anti-discrimination puisque, conformément à la
« directive refonte » précitée, les mesures de protection de la maternité constituent un moyen de parvenir à une
réelle égalité entre les sexes106. En outre, le cadre juridique diffère selon le statut de la travailleuse (travailleuse
contractuelle107, indépendante108 ou fonctionnaire statutaire109), voire même selon le niveau de pouvoir
concerné110. Seule la loi du 16 mars 1971 sur le travail111 et le Code du bien-être au travail s'appliquent aussi bien
aux travailleuses contractuelles que statutaires112.

101. Directive n° 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, J.O. L 348 du 28 novembre 1992, pp. 1-7.

102. Pour une description plus détaillée nous renvoyons à J. JACQMAIN, Protection de la maternité, Liège, Kluwer, 2019.
103. Article 15 de la directive n° 2006/54 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de

l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte), J.O. L 204 du 26 juillet 2006, pp. 23-36. Au sujet de cette directive, cf. Ch.
BRIÈRE, « A la recherche d'un texte unique de droit européen en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail », dans cet ouvrage.

104. Directive n° 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail, J.O. L 393
du 30 décembre 1989, pp. 1-12.

105. Directive n° 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive n° 86/613/CEE du Conseil, J.O. L 180 du 15 juillet 2010, pp. 1-6.

106. Considérant 24 de la directive n° 2006/54 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des
chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte), J.O. L 204 du 26 juillet 2006, pp. 23-36.

107. Loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, M.B., 22 août 1978 et titre V de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, M.B., 27 août 1994.

108. Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, M.B., 29 juillet 1967, art. 18, § 3, et Arrêté royal du 20 juillet 1971 insti-
tuant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, M.B., 7 août 1971.

109. Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État, M.B., 28 novembre 1998.
110. Arrêté du gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, M.B., 27 mars 2006, arrêté du gou-

vernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, M.B., 31 décembre 2003, arrêté du gouvernement de la région
de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, M.B., 30 mars
2018, arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de
la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, M.B., 7 septembre
2004, arrêté du gouvernement de la communauté germanophone du 11 décembre 2003 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1996 portant organisation du
ministère de la communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, M.B., 19 mars 2004, arrêté 2008/174 du
Collège de la Commission communautaire française du 1er mars 2012 modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril
1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, M.B., 14 mai 2012, arrêté du Collège réuni de
la Commission communautaire commune du 21 mai 2015 modifiant l'arrêté du Collège réuni du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire
des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, M.B., 3 juin 2015.

111. Loi du 16 mars 1971 sur le travail, M.B., 30 mars 1971, art. 42.
112. Avis du Conseil d'État n° 40/690/AG, Doc. Parl., Ch., sess. ord. 2006-2007, n° 51-2721/001.
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La complexité du cadre légal n'a pas manqué d'entraîner certaines lacunes ou faiblesses dans la transposition
des mesures de protection de la maternité. Confrontée à ces situations, la jurisprudence a eu recours au principe
de non-discrimination entre les femmes et les hommes afin de garantir les droits des travailleuses. En effet, la ma-
ternité est une réalité physique qui ne concerne que les femmes et dès lors l'absence de protection spécifique peut
être constitutive d'un traitement défavorable discriminatoire.

Premièrement, en ce qui concerne le retour de congé de maternité exposé ci-dessus, la « directive refonte » préci-
tée n'a été qu'imparfaitement transposée113 dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail114. En effet, l'article 42 de la
loi de 1971 sur le travail ne vise que les situations où les travailleuses ont fait l'objet d'une mesure d'écartement total
ou partiel. En outre, il vise uniquement une restauration dans les droits antérieurement acquis, sans évoquer les
droits à naître durant la période de protection. Enfin, aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de ces dis-
positions. Néanmoins, le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles115 a jugé qu'une travailleuse rétrogradée
à son retour de congé de maternité devait bénéficier d'une indemnisation sur la base de la loi Genre116.

Deuxièmement, alors que les travailleuses sont généralement très soucieuses des risques que représente leur
emploi pour le fœtus et pour elles-mêmes117, il n'existe pas de procédure autre que judiciaire qui permette de
contester un refus de prendre des mesures de protection (mesure d'écartement ou d'aménagement des condi-
tions de travail ou du poste de travail)118. Dès lors, les travailleuses concernées ont seulement la possibilité de
contester, devant les juridictions du travail, l'évaluation des risques et le refus de mise en place de mesures de pro-
tection, au titre de violation du principe de non-discrimination fondé sur le sexe. En s'appuyant sur les directives
92/85/CE et 2006/54/CE précitées, c'est ce qu'ont entrepris avec succès deux travailleuses allaitantes, infirmière
au service des urgences pour l'une119 et gardienne de sécurité accomplissant une partie de ses horaires de nuit
pour l'autre120. Toutefois, dans bien des cas, la décision risque de ne venir que trop tardivement.

Troisièmement, les travailleuses victimes de fausse couche n'ont pas droit au congé de maternité, ni à la
protection contre la rupture de la relation de travail car une fausse couche en deçà du 181ème jour de gesta-
tion n'est pas considérée comme un accouchement121. Cependant la jurisprudence considère qu'un licen-
ciement en lien avec une fausse-couche constitue une discrimination fondée sur le sexe122.

III. La situation particulière des travailleuses allaitantes et la ratification de la Conven-
tion OIT n° 183

Bien que visant expressément les travailleuses allaitantes, la directive 92/85/CE organise imparfaitement leur
situation : le droit aux pauses d'allaitement n'est pas prévu et la protection contre le licenciement ne s'applique que
jusqu'au terme du congé de maternité.

La Belgique a donc décidé de garantir aux travailleuses allaitantes une protection supérieure aux exi-
gences de la directive 92/85/CE et a adopté la convention collective de travail n° 80123 afin de prévoir le droit

113. J. JACQMAIN, Protection de la maternité, op. cit., p. 31, Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (ci-après I.E.F.H.), État des lieux sur l'application et
l'effectivité de la Loi Genre. Analyse et recommandations, disponible en ligne, L. MARKEY et J. JACQMAIN, « Durée du travail et protection de la maternité :
même pas le temps d'être enceinte ? », in St. GILSON et L. DEAR (dir.), La loi sur le travail – 40 ans d'application de la loi du 16 mars 1971, Limal, Anthemis,
2011, p. 534.

114. En revanche, les entités fédérées ont généralement correctement transposé l'article 15 de la directive « refonte » : cf. Décret flamand du 10 juillet 2008 por-
tant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, M.B., 23 septembre 2008, art. 22bis, Décret de la Communauté française du
12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, M.B., 13 janvier 2009, art. 15, Décret de la Communauté germanophone du
19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, M.B., 5 juin 2012, art. 9, Ordonnance-cadre de la région de Bruxelles-Capitale du
25 avril 2019 visant à assurer une politique de diversité et de lutte contre les discriminations au sein de la fonction publique locale bruxelloise, M.B., 24 mai
2019, art. 12, § 4 et Décret wallon du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination, M.B., 18 décembre 2008, art. 6/1.

115. I.E.F.H., Arb. Brussel, 3 septembre 2019, 18/401/A, disponible en ligne.
116. Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, M.B., 30 mai 2007. Au sujet de cette loi, cf. S. GANTY et S.

VINCENT, « Discrimination sur la base du genre en droit belge : aperçu de la loi “genre” du 10 mai 2007 », dans cet ouvrage.
117. 46% des travailleuses interrogées estiment qu'il existe, dans leur fonction, un risque pour la sécurité et la santé des femmes enceintes, des femmes qui

allaitent ou des fœtus selon la recherche de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Cf. I.E.F.H., Grossesse au travail. Expérience de candidates,
d'employées et de travailleuses indépendantes en Belgique, 2017, disponible en ligne.

118. Conformément à l'art. I. 4-62 du Code du bien-être au travail, il est possible d'introduire un recours contre une décision d'inaptitude ou de restriction
d'aptitude mais non contre une décision d'aptitude. C'était déjà le cas avant l'entrée en vigueur du Code du bien-être au travail, cf. L. MARKEY et J. JACQMAIN,
« Durée du travail… », op. cit., p. 506.

119. C.J.U.E., 19 octobre 2017, Otero Ramos, C-531/15.
120. C.J.U.E., 19 septembre 2018, González Castro, C-41/17. Les deux affaires se sont déroulées en Espagne mais le raisonnement de la Cour pourrait s'appliquer

en Belgique.
121. Avis n° 148 du 9 octobre 2015 du Conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes relatif à la protection sociale des travailleuses victimes de

fausses couches, J. JACQMAIN, Protection de la maternité, op. cit., p. 22, L. MARKEY et J. JACQMAIN, « Durée du travail… », op. cit., p. 500.
122. C. Trav., Bruxelles, 16 juin 2009, J.T.T., 2009, p. 76, Chr.D.S., 2010, p. 19, obs. J. Jacqmain, Trib. Trav. Mons et Charleroi (div. La Louvière), 22 mai 2015,

Chr.D.S., 2015-07, p. 335.
123. C.C.T. n° 80 du 27 novembre 2001 instaurant un droit aux pauses d'allaitement, modifiée par la C.C.T. n° 80bis du 13 octobre 2010 (ratifiées par les arrêtés

royaux du 21 janvier 2002 et 5 décembre 2010, M.B., 12 février 2002 et 20 décembre 2010). Des dispositions similaires ont été prises pour les services
publics : arrêté royal du 12 décembre 2002 portant sur les modifications de diverses dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences accor-
dés aux membres du personnel des administrations de l'État pour la fonction publique fédérale, M.B., 25 décembre 2002, et autres dispositions op. cit.

Droits des femmes.book  Page 186  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.3. Droits économiques, sociaux et culturels
P. LOECKX, Loi du 16 mars 1971 (travail et maternité)

Codes commentés – Droits des femmes © Larcier 187

aux pauses d'allaitement et d'imposer une protection contre le licenciement en lien avec ces dernières. L'ob-
jectif était de satisfaire aux exigences de l'article 8, 3, de la Charte sociale européenne selon lequel les États
contractants s'engagent « à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette
fin »124. Ces nouvelles dispositions devaient également permettre de se conformer à la Convention n° 183 de
l'Organisation Internationale du Travail sur la protection de la maternité en vue de sa ratification125.

Malheureusement, malgré la volonté d'adaptation de la législation et les nombreux avis favorables126, la Bel-
gique n'a toujours pas ratifié la Convention OIT n° 183127. Cette ratification permettrait d'accentuer l'importance
que la Belgique accorde aux mesures de protection de la maternité et pourrait servir d'exemple pour d'autres
pays128.

Enfin, récemment, l’allaitement a été intégré en tant que critère protégé dans la loi « genre », ce qui vient
confirmer qu’un licenciement ou tout autre traitement défavorable lié à l’allaitement peut constituer une
discrimination fondée sur le sexe129.

IV. L'effectivité des mesures de protection de la maternité
L'abondance de textes législatifs ne doit pas masquer la question essentielle de l'effectivité des mesures de pro-

tection de la maternité. En effet, si de nombreux employeurs et employeuses respectent la législation, il n'en reste
pas moins que les enquêtes réalisées par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes mettent en lumière
certaines lacunes dans la pratique130. Parmi les travailleuses interrogées, 29,2% rapportent avoir été licenciées,
menacées de licenciement, incitées à démissionner ou harcelées en raison de leur grossesse; 53,9% pensent
qu'aucune analyse des risques n'a été effectuée pour leur fonction; 4,6% ont dû faire des heures supplé-
mentaires et 2,4% n'ont pas pu se rendre à des examens prénatals qui ne pouvaient pas être planifiés en dehors
des heures de travail; 18,4% ont été confrontées à au moins une forme de violation du droit au congé de mater-
nité. Cela se traduit par exemple par du travail à domicile pendant le congé ou des discussions à propos de la pé-
riode où il se prend; 19,6% n'ont pu exercer leur droit aux pauses d'allaitement.

En conclusion, même si d'importantes dispositions législatives existent déjà, il convient de renforcer la mise en
œuvre des mesures de protection relatives à la maternité.

Pauline Loeckx,
Juriste à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes 131

124. Au sujet de la Charte et notamment de son art. 8, cf. D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes », dans cet ouvrage.
125. C.C.T. n° 80 instaurant un droit aux pauses d'allaitement, op. cit., art. 1er.
126. Avis du Conseil national du travail n° 1.387 du 29 janvier 2002 et n° 1.730 du 16 mars 2010, Avis du Conseil de l'Égalité des Chances entre Hommes et

Femmes n° 20 du 13 mars 1998 et n° 117 du 12 juin 2009.
127. Voyez également J. JACQMAIN, Protection de la maternité, op. cit., p. 2.
128. C. NGADI, « La Belgique doit-elle ratifier la Convention n° 183 de l’Organisation internationale du Travail sur la protection de la maternité ? », Chr. Dr. Soc., 7-

8, 2019, p. 124.
129. Doc. Parl., Ch. Repr., 2019-2020, n° 55-0165. La loi n’a pas encore été publiée.
130. I.E.F.H., Grossesse au travail, op. cit. et Grossesse au travail. Le vécu et les obstacles rencontrés par les travailleuses en Belgique, 2010, disponible en ligne.
131. Les points de vue exprimés sont ceux de l'auteure et n'engagent pas l'institution.
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22 avril 2012. – LOI visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes
 (Mon. 28 août 2012)

(Extrait)

CHAPITRE II

OBLIGATION DE NÉGOCIER LES MESURES DE LUTTE CONTRE L'ÉCART SALARIAL AU NIVEAU 
INTERPROFESSIONNEL

ÁArt. 3. L'article 6, § 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante:«Cet accord fixe également des mesures
dans le cadre de la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes, en particulier en rendant les systèmes de classifi-
cation de fonctions neutres sur le plan du genre.».

CHAPITRE IV

OBLIGATION DE NÉGOCIER LES MESURES DE LUTTE CONTRE L'ÉCART SALARIAL AU NIVEAU SECTORIEL

Section 1re

Accords sectoriels dans le cadre de la lutte contre l'écart salarial

ÁArt. 5. L'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la com-
pétitivité, modifié par la loi du 26 juin 1997, est complété par un § 3 rédigé comme suit:

§ 3. Des conventions collectives sont également conclues dans le cadre de la lutte contre l'écart salarial entre
hommes et femmes, en particulier en rendant les systèmes de classification de fonctions neutres sur le plan du genre.

Section 2
Évaluation du caractère neutre sur le plan du genre des échelles d'évaluation et de classification des fonctions établies

ÁArt. 6/1. }1[La commission qui a conclu une convention relative à la classification, transmet à la direction, dans un
délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2013 portant modification de la législation relative à
la lutte contre l'écart salarial entre hommes et femmes, une version coordonnée de la classification actuellement appli-
cable.

(...)

}1. – Ainsi inséré par la loi du 12 juillet 2013, art. 14, qui entre en vi-
gueur le 1er juillet 2013 en vertu de son art. 18.

ÁArt. 6/2. § 1er. }1[La direction examine le caractère neutre sur le plan du genre de la classification qui lui a été
soumise.

(...)

}1. – Ainsi inséré par la loi du 12 juillet 2013, art. 15, qui entre en vi-
gueur le 1er juillet 2013 en vertu de son art. 18.

ÁArt. 6/3. }1[Si, selon l'avis visé à l'article 6/2, la classification n'est pas neutre sur le plan du genre, la commission ap-
porte les modifications nécessaires dans un délai de vingt-quatre mois à dater de la notification de l'avis.

Au cours de la période précitée, la commission peut consulter la direction. La direction peut, dans ces circonstances,
faire appel à l'Institut.

Si les modifications nécessaires ne sont pas apportées dans ce délai de vingt-quatre mois, la direction en informe le Mi-
nistre ainsi que l'Institut. La commission reçoit copie de cette information.

La commission dispose d'un délai de trois mois pour communiquer au Ministre et à l'Institut les raisons justifiant le fait
que la classification contestée ne soit toujours pas neutre sur le plan du genre.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 12 juillet 2013, art. 16, qui entre en vi-
gueur le 1er juillet 2013 en vertu de son art. 18.

CHAPITRE V

ORGANISATION D'UNE CONCERTATION OBLIGATOIRE AU SEIN DE L'ENTREPRISE EN VUE D'ABOUTIR 
À UNE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION SEXUELLEMENT NEUTRE SUR LE PLAN DU GENRE

ÁArt. 7. Dans le titre II, chapitre II, section 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les
femmes et les hommes, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit:

Art. 13/1. § 1er. L'employeur d'une entreprise occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs
effectue tous les deux ans une analyse détaillée de la structure de rémunération au sein de l'entreprise pour déterminer si
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l'entreprise mène une politique de rémunération neutre sur le plan du genre et, si tel n'est pas le cas, y aboutir en concer-
tation avec la délégation du personnel.

Cette analyse fait l'objet d'une étude et d'une concertation au sein de l'organisation conformément aux dispo-
sitions de la présente loi.

Le calcul permettant de constater si une entreprise occupe habituellement en moyenne au moins 50 travail-
leurs s'effectue conformément aux articles 49 à 51bis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs
lors de l'exécution de leur travail.

§ 2. L'analyse visée au § 1er fait l'objet d'un rapport conformément aux dispositions de l'article 15, m), 1°, de la loi du
20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou de l'article 65duodecies de la loi du 4 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, insérés par la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart
salarial entre hommes et femmes.

Ce rapport d'analyse est fourni et discuté dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Le rapport est transmis aux membres du conseil d'entreprise ou du comité au moins quinze jours avant la réunion

organisée en vue de son examen.

ÁArt. 10. Il est inséré un article 65duodecies dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors
de l'exécution de leur travail, rédigé comme suit:

Art. 65duodecies. § 1er. À défaut de conseil d'entreprise, l'employeur remet tous les deux ans au comité le rapport
d'analyse visé à l'article 15, m), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. Le rapport d'analyse
est uniquement transmis aux membres du comité, qui sont tenus de respecter le caractère confidentiel des données four-
nies.

Si un plan d'action tel que visé au § 2 du présent article est d'application dans l'entreprise, le rapport contient
également un rapport d'avancement sur l'exécution dudit plan.

§ 2. Sur la base du rapport d'analyse visé au § 1er, le comité juge de l'opportunité d'établir un plan d'action en vue de
l'application d'une structure de rémunération neutre sur le plan du genre au sein de l'entreprise.

Le cas échéant, ce plan d'action contient:
1° les objectifs concrets;
2° les domaines d'action et les instruments pour atteindre ces objectifs;
3° le délai de réalisation;
4° un système de suivi d'exécution.

CHAPITRE VI

DÉSIGNATION D'UN MÉDIATEUR AU SEIN DE L'ENTREPRISE

ÁArt. 11. Dans le titre II, chapitre II, section 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre
les femmes et les hommes, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit:

Art. 13/2. § 1er. Sur proposition du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité, l'employeur de chaque entre-
prise qui occupe habituellement en moyenne 50 travailleurs au moins, tel que visé par l'article 13/1 de la présente
loi, peut désigner un médiateur parmi les membres du personnel.

Il le démet de cette fonction après accord préalable de tous les membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, du
comité représentant les travailleurs.

Lorsqu'aucun accord n'est atteint, l'employeur demande, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le
Roi, l'avis de la commission permanente du travail du conseil de l'égalité des chances entre hommes et femmes visé à l'ar-
ticle 13, § 1er, de la présente loi. S'il ne suit pas l'avis de cette Commission, il en communique les raisons au conseil d'en-
treprise ou, le cas échéant, au comité.

Le médiateur aide l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs à appliquer les mesures visées
par la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes. En particulier, il apporte son sou-
tien à la rédaction du plan d'action et du rapport d'avancement visés aux articles 8 et 10.

Le médiateur entend le travailleur qui estime être victime d'une inégalité de traitement en matière salariale sur la
base de son genre et l'informe de la possibilité de parvenir à une solution de manière informelle en intervenant auprès du
chef d'entreprise ou d'un membre de la ligne hiérarchique. Le médiateur agit uniquement avec l'accord du membre du
personnel qui demande son intervention.

En aucun cas, le médiateur ne communique, dans le cadre de ses interventions, l'identité du membre du personnel
qui a demandé son intervention. Il veille au caractère confidentiel des données qu'il acquiert dans l'exercice de son mandat
de médiateur. Il respecte également ce caractère confidentiel à l'issue de sa mission. Les modalités de traitement de ces
données relèvent du champ d'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des
traitements de données à caractère personnel.

Le médiateur exerce sa fonction en toute autonomie et ne peut subir de préjudice en raison de sa mission.
L'employeur veille à ce que le médiateur puisse accomplir en tout temps sa mission de manière complète et efficace.

Il veille également à ce que le médiateur puisse acquérir ou améliorer par des formations les aptitudes et les compétences
nécessaires à l'exercice de sa mission, en particulier en ce qui concerne l'administration des salaires.
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Le médiateur prend les mesures nécessaires pour respecter le caractère confidentiel des données sociales à caractère
personnel dont il a pris connaissance dans le cadre de l'exercice de sa mission et afin de garantir que ces données seront
uniquement utilisées dans le cadre de l'exercice de sa mission de médiation.

Toutes les données traitées ne pourront être conservées sous une forme permettant l'identification des personnes
concernées que pour une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont ob-
tenues et ce pour une durée maximale de deux ans.

§ 2. Le Roi détermine, après avis conforme de la Commission de la protection de la vie privée, les attributions du mé-
diateur ainsi que les compétences requises pour pouvoir exercer cette fonction. Il détermine également les règles déonto-
logiques auxquelles est soumis le médiateur.

ÁArt. 12. Dans le titre II, chapitre II, section 4, de la même loi, il est inséré un article 13/3 rédigé comme suit:
Art. 13/3. Sera sanctionné conformément à l'article 15, 2°, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du

travail, quiconque empêche le médiateur d'accéder aux données sociales dont il a besoin pour exercer sa mission.
L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été

condamnés.
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COMMENTAIRE
RÉALITÉS ET CAUSES DE L'ÉCART DE RÉMUNÉRATION ENTRE FEMMES ET HOMMES EN
BELGIQUE

En 2017, les femmes gagnaient en moyenne 8% de moins que les hommes par heure de travail, sachant que
l'écart sur base annuelle était de 21%132. L'une des explications de cette plus grande différence au niveau des rému-
nérations sur base annuelle est la surreprésentation des femmes dans l'emploi à temps partiel (43% des femmes
salariées contre 9% des hommes). Le travail à temps partiel a bien évidemment un effet sur la rémunération totale
annuelle perçue par le ou la travailleur/euse mais également sur la construction du salaire au fil des ans. Générale-
ment, celui ou celle qui travaille à temps partiel perçoit également moins par heure que ses collègues qui travaillent
à temps plein. Enfin, les travailleurs/euses à temps partiel bénéficient de moins d’avantages extralégaux. Ainsi,
lorsque l'on tient compte du fait que les femmes travaillent plus à temps partiel, l'écart salarial total diminue forte-
ment. Néanmoins, cette « répartition inégale de la durée de travail n'est pas un élément sexuellement neutre. Le fait
que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel que les hommes constitue justement une grande partie de
l'inégalité constatée sur le marché du travail. Cela est associé à la répartition inégale des tâches de soins, mais éga-
lement aux attentes stéréotypées sur le marché du travail même et à la ségrégation : de très nombreux métiers exer-
cés par beaucoup de femmes sont organisés dans le sens du travail à temps partiel, comme par exemple la distribu-
tion ou le nettoyage »133.

Il reste par ailleurs une partie importante de l'écart salarial qui n'est pas la conséquence d'une différence quant au
nombre moyen d'heures de travail, mais d'une différence au niveau du salaire horaire brut. Les différences entre les
secteurs ou les commissions paritaires jouent alors un rôle majeur sur ces différences salariales entre les femmes et les
hommes. En effet, il existe des différences d'un secteur à l'autre dans le niveau des salaires moyens, et, dans chaque
secteur, une concentration plus forte des femmes dans les fonctions moins rémunérées134. De même, plus l'écart
entre hauts et bas salaires est important dans un secteur, plus l'écart de genre le sera également135. Par ailleurs, la
discrimination directe sur la base du sexe continue à perdurer, principalement dans le secteur privé où la négociation
individuelle du salaire et des avantages extra-légaux prévalent. La classification des fonctions au sein de chaque com-
mission paritaire peut également être un facteur de discrimination directe (par la moins bonne évaluation des fonc-
tions majoritairement féminines notamment) ou indirecte (sur la base de préjugés faussant l'évaluation notam-
ment)136.

Enfin, la composition du ménage a également un impact sur cette différence de traitement. L'écart salarial est
le plus important chez les couples avec enfant (près de 17%) devant les couples sans enfant (14%), les personnes
seules avec enfant (8.8%) et les isolé·e·s (5.8%)137.

I. Contenu et limites de la législation

A. Contenu 
La loi du 22 avril 2012 relative à l'égalité salariale138 met l'accent sur le recours à la concertation sociale,

en collaboration avec les organisations syndicales et les employeurs. Elle vise à agir tant au niveau interpro-
fessionnel (i), qu'au niveau sectoriel (ii) ou au niveau de l'entreprise (iii).

(i) Ainsi, suite à la négociation de l'accord interprofessionnel (A.I.P.), la loi impose aux membres du « Groupe
des 10 » (organisations syndicales et patronales) de mettre la question de l'égalité salariale à l'ordre du jour et de
prendre des mesures dans le cadre de la lutte contre l'écart salarial.

(ii) La législation impose par ailleurs le contrôle des classifications de fonctions par la Direction Générale Relations
collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale quant à la neutralité de genre de celles-ci139. Suite
au contrôle, certaines commissions paritaires ont dû revoir leur(s) classification(s) de fonctions parce qu'elles ne ré-
pondaient pas suffisamment aux critères sur le plan de la neutralité de genre.

132. Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (I.E.F.H.) et S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale, L'écart salarial entre les femmes et les hommes en
Belgique. Rapport 2017, 2017, disponible en ligne, p. 8. Pour une analyse de cette problématique à l'aune du droit social européen, cf. D. ROMAN, « La Charte
sociale européenne et les droits des femmes », dans cet ouvrage.

133. I.E.F.H., L'écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique. Rapport 2013, 2013, disponible en ligne, p. 7.
134. I.E.F.H. et S.P.F. Emploi, L'écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique. Rapport 2017, op. cit., p. 48.
135. Cf. v° « Mixité », dans l’index de cet ouvrage.
136. A. DEMAGOS, L'écart salarial entre les femmes et les hommes. Effectivité potentielle de la loi du 22 avril 2012, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 31. Cf. plus générale-

ment, dans cet ouvrage, S. GANTY et S. VINCENT, « Discriminations sur la base du genre en droit belge : un aperçu de la loi “genre” du 10 mai 2007 » et CH.
BRIÈRE, « À la recherche d’un texte unique de droit européen en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail ».

137. I.E.F.H., « Causes » de l'écart salarial, analyse disponible en ligne. Pour prolonger cette réflexion, en matière fiscale, cf. E. ESTERZON, A. PIRLOT et I. RICHELLE,
« L'impact de la fiscalité familiale sur la vie des femmes », dans cet ouvrage. Cf. aussi v° « Monoparentalité », dans l’index de cet ouvrage.

138. Loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre homme et femme, M.B., 28 août 2012.
139. La méthode d'analyse est disponible sur le site du S.P.F. Emploi, travail et concertation sociale, sous l'onglet « Égalité Hommes-Femmes : l'écart salarial ».
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(iii) La loi impose de plus une analyse biennale de la structure de rémunération, qui doit être soumise au conseil d'en-
treprise ou à la représentation syndicale. Ces rapports peuvent ensuite donner lieu à l'élaboration d'un plan d'action.

Dans la pratique, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes note qu'il règne encore une certaine confu-
sion, notamment en ce qui concerne la discrimination directe (salaire manifestement inégal pour le même travail)
– ce qui est plus rare – et la discrimination indirecte, où des règles en soi « égales » mènent en réalité à un traite-
ment inégal pour les femmes et les hommes140.

Par ailleurs, le bilan social de l'entreprise doit être ventilé sur base du genre et ce bilan est déposé à la Banque
centrale des entreprises.

La loi prévoit enfin la possibilité de désigner un médiateur au sein de l'entreprise. Le rôle de ce médiateur reste
toutefois très imprécis.

B. Brève analyse des limites de la législation
La loi de 2012 fait donc la part belle au « dialogue social » et vise à « responsabiliser » les interlocuteurs sociaux

quant à la suppression des inégalités salariales entre femmes et hommes. Partant de ce postulat de consultation, cer-
taines données d'analyse ne sont pas rendues publiques, notamment les rapports réalisés au sein des entreprises. Les
informations disponibles dans ces rapports d'analyse permettraient pourtant de combler un certain nombre de la-
cunes statistiques. De plus, l'établissement d'un plan d'action à ce sujet n'est pas obligatoire au sein des entreprises.

Par ailleurs, la loi du 22 avril 2012 devrait aller de pair avec la mise en œuvre effective de la législation belge et
européenne en matière de lutte contre les discriminations141. Une femme victime de discrimination peut en effet
décider d'introduire une action devant les juridictions du travail en vue de faire reconnaitre la discrimination dont
elle est victime et obtenir une compensation, notamment sur la base des éléments soulevés dans des rapports d'en-
treprise. Les rapports de rémunération peuvent dans ce cadre servir d'éléments à l'appui d'une telle démarche judi-
ciaire en participant à établir une présomption de discrimination et en renversant la charge de la preuve.

Néanmoins, cette démarche n'est pas aisée, comme le laisse entrevoir le peu de jurisprudence disponible en la
matière. La confidentialité entourant les données relatives aux salaires, notamment au sein d'une même entreprise,
constitue en effet un obstacle non négligeable à l'établissement de l'existence d'une discrimination. A ce sujet, il est
possible d'évoquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant le partage de la charge
de la preuve pour obtenir des informations dont seul l'employeur dispose142, mais cela reste néanmoins ardu en
pratique. Il est souvent difficile d'apporter les preuves matérielles de nature à convaincre les juridictions de l'exis-
tence d'une discrimination salariale. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes plaide à ce sujet pour attri-
buer à l'Inspection sociale plus de compétences en matière de constatation et de sanction concernant la discrimi-
nation143. L'attribution de nouvelles compétences devrait néanmoins se combiner à plus de moyens pour exercer
effectivement de telles compétences et rendre effective la législation anti-discrimination sur le lieu de travail.

Par ailleurs, le manque de maîtrise des concepts européens sur lesquels se base la législation belge et le manque
de définition de la notion de « travail de valeur égale » rend les décisions judiciaires non seulement rares mais par-
fois peu convaincantes ou peu efficaces144. En ce sens, l'attention portée par la loi du 22 avril 2012 quant aux clas-
sifications de fonction peut apporter une réponse, puisqu'à long terme une certaine « neutralité en genre » au sein
de celles-ci permettrait de comparer plus efficacement les différentes fonctions. Un autre outil sur ce point pourrait
être la mise en place de la prévue par la C.C.I. n°25 et jamais créée145.

Enfin, il est à noter que la loi du 22 avril 2012 n'est applicable qu'aux entreprises de plus de 50 travailleurs/euses,
puisqu'il s'agit des entreprises dans lesquelles l'élection d'un Comité de prévention et de protection au travail est
obligatoire. Cela laisse donc de côté de nombreuses petites et moyennes entreprises, qui emploient une part impor-
tante des travailleurs/euses belges.

Leïla Lahssaini,
Avocate au Barreau de Bruxelles et membre de Fem&L.A.W.

140. I.E.F.H. et S.P.F. Emploi, L'écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique. Rapport 2017, op. cit., p. 69.
141. Notamment la Directive européenne 2000/78 sur l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

certaines formes de discrimination ; à ce sujet, cf. respectivement Ch. BRIÈRE, « À la recherche d'un texte unique de droit européen ... » et S. GANTY et
S. VINCENT, « Discrimination sur la base du genre en droit belge ... », dans cet ouvrage.

142. Notamment : C.J.U.E., arrêt du 19 avril 2012, Meister, C-415/10 ; C.J.U.E., arrêt du 21 juillet 2011, Kelly, C-104/10 ; C.J.U.E., arrêt du 17 octobre 1989,
Danfoss, C-109/88.

143. I.E.F.H. et S.P.F. Emploi, L'écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique. Rapport 2017, op. cit., p. 69.
144. A. DEMAGOS, L'écart salarial entre les femmes et les hommes, op. cit., pp.77-78.
145. Ch. LARDIN, « Écart salarial entre femme et homme: les outils sont là... reste à s'en servir correctement. Commentaire de Cour Trav. Liège, 9 février 2011 »,

Chr. D. S., 2011, 8, p. 382.

Droits des femmes.book  Page 192  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.3. Droits économiques, sociaux et culturels
Loi « bien-être » du 4 août 1996

Codes commentés – Droits des femmes © Larcier 193

4 août 1996. – LOI relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
 (Mon. 18 septembre 1996)

(Extrait)

CHAPITRE Vbis
}1[DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

AU TRAVAIL DONT LE STRESS, LA VIOLENCE ET LE HARCÈLEMENT MORAL OU SEXUEL AU TRAVAIL]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 4, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°
(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

Section 1re

}1[Généralités]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 5, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°
(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}1[Sous-section 1re

Définition des risques psychosociaux au travail]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 6, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1° (Mon.
28 avril 2014, p. 35022).

ÁArt. 32/1. }1[Pour l'application de la présente loi, on entend par risques psychosociaux au travail: la probabilité
qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dom-
mage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des condi-
tions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'em-
ployeur a un impact et qui comportent objectivement un danger.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 7, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88,
1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}1[Sous-section 2
Mesures de prévention]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 8, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1° (Mon.
28 avril 2014, p. 35022).

ÁArt. 32/2. § 1er. }1[L'employeur identifie les situations qui peuvent mener à des risques psychosociaux au travail
et il en détermine et évalue les risques.

Il tient compte notamment des situations qui peuvent mener au stress au travail, à la violence et au harcèlement
moral ou sexuel au travail.

§ 2. L'employeur prend, en application des principes généraux de prévention visés à l'article 5 et dans la mesure
où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention nécessaires pour prévenir les situations et les actes qui
peuvent mener aux risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages ou pour les limiter.

Les mesures de prévention minimum appliquées aux risques psychosociaux au travail sont celles définies à l'ar-
ticle 32quater, alinéa 3. Elles sont prises après avis du Comité, à l'exception des procédures.

Dans le cadre des mesures visées à l'alinéa 2 l'employeur met en place des procédures directement accessibles au
travailleur qui estime subir un dommage au sens de l'article 32/1, lui permettant de demander:

a) une intervention psychosociale informelle à la personne de confiance ou au conseiller en prévention visés à l'ar-
ticle 32sexies qui consiste à rechercher une solution de manière informelle par le biais d'entretiens, d'une interven-
tion auprès d'un tiers ou d'une conciliation;

b) une intervention psychosociale formelle au conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, qui consiste
à demander à l'employeur de prendre les mesures collectives et individuelles appropriées suite à l'analyse de la si-
tuation de travail spécifique du demandeur et aux propositions de mesures, faites par ce conseiller en prévention et
reprises dans un avis dont le contenu est spécifié par le Roi.

Ces procédures sont établies après accord du Comité conformément à l'article 32quater, alinéas 4 à 6, et sont, le
cas échéant, conformes aux conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal.

Ces procédures ne portent pas préjudice à la possibilité pour les travailleurs de s'adresser directement à l'em-
ployeur, à un membre de la ligne hiérarchique, à un membre du Comité ou à la délégation syndicale en vue d'obtenir
une intervention de ces personnes.

§ 3. Le conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, refuse l'introduction d'une demande d'intervention
psychosociale formelle visée au § 2, alinéa 3, b), lorsque la situation décrite par le travailleur ne contient manifeste-
ment pas de risques psychosociaux au travail tels que définis à l'article 32/1.
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Lorsqu'une demande d'intervention psychosociale formelle qui ne concerne pas des faits de violence ou de harcè-
lement moral ou sexuel au travail a principalement trait à des risques qui présentent un caractère collectif, le conseil-
ler en prévention en informe l'employeur après concertation avec le travailleur afin que l'employeur prenne les me-
sures collectives nécessaires.

Chez les employeurs où sont présents un Comité ou une délégation syndicale, ces mesures collectives sont prises
après concertation avec lesdits organes.

Lorsque l'employeur ne prend pas de mesures collectives dans le délai fixé par le Roi ou si le travailleur considère
que ces mesures ne sont pas appropriées à sa situation individuelle, le conseiller en prévention examine la demande
et transmet à l'employeur l'avis visé au § 2, alinéa 3, b).

Les dispositions des alinéas 2 à 4 ne portent pas préjudice à l'obligation pour le conseiller en prévention de pro-
poser des mesures à l'employeur, qui peuvent avoir un caractère conservatoire, qui ont pour but de remédier aux
risques qui présentent un caractère individuel dans le but de limiter les dommages à l'intégrité physique ou psy-
chique du travailleur qui a introduit la demande.

§ 4. L'employeur prend les mesures de prévention appropriées pour éliminer le danger découlant d'une situation de tra-
vail spécifique ou pour prévenir ou limiter les dommages qui en découlent dans la mesure où il a un impact sur le danger.

§ 5. Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités concernant l'analyse des risques, les mesures de préven-
tion et les procédures.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 9, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88,
1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}1[Section 2
Dispositions spécifiques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 10, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°
(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}1[Sous-section 1re

Disposition générale et définition]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 11, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°
(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

ÁArt. 32bis. }1[Les employeurs et les travailleurs ainsi que les personnes assimilées visées à l'article 2, § 1er, et les
personnes, autres que celles visées à l'article 2, § 1er, qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l'exécution
de leur travail, sont tenues de s'abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.

Les personnes, autres que celles visées à l'article 2, § 1er, qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l'exé-
cution de leur travail, appliquent en vue de leur protection, les dispositions des articles 32decies à 32duodecies.

Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles }2[la présente section]2 s'applique aux travailleurs
des entreprises extérieures qui sont présents en permanence dans l'établissement de l'employeur auprès de qui les
activités sont exécutées.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 janvier 2007, art. 3, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 12, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

ÁArt. 32ter. }1[Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° }2[violence au travail: chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne à laquelle }3[la présente

section]3 est d'application, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail;]2

2° }4[harcèlement moral au travail: }5[ensemble abusif de plusieurs conduites]5 similaires ou différentes, externes ou
internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de
porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne
à laquelle }6[la présente section]6 est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou
de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par
des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être
liées à }7[l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction poli-
tique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique phy-
sique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'ori-
gine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité et à l'expression de genre;]7]4

3° }8[harcèlement sexuel au travail: tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation
sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.]8

Toutes les dénominations de fonctions qui sont utilisées dans le présent chapitre, telles que celle de conseiller en
prévention ou de personne de confiance, concernent tant les femmes que les hommes.]1

Droits des femmes.book  Page 194  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.3. Droits économiques, sociaux et culturels
Loi « bien-être » du 4 août 1996

Codes commentés – Droits des femmes © Larcier 195

}9[Dans la mesure où le }10[harcèlement ou la violence au travail sont liés]10 à la religion ou aux convictions, au
handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou à l'origine ethnique, les dispositions du présent cha-
pitre constituent la transposition en droit belge de:

1° la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de trai-
tement en matière d'emploi et de travail;

2° la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre
les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique;

3° }11[la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre
du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.]11]9

}1. – Ainsi modifié par la loi du 11 juin 2002, art. 5, qui entre en vi-
gueur le 1er juillet 2002, en vertu de son art. 11.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 10 janvier 2007, art. 4, a), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 13, 1°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
}4. – Ainsi remplacé par la loi du 10 janvier 2007, art. 4, b), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.
}5. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 13, 3°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
}6. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 13, 2°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}7. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 13, 4°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}8. – Ainsi remplacé par la loi du 10 janvier 2007, art. 4, c), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.

}9. – Ainsi inséré par la loi du 10 janvier 2007, art. 4, d), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.

}10. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 13, 5°, qui entre
en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}11. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 13, 6°, qui
entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril
2014, art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}1[Sous-section 2
Mesures de prévention spécifiques]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 14, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°
(Mon. 28 avril 2014, 35022).

ÁArt. 32quater. }1[...]1 }2[}3[L'employeur détermine en application des principes généraux de prévention visés à
l'article 5 les mesures qui doivent être prises pour prévenir la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

Il détermine ces mesures de prévention sur base d'une analyse des risques et en tenant compte de la nature des
activités et de la taille de l'entreprise.

Les mesures visées à l'alinéa 2 sont au minimum:
1° des mesures matérielles et organisationnelles par lesquelles la violence et le harcèlement moral ou sexuel au

travail peuvent être prévenus;
2° des procédures d'application quand des faits sont signalés et qui ont notamment trait à:
a) l'accueil et le conseil aux personnes qui déclarent être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au

travail;
b) les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent faire appel au conseiller en prévention }4[visé à l'article

32sexies, § 1er et à la personne de confiance;]4

c) l'intervention rapide et tout à fait impartiale de la personne de confiance et du conseiller en prévention;
d) la remise au travail des travailleurs qui ont déclaré avoir été l'objet de violence, de harcèlement moral ou sexuel

au travail et l'accompagnement de ces personnes à l'occasion de leur remise au travail;
3° les mesures spécifiques de protection des travailleurs qui, lors de l'exécution de leur travail, entrent en contact

avec les personnes autres que celles visées à l'article 2, § 1er }5[...]5;
4° les obligations de la ligne hiérarchique dans la prévention des faits de violence et de harcèlement moral ou

sexuel au travail;
5° l'information et la formation des travailleurs;
6° l'information du comité.
Les mesures visées à l'alinéa 3 sont prises après avis du comité, à l'exception des mesures visées au 2°, qui sont

prises après accord du comité.
Lorsqu'aucun accord n'est atteint, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance visé à

l'article 80, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.
Sans préjudice des dispositions organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents

relevant de ces autorités, l'employeur peut prendre les mesures lorsque l'accord n'est toujours pas obtenu suite à
l'avis visé à l'alinéa 5 pour autant qu'au moins deux tiers des membres représentant les travailleurs au sein du co-
mité aient donné leur accord.]3

§ 2. }6[...]6]2

}1. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 15, 1°, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°

(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
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}2. – Ainsi modifié par la loi du 11 juin 2002, art. 5, qui entre en vi-
gueur le 1er juillet 2002, en vertu de son art. 11.
}3. – Ainsi remplacé par la loi du 10 janvier 2007, art. 5, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.
}4. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 15, 2°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}5. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 15, 3°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
}6. – Abrogé par la loi du 28 février 2014, art. 15, 4°, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88,
1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

ÁArt. 32quinquies. }1[L'employeur veille à ce que les travailleurs qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'ob-
jet d'un acte de violence commis par des personnes autres que celles visées à l'article 2, § 1er, de la loi et qui se trouvent
sur les lieux de travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'institutions spécialisés.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, l'employeur supporte les coûts de la mesure visée à
l'alinéa 1er.

Le Roi peut déterminer les limites dans lesquelles les coûts visés à l'alinéa 2 sont à charge de l'employeur.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 janvier 2007, art. 6, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.

ÁArt. 32sexies. § 1er. }1[L'employeur décide, conformément aux dispositions prises en exécution du chapitre VI, si
les missions qui sont attribuées au conseiller en prévention par le présent chapitre seront exécutées par le service in-
terne pour la prévention et la protection au travail ou par le service externe pour la prévention et la protection au travail.

S'il confie les missions au service interne pour la prévention et la protection au travail, il désigne, après avoir reçu
l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité, un conseiller en prévention
spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.

}2[Les personnes qui font partie du personnel de direction ne peuvent pas exercer la fonction de conseiller en pré-
vention spécialisé.]2

Si aucun accord n'est obtenu, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article
80, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi.

Si, suite à l'avis visé à l'alinéa 3, l'accord n'est toujours pas obtenu ou si l'employeur occupe moins de 50 travail-
leurs, l'employeur fait appel à un conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail dont
la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail qui appartient à un service externe pour la prévention et la
protection au travail.

L'employeur qui dispose dans son service interne pour la prévention et la protection au travail d'un conseiller en
prévention spécialisé dans les aspects psycho-sociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel
au travail, peut faire appel, en complément, à un service externe pour la prévention et la protection au travail.

Le conseiller en prévention visé au présent paragraphe ne peut pas exercer en même temps la fonction de conseil-
ler en prévention compétent pour la médecine du travail.

§ 2. L'employeur désigne, le cas échéant, une ou plusieurs personnes de confiance, après l'accord préalable de
tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité.

}3[Il les écarte de leur fonction:
1° soit à son initiative, après accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité;
2° soit à la demande de tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité et avec son accord.]3

Si aucun accord n'est obtenu sur la désignation de la personne de confiance ou sur son écartement, l'employeur
demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Roi,
avant de prendre la décision. S'il ne suit pas l'avis du fonctionnaire, il en communique également les motifs au comité.

Si l'employeur fait seulement appel à un conseiller en prévention d'un service externe pour la prévention et la pro-
tection au travail, }4[au moins une des personnes de confiance]4 doit faire partie du personnel de l'employeur si
celui-ci occupe plus de 20 travailleurs.

Les personnes de confiance exercent leur fonction en toute autonomie et ne peuvent subir de préjudice en raison
de leurs activités en tant que personne de confiance.

La personne de confiance ne peut pas exercer en même temps la fonction de conseiller en prévention compétent
pour la médecine du travail.

}5[La personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonction ne
peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel dans le Conseil d'entreprise ou le Comité pour la pré-
vention et la protection au travail, ni faire partie de la délégation syndicale.

Les personnes qui font partie du personnel de direction ne peuvent également pas exercer la fonction de personne
de confiance.]5

Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités relatives à la position juridique de la personne de confiance.
§ 2/1. }6[Lorsque tous les membres représentant les travailleurs au sein du Comité en font la demande, l'employeur

est obligé de désigner une personne de confiance conformément aux conditions et à la procédure visées au § 2.]6

§ 2/2. }7[Les missions de la personne de confiance peuvent également être exercées sous les mêmes conditions
que celles mentionnées au § 2, alinéa 4 à 9, par:

1° le conseiller en prévention visé au § 1er;
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2° le conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail visé à l'article 33,
§ 1er, alinéa 2 dans les conditions déterminées par le Roi, sauf dans les entreprises de moins de 20 travailleurs dans
lesquelles l'employeur remplit la fonction de conseiller en prévention et sauf en cas de désaccord de l'intéressé lui-
même ou du Comité.]7

§ 2/3. }8[Pour l'application de la présente disposition, on entend par personnel de direction: les personnes char-
gées de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'Institution qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'em-
ployeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent éga-
lement des missions de gestion journalière.]8

§ 3. Le Roi détermine les missions et les tâches du conseiller en prévention et des personnes de confiance, ainsi
que la formation nécessaire à la bonne exécution de leur mission.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 janvier 2007, art. 7, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.

}2. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 16, 1°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

}3. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 16, 2°, a), qui
entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril
2014, art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 16, 2°, b), qui entre
en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

}5. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 16, 2°, c), qui entre
en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.
}6. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 16, 3°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.
}7. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 16, 4°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.
}8. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 16, 5°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

ÁArt. 32septies. § 1er. }1[Lorsque des actes de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail sont portés à la
connaissance de l'employeur, celui-ci prend les mesures appropriées, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Lorsque la gravité des faits l'exige, l'employeur prend les mesures conservatoires nécessaires.
Si le travailleur a utilisé la procédure visée à l'article 32/2, § 2, alinéa 3, b), l'employeur prend ces mesures conser-

vatoires, le cas échéant, sur la base des propositions faites par le conseiller en prévention visé à l'article 32sexies,
§ 1er, communiquées en application de l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 3°, c), avant que ce dernier lui remette
l'avis visé à l'article 32/2, § 2, alinéa 3, b).

§ 2. Le conseiller en prévention est tenu de saisir le fonctionnaire chargé de la surveillance:
1° lorsque l'employeur ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires visées au § 1er;
2° lorsqu'il constate, après avoir remis son avis, que l'employeur n'a pas pris de mesures ou n'a pas pris de me-

sures appropriées et que:
a) soit il existe un danger grave et immédiat pour le travailleur;
b) soit la personne mise en cause est l'employeur ou fait partie du personnel de direction tel que défini à l'article

32sexies, § 2/3.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 17, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°

(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

ÁArt. 32octies. }1[...]1

}1. – Abrogé par la loi du 28 février 2014, art. 18, qui entre en vigueur
le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°

(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

}1[}2[Sous-section 3]2

La protection }3[des travailleurs, des employeurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail]3 contre
la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 11 juin 2002, art. 5, qui entre en vigueur le 1er juillet 2002, en vertu de son art. 11.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 19, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°
(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 10 janvier 2007, art. 10, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 6 juin 2007.

ÁArt. 32nonies. }1[}2[Le travailleur qui considère être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au
travail peut, aux conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 32/2, § 5, s'adresser au conseiller
en prévention ou à la personne de confiance visés à l'article 32sexies pour leur demander une intervention psycho-
sociale informelle ou s'adresser au conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, pour lui demander une in-
tervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.]2
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Le travailleur visé à l'alinéa 1er peut également s'adresser au fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article
80, qui, conformément }3[au Code pénal social]3, examine si l'employeur respecte les dispositions du présent cha-
pitre ainsi que ses arrêtés d'exécution.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 janvier 2007, art. 11, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 20, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°

(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 6 juin 2010, art. 83, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er juillet
2011 en vertu de son art. 111, phrase liminaire.

ÁArt. 32decies. § 1er. }1[}2[Sans préjudice de l'application des articles 1724 à 1737 du Code judiciaire relatifs à la
médiation, toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure devant la juridiction compétente
pour faire respecter les dispositions de la présente section.]2

Si le tribunal du travail constate que l'employeur a mis en place une procédure pour le traitement d'}3[une de-
mande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail]3

en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et que cette procédure peut être appliquée légalement,
le tribunal peut, lorsque le travailleur s'est adressé à lui directement, ordonner à ce travailleur d'appliquer la procé-
dure précitée. Dans ce cas, l'examen de la cause est }4[suspendu]4 jusqu'à ce que cette procédure soit achevée.

§ 1/1. }5[Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure devant le tribunal du travail pour
demander des dommages et intérêts.

En réparation du préjudice matériel et moral causé par la violence ou le harcèlement moral ou sexuel au travail,
l'auteur des faits est redevable de dommages et intérêts correspondant, au choix de la victime:

1° soit au dommage réellement subi par elle, à charge pour elle de prouver l'étendue de ce dommage;
2° soit à un montant forfaitaire correspondant à trois mois de rémunération brute. Le montant s'élève à six mois

de rémunération brute dans l'une des trois hypothèses suivantes:
a) les conduites sont liées à un critère de discrimination visé dans les lois tendant à lutter contre les discriminations;
b) l'auteur se trouve dans une relation d'autorité vis-à-vis de la victime;
c) en raison de la gravité des faits.
Le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut être accordé aux personnes autres que celles visées à l'article 2,

§ 1er, qui entrent en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail lorsqu'elles agissent en dehors du
cadre de leur activité professionnelle.

La rémunération mensuelle brute de l'indépendant est calculée en tenant compte des revenus professionnels
bruts imposables indiqués dans la feuille de revenus la plus récente de l'impôt des personnes divisé par douze.

La rémunération mensuelle brute servant de base à la fixation du montant forfaitaire visé à l'alinéa 2, 2°, ne peut
pas dépasser le montant des salaires mentionné à l'article 39 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail,
divisé par douze.]5

§ 2. À la demande de la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail
ou des organisations et institutions visées à l'article 32duodecies, le président du tribunal du travail constate l'existence
de ces faits et en ordonne }6[la cessation à l'auteur dans]6 le délai qu'il fixe, même si ces faits sont pénalement réprimés.

}7[L'action visée à l'alinéa 1er est introduite par requête contradictoire et instruite selon les formes du référé.]7

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.
}8[...]8

Dans les cinq jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance, le greffier envoie par simple lettre une copie non si-
gnée de l'ordonnance à chaque partie et à l'auditeur du travail.

Le président du tribunal du travail peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux
faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.

Le président du tribunal du travail peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige pendant
le délai qu'il détermine, le cas échéant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements de l'employeur et
ordonner que son jugement ou le résumé qu'il en rédige soit diffusé par la voie de journaux ou de toute autre ma-
nière. Le tout se fait aux frais de l'auteur. Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de
nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.

§ 3. Des mesures }9[...]9 qui ont pour but de faire respecter les dispositions }10[de la présente section]10 et de ses
arrêtés d'exécution peuvent être imposées à l'employeur.

Les mesures }9[...]9 visées à l'alinéa 1er ont notamment trait:
1° à l'application des mesures de prévention;
2° aux mesures qui permettent qu'il soit effectivement mis fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou

sexuel au travail.
}11[Ces mesures peuvent être provisoires.]11
}12[L'action relative à ces mesures est soumise aux mêmes règles de procédures que celles visées au § 2, alinéas 2 à

4.]12]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 6 février 2007, art. 2, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 6 juin 2007.

}2. – Ainsi remplacé par la loi du 28 mars 2014, art. 2, 1°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
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}3. – Ainsi modifié par la loi du 28 mars 2014, art. 2, 2°, a), qui entre
en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
}4. – Ainsi modifié par la loi du 28 mars 2014, art. 2, 2°, b), qui entre
en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
}5. – Ainsi inséré par la loi du 28 mars 2014, art. 2, 3°, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88,
2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Ladite loi dispose toutefois, en son art. 7, que :

«Art. 7. Le montant forfaitaire visé à l'article 32decies § 1er/
1, alinéa 2, 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail s'applique
aux faits commis après l'entrée en vigueur de la présente loi
ainsi qu'aux situations de violence ou de harcèlement moral
ou sexuel au travail ayant débuté avant l'entrée en vigueur
de la présente loi qui perdurent postérieurement.»

}6. – Ainsi modifié par la loi du 28 mars 2014, art. 2, 4°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}7. – Ainsi remplacé par la loi du 28 mars 2014, art. 2, 5°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}8. – Al. abrogé par la loi du 28 mars 2014, art. 2, 6°, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88,
2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}9. – Ainsi modifié par la loi du 28 mars 2014, art. 2, 7°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}10. – Ainsi modifié par la loi du 28 mars 2014, art. 2, 8°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}11. – Ainsi modifié par la loi du 28 mars 2014, art. 2, 9°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

}12. – Ainsi remplacé par la loi du 28 mars 2014, art. 2, 10°, qui entre
en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

ÁArt. 32undecies. }1[Lorsqu'une personne qui justifie d'un intérêt établit devant la juridiction compétente des
faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, la charge de
la preuve qu'il n'y a pas eu de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail incombe à la partie défenderesse.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux procédures pénales et ne porte pas atteinte à d'autres dispositions légales plus
favorables en matière de charge de la preuve.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 11 juin 2002, art. 5, qui entre en vi-
gueur le 1er juillet 2002, en vertu de son art. 11.

ÁArt. 32duodecies. }1[Pour la défense des droits des personnes à qui }2[la présente section]2 est d'application,
peuvent }3[ester]3 en justice dans tous les litiges auxquels l'application }4[de la présente section]4 pourrait donner lieu:

1o les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs telles qu'elles sont définies à l'article 3 de
la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

2o les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 réglant les re-
lations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

3o les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les ad-
ministrations, services et institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autori-
tés publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;

4o }5[les]5 }6[personnes morales qui remplissent les conditions prévues à l'article 17, alinéa 2, 1° à 3°, du Code
judiciaire]6, dans le cas où les faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel ont porté préjudice aux fins statu-
taires }7[qu'elles]7 se sont donné pour mission de poursuivre;

5° }8[}9[le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par
l'accord de coopération du 12 juin 2013;]9

6° l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes créé par la loi du 16 décembre 2002 dans les litiges qui ont
trait au sexe.]8

}10[Le pouvoir des organisations, visées à l'alinéa 1er, ne porte pas atteinte au droit de la personne qui déclare être l'ob-
jet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail d'agir personnellement ou d'intervenir dans l'instance.]10

Le pouvoir des organisations visées à l'alinéa 1er, }11[...]11, est néanmoins subordonné à l'accord de }12[la per-
sonne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail]12.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 11 juin 2002, art. 5, qui entre en vi-
gueur le 1er juillet 2002, en vertu de son art. 11.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 28 mars 2014, art. 3, 2°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
}3. – Ainsi modifié par la loi du 28 mars 2014, art. 3, 1°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
}4. – Ainsi modifié par la loi du 28 mars 2014, art. 3, 3°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
}5. – Ainsi modifié par la loi du 28 mars 2014, art. 3, 4°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 2° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
}6. – Ainsi modifié par la loi du 21 décembre 2018, art. 144, a), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 31 décembre 2018.

}7. – Ainsi modifié par la loi du 21 décembre 2018, art. 144, b), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 31 décembre 2018.

}8. – Ainsi inséré par la loi du 10 janvier 2007, art. 12, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.

}9. – Ainsi remplacé par la loi du 17 août 2013, art. 14, qui entre en vi-
gueur le 15 mars 2014 en vertu de son art. 20 et des loi, décrets et or-
donnance approuvant l'accord de coopération du 12 juin 2013, pu-
bliés au Moniteur belge du 5 mars 2014 et qui ne contiennent aucune
disposition spécifique relative à leur mise en vigueur.

}10. – Ainsi remplacé par la loi du 10 janvier 2007, art. 12, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.

}11. – Ainsi modifié par la loi du 10 janvier 2007, art. 12, 3°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.
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}12. – Ainsi modifié par la loi du 10 janvier 2007, art. 12, 4°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.

ÁArt. 32terdecies. § 1er. }1[}2[L'employeur ne peut pas mettre fin à la relation de travail des travailleurs visés au
§ 1er/1, ni prendre une mesure préjudiciable après la cessation des relations de travail à l'égard de ces mêmes tra-
vailleurs, sauf pour des motifs étrangers à la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence
ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage.

En outre, pendant l'existence des relations de travail, l'employeur ne peut, vis-à-vis de ces mêmes travailleurs,
prendre une mesure préjudiciable qui est liée à la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de vio-
lence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la plainte, à l'action en justice ou au témoignage. La mesure
prise dans le cadre de l'obligation de l'article 32septies qui présente un caractère proportionnel et raisonnable ne
constitue pas une mesure préjudiciable.]2

§ 1er/1. }3[Bénéficient de la protection du paragraphe 1er:
1° le travailleur qui a introduit une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcè-

lement moral ou sexuel au travail au niveau de l'entreprise ou de l'Institution qui l'occupe, selon les procédures en vigueur;
2° le travailleur qui a déposé une plainte auprès du fonctionnaire chargé de la surveillance visé à l'article 80 dans

laquelle il demande l'intervention du fonctionnaire pour une des raisons suivantes:
a) l'employeur n'a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail;
b) l'employeur n'a pas mis en place des procédures conformes à la section 2 du présent chapitre;
c) la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au tra-

vail n'a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail;
d) les procédures visées à la section 2 du présent chapitre n'ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement;
3° le travailleur qui a déposé une plainte auprès des services de police, du ministère public ou du juge d'instruc-

tion, dans laquelle il demande leur intervention pour une des raisons suivantes:
a) l'employeur n'a pas désigné de conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail;
b) l'employeur n'a pas mis en place des procédures conformes à la section 2 du présent chapitre;
c) la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au tra-

vail n'a pas, selon le travailleur, abouti à mettre fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail;
d) les procédures visées à la section 2 du présent chapitre n'ont pas, selon le travailleur, été appliquées légalement;
e) la procédure interne n'est pas appropriée, vu la gravité des faits dont il a été l'objet;
4° le travailleur qui intente ou pour lequel est intentée une action en justice tendant à faire respecter les disposi-

tions de la section 2 du présent chapitre;
5° le travailleur qui intervient comme témoin par le fait qu'il porte, dans le cadre de l'examen de la demande d'in-

tervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, à la connais-
sance du conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, dans un document daté et signé, les faits qu'il a lui-
même vus ou entendus et qui portent sur la situation qui fait l'objet de la demande ou par le fait qu'il intervient
comme témoin en justice.]3

§ 2. }4[La charge de la preuve des motifs et des justifications visés au § 1er incombe à l'employeur lorsque la rup-
ture de la relation de travail ou les mesures interviennent dans les douze mois qui suivent le dépôt de la demande
d'intervention, le dépôt d'une plainte ou la déposition d'un témoignage.

Cette charge incombe également à l'employeur lorsque cette rupture ou cette mesure sont intervenus après qu'une
action en justice a été intentée et ce, jusqu'à trois mois après que le jugement soit coulé en force de chose jugée.]4

§ 3. Lorsque l'employeur met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement les conditions de travail, en viola-
tion des dispositions du § 1er, le travailleur ou l'organisation de travailleurs à laquelle il est affilié, peut demander sa ré-
intégration dans l'entreprise ou l'institution dans les conditions qui prévalaient }5[avant la rupture ou la modification]5.

La demande est faite par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours qui suivent la date de la notification
du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail. L'employeur doit
prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification.

L'employeur qui réintègre dans l'entreprise ou l'institution le travailleur ou le reprend dans sa fonction antérieure
dans les conditions qui prévalaient }5[avant la rupture ou la modification]5, est tenu de payer la rémunération per-
due du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs
et des travailleurs afférentes à cette rémunération.

§ 4. }6[L'employeur doit payer une indemnité au travailleur dans les cas suivants:
1° lorsque le travailleur, suite à la demande visée au § 3, alinéa 1er, n'est pas réintégré ou repris dans la fonction

dans les conditions qui prévalaient }5[avant la rupture ou la modification]5 et que le juge a jugé le licenciement ou la
modification unilatérale des conditions de travail contraires aux dispositions du § 1er;

2° lorsque le travailleur n'a pas introduit la demande visée au § 3, alinéa 1er et que le juge a jugé le licenciement
ou }7[la mesure prise par l'employeur]7 contraires aux dispositions du § 1er.

L'indemnité est égale, au choix du travailleur, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute
de six mois, soit au préjudice réellement subi par le travailleur. Dans ce dernier cas, le travailleur doit prouver l'éten-
due de ce préjudice.]6

§ 5. }8[...]8
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§ 6. }9[}10[Lorsqu'une procédure est entamée sur la base d'une demande d'intervention psychosociale formelle
pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail au niveau de l'entreprise ou de l'Institution, le
conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, informe l'employeur, dès que la demande est acceptée selon
les modalités fixées par le Roi, du fait que le travailleur qui a déposé cette demande ou un témoignage bénéficie de
la protection visée par le présent article à partir du moment où la demande est réceptionnée à la condition qu'elle
ait été acceptée ou à partir du moment où le témoignage est déposé.]10

}11[Le Roi précise les modalités de réception de la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de
violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.]11

Le témoin en justice communique lui-même à l'employeur que la protection visée à cet article lui est applicable à
partir de la convocation ou de la citation à témoigner en justice. Il est fait mention dans la convocation et la citation
du fait qu'il appartient au travailleur de prévenir son employeur de la présente protection.

Dans les autres cas que ceux visés }12[aux alinéas 1er et 3]12, la personne qui reçoit la plainte est tenue d'informer
le plus rapidement possible l'employeur du fait qu'une plainte a été introduite et que les personnes concernées bé-
néficient dès lors de la protection visée au présent article à partir du moment où la plainte}13[, répondant au prescrit
du § 1er/1, 2° et 3°, est réceptionnée par son destinataire.]13]9

}14[Lorsqu'un travailleur ou une organisation visée à l'article 32duodecies, alinéa 1er, introduit une action en jus-
tice tendant à faire respecter les dispositions de la présente section, le travailleur bénéficie de la protection à partir
de la signification de la citation ou du dépôt de la requête au greffe. Il appartient au travailleur de prévenir son em-
ployeur du fait qu'il bénéficie de la protection.]14

§ 7. }15[...]15]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 11 juin 2002, art. 5, qui entre en vi-
gueur le 1er juillet 2002, en vertu de son art. 11.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 21, 1°, qui entre
en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

}3. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 21, 2°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.
}4. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 21, 3°, qui entre
en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.
}5. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 21, 4°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

}6. – Ainsi remplacé par la loi du 10 janvier 2007, art. 13, c), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.
}7. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 21, 5°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.
}8. – Abrogé par la loi du 10 janvier 2007, art. 13, d), qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 6 juin 2007.

}9. – Ainsi remplacé par la loi du 10 janvier 2007, art. 13, e), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 6 juin 2007.

}10. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 21, 6°, qui
entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril
2014, art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

}11. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 21, 7°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

}12. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 21, 8°, a), qui
entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril
2014, art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. les art. 34 à 37 de ladite loi.

}13. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 21, 8°, b), qui
entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril
2014, art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

}14. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 21, 9°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

}15. – Abrogé par la loi du 10 janvier 2007, art. 13, f), qui ne contient
aucune disposition relative à son entrée en vigueur et a été publiée le 6
juin 2007.

}1[Section 3

Communication d'informations et accès aux documents]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 22, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°
(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

ÁArt. 32quaterdecies. }1[Le travailleur qui demande une intervention psychosociale formelle, reçoit une copie
de sa demande.

Dans le cadre d'une intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel
au travail, la personne mise en cause et les témoins reçoivent copie de leurs déclarations.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 23, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,

art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

ÁArt. 32quinquiesdecies.  }1[Le conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, et les personnes de
confiance sont tenus au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
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Par dérogation à cette obligation, les dispositions suivantes s'appliquent:
1° dans le cadre de l'intervention psychosociale informelle, le conseiller en prévention et la personne de confiance

communiquent les informations qu'ils estiment pertinentes pour le bon déroulement de l'intervention aux per-
sonnes qui y participent;

2° dans le cadre de l'examen de la demande d'intervention psychosociale formelle d'un travailleur:
a) le conseiller en prévention communique l'identité du demandeur à l'employeur dès lors que la demande est

acceptée, sauf dans le cadre de l'information visée à l'article 32/2, § 3, alinéa 2;
b) le conseiller en prévention informe par écrit l'employeur des risques qui présentent un caractère collectif dé-

coulant de la demande en application de l'article 32/2, § 3, alinéa 2, et, le cas échéant, transmet par écrit à l'em-
ployeur des propositions de mesures individuelles en application de l'article 32/2, § 3, alinéa 5;

c) le conseiller en prévention transmet un avis écrit portant sur les résultats de l'examen impartial de la demande,
et dont le contenu est fixé par le Roi, à l'employeur et à la personne de confiance lorsqu'elle est intervenue pour la
même situation dans le cadre d'une intervention psychosociale informelle;

d) le conseiller en prévention transmet par écrit au demandeur et à l'autre personne directement impliquée les
propositions de mesures de prévention portant sur la situation de travail spécifique contenues dans l'avis visé au
point c) et leurs justifications, ces dernières devant permettre de faciliter la compréhension de la situation et l'accep-
tation de l'issue de la procédure;

e) le conseiller en prévention qui fait partie d'un service externe pour la prévention et la protection au travail
transmet par écrit au conseiller en prévention du service interne pour la prévention et la protection au travail les
propositions de mesures de prévention portant sur la situation de travail spécifique et les propositions visant à pré-
venir toute répétition des faits dans d'autres situations de travail, contenues dans l'avis visé au point c), et leurs jus-
tifications, ces dernières devant lui permettre d'exercer ses missions de coordination;

3° sans préjudice de l'application du point 2°, le conseiller en prévention fournit, dans le cadre de l'examen de la
demande d'intervention psychosociale formelle d'un travailleur pour faits de violence ou de harcèlement moral ou
sexuel au travail, les informations suivantes:

a) il communique à l'employeur l'identité des témoins visés à l'article 32tredecies, § 1er/1, 5°;
b) il communique à la personne mise en cause les faits qui lui sont reprochés;
c) il transmet des propositions de mesures conservatoires à l'employeur avant la remise de son avis visé au point

2°, c), si la gravité des faits le requiert;
d) il fournit à celui qui peut démontrer un intérêt une copie du document qui avertit l'employeur qu'une demande

d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail a été introduite
de même que la copie de la demande d'intervention du fonctionnaire chargé de la surveillance visée à l'article 32septies;

e) il communique au centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et à l'Institut pour l'égalité des
femmes et des hommes, l'avis visé au point 2°, c), lorsque ces Institutions en font la demande par écrit et pour autant
que le travailleur ait donné son accord par écrit sur cette demande, sans néanmoins que le centre et l'Institut
puissent transmettre cet avis au travailleur;

4° le conseiller en prévention tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le dossier individuel
de demande, y compris les documents qui contiennent les déclarations des personnes qui ont été entendues par le
conseiller en prévention dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle;

5° le conseiller en prévention tient à la disposition du ministère public le dossier individuel de demande, y compris
les documents qui contiennent les déclarations des personnes qui ont été entendues par le conseiller en prévention
dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour autant que ces personnes aient donné leur
consentement à cette transmission dans leur déclaration;

6° le conseiller en prévention et la personne de confiance peuvent échanger les informations qu'ils estiment né-
cessaires avec le conseiller en prévention-médecin du travail pour que des mesures appropriées puissent être prises
vis-à-vis d'un travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail à condition que
le travailleur ait donné son consentement par écrit à cet échange;

7° le conseiller en prévention et la personne de confiance échangent entre eux les informations qui sont néces-
saires à l'accomplissement de leurs missions.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 24, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°

(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

ÁArt. 32sexiesdecies. }1[L'employeur remet une copie de l'avis visé à l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 2°, c),
uniquement aux personnes suivantes:

1° au travailleur vis-à-vis duquel il envisage de prendre des mesures en application du présent chapitre, qui
peuvent modifier ses conditions de travail;

2° à la personne qui a introduit la demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de har-
cèlement moral ou sexuel au travail ou à la personne mise en cause dans cette demande, dans l'hypothèse où elles
envisagent d'agir en justice.

S'il l'estime nécessaire en vue de l'application des mesures de prévention, il remet aux membres de la ligne hiérar-
chique du demandeur les éléments de l'avis nécessaires pour atteindre cet objectif.
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La législation relative à la publicité des actes administratifs n'est pas d'application:
1° à la copie de l'avis du conseiller en prévention visé à l'alinéa 1er vis-à-vis de l'employeur qui est une autorité

administrative au sens de cette législation;
2° aux documents du dossier individuel de demande qui sont en possession du fonctionnaire chargé de la surveillance.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 25, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°

(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

ÁArt. 32septiesdecies. }1[Par dérogation à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la personne concernée n'a pas accès aux don-
nées à caractère personnel et à l'origine de ces données contenues dans les documents suivants:

1° les notes prises par le }2[conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er]2 et la personne de confiance au cours
des entretiens réalisés }3[dans le cadre de l'intervention psychosociale informelle]3, sous réserve de l'application de l'article
32quinquiesdecies, alinéa 2, 1°;

2° }4[la demande d'intervention psychosociale formelle, sous réserve de l'application de l'article 32quaterdecies, alinéa
1er, et de l'article 32quinquiesdecies, alinéa 2, 3°, b);]4

3° les documents reprenant les déclarations des personnes entendues par le }2[conseiller en prévention visé à l'article
32sexies, § 1er]2 dans le cadre de l'examen de }5[la demande d'intervention psychosociale formelle]5, sous réserve de l'ap-
plication de l'article 32quaterdecies, alinéa 2;

4° }6[l'avis du }2[conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er]2, sous réserve de l'application de l'article 32quin-
quiesdecies, alinéa 2, 2°, c), d), e), et de l'article 32sexiesdecies;]6

5° les données particulières à caractère personnel relevées par le }2[conseiller en prévention visé à l'article
32sexies, § 1er]2 ou la personne de confiance lors de leurs démarches et qui leurs sont exclusivement réservées.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 10 janvier 2007, art. 14, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 6 juin 2007.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 26, 6°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art.
88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 26, 2°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. les art. 34 à 37 de ladite loi.

}4. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 26, 3°, qui entre
en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. toutefois les art. 34 à 37 de ladite loi.
}5. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 26, 4°, qui entre en
vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. les art. 34 à 37 de ladite loi.
}6. – Ainsi remplacé par la loi du 28 février 2014, art. 26, 5°, qui entre
en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014,
art. 88, 1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
Voy. les art. 34 à 37 de ladite loi.

ÁArt. 32octiesdecies. }1[Le greffier du tribunal du travail et de la cour du travail notifie, sous simple lettre, au
service désigné par le Roi, les décisions rendues en application de l'article 578, 11° du Code judiciaire.

Les greffiers du tribunal correctionnel et de la Cour d'appel notifient, sous simple lettre, au service désigné par le
Roi, les décisions relatives aux infractions }2[découlant de l'application du présent chapitre]2.

Le greffier du Conseil d'État, section administration, notifie, sous simple lettre, au service désigné par le Roi, les
arrêts des causes dans lesquelles sont invoqués des moyens relatifs à l'application du présent chapitre.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 10 janvier 2007, art. 15, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 6 juin 2007.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 27, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°
(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

ÁArt. 32noniesdecies. }1[Dans le règlement de travail sont repris au moins les éléments suivants:
1° les coordonnées du conseiller en prévention visé à l'article 32sexies, § 1er, ou du service de prévention et de protec-

tion au travail pour lequel ce conseiller exerce ses missions, et, le cas échéant, les coordonnées de la personne de confiance;
2° les procédures visées à l'article 32/2, § 2, alinéa 3, et 32quater, alinéa 3, 2°.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 28, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88,
1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).

ÁArt. 32vicies. }1[Le fonctionnaire chargé de la surveillance tient à la disposition du ministère public le dossier
individuel de demande, y compris les documents qui contiennent les déclarations des personnes qui ont été enten-
dues par le conseiller en prévention dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour autant
que ces personnes aient donné leur consentement à cette transmission dans leur déclaration.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 29, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88,
1° (Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
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CHAPITRE VI

SERVICES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION

Section 1
Dispositions générales

ÁArt. 33. § 1er. Chaque employeur a l'obligation de créer un service interne de prévention et de protection au travail.
À cet effet, chaque employeur dispose d'au moins un conseiller en prévention.
Dans les entreprises de moins de vingt travailleurs, l'employeur peut remplir lui-même la fonction de conseiller en

prévention.
Ce service assiste l'employeur et les travailleurs lors de l'application des mesures visées aux articles }1[4 à 32vi-

cies]1, en ce qu'elles ont trait au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
§ 2. Si le service interne visé au § 1er ne peut pas exécuter lui-même toutes les missions qui lui ont été confiées en

vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'employeur doit faire appel, en complément, à un service ex-
terne agréé de prévention et de protection au travail.

§ 3. Le Roi fixe les modalités de fonctionnement, les compétences requises et les missions du service interne de
prévention et de protection au travail.
}1. – Ainsi modifié par la loi du 28 février 2014, art. 30, qui entre en vi-
gueur le 1er septembre 2014 en vertu de l'A.R. du 10 avril 2014, art. 88, 1°
(Mon. 28 avril 2014, p. 35022).
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COMMENTAIRE
HARCÈLEMENT MORAL ET SEXUEL AU TRAVAIL : LE PARCOURS DE COMBATTANTE

En octobre 2019, l'I.F.O.P. a réalisé un large sondage portant sur le sexisme et le harcèlement sexuel au travail,
au niveau européen146. Il ressort de cette enquête qu'une majorité d'Européennes (60%) rapportent avoir déjà été
victimes d'au moins une forme de violence sexiste ou sexuelle sur leur lieu de travail. Pourtant, dénoncer de tels
comportements devant les tribunaux – et obtenir leur reconnaissance et leur indemnisation – reste un parcours
de combattante. Cet article abordera certaines difficultés auxquelles peut être confrontée une travailleuse qui en-
tend dénoncer le harcèlement moral et/ou sexuel, lié à son genre, dont elle est victime sur son lieu de travail. Il ne
peut évidemment être exhaustif, compte tenu de l'espace imparti à cette contribution.

I. Obligation de répétition des faits et exclusion de la loi genre

La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (ci-après « loi bien-
être »)147 est une loi innovante qui impose à l'employeur/euse d'adopter une attitude proactive en matière de pro-
tection de la santé du travailleur/euse, de gestion des risques psychosociaux, etc. Son article 32ter, 2° définit le har-
cèlement moral au travail comme « un ensemble de plusieurs conduites similaires ou différentes », « qui se pro-
duisent pendant un certain temps » et précise que ces conduites peuvent être liées « au sexe, […] à l'identité et à
l'expression de genre ». La définition du harcèlement moral au travail implique donc une pluralité et, partant, une
récurrence des comportements problématiques, durant un certain laps de temps.

La protection des travailleurs et travailleuses (qui nous intéressent tout particulièrement ici) harcelé·e·s en rai-
son de leur sexe se trouve affaiblie par cette obligation de répétition qui, pourtant, ne résulte pas de la directive
européenne 2006/54 du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'éga-
lité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte), laquelle ne semble nulle-
ment exiger une répétition de faits pour qu'une situation puisse être qualifiée de harcèlement148. En ce sens, le
législateur a restreint le champ d'application de la directive et a « opéré une régression certaine dans la protection
contre le harcèlement lié au sexe »149. Une question préjudicielle concernant la conformité de la transposition
belge à la directive européenne mériterait, en ce sens, d'être posée à la Cour de Justice de l'Union européenne.

Cette exigence de répétition des faits ne se retrouve pas davantage dans la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter
contre la discrimination entre les femmes et les hommes (plus brièvement : loi « genre »)150. Cette loi reconnaît le
harcèlement fondé sur le sexe et le harcèlement sexuel comme des formes de discrimination (article 5, 9°-10°). Le
harcèlement y est défini comme « un comportement non désiré à connotation sexuelle […] » (article 5, 9-10). De
façon étonnante, son article 7 précise toutefois que la loi genre ne s'applique pas aux cas de harcèlement ou de
harcèlement sexuel dans les relations de travail, lesquels relèvent exclusivement de la loi « bien-être ». Cette exclu-
sion a pour effet que les travailleurs/euses victimes de harcèlement (sexuel) ne bénéficient pas des mêmes protec-
tions juridiques que les victimes des mêmes faits en-dehors de la sphère professionnelle. Par ailleurs, ceci réduit le
harcèlement sexuel des travailleuses à une question de bien-être au travail plutôt qu'à une discrimination liée aux
relations de pouvoirs entre les hommes et les femmes.

II. Obligation « virtuelle » de procédure interne

L'article 32tredecies § 1er de la loi du 4 août 1996 prévoit une protection vis-à-vis du licenciement et de
toutes mesures préjudiciables au bénéfice du travailleur ou de la travailleuse qui a déposé une demande d'in-
tervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. En cas
de plainte auprès de la police, du ministère public ou d'un·e juge d'instruction, à l'exception des cas les plus
graves, cette protection n'est applicable que si la personne concernée a préalablement sollicité une demande
d'intervention psychosociale en interne ou lorsque la procédure interne n'existe pas (art. 32tredecies, § 1er/1.,
3°). Cette absence de protection pour celles et ceux qui n'ont pas eu recours à la procédure interne crée, vir-
tuellement, une obligation de recourir préalablement à ladite procédure. Cela soulève différents problèmes.

146. Rapport IFOP (Institut français d'opinion publique) pour la Fondation Jean-Jaurès et la Fondation européenne d'études progressistes (FEPS), 8 octobre
2019, disponible sur https://www.ifop.com/publication/observatoire-europeen-du-sexisme-et-du-harcelement-sexuel-au-travail/

147. Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, M.B., 18 septembre 1996.
148. Au sujet de cette directive, cf. Ch. BRIÈRE, « A la recherche d'un texte unique de droit européen en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de

travail », dans cet ouvrage.
149. L. MARKEY, J. JACQMAIN, « L'égalité entre les femmes et les hommes : rétrospectives et perspectives », in E. PLASSCHAERT, O. RIJCKAERT (dir.), Le droit social en

chantier(s), Bruxelles, Larcier, 2012, p. 321.
150. Au sujet de cette loi, cf. S. GANTY et S. VINCENT, « Discrimination sur la base du genre en droit belge : aperçu de la loi “genre” du 10 mai 2007 », dans cet ouvrage.
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2.1. Pas de choix du type de procédure
On peut déplorer que la loi bien-être ait pour effet de présenter la demande formelle d'intervention psy-

chosociale comme un préalable au dépôt d'une plainte auprès des services de police, du ministère public ou
d'un·e juge d'instruction alors même que ces deux démarches ont des objectifs bien différents. Tandis que
l'esprit de la loi bien-être est d'élaborer des solutions par le biais de procédures internes, le dépôt d'une
plainte vise à condamner l'auteur·e des faits et à réparer le dommage causé. Il serait donc judicieux de faire
bénéficier le travailleur ou la travailleuse de la protection contre le licenciement et contre toute autre mesure
préjudiciable, quelle que soit la voie choisie, afin de lui laisser une pleine effectivité de choix.

2.2. Pas de glissement de la charge de la preuve
En vertu de l'article 32undecies de la loi bien-être, si, lors d'une procédure en justice visant à obtenir une

indemnisation pour des faits de harcèlement ou de violence au travail, le travailleur ou la travailleuse établit
des faits qui permettent de présumer l'existence de violence ou de harcèlement (moral ou sexuel) au travail,
alors la charge de la preuve que de tels faits n'ont pas eu lieu glisse vers la partie défenderesse. Ce principe
n'est, cependant, pas applicable lors des procédures internes. Cela pourrait expliquer, fut-ce partiellement,
le fait que les conseiller·e·s en prévention ne reconnaissent que rarement des cas de harcèlement.

2.3. Formation insuffisante en matière de harcèlement, en ce compris quand il est lié
au genre

Il importe également de souligner que, de par la variété des missions qui leur sont dévolues (listées à article II.1-
6 du Code du bien-être au travail), les conseiller·e·s en prévention ne sont pas particulièrement outillé·e·s concer-
nant les questions de harcèlement et, a fortiori, de harcèlement présentant une dimension genrée. Ils et elles ne
sont pas davantage formé·e·s pour déconstruire les stéréotypes et lutter eux ou elles-mêmes contre leurs propres
préjugés.

Ainsi, le volet harcèlement de la formation complémentaire imposée aux conseiller·e·s en prévention sur pied
de l'article II.3-30, § 1, 5° du Code du bien-être au travail ne prévoit rien en ce qui concerne la dimension genrée
et/ou sexiste que peut revêtir un cas de harcèlement. Ceci nous semble poser question, compte tenu de leur rôle
prépondérant dans le cadre de la procédure interne et tenant compte de l'importance, pour la victime alléguée, de
recourir en premier lieu à ladite procédure interne.

2.4. Quelles conséquences en pratique
Le travailleur ou la travailleuse qui souhaite introduire une demande auprès de son ou sa conseiller·e en

prévention se heurtera régulièrement à une personne surchargée qui refusera parfois d'acter la plainte en
lui préférant une procédure informelle, ou qui tardera à déposer son rapport151.

Les rapports établis par des conseiller·e·s en prévention débouchent dans un nombre non négligeable de cas
sur des considérations vagues et sans recommandation de mesures concrètes. Il est, de plus, rare que des cas de
harcèlement soient reconnus152. Cela est d'autant plus préjudiciable que, dans la pratique, l'on constate cepen-
dant que certains tribunaux tirent argument de l'absence de constat de harcèlement dans le rapport du ou de la
conseiller·e en prévention. Le statut de ce·tte dernier·e est, à cet égard, ambigu dans la mesure où il/elle n'est pas
légalement investi·e de la mission de trancher la question de l'existence, ou non, d'un harcèlement dans le cas pré-
cis qui lui est soumis.

III. Le problème particulier de l'hyper-conflit
Outre la restriction apportée par le législateur dans le texte même de la loi du 4 août 1996, une restriction sup-

plémentaire apportée à la notion de harcèlement est constatée dans la pratique. Une certaine frange de la juris-
prudence153 semble opposer le harcèlement au conflit et exclure, de ce fait, toute indemnisation pour motif de

151. St. GILSON, « Quelques sentiments sur la protection contre le harcèlement », in St. GILSON et C.-E. CLESSE (dir.), Le bien être des travailleurs. Les 20 ans de la loi
du 4 août 1996, Limal, Anthèmis, 2016, p.529.

152. Ibid., p. 530.
153. C. trav. Liège, 10 décembre 2015, R.G. n°2014/AL/139, Sem. Soc., 2017/1 ; C. trav. Liège, 03 mai 2011, J.L.M.B., 2013/1, p. 104-112 ; Trib. trav. Bruxelles,

19 novembre 2018, R.G. n°17/4845/A, inédit : « Ce qui distingue le conflit du harcèlement, c'est que les protagonistes portent une partie de responsabilité
dans la survenance des événements et qu'il n'existe pas de déséquilibre entre les parties. Le harcèlement, contrairement au conflit, présuppose que la per-
sonne hypothétiquement harcelée est victime d'agissements unilatéraux qu'elle n'a pas provoqués, ni entretenus par sa propre attitude ». Le tribunal cite S.
BILLY, P. BRASSEUR et J.-Ph. CORDIER, La prévention des risques psychosociaux au travail depuis la réforme de 2014 : aspects juridiques et pratiques, Waterloo,
Kluwer, 2016, n°48 à 53 ; le tribunal retient, dans cette espèce, l'existence d'un conflit et exclut, de ce fait, l’existence d’un harcèlement.
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harcèlement, lorsque celui-ci s'est déroulé dans un contexte de conflit ou d'« hyperconflit »154. Si cette opposition
entre l'« hyperconflit » et le harcèlement repose sur un antagonisme théorique entre un processus masqué et uni-
latéral (le harcèlement) et une confrontation ouverte et bilatérale (le conflit), il n'en demeure pas moins que la loi
du 4 août 1996 n'a aucunement entendu exclure de son champ d'application un ensemble de comportements
abusifs qui se seraient exprimés dans le cadre d'un conflit. Tout au plus, le caractère bilatéral du conflit sera un
élément à prendre en compte pour apprécier le caractère abusif des conduites épinglées155. Cela étant, conclure
que l'« hyper-conflit » est nécessairement exclusif du harcèlement moral au travail ne trouve aucun soutien dans
la loi du 4 août 1996 et y ajoute une condition supplémentaire qu'elle ne prévoit pas. Cette interprétation doit, dès
lors, être rejetée.

Conclusions
Notre exposé a voulu mettre en évidence différents obstacles jalonnant le parcours des femmes victimes de har-

cèlement sur leur lieu de travail, qui entendent dénoncer cette situation. Ces difficultés résident notamment dans
l'identification et la reconnaissance des faits de harcèlement, tant par les conseiller·e·s en prévention que par les ju-
ridictions. Ainsi, il a été exposé que la qualification d'une situation comme harcèlement connaît des restrictions
d'ordre législatif (harcèlement sur le lieu de travail exclu de la loi « genre » et répétition de faits exigée par la loi bien-
être) et d'ordre jurisprudentiel (exclusion des comportements abusifs extériorisés dans un contexte de conflit).

Cette contribution a également épinglé la problématique liée à l'importance de recourir à la procédure
interne – qui permet de bénéficier d'une protection contre le licenciement et contre toute autre mesure pré-
judiciable – au sein de laquelle le ou la conseiller·e en prévention assume une fonction prépondérante alors
qu'il/elle s'avère inadéquatement formé·e aux problématiques de harcèlement, a fortiori quand ce dernier
s'exerce dans une dynamique de pouvoir genrée.

Afin de faciliter le parcours des travailleuses victimes de harcèlement, il conviendrait au minimum de (i)
aligner la définition du harcèlement moral sur la définition reprise dans la directive européenne et écarter,
dès lors, l'exigence d'une multiplicité de comportements ; (ii) reconnaître le harcèlement (sexuel) sur le lieu
de travail comme une forme de discrimination et inclure, par conséquent, dans la loi « genre » de 2007 le
harcèlement (sexuel) dans le cadre des relations de travail ; (iii) améliorer la formation des conseiller·e·s en
prévention sur les questions de harcèlement,   a fortiori du harcèlement présentant une dimension genrée/
sexiste ; (iv) étendre la protection contre le licenciement à toutes les travailleuses qui choisissent de déposer
une plainte auprès des services de police, du ministère public ou du juge d'instruction sans passer au préa-
lable par la procédure interne.

Violaine Alonso,
Avocate au barreau de Bruxelles et membre de Fem&L.A.W. et

Pauline De Decker,
Avocate au barreau de Bruxelles

154. Défini comme « toute situation conflictuelle dans laquelle l'univers cognitif, affectif, émotionnel de l'acteur A présente des différences telles avec celui de
l'acteur B que toute situation posée ou attribuée à l'autre partie aura une forte probabilité de faire l'objet de lectures radicalement différentes et vécues
comme incompatibles avec celles de l'autre » par D. FAULX, cité par J.-Ph. CORDIER et P. BRASSEUR, « La charge psycho-sociale au travail : le point sur la
réforme de 2007 », Chron. D.S., n° spécial « Harcèlement et charge psychosociale au travail », 2008, p. 701.

155. Cf. en ce sens : C. trav. Liège (div. Namur), 31 janvier 2017, R.G. n° 2016/CN/3, disponible en ligne.
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6 juin 2010. – CODE pénal social 
 (Mon. 1er juillet 2010)

F 1. – L'art. 111 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social (Mon. 1er juillet 2010, p. 43712), dispose que:

«Art. 111. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge,

sauf en ce qui concerne:
1° le présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;
2° l'article 189 du Code pénal social et l'article 109, 20°, a) et c), qui entrent en vigueur seulement deux ans après l'entrée

en vigueur de la présente loi.
}1[Par dérogation à l'alinéa 1er:
1° l'application de l'article 189 du Code pénal social est suspendue jusqu'au 30 juin 2015 à minuit;
2° l'article 56, alinéa 1er, 1, et alinéa 2 et l'article 57 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail

et les Commissions paritaires, abrogés par l'article 109, 20°, a) et c), de la présente loi, sont rétablis jusqu'au 30 juin 2015 à
minuit;

3° l'application de la disposition transitoire visée à l'article 110 de la présente loi est prolongée jusqu'au 30 juin 2015 à
minuit.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 30 juillet 2013, art. 22, qui entre en
vigueur le 1er août 2013 en vertu de son art. 23.»

(Extrait)

LIVRE PREMIER

LA PRÉVENTION, LA CONSTATATION ET LA POURSUITE DES INFRACTIONS 
ET LEUR RÉPRESSION EN GÉNÉRAL

TITRE II

L'EXERCICE DE LA SURVEILLANCE ET LA QUALITÉ D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

CHAPITRE II

LES POUVOIRS DES INSPECTEURS SOCIAUX ET LA QUALITÉ D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE

}1[Section 2/1
Les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 15 janvier 2018, art. 31, qui entre en vigueur le 1er avril 2018 en vertu de son art. 34.

ÁArt. 42/1. }1[Les pouvoirs particuliers en matière de discrimination
§ 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions relatives à la législation antidiscrimination et à

ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux ont le pouvoir en présence d'indications objectives de discrimination,
à la suite d'une plainte ou d'un signalement, soutenues par des résultats de datamining et de datamatching, de se
présenter comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels, pour vérifier si une
discrimination fondée sur un critère protégé légalement a été ou est commise.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, il est interdit aux inspecteurs sociaux chargés d'exécuter les pouvoirs parti-
culiers en matière de discrimination visés au § 1er, de commettre des faits punissables dans le cadre de leur mission.

§ 3. Sont exemptés de peine, les inspecteurs sociaux qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de
celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité, commettent des faits punissables absolument nécessaires avec l'ac-
cord exprès et préalable de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi.

Ces faits punissables ne peuvent pas être plus graves que ceux pour lesquels la méthode de recherche est mise en
œuvre et ils doivent être nécessairement proportionnels à l'objectif visé.

Le magistrat qui autorise un inspecteur social à commettre des faits punissables dans le cadre de l'exécution des
pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés au paragraphe 1er, est exempté de peine.

§ 4. Il ne peut être procédé à l'exécution des pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés au § 1er,
qu'après l'accord préalable et écrit de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi. Cet accord a trait également aux
faits punissables absolument nécessaires et à l'autorisation de ceux-ci, comme visés au § 3.

Toutes les actions entreprises lors de la recherche et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport et com-
muniqués à l'auditeur du travail ou au procureur du Roi.

§ 5. La personne ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent pas être provoquées au
sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.

La méthode de recherche doit se limiter à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminatoire. Ce pouvoir
peut uniquement être exercé s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance afin de pouvoir constater les circonstances
qui sont d'application pour des clients habituels, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels et
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si ces constats ne peuvent pas être réalisés d'une autre façon. Il ne peut pas avoir pour effet de créer une pratique dis-
criminatoire alors qu'il n'y avait aucun indice sérieux de pratiques qu'on puisse qualifier de discrimination directe ou
indirecte.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 15 janvier 2018, art. 32, qui entre en vi-
gueur le 1er avril 2018 en vertu de son art. 34.

TITRE VI

LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS EN GÉNÉRAL

CHAPITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

ÁArt. 101. Les niveaux de sanction
Les infractions visées au livre 2 sont punies d'une sanction de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4.
La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende administrative de 10 à 100 euros.
La sanction de niveau 2 est constituée soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende adminis-

trative de 25 à 250 euros.
La sanction de niveau 3 est constituée soit d'une amende pénale de 100 à 1000 euros, soit d'une amende adminis-

trative de 50 à 500 euros.
La sanction de niveau 4 est constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale

de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3000 euros.

LIVRE II

LES INFRACTIONS ET LEUR RÉPRESSION EN PARTICULIER

CHAPITRE Ier

LES INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE DU TRAVAILLEUR

Section 1re

La vie privée du travailleur

ÁArt. 117. Les examens médicaux
Est puni d'une sanction de niveau 2:
1° L'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 28 janvier 2003 relative aux exa-

mens médicaux dans le cadre des relations de travail:
a) a fait effectuer des tests biologiques, des examens médicaux ou des collectes d'informations orales, en vue d'ob-

tenir des informations médicales sur l'état de santé ou des informations sur l'hérédité d'un travailleur ou d'un can-
didat travailleur pour d'autres considérations que celles tirées de ses aptitudes actuelles et des caractéristiques spé-
cifiques du poste à pourvoir en dehors des cas déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

b) a fait effectuer des tests biologiques ou des examens médicaux par une personne n'ayant pas la qualité de
conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé de la surveillance médicale du service
interne de prévention et de protection au travail ou du département chargé de la surveillance médicale du service
externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel;

2° le conseiller en prévention-médecin du travail qui, en contravention à la loi précitée du 28 janvier 2003, a de-
mandé ou exécuté les tests biologiques, les examens médicaux, les collectes d'informations orales interdits en vertu
du 1°, a);

3° quiconque, en contravention à la loi précitée du 28 janvier 2003, a exécuté des tests biologiques ou des exa-
mens médicaux alors qu'il n'était pas le conseiller en prévention-médecin du travail attaché au département chargé
de la surveillance médicale du service interne de prévention et de protection au travail ou au département chargé de
la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection au travail auquel l'employeur fait appel;

Les auteurs, coauteurs et complices des infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° peuvent être condamnés à l'in-
terdiction, conformément à l'article 33 du Code pénal.

Si les auteurs, coauteurs ou complices des infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont des praticiens de l'art de
guérir, le juge pourra, en outre, leur interdire l'exercice de cet art pour une durée d'un mois à trois ans.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de
candidats travailleurs concernés.
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ÁArt. 118. L'information en matière d'examens médicaux
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du

28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail, alors qu'il a décidé de sou-
mettre un travailleur ou un candidat travailleur à un examen médical ou à un test biologique autorisé, ne l'a pas
informé, par lettre confidentielle et recommandée, dix jours avant l'examen, du type d'information recherchée, de
l'examen auquel il sera soumis et des raisons pour lesquelles celui-ci sera effectué.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs ou de candidats travailleurs concernés.

Section 2
}1[La prévention des risques psychosociaux au travail, dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou 

sexuel au travail, la santé et la sécurité au travail et le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 29 février 2016, art. 7, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 21 avril 2016.

ÁArt. 119. }1[Les actes de violence et de harcèlement moral ou sexuel au travail
Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution

de leur travail et qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution
de leur travail, commet un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 29 février 2016, art. 8, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 21 avril 2016.

ÁArt. 120. Le non-respect de la décision judiciaire ordonnant de mettre fin à la violence ou au harcèlement moral
ou sexuel au travail

Est punie d'une sanction de niveau 4, toute personne qui ne met pas fin à la violence ou au harcèlement moral ou
sexuel au travail dans le délai fixé par la juridiction compétente sur la base de l'article 32decies de la loi du 4 août
1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

ÁArt. 121. }1[L'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du

4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution:
1° ne réalise pas une analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux

au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des
conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail;

2° réalise l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail:
a) sans la participation des travailleurs;
b) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la

prévention et la protection au travail;
c) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la pro-

tection au travail lorsque la complexité de l'analyse le requiert;
d) sans tenir compte du fait que les travailleurs entrent en contact avec des personnes autres que des travailleurs

et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur travail sur le lieu de travail;
3° ne réalise pas une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation

de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à
la prévention des risques psychosociaux au travail, en tenant compte des dangers liés aux composantes de l'organi-
sation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations
interpersonnelles au travail, notamment lorsqu'elle est demandée par un membre de la ligne hiérarchique ou un
tiers au moins de la délégation des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail;

4° réalise une analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au niveau d'une situation de
travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la
prévention des risques psychosociaux au travail:

a) sans la participation des travailleurs;
b) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la

prévention et la protection au travail;
c) sans y associer le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la pro-

tection au travail lorsque la complexité de la situation le requiert;
d) sans donner la possibilité aux travailleurs de communiquer les informations de manière anonyme lorsque le

conseiller en prévention aspects psychosociaux n'est pas associé à l'analyse.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 29 février 2016, art. 9, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 21 avril 2016.
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ÁArt. 122. }1[Les mesures de prévention relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du

4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution:
1° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour pré-

venir les situations et les actes qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dom-
mages ou pour les limiter;

2° ne tient pas compte lorsqu'il prend les mesures de prévention visées au 1° du fait que ses travailleurs entrent
en contact avec des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées lors de l'exécution de leur tra-
vail sur le lieu de travail, notamment en ne prenant pas connaissance des déclarations des travailleurs qui sont re-
prises dans le registre de faits de tiers;

3° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures de prévention appropriées pour élimi-
ner le danger découlant d'une situation de travail spécifique visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif
à la prévention des risques psychosociaux au travail ou pour prévenir ou limiter les dommages qui en découlent;

4° ne prend pas, dans la mesure où il a un impact sur le danger, les mesures appropriées pour mettre fin aux actes
de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail lorsqu'ils sont portés à la connaissance de l'employeur;

5° ne prend pas les mesures conservatoires nécessaires lorsque la gravité des faits de violence ou de harcèlement
moral ou sexuel au travail l'exige;

6° ne met pas en place des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage décou-
lant de risques psychosociaux au travail et qui sont conformes aux dispositions fixées par le Roi;

7° établit des procédures directement accessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant des
risques psychosociaux au travail:

a) sans obtenir l'accord du comité pour la prévention et la protection au travail;
b) sans avoir obtenu l'accord d'au moins deux tiers des membres représentants les travailleurs au sein du comité

pour la prévention et la protection au travail, lorsque l'accord du comité n'a pas été obtenu suite à l'avis du fonction-
naire chargé de la surveillance sans préjudice de l'application des dispositions organisant les relations entre les au-
torités publiques et les syndicats;

c) sans se conformer aux Conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal;
8° ne met pas en place des procédures qui ont trait à la remise au travail des travailleurs qui estiment avoir subi

des dommages découlant de risques psychosociaux au travail;
9° ne veille pas à ce que les travailleurs, qui, lors de l'exécution de leur travail, ont été l'objet d'un acte de violence

commis par des personnes autres que des travailleurs et des personnes assimilées et qui se trouvent sur les lieux de
travail, reçoivent un soutien psychologique approprié auprès de services ou d'Institutions spécialisées dont les coûts
sont pris en charge par l'employeur, sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales;

10° ne détermine pas les obligations de la ligne hiérarchique en matière de prévention des risques psychosociaux
au travail;

11° ne prend pas les mesures nécessaires pour que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les
membres du comité pour la prévention et la protection au travail disposent des informations utiles prescrites par le Roi;

12° ne veille pas à ce que les travailleurs, les membres de la ligne hiérarchique et les membres du comité pour la
prévention et la protection au travail reçoivent la formation prescrite par le Roi.

Les infractions visées à l'alinéa 1er, 4° et 5° sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme
conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 29 février 2016, art. 10, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 21 avril 2016.

ÁArt. 122/1. }1[Application des procédures accessibles aux travailleurs
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du

4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution:
1° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif:
a) ne se concerte pas avec le comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale,

dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
b) ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande dans les conditions et selon

les modalités déterminées par le Roi;
c) ne prend pas les mesures de prévention collectives nécessaires, dans la mesure où il a un impact sur le danger;
d) suite aux propositions du conseiller en prévention aspects psychosociaux, ne prend pas les mesures de préven-

tion qui ont pour but de remédier aux risques qui présentent un caractère individuel afin d'éviter au travailleur qui
a introduit la demande de subir une atteinte grave à sa santé, dans la mesure où il a un impact sur le danger;

2° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement individuel ou
pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail:

a) n'avertit pas le travailleur des mesures individuelles qu'il envisage de prendre vis-à-vis de lui dans les conditions
et selon les modalités déterminées par le Roi;

b) ne remet pas une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au travailleur vis-à-vis du-
quel il envisage de prendre des mesures individuelles qui modifient ses conditions de travail;
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c) n'entend pas le travailleur visé au b) lors d'un entretien au cours duquel celui-ci peut se faire assister par une
personne de son choix;

d) ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne à la demande dans les conditions et selon
les modalités déterminées par le Roi;

e) ne prend pas les mesures de prévention appropriées pour mettre fin au dommage subi par le travailleur qui a
introduit la demande, dans la mesure où il a un impact sur le danger;

3° dans le cadre d'une demande d'intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement
moral ou sexuel au travail:

a) ne communique pas sa décision motivée quant aux suites qu'il donne aux propositions de mesures conservatoires
du conseiller en prévention aspects psychosociaux dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;

b) omet de prendre contact avec l'employeur de l'entreprise extérieure, dont les travailleurs exécutent des activi-
tés de façon permanente auprès de l'employeur, pour que les mesures de prévention individuelles qui doivent être
prises vis-à-vis d'un travailleur de cette entreprise qui a utilisé la procédure interne de l'employeur dans les condi-
tions déterminées par le Roi, puissent effectivement être mises en œuvre;

c) ne communique pas une copie de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux à la demande de la
personne qui a introduit la demande ou de la personne mise en cause dans cette demande, dans l'hypothèse où elles
envisagent d'agir en justice;

4° communique des éléments de l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux au membre de la ligne
hiérarchique du demandeur sans que cela soit nécessaire pour l'application des mesures de prévention.

L'infraction visée à l'alinéa 1er, 2°, e), est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence
des ennuis de santé ou un accident du travail pour un travailleur.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 29 février 2016, art. 11, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 21 avril 2016.

ÁArt. 122/2. }1[Le conseiller en prévention aspects psychosociaux
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la

loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution:
1° ne désigne pas, dans le service interne de prévention et de protection au travail, un conseiller en prévention

aspects psychosociaux répondant aux conditions fixées par le Roi;
2° n'attribue pas les missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux à un service externe de préven-

tion et de protection au travail s'il n'a pas désigné de conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service
interne de prévention et de protection au travail ou s'il occupe moins de 50 travailleurs;

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la
loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution:

1° désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux dans le service interne de prévention et de protec-
tion au travail sans avoir reçu l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité
pour la prévention et la protection au travail;

2° désigne un conseiller en prévention aspects psychosociaux qui fait partie du personnel de direction;
3° désigne un conseiller en prévention aspect psychosociaux qui exerce la fonction de conseiller en prévention

compétent pour la médecine du travail.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 29 février 2016, art. 12, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 21 avril 2016.

ÁArt. 122/3. }1[La personne de confiance
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du

4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution:
1° désigne une personne de confiance, sans l'accord préalable de tous les membres représentant les travailleurs

au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;
2° ne désigne pas une personne de confiance conformément aux conditions et à la procédure visées dans la loi

précitée du 4 août 1996 lorsque tous les membres représentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention
et la protection au travail en font la demande;

3° écarte une personne de confiance de sa fonction sans l'accord préalable de tous les membres représentant les
travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail;

4° ne demande pas l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance à défaut d'accord entre tous les membres re-
présentant les travailleurs au sein du comité pour la prévention et la protection au travail et l'employeur sur l'écar-
tement de sa fonction d'une personne de confiance;

5° désigne une personne de confiance qui exerce la fonction de conseiller en prévention compétent pour la méde-
cine du travail;

6° désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonc-
tion et est déléguée de l'employeur ou déléguée du personnel dans le Conseil d'entreprise ou le comité pour la pré-
vention et la protection au travail;
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7° désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de l'entreprise dans laquelle elle exerce sa fonc-
tion et fait partie de la délégation syndicale;

8° désigne une personne de confiance qui fait partie du personnel de direction;
9° ne veille pas à ce qu'au moins une des personnes de confiance fasse partie du personnel de l'employeur quand

il fait seulement appel à un conseiller en prévention aspects psychosociaux d'un service externe pour la prévention
et la protection au travail et qu'il occupe en outre plus de vingt travailleurs;

10° ne veille pas à ce que la personne de confiance accomplisse en tout temps ses missions de manière complète
et efficace dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;

11° ne veille pas à ce que la personne de confiance ne subisse pas de préjudice en raison de ses activités en tant
que personne de confiance;

12° ne veille pas à ce que la personne de confiance exerce sa fonction en toute autonomie, notamment en ne pre-
nant pas les mesures nécessaires afin qu'aucune personne ne fasse pression d'une quelconque manière, aussi bien
directement qu'indirectement, sur la personne de confiance dans l'exercice de sa fonction, notamment en vue d'ob-
tenir de l'information qui est liée ou qui peut être liée à l'exercice de cette fonction;

13° ne prend pas les mesures nécessaires pour que la personne de confiance:
a) dispose des compétences et des connaissances déterminées par le Roi, dans les deux ans suivant sa désignation,

par le suivi de la formation dont le contenu est déterminé par le Roi;
b) puisse perfectionner ses compétences et connaissances, notamment par le suivi d'une supervision dans les

conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;
14° ne prend pas en charge les frais liés aux formations visées au 13°, de même que les frais de déplacement y

afférents.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 29 février 2016, art. 13, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 21 avril 2016.

ÁArt. 122/4. }1[Employeurs et Institutions organisateurs de formation pour personnes de confiance
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire, ou l'Institution qui, en contra-

vention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés
d'exécution organise une formation portant sur les compétences et les connaissances des personnes de confiance
sans satisfaire aux conditions déterminées par le Roi.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 29 février 2016, art. 14, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 21 avril 2016.

ÁArt. 122/5. }1[Les autres obligations en matière de prévention des risques psychosociaux au travail
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou mandataire qui, en contravention à la loi

du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution:
1° ne réexamine pas les mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situa-

tions qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail lors de tout changement pouvant affecter l'exposi-
tion des travailleurs aux risques psychosociaux au travail;

2° n'évalue pas au moins une fois par an les mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des
risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail, notamment en tenant
compte des éléments déterminés par le Roi;

3° dans l'évaluation des mesures de prévention déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situa-
tions qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail:

a) n'associe pas le conseiller en prévention aspects psychosociaux lorsqu'il fait partie du service interne pour la
prévention et la protection au travail;

b) n'associe pas le conseiller en prévention aspects psychosociaux du service externe pour la prévention et la pro-
tection au travail lorsque la complexité de l'évaluation le requiert;

4° ne tient pas un registre de faits de tiers, dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, à destination
des travailleurs qui, lors de l'exécution de leur travail, entrent en contact avec des personnes autres que des travail-
leurs ou des personnes assimilées afin qu'ils puissent y inscrire leur déclaration concernant des faits de violence ou
de harcèlement moral ou sexuel au travail dont ils estiment avoir été l'objet de la part de ces personnes.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou mandataire qui, en contravention à la loi du
4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution:

1° ne demande pas l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail sur:
a) les mesures de prévention collectives déterminées sur la base de l'analyse des risques relative aux situations qui

peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;
b) les mesures de prévention collectives déterminées sur la base de l'évaluation des mesures de prévention qui dé-

coulent de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;
c) l'ensemble des propositions de mesures de prévention collectives proposées dans les avis du conseiller en pré-

vention aspects psychosociaux pour prévenir toute répétition dans d'autres situations de travail;
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2° en l'absence de conciliation, n'informe pas de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance:
a) le comité pour la prévention et la protection au travail, lors de l'établissement des procédures directement ac-

cessibles au travailleur qui estime subir un dommage découlant de risques psychosociaux au travail;
b) les membres représentant les travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, lors de la dé-

signation du conseiller en prévention aspects psychosociaux ou lors de la désignation ou de l'écartement de sa fonc-
tion de la personne de confiance;

3° ne demande pas l'avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux:
a) avant de prendre les mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques relative aux situations qui peuvent

engendrer des risques psychosociaux au travail, lorsque le conseiller en prévention a été associé à cette analyse des risques;
b) avant de prendre les mesures de prévention qui découlent de l'analyse des risques portant sur les risques psy-

chosociaux au travail au niveau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'ar-
ticle 6 de l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, lorsque le
conseiller en prévention a été associé à cette analyse des risques;

4° ne respecte pas les conditions de tenue et d'accès du registre de faits de tiers, telles que déterminées par le Roi;
5° ne communique pas les résultats de l'analyse des risques portant sur les risques psychosociaux au travail au ni-

veau d'une situation de travail spécifique dans laquelle un danger est détecté, visée à l'article 6 de l'arrêté royal précité
du 10 avril 2014, et sa décision quant aux mesures, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi;

6° ne veille pas à ce que les travailleurs puissent consulter la personne de confiance ou le conseiller en prévention
aspects psychosociaux pendant les heures de travail lorsque l'organisation habituelle du temps de travail qui est
d'application chez l'employeur le permet;

7° ne prend pas en charge les frais de déplacement liés à la consultation visée au 6°.
§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 4 août 1996 relative au bien-

être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à ses arrêtés d'exécution:
1° n'intègre pas au plan global de prévention et, le cas échéant, au plan d'action annuel les résultats de l'analyse

des risques relative aux situations qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail et les mesures de pré-
vention qui en découlent;

2° ne communique pas les coordonnées du nouveau service externe de prévention et de protection au travail à la
demande du conseiller en prévention aspects psychosociaux auprès de qui la demande a été introduite.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 29 février 2016, art. 15, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 21 avril 2016.

Section 3
La santé et la sécurité au travail

ÁArt. 123. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la surveillance des machines et chaudières
à vapeur

Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction à la loi du 5 mai 1888 relative à
l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chau-
dières à vapeur.

L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des en-
nuis de santé ou un accident du travail.

Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.

ÁArt. 124. Les mines, minières et carrières
Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction aux lois sur les mines, minières

et carrières coordonnées le 15 septembre 1919.
L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des en-

nuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.

ÁArt. 125. Le logement des travailleurs
Est punie d'une sanction de niveau 3, toute personne commettant une infraction à la loi du 6 juillet 1949 concer-

nant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles ou commerciales.
L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence pour un travailleur des en-

nuis de santé ou un accident du travail.
Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.

ÁArt. 126. }1[La travailleuse enceinte ou allaitante
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la

loi du 16 mars 1971 sur le travail:
1° n'a pas évalué, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, la nature, le degré et la durée

de l'exposition aux agents, procédés ou conditions de travail pour toute activité susceptible de présenter un risque
spécifique d'exposition afin d'apprécier les risques pour la sécurité ou pour la santé, ainsi que les répercussions sur
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la grossesse ou l'allaitement de la travailleuse ou la santé de l'enfant et afin de déterminer les mesures générales à
prendre;

2° n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de
l'évaluation visée au 1° dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, afin que l'exposition de la
travailleuse au risque constaté soit évitée ou pour les risques auxquels toute exposition doit être interdite;

3° n'a pas pris des mesures adaptées au cas de la travailleuse enceinte ou allaitante compte tenu du résultat de l'évalua-
tion visée au 1°, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, lorsque la travailleuse invoque un danger
ou une maladie en rapport avec son état et qui est susceptible d'être attribué à son travail, à condition que le conseiller en
prévention-médecin du travail à qui elle s'adresse constate un risque;

4° n'a pas soumis la travailleuse qui a accouché ou allaitante, qui a fait l'objet de mesures d'adaptation de ses
conditions de travail en raison de risques pour sa sécurité ou sa santé ou celle de son enfant, à un examen médical
au plus tard dans les dix jours ouvrables de la reprise du travail;

5° n'a pas fait part, sans délai et dès qu'il en a eu connaissance, de l'état de la travailleuse au conseiller en préven-
tion-médecin du travail.

Les infractions sont punies d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elles ont eu comme conséquence des ennuis de
santé ou un accident du travail pour une travailleuse.

Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui, en contravention à la loi du 16 mars 1971 sur le travail:
1° n'a pas consigné les résultats de l'évaluation et les mesures générales à prendre visés au paragraphe 1er, 1°,

dans un document écrit soumis à l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, de la
délégation syndicale;

2° n'a pas informé les travailleuses des résultats de l'évaluation et des mesures générales à prendre visés au para-
graphe 1er, 1°.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 29 février 2016, art. 16, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 21 avril 2016.

CHAPITRE II

LES INFRACTIONS EN MATIÈRE DE TEMPS DE TRAVAIL

Section 2
Le repos de maternité et de paternité, l'absence du travail en vue de fournir des soins d'accueil, l'entrave au droit 

au crédit-temps et à l'interruption de carrière, la fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-
temps et d'interruption de carrière

ÁArt. 147. Le repos de maternité et de paternité
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du

16 mars 1971 sur le travail:
1° a fait ou laissé travailler une travailleuse durant le repos de maternité obligatoire;
2° n'a pas accordé à la travailleuse qui en fait la demande le congé de maternité facultatif auquel elle peut prétendre;
3° n'a pas accordé au travailleur qui en fait la demande le congé de paternité qui lui est reconnu, en tant que père,

parce que la mère est hospitalisée ou décédée.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs

concernés.

ÁArt. 148. }1[Le congé d'adoption, l'absence en vue de fournir des soins d'accueil et le congé parental d'accueil
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail:
1° n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé d'adoption;
2° n'a pas accordé au travailleur désigné comme parent d'accueil le droit de s'absenter du travail en vue de fournir

des soins d'accueil;
3° n'a pas accordé au travailleur qui y a droit le congé parental d'accueil.
En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs

concernés.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 6 septembre 2018, art. 3/2, tel qu'in-
séré par l'art. 89 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 17 janvier 2019,

p. 5806), qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de son art. 6,
al. 1er.

ÁArt. 149. L'entrave au droit au crédit-temps et à l'interruption de carrière
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui n'accorde pas au travailleur

le droit à la suspension ou à la réduction des prestations de travail en contravention à la loi de redressement du
22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi précitée, ainsi
qu'aux conventions collectives de travail d'application en cette matière.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
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ÁArt. 150. La fourniture de renseignements inexacts en matière de crédit-temps et d'interruption de carrière
Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur qui fournit, en contravention à la loi de redressement du

22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi précitée, ainsi
qu'aux conventions collectives de travail d'application en cette matière, à l'Office national de l'emploi des renseigne-
ments inexacts ou omet de lui fournir les renseignements nécessaires au sujet d'un de ses travailleurs bénéficiant
d'une suspension ou à la réduction des prestations de travail.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

Section 3
Le travail à temps partiel

ÁArt. 151. Les mesures de publicité des horaires de travail à temps partiel
Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-

programme du 22 décembre 1989:
1° n'a pas conservé, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du

travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité
du travailleur à temps partiel auquel ils s'appliquent ainsi que sa signature et celle de l'employeur;

2° n'a pas pris les mesures nécessaires afin que les documents visés au 1° se trouvent dans un endroit facilement ac-
cessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;

3° n'a pas porté les horaires journaliers de travail, en cas d'horaire de travail à temps partiel variable, à la connais-
sance des travailleurs, par l'affichage d'un avis daté par l'employeur, son préposé ou son mandataire, dans les locaux
de l'entreprise, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, au moins cinq jours à l'avance ou selon les
modalités prévues par une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou à défaut par le règlement de travail;

4° n'a pas affiché un avis, daté par l'employeur, son préposé ou son mandataire, déterminant individuellement
l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise, à l'endroit où le règlement de
travail peut être consulté, avant le commencement de la journée de travail ou selon les modalités prescrites par le Roi;

5° n'a pas conservé l'avis visé au 4° pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse
d'être en vigueur ou selon la modalité prescrite par le Roi.

Les infractions visées à l'alinéa 1er sont punies d'une sanction de niveau 4, lorsque l'employeur, son préposé ou
son mandataire a, préalablement au procès-verbal constatant une des infractions visées à l'alinéa 1er, déjà reçu des
inspecteurs sociaux par écrit pour cette infraction, l'avertissement ou le délai pour se mettre en règle visés à l'article
21.

En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs
concernés.

ÁArt. 152. Les mesures relatives aux documents de contrôle des dérogations à l'horaire normal des travailleurs à
temps partiel

Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi-
programme du 22 décembre 1989:

1° occupe un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée
du 22 décembre 1989, sans tenir un document dans lequel sont consignées toutes les dérogations à l'horaire normal de
ce travailleur, ni utiliser un moyen de contrôle équivalant autorisé par la loi précitée du 22 décembre 1989 ou par le Roi;

2° fait ou laisse exécuter des prestations à un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire de travail qui a fait
l'objet de la publicité prescrite par la loi précitée du 22 décembre 1989, sans que mention en soit faite dans le docu-
ment ou par les moyens de contrôle visés au 1°;

3° ne tient pas le document ou les moyens de contrôle visés au 1° dans un endroit facilement accessible afin que
les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment;

4° ne conserve pas le document ou les moyens de contrôle visés au 1° pendant toute la période qui débute à la date de
l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine cinq ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours
duquel cette inscription a été faite, soit à l'adresse à laquelle il est inscrit en Belgique auprès d'un organisme chargé de la
perception des cotisations de sécurité sociale, soit à son domicile ou son siège social lorsque ceux-ci sont situés en Belgique
et à défaut au domicile belge d'une personne physique qui les conserve en tant que mandataire ou préposé de l'employeur.

Les infractions visées à l'alinéa 1er sont punies d'une sanction de niveau 4, lorsque l'employeur, son préposé ou
son mandataire a, préalablement au procès-verbal constatant une des infractions visées à l'alinéa 1er, déjà reçu des
inspecteurs sociaux par écrit pour cette infraction, l'avertissement ou le délai pour se mettre en règle visés à l'article
21.

En ce qui concerne les infractions visées aux alinéas 1er et 2, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs
concernés.
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}1[Section 3/1
Travailleurs exerçant un flexi-job]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 16 novembre 2015, art. 27, qui entre en vigueur le 1er décembre 2015 en vertu de son art. 37, al. 1er.

ÁArt. 152/1. }1[Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui occupe des
travailleurs exerçant un flexi-job sans enregistrer ni tenir à jour le moment exact du début et de la fin de la prestation
de travail au moyen d'un système tel que défini à l'article 24 de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions
diverses en matière sociale.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 16 novembre 2015, art. 28, qui entre en
vigueur le 1er décembre 2015 en vertu de son art. 37, al. 1er.

CHAPITRE III

LES INFRACTIONS RELATIVES AUX AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

Section 2
La rémunération et les autres avantages patrimoniaux

ÁArt. 162. }1[Le payement de la rémunération des travailleurs
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui:
1° n'a pas payé la rémunération du travailleur ou ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible;
2° se fait rembourser par les membres de son personnel tout ou partie des cotisations supplémentaires dont l'em-

ployeur est redevable en application des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordon-
nées le 19 décembre 1939;

3° n'a pas payé les pécules de vacances dus ou ne les a pas payés dans les délais et selon les modalités réglemen-
taires prescrites par les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

Le minimum et le maximum de l'amende pénale ou de l'amende administrative sont multipliés par 12 lorsque
d'une part la rémunération minimale applicable dans le secteur concerné n'est pas payé au travailleur – ou en cas de
travail à temps partiel la partie de la rémunération minimale qui est proportionnellement due – ou n'a pas été payée
à la date à laquelle la rémunération est exigible, et que, d'autre part, il y a concours de deux ou plusieurs infractions
visées aux articles 138, 140 à 142, 156, 157, 163, 165 à 167 ou 169.

En ce qui concerne les infractions visées par le présent article, l'amende est multipliée par le nombre de travail-
leurs concernés.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 25 avril 2014, art. 222, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 14 mai 2014.

Section 4
Le congé-éducation

ÁArt. 173. Le congé-éducation
§ 1er. Est punie d'une sanction de niveau 1, toute personne qui fournit des renseignements inexacts en vue de l'ap-

plication des règles relatives au congé-éducation énoncées dans la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement
du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et dans ses arrêtés d'exécution.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 1, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en violation de la sec-

tion 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, refuse au tra-
vailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation le droit de s'absenter pour suivre les cours.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

CHAPITRE IV

LE TRAVAIL ILLÉGAL

}1[Section 3/1
Les titres-services]1

}1. – Ainsi inséré par la L.-progr. du 22 juin 2012, art. 15, qui entre en vigueur le 24 décembre 2012 en vertu de l'art. 6, 1° de l'A.R. du 14 décembre
2012 (Mon. 24 décembre 2012, p. 87524).

ÁArt. 177/1. }1[Les titres services
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la

loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité:
1° effectue, dans le cadre de travaux ou de services de proximité, des activités qui ne sont pas autorisées par la

décision d'agrément;
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2° accepte des titres-services en paiement d'activités qui ne sont pas des travaux ou des services de proximité;
3° accepte et transmet à la société émettrice, en vue du remboursement, plus de titres-services pour des presta-

tions de travaux ou de services de proximité effectuées durant un trimestre déterminé, que le nombre d'heures de
travail déclarées à l'O.N.S.S. pour des prestations de travaux ou de services de proximité effectuées pendant le même
trimestre par des travailleurs sous contrat de travail titres-services.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la
loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité:

1° accepte des titres-services de l'utilisateur alors que les travaux ou les services de proximité ne sont pas encore
effectués;

2° fait effectuer des travaux ou des services de proximité par un travailleur qui n'a pas été recruté pour accomplir
des travaux ou des services de proximité;

3° n'organise pas l'enregistrement des activités titres-services de manière telle que l'on puisse vérifier exactement
la relation entre les prestations mensuelles de chaque travailleur titres-services individuel, l'utilisateur et les titres-
services correspondants;

4° fournit des travaux ou des services de proximité sans être agréée à cette fin;
5° si elle exerce une autre activité que les activités pour lesquelles un agrément peut être accordé sur la base de la

loi précitée du 20 juillet 2001 et ne crée pas dans son sein une «section sui generis» qui s'occupe spécifiquement de
l'occupation dans le cadre du régime des titres-services tel que visée dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, a), de la même loi;

6° fait effectuer des travaux ou des services financés par les titres-services en sous-traitance par une autre entre-
prise ou un autre organisme;

7° fait payer par des titres-services un autre volume de travail que celui correspondant aux activités d'aide à domi-
cile de nature ménagère venant en supplément à partir de son agrément.

§ 3. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la
loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité:

1° n'établit pas le contrat de travail titres-services par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter
du moment de l'entrée en service du travailleur;

2° établit le contrat de travail titres-services de manière incomplète ou inexacte;
3° n'attribue pas par priorité à un travailleur qui, pendant son occupation à temps partiel, bénéficie d'une alloca-

tion de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre em-
ploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la
durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà;

4° représente l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1er, et de l'article 6 de l'arrêté royal du
12 décembre 2001 concernant les titres-services ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;

5° ne transmet pas les titres-services groupés par mois au cours duquel les prestations sont effectivement effec-
tuées à la société émettrice en vue du remboursement.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'amende est multipliée par le nombre de travail-
leurs concernés.

§ 4. Sont punis d'une sanction de niveau 3, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet
2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontai-
rement à une infraction visée aux §§ 1er ou 2 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.

§ 5. Sont punis d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur et le travailleur qui, en contravention à la loi du 20 juillet
2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ont participé sciemment et volontai-
rement à une infraction visée au § 3 commise par un employeur, son préposé ou son mandataire.]1

}1. – Ainsi inséré par la L.-progr. du 22 juin 2012, art. 16, qui entre en
vigueur le 24 décembre 2012 en vertu de l'art. 6, 1° de l'A.R. du
14 décembre 2012 (Mon. 24 décembre 2012, p. 87524).

CHAPITRE V

LE TRAVAIL NON DÉCLARÉ

Section 1re

Non-déclaration d'un travailleur à l'autorité

ÁArt. 181. }1[La déclaration immédiate de l'emploi
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à

l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38
de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions:

1° n'a pas communiqué les données imposées par l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 par voie électronique
à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale dans les formes et suivant les modalités
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prescrites, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations et au plus tard le premier jour ouvrable
qui suit la fin de l'emploi déclaré;

2° n'a pas communiqué la modification des données relatives au temps de travail visées aux articles 5bis, § 2, 2°,
et 6, 6°, 2°, de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, à savoir de l'heure de fin de la prestation, à l'Institution
chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, au plus tard à la fin du jour civil auquel elles se rap-
portent lorsque le travailleur finit ses prestations plus tôt que prévu;

3° a annulé une déclaration immédiate de l'emploi après la fin du jour civil auquel elle se rapporte ou, si la décla-
ration portait sur une période couvrant deux jours calendrier ou plus, l'a annulée après la fin du premier jour civil de
la prestation qui était prévue.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs
concernés.

Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines pré-
vues aux articles 106 et 107.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 4, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à l'ar-
rêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pen-
sions, lorsqu'un travailleur occasionnel a été occupé pour une période journalière plus longue que celle annoncée
dans la déclaration immédiate de l'emploi faite en début de journée, n'a pas communiqué la modification des don-
nées relatives au temps de travail visées aux articles 5bis, § 2, 2°, et 6, 6°, 2°, de l'arrêté royal précité du 5 novembre
2002, à savoir de l'heure de fin de la prestation, à l'Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité
sociale, au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans la déclaration initiale ou, lorsque
l'heure de fin initialement annoncée se situe entre vingt et vingt-quatre heures, au plus tard le lendemain huit heures
du matin.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs
concernés.

Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines pré-
vues aux articles 106 et 107.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 29 février 2016, art. 29, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 21 avril 2016.

ÁArt. 181/1. }1[La déclaration immédiate de l'emploi dans des secteurs particuliers d'activités
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4:
1° l'employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à la Commission paritaire

de l'agriculture, ou à la Commission paritaire pour le travail intérimaire, son préposé ou son mandataire, qui, en
contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application
de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des ré-
gimes légaux des pensions, ne communique pas de manière journalière, pour le travailleur occasionnel qu'il occupe,
en même temps que les données énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 l'heure du
début de la prestation et l'heure de fin de la prestation;

2° l'employeur ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou à la Commission paritaire pour
le travail intérimaire si l'utilisateur relève de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, son préposé ou son
mandataire qui, en contravention à l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, n'a pas communiqué de manière jour-
nalière, pour le travailleur occasionnel qu'il occupe visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris
en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, en même temps que les données énumérées à l'article 4 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002,
soit l'heure du début de la prestation et l'heure de fin de prestation, soit l'heure de début de prestation dans le cas
d'un bloc journalier.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs
concernés.

Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines pré-
vues aux articles 106 et 107.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur relevant de la Commission paritaire pour le travail intéri-
maire et employant un travailleur occasionnel chez un utilisateur qui relève de la Commission paritaire de l'industrie
hôtelière, son préposé ou son mandataire, qui, en contravention à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une
déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation
de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, n'a pas mentionné le numéro d'entre-
prise et la Commission paritaire de l'utilisateur.

L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, le juge peut en outre prononcer les peines pré-

vues aux articles 106 et 107.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 29 février 2016, art. 30, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.

et a été publiée le 21 avril 2016.
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ÁArt. 182. La déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés
§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4:
1° l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi-pro-

gramme (I) du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas effectué de déclaration auprès de l'Office na-
tional de sécurité sociale préalablement à l'occupation d'un travailleur salarié détaché sur le territoire belge selon les
modalités déterminées par la Roi;

2° et 3° }1[...]1

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs }2[...]2

concernés.
§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, le travailleur indépendant détaché qui, en contravention au chapitre VIII du

titre IV de la loi précitée du 27 décembre 2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas effectué de déclaration auprès de
l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants préalablement à l'exercice de l'activité profes-
sionnelle en qualité de travailleur indépendant détaché sur le territoire belge selon les modalités déterminées par le Roi.
}1. – Abrogés par la loi du 11 novembre 2013, art. 11, 1°, qui produit
ses effets le 1er juillet 2013 en vertu de son art. 13.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 11 novembre 2013, art. 11, 2°, qui pro-
duit ses effets le 1er juillet 2013 en vertu de son art. 13.

ÁArt. 183. Les obligations des utilisateurs finaux ou des commanditaires
Est punie d'une sanction de niveau 3:
1° toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés des travailleurs salariés détachés }1[...]1, direc-

tement ou en sous-traitance qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre
2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas communiqué, par voie électronique et selon les modalités déterminées
par le Roi à l'Office national de sécurité sociale préalablement au début de l'occupation de ces personnes, les don-
nées d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter un accusé de réception;

2° toute personne auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés des travailleurs indépendants détachés }2[...]2,
directement ou en sous-traitance qui, en contravention au chapitre VIII du titre IV de la loi précitée du 27 décembre
2006 et de ses arrêtés d'exécution, n'a pas communiqué, par voie électronique et selon les modalités déterminées
par le Roi à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants préalablement au début de l'oc-
cupation de ces personnes, les données d'identification des personnes qui ne sont pas en mesure de présenter un
accusé de réception.

En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs }3[ou
d'indépendants]3 concernés.
}1. – Ainsi modifié par la loi du 11 novembre 2013, art. 12, 1°, qui pro-
duit ses effets le 1er juillet 2013 en vertu de son art. 13.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 11 novembre 2013, art. 12, 2°, qui pro-
duit ses effets le 1er juillet 2013 en vertu de son art. 13.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 11 novembre 2013, art. 12, 3°, qui pro-
duit ses effets le 1er juillet 2013 en vertu de son art. 13.
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COMMENTAIRE
LE CODE PÉNAL SOCIAL ET LES FEMMES : QUELQUES RÉFLEXIONS » 

Le Code pénal social, entré en vigueur en 2011156, est né du constat que le droit pénal social manquait de co-
hérence en raison, notamment, de la dispersion de ses sources dans de multiples textes. Le projet de réforme du
droit pénal social avait pour objectif premier de pallier cette situation en adoptant un texte lisible, cohérent et
complet visant à améliorer la sécurité juridique pour les justiciables, uniformisant les dispositions pénales de l'en-
semble de la législation sociale et visant, en outre, à rapprocher le droit pénal social du droit pénal général et de la
procédure pénale.

Au-delà d'une codification de la matière, le texte, issu des travaux de la Commission de réforme du droit
pénal social instituée par arrêté royal du 19 juillet 2001157, poursuivait également d'autres objectifs plus
ambitieux encore, à savoir (i) la diversification et le renforcement des actions préventives, en vue d'améliorer
l'application de la législation sociale tout en diminuant le recours aux actions répressives, (ii) l'adaptation
d'un certain nombre de pouvoirs de l'inspection du travail aux besoins d'une meilleure prévention et d'une
politique moderne de recherche et (iii) un plus grand respect des droits fondamentaux.

L'égalité des genres ou les progrès en matière de droit des femmes ne sont pas des objectifs, comme tels,
repris par le Code, même si l'égalité des genres est mentionnée de manière tardive et subsidiaire dans les
travaux préparatoires sous forme de référence aux objectifs plus larges de la « Journée mondiale de la justice
sociale », instituée par les 192 États membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui eut lieu pour
la première fois le 20 février 2009158. En effet, « par cette journée mondiale, l'Assemblée générale a reconnu
la nécessité de continuer les efforts de la communauté internationale pour entre autres la lutte contre la
pauvreté, le plein emploi, decent work, gender equality, l'accès au bien-être social, et également la justice
pour tous »159.

Certes, on notera que le Code incrimine une série de comportements ou d'infractions visant l'ensemble des tra-
vailleurs et travailleuses mais qui, comme tels, peuvent très clairement être interprétés comme visant à protéger
les femmes en particulier. Songeons notamment aux comportements portant atteinte à la vie privée par le biais
d'examens médicaux ou de collectes d'informations orales en vue d'obtenir des informations médicales (quant à
une éventuelle grossesse par exemple)160, aux discriminations notamment basées sur le critère protégé du
genre161, au harcèlement moral et sexuel162, à l'obligation de garantir le bien-être au travail lors de l'exécution de
ce dernier163, aux normes régissant le travail à temps partiel164, aux mesures de suspension du contrat de travail
telles que le crédit-temps et l'interruption de carrière165 ou enfin aux dispositions relatives à la protection de la
rémunération166 ou au congé-éducation167.

D'autres infractions visent uniquement et directement les femmes, comme les dispositions visant à protéger les
travailleuses enceintes ou allaitantes168 et celles qui règlent le repos de grossesse et de maternité. Ces infractions,
qui concernent directement ou indirectement des comportements adoptés à l'égard des femmes, peuvent bien
entendu constituer un outil crucial pour leur protection.

Ceci étant, il est important de noter que le Code distingue quatre niveaux de sanctions169 correspondant à
quatre échelons de gravité dans lesquels sont classifiées la totalité des infractions. Or, comme relevé dans la doc-
trine, « il n'y a [...] pas toujours d'adéquation parfaite entre l'intérêt protégé et le niveau de sanction »170. Relevons
par exemple que les travaux préparatoires171 catégorisent notamment comme infractions « très graves » en ma-
tière de droit du travail le fait de commettre un acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail et

156. Loi du 6 juin 2010 introduisant le code pénal social, M.B., 1 juillet 2010.
157. M.B., 28 juillet 2010.
158. On peut d'autant plus s'étonner lorsqu'on pense à la Charte sociale européenne avait déjà 14 ans, à l'époque de l'adoption du Code – au sujet de ce texte,

cf. D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes », dans cet ouvrage.
159. Projet de loi introduisant le Code pénal social, Rapport fait au nom de la commission de la justice par M. Raf Terwingen, Doc., Ch., n° 52-1666/009, p. 13

(nous soulignons).
160. Code pénal social (ci-après C.P.S.), art 117 et s.
161. C.P.S., art. 42/1 et s.
162. C.P.S., art. 119. A ce sujet, cf. V. ALONSO et P. DE DECKER, « Harcèlement moral et sexuel au travail : le parcours de combattante », dans cet ouvrage.
163. C.P.S., art. 122 et s. concernant les mesures de prévention relatives à la prévention des risques psychosociaux au travail
164. C.P.S., art. 151 et 152. À ce sujet, cf. L. LAHSSAINI, « Réalités et causes de l’écart de rémunération entre femmes et hommes en Belgique », dans cet ouvrage.
165. cf. notamment C.P.S., art. 149.
166. C.P.S., art. 162 et s.
167. C.P.S., art. 173.
168. C.P.S., art. 126. A ce sujet, cf. P. LOECKX, « La protection de la maternité en droit du travail », dans cet ouvrage.
169. C.P.S., art. 101.
170. M. DE RUE, « Le code pénal social, analyse des lois des 2 et 6 juin 2010 », Les dossiers du Journal des Tribunaux, 86, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 103 et s.
171. Projet de loi introduisant le Code pénal social, Exposé des motifs, Doc., Ch., n° 52-1666/001-1667/001, p. 41 et suivantes.
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de ne pas y mettre fin suite à un ordre de cessation de la juridiction compétente172, tout comme certaines infrac-
tions relatives à la réglementation du travail à temps partiel173 ou à la législation sur les titres-services174 alors que
l'on sait que le travail à temps partiel et les titres-services concernent prioritairement les femmes. Par contre, cer-
taines infractions relatives à cette même législation sur le temps partiel175 ou à la législation sur le « flexi-job »176

sont qualifiées d'infractions « graves » et non « très graves », ce qui nuance d'emblée l'impression première quant
à la protection du travailleur ou (surtout) de la travailleuse à temps partiel ou « flexible ». De même, les infractions
aux mesures de prévention de la violence et du harcèlement moral ou sexuel au travail sont qualifiées de
« graves »177 tandis que les infractions aux dispositions en matière de congés (repos de maternité, crédit-temps et
interruption de carrière178) sont des manquements de gravité « moyenne », alors que nul ne contestera plus l'im-
portance sociétale que revêtent les questions relatives au harcèlement ou celles liées à ce type de congés liés à la
parentalité.

Est-ce à dire qu'il fallait nécessairement prévoir la sanction la plus forte pour toutes ces infractions? Nous
n'oserions l'affirmer mais, par contre, comparons avec le travail illégal qui est une préoccupation sociétale
très prégnante pour laquelle la peine la plus forte a, dans ce cas, été prévue179. De même, le Code ne prévoit
aucun mécanisme d'aggravation de la sanction en cas de comportement infractionnel lié au sexe.

En pratique, donc, on constate que la question du genre n'intéresse pas directement le Code pénal social, la
question de la discrimination en étant d'ailleurs évacuée puisque réglée par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter
contre certaines formes de discrimination180. Certes, le Code a le mérite d'exister, mais il est, selon nous, permis de
douter à tout le moins de son efficacité au regard de l'objectif (secondaire) de la protection de l'égalité des genres
ou des droits de la femme en général.

Comment donc améliorer la justice pénale sociale telle que codifiée, au regard des objectifs d'égalité des
genres ? Esquissons une piste de réflexion : le Code a notamment tenté d'adapter les pouvoirs des inspecteurs so-
ciaux et inspectrices sociales aux nécessités d'une politique moderne de recherche et de poursuite, en les dotant
d'une compétence de conseil et d'avis auprès des employeurs/euses et de leurs travailleurs ou travailleuses sur les
moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales. Les inspections sociales ne pourraient-elles dès lors
pas devenir l’un des leviers pour un plus grand respect de la norme lorsqu'il s'agit notamment de questions liées
à la protection des femmes en particulier ? Cette piste devrait nécessairement aller de pair avec une réflexion pro-
fonde sur les missions des services d'inspection et sur les moyens mis à leur disposition.

Géraldine Lénelle et Nathalie de Terwangne,
Substitutes de l'Auditorat du travail du Brabant wallon181

172. C.P.S., art. 120.
173. C.P.S., art. 151 et 152, sanctions de niveau 4.
174. C.P.S., art. 177/1 § 1, sanction de niveau 4.
175. C.P.S., art. 151 et 152, sanction de niveau 3 si pas d'avertissement préalable.
176. C.P.S., art. 152/1, sanction de niveau 3.
177. C.P.S., art. 121 et 122.
178. C.P.S., art. 147 à 150.
179. Cf. C.P.S., art. 181 à 183.
180. Au sujet de la Loi du 10 mai 2007, cf. S. GANTY et S. VINCENT, « Discrimination sur la base du genre en droit belge : aperçu de la loi “genre” du 10 mai 2007 »,

dans cet ouvrage.
181. La présente contribution n'engage que ses auteures et non l'institution à laquelle elles appartiennent.
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26 mai 2002. – LOI concernant le droit à l'intégration sociale
 (Mon. 31 juillet 2002)

(Extrait)

TITRE Ier

DROIT À L'INTÉGRATION SOCIALE

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ÁArt. 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

ÁArt. 2. Toute personne a droit à l'intégration sociale. Ce droit peut, dans les conditions fixées par la présente loi,
prendre la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration
sociale.

Les centres publics d'aide sociale ont pour mission d'assurer ce droit.

ÁArt. 3. Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice
des conditions spécifiques prévues par cette loi:

1o avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi;
2o être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositions de la présente loi;
3o appartenir à une des catégories de personnes suivantes:
– soit posséder la nationalité belge;
– }1[soit bénéficier, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accom-

pagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette catégorie de personnes ne bénéficie du
droit à l'intégration sociale qu'après les trois premiers mois de ce séjour;]1

– soit être inscrite comme étranger au registre de la population;
– soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-

York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
– soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'éta-

blissement et l'éloignement des étrangers;
– }2[soit bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]2

4o ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par
ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux
dispositions du titre II, chapitre II;

5o être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent;
6o faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étran-

gère.

}1. – Ainsi remplacé par la L.-progr. du 28 juin 2013, art. 21, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 1er juillet 2013.
}2. – Ainsi inséré par la loi du 21 juillet 2016, art. 2, qui entre en vi-
gueur le 1er décembre 2016 en vertu de l'art. 10, 1°, de l'A.R. du
3 octobre 2016 (Mon. 11 octobre 2016, p. 69231).
Toutefois, ladite loi dispose, en son art. 12, que:

« Art. 12. La personne qui après l'entrée en vigueur de
cette loi bénéficie encore du revenu d'intégration non as-
sorti d'un projet individualisé d'intégration sociale pour

lequel la décision de l'octroi du revenu d'intégration a été
prise dans la période de six mois préalablement à l'entrée
en vigueur de cette loi et pour autant que la personne n'a
pas eu droit à l'intégration sociale pendant trois mois pré-
alablement à cette décision d'octroi du droit à l'intégra-
tion sociale, a droit à un projet individualisé d'intégra-
tion. Le centre dispose d'un délai de douze mois à partir
de l'entrée en vigueur de cette loi pour conclure avec cette
personne un projet individualisé d'intégration sociale. »

ÁArt. 3/1. }1[La disposition à travailler visée à l'article 3, 5°, peut être rencontrée par l'acceptation d'un service
communautaire.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 juillet 2016, art. 3, qui entre en vi-
gueur le 1er novembre 2016 en vertu de l'art. 10, 1°, de l'A.R. du
3 octobre 2016 (Mon. 11 octobre 2016, p. 69231).
Par son arrêt n° 86/2018 du 5 juillet 2018 (Mon. 1er août 2018,
p. 60477), la Cour constitutionnelle : 

« – annule les articles 3 et 6, 2°, de la loi du 21 juillet
2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit
à l'intégration sociale;

– rejette le recours pour le surplus. »

ÁArt. 4. § 1er. Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des
aliments, ces dernières étant limitées à: son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descen-
dants du premier degré, l'adoptant et l'adopté.
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§ 2. Les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables au centre.
§ 3. Le centre peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés aux

articles 3, 6o, et 4, § 1er.

ÁArt. 5. Pour l'application de la présente loi il faut entendre par:
1o centre: le centre public d'aide sociale;
2o Ministre: le Ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions.

CHAPITRE II

BÉNÉFICIAIRES

Section 1
Intégration sociale pour les personnes âgées de moins de 25 ans

ÁArt. 6. § 1er. Toute personne majeure âgée de moins de 25 ans a droit à l'intégration sociale par l'emploi adapté
à sa situation personnelle et à ses capacités dans les trois mois de }1[la décision du centre selon laquelle la personne]1

remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4.
§ 2. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut faire l'objet soit d'un contrat de travail soit d'un projet indivi-

dualisé d'intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail.
§ 3. L'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix lorsqu'il négocie avec le centre le contrat de

travail proposé ou le projet individualisé d'intégration sociale. Il dispose également d'un délai de réflexion de 5 jours
calendrier avant la signature du contrat de travail ou d'intégration sociale et peut demander à être entendu par le
centre conformément aux dispositions prévues à l'article 20.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 21 juillet 2016, art. 4, qui entre en vi-
gueur le 1er novembre 2016 en vertu de l'art. 10, 1°, de l'A.R. du
3 octobre 2016 (Mon. 11 octobre 2016, p. 69231).
Toutefois, ladite loi dispose, en son art. 12, que:

« Art. 12. La personne qui après l'entrée en vigueur de
cette loi bénéficie encore du revenu d'intégration non as-
sorti d'un projet individualisé d'intégration sociale pour
lequel la décision de l'octroi du revenu d'intégration a été
prise dans la période de six mois préalablement à l'entrée

en vigueur de cette loi et pour autant que la personne n'a
pas eu droit à l'intégration sociale pendant trois mois pré-
alablement à cette décision d'octroi du droit à l'intégra-
tion sociale, a droit à un projet individualisé d'intégra-
tion. Le centre dispose d'un délai de douze mois à partir
de l'entrée en vigueur de cette loi pour conclure avec cette
personne un projet individualisé d'intégration sociale. »

ÁArt. 7. Est assimilée à une personne majeure, la personne mineure d'âge qui soit est émancipée par mariage, soit
a un ou plusieurs enfants à sa charge, soit prouve qu'elle est enceinte.

ÁArt. 8. L'emploi lié à un contrat de travail visé à l'article 6 peut être réalisé selon les dispositions de l'article 60,
§ 7, ou de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Ce droit à l'emploi lié à un contrat de travail reste maintenu tant que l'intéressé n'est pas admis au bénéfice d'une allo-
cation sociale d'un montant au moins égal au revenu d'intégration auquel il pourrait prétendre en fonction de sa catégorie.

ÁArt. 9. § 1er. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut également être réalisé pour la personne visée à
l'article 6 par une intervention financière du centre dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'ayant droit.

§ 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant,
les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès
aux différents programmes d'insertion et d'emploi.

§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travail-
leurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'ef-
fectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1o, de la même loi et n'intervient
pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la
rémunération du travailleur, est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation
fiscale et sociale.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travail-
leurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération:

1o prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui
concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé
dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;

2o }1[...]1

}1. – Abrogé au 1er janvier 2004 par la L.-progr. du 24 décembre 2002
(I), art. 362, huitième tiret.

ÁArt. 10. }1[Dans l'attente d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individua-
lisé d'intégration sociale, la personne a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.
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Lorsque les revenus résultant d'une mise à l'emploi sont inférieurs au montant du revenu d'intégration auquel
l'intéressé peut prétendre, le droit au revenu d'intégration est maintenu dans les conditions fixées par la présente loi.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou
d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration, assorti ou non d'un projet
individualisé d'intégration sociale.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut participer à un projet individualisé d'intégra-
tion sociale, pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu
d'intégration.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 21 juillet 2016, art. 5, qui entre en vi-
gueur le 1er novembre 2016 en vertu de l'art. 10, 1°, de l'A.R. du
3 octobre 2016 (Mon. 11 octobre 2016, p. 69231).
Toutefois, ladite loi dispose, en son art. 12, que:

« Art. 12. La personne qui après l'entrée en vigueur de
cette loi bénéficie encore du revenu d'intégration non as-
sorti d'un projet individualisé d'intégration sociale pour
lequel la décision de l'octroi du revenu d'intégration a été
prise dans la période de six mois préalablement à l'entrée

en vigueur de cette loi et pour autant que la personne n'a
pas eu droit à l'intégration sociale pendant trois mois pré-
alablement à cette décision d'octroi du droit à l'intégra-
tion sociale, a droit à un projet individualisé d'intégra-
tion. Le centre dispose d'un délai de douze mois à partir
de l'entrée en vigueur de cette loi pour conclure avec cette
personne un projet individualisé d'intégration sociale. »

ÁArt. 11. § 1er. L'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'in-
tégration sociale, soit à la demande de l'intéressé lui-même, soit à l'initiative du centre.

Le projet s'appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les
possibilités du centre.

Selon les besoins de la personne, le projet individualisé portera }1[de préférence sur l'insertion professionnelle, ou,
à défaut, sur l'insertion sociale]1.

Dans l'élaboration du projet individualisé d'intégration sociale, le centre veille à respecter une juste proportionna-
lité entre les exigences formulées à l'égard de l'intéressé et l'aide octroyée.

}2[Le projet individualisé d'intégration sociale peut avoir trait à un service communautaire, qui en fait alors partie
intégrante. Le service communautaire consiste à exercer des activités sur une base volontaire qui constituent une
contribution positive tant pour le parcours de développement personnel de l'intéressé que pour la société.]2

§ 2. Ce projet est obligatoire:
a) lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'in-

sertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un
établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés;

b) lorsqu'il s'agit d'un projet visé à l'article 6, § 2;
c) }3[lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié du droit à l'intégration sociale au cours des trois derniers mois.]3
}4[Toute personne a droit à un projet individualisé d'intégration sociale adapté à sa situation personnelle et à ses

capacités dans les trois mois de la décision du centre selon laquelle la personne remplit les conditions prévues aux
articles 3 et 4.]4

§ 3. Le projet visé au § 1er fait l'objet d'un contrat écrit conclu conformément à l'article 6, § 3 entre la personne
concernée et le centre. À la demande d'une des parties, un ou plusieurs tiers peuvent être partie au contrat. Le
contrat peut être modifié }5[à la demande de chacune des parties, de commun accord]5 au cours de son exécution.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles un
contrat concernant un projet individualisé d'intégration sociale doit répondre }6[...]6.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 21 juillet 2016, art. 6, 1°, qui entre en
vigueur le 1er novembre 2016 en vertu de l'art. 10, 1°, de l'A.R. du
3 octobre 2016 (Mon. 11 octobre 2016, p. 69231).
Toutefois, ladite loi dispose, en son art. 12, que:

« Art. 12. La personne qui après l'entrée en vigueur de
cette loi bénéficie encore du revenu d'intégration non as-
sorti d'un projet individualisé d'intégration sociale pour
lequel la décision de l'octroi du revenu d'intégration a été
prise dans la période de six mois préalablement à l'entrée
en vigueur de cette loi et pour autant que la personne n'a
pas eu droit à l'intégration sociale pendant trois mois pré-
alablement à cette décision d'octroi du droit à l'intégra-
tion sociale, a droit à un projet individualisé d'intégra-
tion. Le centre dispose d'un délai de douze mois à partir
de l'entrée en vigueur de cette loi pour conclure avec cette
personne un projet individualisé d'intégration sociale. »

}2. – Ainsi inséré par la loi du 21 juillet 2016, art. 6, 2°, qui entre en vi-
gueur le 1er novembre 2016 en vertu de l'art. 10, 1°, de l'A.R. du
3 octobre 2016 (Mon. 11 octobre 2016, p. 69231).
Toutefois, voy. la note 1.

Par son arrêt n° 86/2018 du 5 juillet 2018 (Mon. 1er août 2018,
p. 60477), la Cour constitutionnelle :

« – annule les articles 3 et 6, 2°, de la loi du 21 juillet
2016 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit
à l'intégration sociale;

– rejette le recours pour le surplus. »
}3. – Ainsi inséré par la loi du 21 juillet 2016, art. 6, 3°, qui entre en vi-
gueur le 1er novembre 2016 en vertu de l'art. 10, 1°, de l'A.R. du
3 octobre 2016 (Mon. 11 octobre 2016, p. 69231).
Toutefois, voy. la note 1.
}4. – Ainsi inséré par la loi du 21 juillet 2016, art. 6, 4°, qui entre en vi-
gueur le 1er novembre 2016 en vertu de l'art. 10, 1°, de l'A.R. du
3 octobre 2016 (Mon. 11 octobre 2016, p. 69231).
Toutefois, voy. la note 1.
}5. – Ainsi modifié par la loi du 21 juillet 2016, art. 6, 5°, qui entre en
vigueur le 1er novembre 2016 en vertu de l'art. 10, 1°, de l'A.R. du
3 octobre 2016 (Mon. 11 octobre 2016, p. 69231).
Toutefois, voy. la note 1.
}6. – Ainsi modifié par la loi du 21 juillet 2016, art. 6, 6°, qui entre en
vigueur le 1er novembre 2016 en vertu de l'art. 10, 1°, de l'A.R. du
3 octobre 2016 (Mon. 11 octobre 2016, p. 69231).
Toutefois, voy. la note 1.
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Section 2
Intégration sociale pour les personnes à partir de l'âge de 25 ans

ÁArt. 12. Toute personne à partir de 25 ans a droit à l'intégration sociale lorsqu'elle remplit les conditions prévues
aux articles 3 et 4.

ÁArt. 13. § 1er. }1[Le droit à l'intégration sociale peut être réalisé par un emploi dans le cadre d'un contrat de tra-
vail tel que visé aux articles 8 et 9 ou par l'octroi d'un revenu d'intégration assorti, lorsque l'intéressé n'a pas bénéfi-
cié du droit à l'intégration sociale au cours des trois derniers mois, d'un projet individualisé d'intégration sociale visé
à l'article 11, § 1er. Le projet individualisé d'intégration sociale est facultatif lorsque le droit à l'intégration sociale est
réalisé par un emploi complété par l'octroi d'un revenu d'intégration.

§ 2. Toute personne a droit à un projet individualisé d'intégration sociale adapté à sa situation personnelle et à ses
capacités dans les trois mois de la décision du centre selon laquelle la personne remplit les conditions prévues aux
articles 3 et 4.

§ 3. L'article 6, § 3, est d'application lorsque dans le cadre de son droit à l'intégration sociale, l'intéressé se voit
proposer un emploi ou un projet individualisé d'intégration sociale.

§ 4. Dans l'attente d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'in-
tégration sociale, la personne a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.

Lorsque les revenus résultant d'une mise à l'emploi sont inférieurs au montant du revenu d'intégration auquel
l'intéressé peut prétendre, le droit au revenu d'intégration est maintenu dans les conditions fixées par la présente loi.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut pas travailler pour des raisons de santé ou
d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet
individualisé d'intégration sociale.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut participer à un projet individualisé d'intégra-
tion sociale, pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu
d'intégration.

§ 5. Le projet visé au § 1er fait l'objet d'un contrat écrit entre la personne concernée et le centre. À la demande
d'une des parties, un ou plusieurs tiers peuvent être partie au contrat. À la demande de chacune des parties le contrat
peut, de commun accord, être modifié au cours de son exécution.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions minimales et les modalités auxquelles un
contrat concernant un projet individualisé d'intégration sociale répond.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 21 juillet 2016, art. 7, qui entre en vi-
gueur le 1er novembre 2016 en vertu de l'art. 10, 1°, de l'A.R. du
3 octobre 2016 (Mon. 11 octobre 2016, p. 69231).
Toutefois, ladite loi dispose, en son art. 12, que:

« Art. 12. La personne qui après l'entrée en vigueur de
cette loi bénéficie encore du revenu d'intégration non as-
sorti d'un projet individualisé d'intégration sociale pour
lequel la décision de l'octroi du revenu d'intégration a été
prise dans la période de six mois préalablement à l'entrée

en vigueur de cette loi et pour autant que la personne n'a
pas eu droit à l'intégration sociale pendant trois mois pré-
alablement à cette décision d'octroi du droit à l'intégra-
tion sociale, a droit à un projet individualisé d'intégra-
tion. Le centre dispose d'un délai de douze mois à partir
de l'entrée en vigueur de cette loi pour conclure avec cette
personne un projet individualisé d'intégration sociale. »

TITRE II

MODALITÉS D'APPLICATION DU DROIT À L'INTÉGRATION SOCIALE

CHAPITRE Ier

MONTANT DU REVENU D'INTÉGRATION

ÁArt. 14. § 1er. }1[Le revenu d'intégration s'élève à:
1o 4400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personne(s).
Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en

commun leurs questions ménagères.
2o 6600 EUR pour une personne isolée }2[ainsi que pour toute personne sans abri qui bénéficie d'un projet indi-

vidualisé d'intégration sociale visé à l'article 11, §§ 1er et 3 ainsi qu'à l'article 13, § 2.]2

3o 8800 EUR pour une personne vivant }4[...]4 avec une famille à sa charge.
Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié.
Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie.
Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants

parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.
Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de

vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3.]1
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§ 2. Le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux
dispositions du titre II, chapitre II.

§ 3. Le bénéficiaire d'un revenu d'intégration qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert
de résidence principale a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d'un douzième du montant annuel du
revenu d'intégration, fixé au }3[§ 1er, alinéa 1er, 3o]3.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut prévoir la possibilité d'octroyer, dans des cas dignes d'intérêt, une
deuxième fois la majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au }3[§ 1er, alinéa 1er,
3o]3.

Le Roi peut assimiler d'autres catégories de personnes à des sans-abri.

}1. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 9 juillet 2004, art. 104, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2005, en vertu de l'art. 106 de ladite L.-progr.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 octobre 2006, art. 2, qui entre en vi-
gueur le 30 mars 2007 en vertu de son art. 4.
}3. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 27 décembre 2004, art. 200, qui
entre en vigueur le 1er janvier 2005, en vertu de son art. 201.

J 4. – Par son arrêt n° 123/2006 du 28 juillet 2006 (Mon.
1er septembre 2006, p. 43897), la Cour d'arbitrage:

« annule le mot «exclusivement» dans l'article 14, § 1er, 3°, de la
loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, mo-
difié par l'article 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004 ; »

ÁArt. 15. Les montants visés à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, sont rattachés à l'indice 103,14 applicable au 1er juin
1999 (base 1996 = 100) des prix à la consommation.

Ils varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix
à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines
prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de
sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

CHAPITRE II

CALCUL DES RESSOURCES
ÁArt. 16. § 1er. Sans préjudice de l'application de la disposition du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la
nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations al-
louées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les
limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le
demandeur cohabite.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe
les règles de calcul de celles-ci.

§ 2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu
compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources.

CHAPITRE III

PROCÉDURE

Section 4
Décision

ÁArt. 21. § 1er. Sans préjudice de l'obligation d'accorder une aide immédiate qui lui est imposée par la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le centre prend sa décision dans les trente jours qui
suivent la réception de la demande.

Dans les cas visés à l'article 18, § 4, alinéa 1er, et § 6, le centre à qui la demande a été transmise décide dans les
trente jours suivant le jour où le premier centre saisi ou l'institution de sécurité sociale a transmis la demande.

§ 2. Toute décision à portée individuelle ayant des conséquences juridiques pour le droit de la personne concernée
à une intégration sociale sous la forme d'un revenu d'intégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégra-
tion sociale est écrite et motivée. Cette motivation doit être suffisante et porter tant sur les éléments juridiques que
sur les éléments de fait sur lesquels repose la décision.

Lorsque la décision porte sur une somme d'argent, elle doit mentionner le montant alloué, ainsi que le mode de
calcul et la périodicité des paiements.

§ 3. La décision doit en outre contenir les mentions suivantes:
1o la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;
2o l'adresse du tribunal compétent;
3o le délai et les modalités pour intenter un recours;
4o le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;
5o les références du dossier et du service et l'assistant social qui gère celui-ci;
6o la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier;
7o le fait que le recours devant le tribunal du travail, n'est pas suspensif de l'exécution de la décision;
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8o s'il y a lieu, la périodicité du paiement.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues dans cet article, le délai de recours visé à l'article 47, § 1er,

alinéa 2, ne commence pas à courir.
§ 4. La décision est notifiée à l'intéressé dans les huit jours sous pli recommandé ou contre accusé de réception, selon

les modalités qui peuvent être déterminées par le Roi. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception font foi.
§ 5. La décision accordant ou majorant un revenu d'intégration, intervenue à la suite d'une demande introduite

par l'intéressé, sort ses effets à la date de la réception de cette demande.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision prise par le centre compétent dans le cas visé à l'article 18, § 4,

alinéa 3, produit ses effets le jour suivant la date à laquelle la demande a été transmise par le premier centre saisi.
S'il s'agit d'une décision d'office, le centre fixe dans sa décision la date à laquelle cette décision produit ses effets.
§ 6. Toute décision d'octroi, de refus ou de révision du droit à l'intégration sociale sous la forme d'un revenu d'in-

tégration, d'un emploi ou d'un projet individualisé d'intégration sociale, est communiquée au Ministre, selon les mo-
dalités déterminées par le Roi, dans les huit jours suivant la fin du mois au cours duquel cette décision a été prise.

}1[À défaut d'avoir communiqué la décision dans le délai requis, le centre est déchu du droit de recouvrer les dé-
penses afférentes à la période qui s'écoule entre le quarante-cinquième jour suivant la fin du mois au cours duquel la
décision a été prise et le jour de la communication de cette décision. Le Roi peut déroger à cette disposition lors de cir-
constances exceptionnelles et collectives. Le présent alinéa concerne les décisions prises à partir du 1er octobre 2006.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 20 juillet 2006, art. 190, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 28 juillet 2006.

ÁArt. 22. § 1er. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription, le centre re-
voit une décision en cas:

1. de modification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de la personne;
2. de modification du droit par une disposition légale ou réglementaire;
3. d'erreur juridique ou matérielle du centre;
4. d'omission, de déclarations incomplètes et inexactes de la personne.
En vue d'une révision éventuelle, l'intéressé doit faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible

d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé ou sur sa situation d'ayant droit.
Dans le même but, le centre examinera régulièrement, et ce au moins une fois l'an, si les conditions d'octroi sont

toujours réunies.
§ 2. La décision de révision produit ses effets à la date à laquelle le motif qui a donné lieu à la révision est apparu.
En dérogation à l'alinéa 1er, la révision produit ses effets le premier jour du mois suivant la notification en cas d'er-

reur juridique ou matérielle du centre lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément:
1o le droit à la prestation est inférieur au droit octroyé initialement;
2o la personne ne pouvait se rendre compte de l'erreur.

CHAPITRE VI

DE LA SUBVENTION DE L'ÉTAT

Section 4

Autres subventions majorées

ÁArt. 41. La subvention est égale à 100 p.c. du montant du revenu d'intégration pendant une période maximale
}1[de deux ans]1 lorsqu'il est octroyé à un bénéficiaire qui perd sa qualité de sans-abri tel que visé à l'article 14, § 3,
alinéa 1er.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 26 octobre 2006, art. 3, qui entre en vi-
gueur le 30 mars 2007 en vertu de son art. 4.

ÁArt. 42. La subvention est égale à 100 p.c. de la majoration du revenu d'intégration octroyé en application de
l'article 14, § 3, alinéa 1er, au bénéficiaire qui perd sa qualité de sans-abri.

ÁArt. 43. Elle est égale à 100 p.c. du montant du revenu d'intégration pour une période maximale de cinq ans
lorsqu'il est octroyé à un bénéficiaire inscrit dans le registre des étrangers et ce jusqu'au jour de son inscription dans
le registre de population.
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CHAPITRE VII

RECOURS
ÁArt. 47. § 1er. L'intéressé ou le Ministre, ou son délégué, peuvent introduire un recours contre la décision du
centre en matière de droit à l'intégration sociale auprès du tribunal du travail du domicile de l'intéressé. L'intéressé
peut aussi introduire un recours contre l'absence de décision du centre en cette matière.

Ce recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois par une requête déposée ou envoyée par
lettre recommandée au greffe du tribunal de travail.

Le délai de trois mois commence à courir, selon le cas, à partir:
– de la notification de la décision, visée à l'article 21, § 4;
– }1[de la constatation de l'absence de décision du centre dans le délai prévu à l'article 21, § 1er]1.
§ 2. Lorsque le recours est introduit par le Ministre ou son délégué, il est dirigé soit contre le centre et l'intéressé,

soit contre le centre, l'intéressé étant appelé à la cause.
§ 3. Le recours n'est pas suspensif de l'exécution de la décision.
§ 4. Lorsqu'un centre impliqué dans l'affaire conteste sa compétence territoriale, le tribunal du travail le cas

échéant, en dérogation à l'article 811 du Code Judiciaire, convoque d'office le centre présumé compétent par pli ju-
diciaire afin que celui-ci comparaisse à la prochaine audience utile.

Si l'incompétence du centre est soulevée lors de l'audience introductive, le greffier peut noter sur la feuille d'au-
dience la décision de convoquer d'office.

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 22 décembre 2008 (I), art. 5, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 29 décembre 2008.

8 juillet 1976. – LOI organique des }1[centres publics d'action sociale]1
 (Mon. 5 août 1976; Err. Mon. 26 novembre 1976)

}1. – Ainsi modifié par la loi du 7 janvier 2002, art. 2, qui entre en vigueur le 1er février 2004, en vertu de son art. 5.
}2. – La présente loi est modifiée par la loi du 7 janvier 2002 qui entre en vigueur le 1er février 2004 en vertu de son art. 5. À partir de cette date,
les mots « centre public d'aide sociale » seront remplacés par les mots « centre public d'action sociale » et les mots « centres publics d'aide sociale »
seront remplacés par les mots « centres publics d'action sociale ».

(Extrait)

CHAPITRE Ier

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ÁArt. 1er. Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie
conforme à la dignité humaine.

Il est créé des }1[centres publics d’action sociale]1 qui, dans les conditions déterminées par la présente loi, ont
pour mission d'assurer cette aide.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 7 janvier 2002, art. 3, qui entre en vi-
gueur le 1er février 2004, en vertu de son art. 5.

CHAPITRE IV

DES MISSIONS DU }1[CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 7 janvier 2002, art. 3, qui entre en vigueur le 1er février 2004, en vertu de son art. 5.

Section 1re

Missions générales et exécution

ÁArt. 57. § 1er. }1[Sans préjudice des dispositions de l'article 57ter, le }2[centre public d'action sociale]2 a pour
mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité.

Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive. }3[Il encourage la parti-
cipation sociale des usagers.]3

Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
§ 2. }4[Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du }2[centre public d'action sociale]2 se

limite à:
1o l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;
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2o constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir
d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume.]4  {10

}5[Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de
l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités
fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité
parentale est garantie.]5

}6[Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume

lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné.
L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire

exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effective-
ment le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.  {11

Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à
l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant sont intention explicite de quit-
ter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder }7[celui qui est fixé à l'article 7,
4°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.]7.

La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre
qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la
commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention.]6

}8[S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'}9[article 433quaterdecies du Code pénal]9,
l'aide sociale visée à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter.]8  {12É14

§ 3. Le centre exerce la tutelle ou à tout le moins assuré la garde, l'entretien et l'éducation des enfants mineurs
d'âge lorsqu'ils lui sont confiés par la loi, les parents ou les organismes publics.

§ 4. Le centre effectue les tâches qui lui sont confiées par la loi, le Roi ou l'autorité communale.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 30 décembre 1992, art. 151.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 7 janvier 2002, art. 3, qui entre en vi-
gueur le 1er février 2004, en vertu de son art. 5.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 25 avril 2007, art. 215, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 8 mai 2007.

}4. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 22 décembre 2003, art. 483, qui
ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur
dudit art. et a été publiée le 31 décembre 2003.

}5. – Ainsi remplacé par la loi du 27 décembre 2005, art. 22, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 30 décembre 2005.

}6. – Ainsi modifié par la loi du 15 juillet 1996, art. 65, qui entre en vi-
gueur, en vertu de l'A.R. du 12 décembre 1996, art. 1er, le dixième jour
après celui de la publication dudit A.R. au Moniteur belge, publication
intervenue le 31 décembre 1996.

}7. – Ainsi modifié par la loi du 12 janvier 2007, art. 68 (Mon. 7 mai
2007, p. 24027; Err. Mon. 7 juin 2007, p. 30893), qui entre en vigueur
le 1er juin 2007 en vertu de l'art. 2 de l'A.R. du 9 avril 2007 (Mon. 7 mai
2007, p. 24041).

}8. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 2 août 2002, art. 184, qui entre
en vigueur le 29 août 2002, en vertu de l'art. 207 de ladite L.-progr.

}9. – Ainsi modifié par la loi du 10 août 2005, art. 41, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 2 septembre 2005.

J 10. – Par son arrêt no 131/2005 du 19 juillet 2005 (Mon. 8 août
2005, p. 34459), la Cour d'arbitrage:

«annule, compte tenu de ce qui est dit en B.12.1 et B.12.2, le der-
nier alinéa de l'article 483 de la loi-programme du 22 décembre
2003;

maintient les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vi-
gueur d'une nouvelle disposition et au plus tard jusqu'au 31 mars
2006.»

J 11. – Par son arrêt no 43/98 du  22 avril 1998 (Mon. 29 avril 1998,
p. 13340), la Cour d'arbitrage annule:

«– l'alinéa 1er du paragraphe 3 de l'article 69 de la loi du 15 juillet
1996 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;

– le terme «exécutoire» dans les alinéas 3 et 4 de l'article 57,
§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide
sociale modifié par l'article 65 de la loi précitée.»

J 12. – Par son arrêt no 106/2003 du 22 juillet 2003 (Mon.
4 novembre 2003, p. 53695), la Cour d'arbitrage dit pour droit:

«L’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’aide sociale viole les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la
Convention relative aux droits de l’enfant, en ce que, à l’égard de
mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire
du Royaume, il exclut même l’aide sociale qui satisferait aux
conditions exprimées en B.7.7.»

Sous B.7.7., la Cour énonce:

«B.7.7. Une aide sociale doit pouvoir être accordée à la triple
condition que les autorités compétentes aient constaté que les pa-
rents n’assument pas ou ne sont pas en mesure d’assumer leur de-
voir d’entretien, qu’il soit établi que la demande concerne des dé-
penses indispensables au développement de l’enfant au bénéfice
duquel elle est formulée et que le centre s’assure que l’aide sera ex-
clusivement consacrée à couvrir ces dépenses.

Il appartient donc au centre – sous réserve d’une intervention du
législateur qui adopterait d’autres modalités appropriées – d’accor-
der une telle aide mais à la condition qu’elle le soit dans la limite des
besoins propres à l’enfant, et sous la forme d’une aide en nature ou
d’une prise en charge de dépenses au profit de tiers qui fournissent
une telle aide afin d’exclure tout détournement éventuel au profit des
parents, étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la
mesure d’éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée.»

J 13. – Par son arrêt no 129/2003 du 1er octobre 2003 (Mon.
11 décembre 2003, p. 58780), la Cour d'arbitrage dit pour droit:

«L’article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d’aide sociale viole les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la
Convention relative aux droits de l’enfant, en ce que, à l’égard de
mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire
du Royaume, il exclut même l’aide sociale qui satisferait aux
conditions exprimées au B.2, deuxième alinéa.»

J 14. – Par son arrêt n° 189/2004 du 24 novembre 2004 (Mon.
11 janvier 2005, p. 796), la Cour d'arbitrage dit pour droit:

«L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des
centres publics d'aide sociale viole les articles 10 et 11 de la
Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la
Convention relative aux droits de l'enfant, en ce que, à l'égard de
mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire
du Royaume, il exclut même l'aide sociale qui satisferait aux
conditions exprimées en B.4.»
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COMMENTAIRE
APPLICATIONS DES LOIS RELATIVES À L'AIDE SOCIALE QUI PORTENT PRÉJUDICE AUX DROITS
DES FEMMES

Dans certaines de leurs applications, la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale (I) et la loi
organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 (II) engendrent ou perpétuent une exclusion so-
ciale des femmes. Au sujet de la première loi, la condition de disposition au travail (A) et la question des montants
du revenu d'intégration sociale (B) sont analysées dans cette perspective. Dans le cadre de la seconde loi, seul un
commentaire concernant les femmes en séjour illégal, mères d'enfants de nationalité belge, est présenté.

I. Loi concernant le droit à l'intégration sociale

A. Disposition au travail 
En vertu de l'article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002, une personne qui sollicite le bénéfice du droit à l'inté-

gration sociale doit être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent.
Les circonstances qui constituent des raisons d'équité ne sont énumérées ni dans la loi, ni dans l'arrêté

royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. La loi ne men-
tionne explicitement qu'un exemple : « lorsque le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue
d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, la personne concernée entame, reprenne
ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subven-
tionné par les communautés »182.

Ainsi, « le C.P.A.S. évalue les raisons d'équité de manière autonome en fonction des circonstances »183. De nom-
breuses décisions judiciaires citent à cet égard le même article de doctrine : « la condition d'être disposé à travailler
doit être appréciée concrètement compte tenu de la situation particulière de chaque personne et notamment de
sa formation, de son passé professionnel, de son âge, des difficultés personnelles qu'elle rencontre, des charges
familiales qu'elle assume »184.

En revanche, la prise en compte de la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants n'est pas explici-
tement prévue par ces instruments juridiques. Les foyers monoparentaux représentent pourtant 12% des mé-
nages privés bruxellois185 dont 87% sont composés de femmes seules186. Une femme qui élève seule ses enfants
peut, dès lors, se voir refuser ou retirer son droit au revenu d'intégration sociale au motif qu'elle ne satisfait pas à
la condition de disposition au travail, par exemple parce qu'elle refuse des emplois dont les horaires sont incom-
patibles avec ceux de l'école ou de la crèche de ses enfants.

La condition de disposition au travail s'impose ainsi, dans certains cas, indistinctement à des personnes qui se
trouvent dans des situations différentes.

Les décisions de refus ou de retrait du droit au revenu d'intégration sociale peuvent certes être contestées de-
vant le Tribunal du travail compétent – encore faut-il avoir accès à la justice. Mais la jurisprudence est diverse en
la matière. Ainsi, il a été jugé à Bruxelles dans une affaire qu'« en l'espèce, la charge de ses trois enfants ne consti-
tue pas en soi un motif d'équité permettant à Madame […] d'être dispensée de l'obligation de disposition au
travail »187 et dans une autre affaire qu'« en tout cas pendant les premiers mois de la séparation, Madame […] était
dans un état psychologique (attesté) qui ne lui permettait pas de solliciter effectivement un emploi, surtout qu'elle
avait en charge deux enfants, notamment aussi pendant la période des vacances scolaires »188.

En définitive, être seul·e à élever ses enfants peut se révéler insuffisant, en soi, à établir l'existence d'un motif
d'équité. La prise en compte de cette situation est en tous cas aléatoire vu qu'elle n'est pas prévue par la loi. Elle
dépend du C.P.A.S., d'une action en justice et donc de l'accès à cette dernière, de la composition du tribunal…

Une personne qui élève seule ses enfants et qui ne se voit pas reconnaitre de motif d'équité en raison de cette
monoparentalité, par le C.P.A.S. ou par le tribunal, doit se soumettre à l'obligation d'être disposée à travailler.

La pression liée à la menace de refus ou de retrait du droit à l'intégration sociale a pour conséquence la mise au
travail des femmes qui n'ont ni le temps ni les moyens de se former – et ceci concerne majoritairement les femmes

182. Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, M.B., 31 juillet 2002, art. 11, § 2, a.
183. Circulaire générale concernant le droit à l'intégration sociale du 27 mars 2018, p.27
184. F. BOUQUELLE et P. LAMBILLON, « La disposition au travail », in Aide sociale – Intégration sociale. Le droit en pratique, Bruxelles, La Charte, 2011, p. 322.
185. Chiffres de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse de 2017, disponibles en ligne.
186. Chiffres de l'Institut pour le développement durable de 2015, disponibles en ligne. Cf. v° « Monoparentalité » dans l’index de cet ouvrage.
187. Trib. Trav. Brux., 9 août 2017, RG 17/2738/A, inédit.
188. C. Trav. Brux., 22 mars 2018, RG 2016/AB/1176, inédit.
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(qui composent 87 % des foyers monoparentaux, comme indiqué ci-avant), qui n'ont ni le temps (puisqu'elles
sont seules à élever leurs enfants) ni les moyens (puisqu'elles dépendent du C.P.A.S.) de se former. Ainsi appliqué,
le système du droit à l'intégration sociale participe à maintenir les femmes pauvres dans des emplois précaires
non qualifiés.

B. Montant du revenu d'intégration
L'article 14, § 1er de la loi du 26 mai 2002 détermine trois catégories de montants du revenu d'intégration : un

montant alloué « pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes », un montant « pour une per-
sonne isolée » et un montant « pour une personne vivant avec une famille à sa charge ». Il est précisé au sujet du
troisième montant : « ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié. Il couvre éga-
lement le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie ».

Cela signifie qu'un couple avec au moins un enfant et une personne seule avec au moins un enfant sont
bénéficiaires du même montant mensuel au titre du revenu d'intégration sociale189.

Se pose la question de la répartition du revenu d'intégration sociale entre les deux conjoints. L'article 2bis
de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale
établit que « pour pouvoir prétendre au revenu d'intégration [taux “famille à charge”], le conjoint ou le par-
tenaire de vie du demandeur doit remplir les conditions prévues à l'article 3 […] de la même loi ». Dans le cas
où les deux conjoints satisfont aux conditions190, l'article 36 de l'arrêté royal191 précise que « […] le montant
du revenu d'intégration est payé pour moitié au bénéficiaire et pour autre moitié au conjoint ou partenaire
de vie ».

Cette répartition égalitaire entre deux conjoint·e·s qui satisfont chacun aux conditions d'octroi du revenu d'in-
tégration sociale est à saluer : avant cette modification législative de 2004, la totalité du revenu d'intégration so-
ciale au taux « famille à charge » n'était allouée qu'au demandeur – souvent le « chef de famille », soit générale-
ment l'homme du couple dans le cas d'une relation hétérosexuelle. La circulaire générale du 27 mars 2018
indique en conséquence : « si le demandeur cohabite avec un enfant mineur qui est à sa charge et un partenaire
qui ne satisfait pas aux conditions, le droit au revenu d'intégration de catégorie 3 est maintenu. Dans ce cas, le
paiement n'est cependant pas réparti et le partenaire ne peut pas non plus jouir des avantages découlant du
droit ».

Si l'un·e des deux conjoint·e·s ne satisfait pas aux conditions pour percevoir un revenu d'intégration sociale, le
montant perçu par le ménage est identique : seule la répartition du revenu change. Il n'y a donc pas d'avantage
financier, pour un couple avec enfant, à ce que les deux conjoint·e·s satisfassent aux conditions du revenu d'inté-
gration sociale : le montant alloué est identique si un·e seul·e des deux conjoint·e·s remplit les conditions. Ainsi,
dans l’hypothèse fréquente d’un couple hétérosexuel où la femme du couple n'est pas en capacité matérielle et
temporelle d'être disposée à travailler (par exemple parce qu'elle s'occupe de la totalité du travail ménager – en ce
compris l'éducation de ses enfants), elle ne satisfait pas aux conditions du droit à l'intégration sociale. De cette ma-
nière, c'est son conjoint exclusivement qui perçoit le revenu d'intégration sociale au taux « famille à charge ».
Dans cette hypothèse, la femme est totalement dépendante financièrement de son conjoint (elle ne perçoit aucun
revenu) et elle est exclue du système d'intégration et d'accompagnement social du C.P.A.S.

Ainsi appliqué, le système du droit à l'intégration sociale engendre un risque d'isolement et d'exclusion sociale
des femmes192.

II. Loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976
L'article 57, § 2, 1° de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 établit que « par dérogation aux autres dis-

positions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale ur-
gente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ». Une personne en séjour illégal ne
peut donc prétendre à une aide sociale autre que l'aide médicale urgente.

La Cour constitutionnelle a jugé dans son arrêt 80/99 du 30 juin 1999 que « si la mesure prévue par l'article 57,
§ 2, est appliquée aux personnes qui pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue de donner suite

189. Le montant du revenu d'intégration sociale est identique que le ménage soit composé d'un seul enfant mineur ou de plusieurs enfants mineurs.
190. Le ou la conjoint.e doit en fait satisfaire à cinq des six conditions prévues par la loi, la condition de droit au séjour n'étant pas visée par l'arrêté royal.
191. Inséré par l'arrêté royal du 5 décembre 2004.
192. Il conviendrait par exemple de toujours répartir le revenu d'intégration sociale au taux « famille à charge » de manière égalitaire entre les deux conjoints

lorsque l'un des deux satisfait aux conditions ou, par exemple, de reconnaitre aux mères de famille un motif d'équité les empêchant d'être disposées à tra-
vailler. Ces solutions permettraient aux femmes de continuer à bénéficier d'un suivi social du CPAS et ainsi de ne pas être exclues du système d'intégration.
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à l'ordre de quitter la Belgique, elle traite de la même manière, sans justification raisonnable, des personnes qui se
trouvent dans des situations fondamentalement différentes : celles qui peuvent être éloignées et celles qui ne
peuvent l'être pour des raisons médicales. Dans cette mesure, l'article 57 § 2 est discriminatoire ». Ledit article 57,
§ 2 ne trouve pas à s'appliquer à l'étranger·e qui se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire belge pour des
raisons indépendantes de sa volonté193, qu'elles soient médicales, administratives ou familiales.

Il est de jurisprudence constante qu'« en tant que mère [en séjour illégal194] d'un enfant qui est belge et donc
inexpulsable, [une femme] ne peut raisonnablement être expulsée du territoire sans que cela n'entraîne une vio-
lation du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la C.E.D.H. »195. La protection de la vie privée
et familiale, droit garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, permet d'écarter l'ap-
plication de l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976.

L'octroi d'une aide sociale au parent d'un·e enfant belge semble admis par la jurisprudence mais n'est pas
prévu par la loi. Cette problématique concerne surtout les femmes en séjour illégal, mères d'un enfant belge, qui
sont seules avec leur enfant et donc en double état de nécessité (monoparentalité et séjour illégal). Rares sont en
effet les hommes en séjour illégal, pères d'un enfant belge, qui se retrouvent seuls avec leur enfant196. En outre,
seules les femmes qui introduisent une procédure judiciaire peuvent solliciter la condamnation du C.P.A.S. à leur
octroyer une aide sociale.

Ainsi appliqué, le système de l'aide sociale prive les femmes qui n'ont pas accès à la justice d'une aide so-
ciale à laquelle elles ont droit. Ajoutons que même celles qui ont accès à la justice se trouvent privées de
toute aide sociale pendant la durée de la procédure judiciaire.

Conclusion
Certaines applications des lois relatives à l'aide sociale portent ainsi préjudice aux droits des femmes. Les risques

sont importants : maintenir les femmes pauvres dans des emplois précaires non qualifiés, provoquer isolement et
exclusion sociale ou encore priver les femmes en séjour illégal d'une aide sociale à laquelle elles ont droit. Certes,
la jurisprudence pallie souvent les écueils de la loi. Mais faire dépendre la consécration de droits d'un accès effectif
aux tribunaux exclut ipso facto toute une partie des citoyennes et citoyens197 … et en matière d'aide sociale, il
s'agit déjà de personnes précarisées.

Estelle Didi,
Avocate au barreau de Bruxelles et membre de Fem&L.A.W.

193. Cass., 18 décembre 2000, Pas., 2000, I, n°697
194. L'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, introduit par la loi du 4 mai

2016, prévoit un droit au regroupement familial pour les père et mère d'un.e Belge mineur.e. Cependant, nombreux sont les parents d'enfant belge qui ne
parviennent pas à introduire leur demande de regroupement familial directement après la naissance (en l'absence de document d'identité en cours de vali-
dité ou en l'absence de domicile par exemple) et qui résident en Belgique en séjour illégal. Cf. M. DOUTREPONT et J. SEVRIN, « Genre et migration, de la néces-
sité d'une approche intersectionnelle : quelques exemples choisis » ainsi que le v° « Regroupement familial », dans cet ouvrage.

195. Trib. Trav. Brux., 15 mars 2006, RG 20/728/05, cité par M. REKIK, « L'aide sociale aux étrangers en séjour illégal : aperçu de la jurisprudence récente », Rev.
Dr. Etr., 2006, n° 138, p. 179.

196. En effet, si l'enfant est de nationalité belge c'est parce qu'un de ses deux parents est de nationalité belge. Ainsi, si les deux parents sont en ménage, le parent
belge a droit au revenu d'intégration sociale au taux « famille à charge » et le parent en séjour illégal ne sollicite pas d'aide sociale.

197. cf. en ce sens V. VAN DER PLANCKE et N. BERNARD (dir.), Le (non) recours aux procédures de recours en matière de logement, Observatoire de la santé et du social
de Bruxelles, COCOM, 31 août 2018, disponible en ligne.
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28 juillet 2011. – LOI 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 
 (Mon. 14 septembre 2011)

CHAPITRE II

MODIFICATION DE LA LOI DU 21 MARS 1991 PORTANT RÉFORME DE CERTAINES ENTREPRISES 
PUBLIQUES ÉCONOMIQUES

ÁArt. 2. Dans l'article 18 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques écono-
miques, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit:

§ 2bis. Un tiers au moins des membres du Conseil d'administration désignés par l'État belge ou par une société
contrôlée par l'État belge sont de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de la présente dispo-
sition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche. Si
le nombre d'administrateurs de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain
administrateur nommé est de ce sexe, faute de quoi, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a
pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs de sexe différent sous ce nombre minimum requis.

CHAPITRE III

MODIFICATIONS DU CODE DES SOCIÉTÉS

ÁArt. 4. Dans le même Code, il est inséré un article 518bis rédigé comme sui t:

Art. 518bis. § 1er. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à
l'article 4, au moins un tiers des membres du Conseil d'administration sont de sexe différent de celui des autres
membres. Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent
est arrondi au nombre entier le plus proche.

§ 2. Si le nombre d'administrateurs de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé au § 1er, la prochaine assemblée
générale constitue un Conseil d'administration conformément à ce qui est prévu à ce paragraphe. En cas de non-respect
de cette disposition, tout avantage, financier ou autre, de tous les administrateurs, lié à l'exécution de leur mandat, est
suspendu. Ces avantages seront rétablis lorsque la composition du Conseil d'administration devient conforme au § 1er.

§ 3. Pour les sociétés dont les titres sont admis pour la première fois sur un marché réglementé visé à l'article
4, l'obligation prévue au § 1er doit être respectée à partir du premier jour du sixième exercice social qui commence
après cette admission.

§ 4. Si le nombre minimum requis d'administrateurs de sexe différent de celui des autres administrateurs, fixé
au § 1er, n'est pas atteint, le prochain administrateur nommé est de ce sexe, faute de quoi, sa nomination est nulle.
Il en va de même si une nomination a pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs de sexe différent
sous ce nombre minimum requis.

CHAPITRE IV

MODIFICATION DE LA LOI DU 19 AVRIL 2002 RELATIVE À LA RATIONALISATION DU 
FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

ÁArt. 5. Dans l'article 8, § 1er, de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la
gestion de la Loterie nationale, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

Un tiers au moins des membres du Conseil d'administration désignés par l'État belge ou par une société contrô-
lée par l'État belge sont de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de la présente disposition,
le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche. Si le
nombre d'administrateurs de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain
administrateur nommé est de ce sexe, faute de quoi, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a
pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs de sexe différent sous ce nombre minimum requis.

CHAPITRE V

ÉVALUATION

ÁArt. 6. Une évaluation par les Chambres législatives concernant l'impact de la présente loi sur la présence des
femmes dans les instances délibératives sera réalisée pendant la douzième année qui suit la publication de la pré-
sente loi au Moniteur belge.
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COMMENTAIRE
LA LOI « QUOTA » : APPLICATION ET ÉVOLUTION

La loi du 28 juillet 2011198 a été adoptée en vue d'imposer à certaines entreprises publiques ainsi qu'aux socié-
tés cotées en bourse une obligation de respecter un quota de femmes199 au sein de leur conseil d'administration.
En établissant ce quota, la loi s'inscrivait dans un mouvement de réflexion plus large, initié tant au niveau interna-
tional qu'européen, en faveur d'un monde des affaires plus représentatif et inclusif des femmes à tous les échelons
de pouvoir.

Nous analyserons ici brièvement les discussions de fond qui ont entouré l'adoption de la loi ainsi que le
contexte factuel de cette adoption (I). Nous examinerons ensuite la loi elle-même (II) et son impact sur l'évo-
lution des organes de direction des entreprises auxquelles elle s'applique (III).

I. Contexte de l'adoption de la loi 
En 2010, les femmes ne représentaient pas plus de 10 % des administrateurs et administratrices dans les entre-

prises du BEL20. Selon une autre enquête de 2011, dans 57 % des sociétés cotées étudiées, le comité de direction
ne comptait aucune femme200. Pourtant, dès 2009, le code belge de gouvernance d'entreprise plébiscitait, de ma-
nière non contraignante, une composition mixte et variée du conseil d'administration afin de favoriser la richesse
des débats en son sein201.

Lors des discussions parlementaires autour de la loi du 28 juillet 2011, une opposition de vues s'est clairement
illustrée, entre d'une part, les partis libéraux, favorables à une approche axée sur la « bonne gouvernance », en vertu
de laquelle les entreprises sont « encouragées » – mais non contraintes – à assurer la diversité de la composition de
leurs organes de direction et, d'autre part, les partis situés au centre et à gauche du spectre politique, partisans d'une
approche contraignante axée sur les quotas202. C'est finalement l'approche contraignante qui l'emporta.

II. Analyse de la loi

A. Champs d'application
La loi du 28 juillet 2011 s'applique à trois catégories d'entreprises, à savoir les entreprises publiques écono-

miques visées par la loi du 21 mars 1991 (Proximus, SNCB, Infrabel, Bpost et Skeyes203), les sociétés dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché réglementé (c'est-à-dire les sociétés cotées telles que visées à l'article 4
du Code des sociétés, devenu article 1:11 du Code des Sociétés et des Associations) et la Loterie Nationale (telle
que régie par la loi du 19 avril 2002).

La loi n'impose un quota qu'au sein des conseils d'administration (ou des conseils de surveillance lorsque
la société en question a opté pour une structure d'administration duale) des sociétés visées. Il n'y a donc au-
cune obligation de représentativité au sein des autres instances décisionnelles de ces sociétés. En particulier,
sur la représentativité des femmes au sein des comités de direction, qui constituent pourtant l'organe clé de
management effectif d'une grande société, la loi ne dit mot204.

De même, le législateur n'impose pas de représentativité particulière au sein des diverses catégories dont peuvent
relever les administrateurs et administratrices. En effet, il existe trois types possibles d'administrateurs ou administra-
trices dans les sociétés cotées – exécutifs/ves, non exécutifs/ves et indépendant·e·s. La loi ne s'est pas aventurée à exi-
ger la désignation d'un nombre minimum d'administrateurs ou administratrices de « sexe différent » dans la catégo-
rie exécutive (s'il en existe une au sein du conseil d'administration en question), par exemple. Or, de cette dernière
catégorie relèvent les administrateurs ou administratrices responsables de la gestion effective, opérationnelle, d'une
société. En ne se prononçant pas sur la représentativité des femmes dans cette catégorie, on court le risque que ces

198. Loi 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, M.B., 14 septembre 2011.

199. Techniquement, la loi ne parle pas de quota de femmes mais de quota de membres de « sexe différent » de celui des autres membres du conseil d'adminis-
tration. Cependant, au vu de la situation de fait au moment de l'adoption de la loi (i.e. sous-représentativité constatée des femmes dans les organes de ges-
tion) et de la ratio legis, il semble évident que les femmes sont les principales visées par la loi.

200. V. SIMONART, « L'obligation de mixité au sein du conseil d'administration des sociétés cotées », Rev. prat. soc. 2011/1, p. 51.
201. ibid., p. 53. À ce sujet, cf. v° « Mixité » et « Parité » dans l’index de cet ouvrage.
202. P. LAMBRECHT, « La loi du 28 juillet 2011 visant à garantir la présence des femmes dans les instances délibératives des entreprises publiques autonomes, des

sociétés cotées et de la Loterie Nationale », in Y. DE CORDT et al., Droit des Sociétés Millésime 2011, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 162.
203. Loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, M.B., 27 mars 1991, art. 1, § 4.
204. A noter que suite à la réforme du code des sociétés, le comité de direction est supprimé. Dans une société anonyme, la structure duale conseil d'administra-

tion/comité de direction sera remplacée (mutatis mutandis) par la structure duale conseil de surveillance/conseil de direction.
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dernières soient, dans la pratique, cantonnées aux catégories non-exécutives. Or, une des ratio legis invoquée lors de
l'adoption de la loi était justement d'encourager la mixité dans la gestion d'entreprise afin de bénéficier des effets po-
sitifs qu'elle engendrerait, à savoir une meilleure rentabilité205. Le législateur semble perdre cet objectif de vue
lorsqu'il ne se prononce pas sur la représentativité des femmes au sein de la catégorie des administrateurs et adminis-
tratrices exécutifs/ves.

B. Principe
La loi du 28 juillet 2011 introduit un § 2bis à l'article 18 de la loi du 21 mars 1991 relative aux entreprises pu-

bliques autonomes selon lequel « un tiers au moins des membres du conseil d'administration désignés par l'Etat
belge ou par une société contrôlée par l'Etat belge » doit être de « sexe différent » de celui des autres membres. La
règle est identique pour la Loterie Nationale. Pour ces deux catégories d'entreprises, le quota s'applique donc, non
pas à l'ensemble du conseil d'administration, mais uniquement aux administrateurs et administratrices qui sont
désigné·e·s par l'autorité publique.

En revanche, l'article 518bis du Code des Sociétés, devenu 7:86 du Code des Sociétés et Associations pour la
structure moniste et 7:106 pour la structure duale206,  dispose que, dans les sociétés cotées, « au moins un tiers des
membres du conseil d'administration sont de sexe différent de celui des autres membres ». Par conséquent, dans
le cas des sociétés cotées, la règle du quota s'applique à l'ensemble du conseil d'administration, ce qui est donc
plus exigeant que pour les entreprises publiques autonomes. C'est assez paradoxal : on se serait plutôt attendue à
ce que les entreprises publiques autonomes qui relèvent du secteur public soient soumises à des règles plus
strictes, en termes de représentativité, que celles applicables aux sociétés privées. Cette distinction étonnante est
cependant atténuée lorsque ces entreprises publiques autonomes sont aussi des sociétés cotées. En effet, ce type
de société doit, en toute logique, se soumettre également à la règle applicable aux sociétés cotées, qui exige des
quotas calculés sur l'ensemble du conseil d'administration.207

Outre le quota, qui constitue l'obligation phare de la loi, les sociétés cotées doivent également inclure une
section relative aux « efforts consentis afin qu'au moins un tiers des membres du conseil d'administration
soient de sexe différent de celui des autres membres»208 dans leur rapport de gestion annuel.

Le système de quota mis en place soulève quelques difficultés d'ordre pratique dans son application. En effet,
comment calculer le quota lorsque, par exemple, le conseil d'administration n'est pas divisible par trois ou est
composé d'administrateurs exerçant leur mandat en tant que personne morale ? La première question a été
adressée directement par la loi elle-même, qui prévoit que le quota sera déterminé en arrondissant le nombre mi-
nimum requis de membres de « sexe différent » au nombre entier le plus proche. Par conséquent, si le conseil d'ad-
ministration est composé de 13 membres, le nombre minimum de membres de « sexe différent » sera de 4, ce der-
nier étant le chiffre entier le plus proche de 4,33209. Le législateur a en revanche omis d'adresser la seconde
question relative à la détermination du « sexe » de la personne morale exerçant le mandat d'administratrice. Or, il
s'agit d'une pratique courante dans la vie des sociétés. Dans ce cas, la solution logique, et privilégiée dans les com-
mentaires de la loi, est de déterminer le « sexe » des personnes morales administratrices sur la base du sexe de la
personne physique désignée comme leur représentant·e permanent·e210. En droit des sociétés, toute personne
morale désignée comme administratrice doit en effet désigner un·e représentant·e permanent·e, personne phy-
sique, pour exercer le mandat en question. Il est donc logique de déterminer le sexe de la personne morale admi-
nistratrice sur cette base.

En ce qui concerne les entreprises publiques autonomes et la Loterie Nationale, la sanction prévue par le légis-
lateur en cas de nomination d'administrateurs ou administratrices en violation de la règle des quotas est la nullité
de cette nomination. La même sanction s'applique à la nomination qui a pour effet de faire baisser le nombre de

205. Chambre des Représentants de Belgique, Proposition de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques écono-
miques et le Code des sociétés afin de garantir la présence des femmes dans le conseil d'administration des entreprises publiques autonomes et des sociétés
cotées, Rapport fait au nom de la Commission chargée des problèmes de droit commercial et économique, 24 mars 2011, Doc 53 0211/004, p. 34.

206. Conformément à l'ancienne notion de société cotée qui englobait les sociétés dont les titres de dette étaient admis aux négociations, l'article 7:86 du Code
des Sociétés et des Associations impose l'obligation de quota non seulement au sociétés cotées au nouveau sens de l'article 1 :11 du Code des Sociétés et des
Associations, mais également aux entités d'intérêt public dont les « b) obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels
titres et c) toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des
valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures » sont admis aux négocia-
tions sur des marchés réglementés.

207. P. LAMBRECHT, « La loi du 28 juillet 2011... », op. cit., p. 183.
208. Loi du 28 juillet 2011 visant à garantie la présence des femmes dans les instances délibératives des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et

de la Loterie Nationale, M.B. 14 septembre 2011, insérant l'article 96, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés (remplacé par l'article 3:6 de la loi du 23 mars
2019 introduisant le Code des sociétés et des associations, M.B. 4 avril 2019), art. 3.

209. P. LAMBRECHT, « La loi du 28 juillet 2011... », op. cit., p. 183.
210. V. SIMONART, « L'obligation de mixité... », op. cit., p. 70.
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ces administrateurs ou administratrices de « sexe différent » sous le minimum prescrit211. Pour les sociétés cotées,
outre la sanction de nullité, la loi prévoit qu'en cas de non-respect du quota, tout avantage, financier ou autre, de
tous les administrateurs et administratrices, lié à l'exécution de leur mandat, soit suspendu. Ces avantages sont
rétablis, sans effet rétroactif, dès que la composition du conseil d'administration respecte le quota requis.

Le législateur a, assez logiquement, fait une distinction entre les entreprises publiques autonomes et la Loterie
Nationale, d'une part, et les sociétés cotées d'autre part. En effet, pour les entreprises publiques autonomes et la
Loterie Nationale, le quota est entré en vigueur dès le « premier jour de l'exercice social » après la publication de la
loi au Moniteur belge, soit le 1er janvier 2012. Pour les sociétés cotées, le législateur a prévu une période transitoire
plus longue afin de permettre à ces dernières de s'adapter au nouveau prescrit. En effet, hormis la disposition re-
lative au rapport de gestion, qui est entrée en vigueur dès 2012, les délais de transition pour l'application du quota
vont de six à neuf ans après l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, pour les « grandes » entreprises cotées, le quota est
entré en vigueur « à partir du premier jour du sixième exercice social » après la publication de la loi au Moniteur
belge, soit en 2017 (le jour d'entrée en vigueur variant selon la clôture de l'exercice comptable de chaque société
concernée). En revanche, les sociétés qualifiées de « petite et moyennes sociétés cotées212 » ont bénéficié d'un
délai supplémentaire de deux ans et devront donc respecter la règle des quotas à partir de 2019213.

En ce qui concerne le régime des sanctions applicables, les périodes d'entrée en vigueur varient également. En
effet, la sanction de nullité des nominations d'administrateurs ou administratrices surreprésenté·e·s est applicable
dès 2017 pour les « grandes » entreprises cotées et 2019 pour les « petites et moyennes » entreprises cotées. Les
sanctions relatives à la suspension des avantages octroyés aux administrateurs ou administratrices ne sont quant
à elles applicables qu'à partir de 2018 et 2020 pour, respectivement, les « grandes » et les « petites et moyennes »
sociétés cotées.

Enfin, la loi prévoit que, pour les sociétés dont les titres sont admis pour la première fois sur un marché
réglementé, le quota ne devra être respecté qu'à partir du sixième exercice social après l'admission.

III. Impact de la loi 

La loi elle-même prévoit une évaluation du système des quota pendant la douzième année suivant son entrée
en vigueur, soit au cours de l'année 2023214. Cette première échéance d'évaluation est évidemment très courte
quand on considère que certaines dispositions ne sont applicables qu'à partir de 2020 au plus tôt. Il est cependant
de l'essence des quotas de n'être d'application que pour un temps limité215, nécessaire à l'évolution des mentali-
tés. Trois ans nous paraissent cependant exagérément optimiste de la part du législateur, lorsqu'on considère les
résultats concrets de la loi.

En effet, l'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes a consacré plusieurs études à la composition des
conseils d'administration et des comités de direction des sociétés cotées et à leur conformité avec les quotas lé-
gaux. La troisième édition de 2019 évalue cette conformité pour l'année 2017. Il ressort de cette étude une évolu-
tion positive puisque, dans les entreprises étudiées, la proportion de femmes dans les conseils d'administration
serait passée de 8,2% (en 2008) à 26,8% (en 2017). La Loi Quota n'a cependant pas été respectée par 22
« grandes » sociétés cotées (soit 31%) sur les 71 qui devaient se conformer au quota légal depuis 2017 216. En
outre, on ne peut que remarquer que les femmes ont bien souvent la qualité d'administratrices non-exécutives ou
indépendantes au sein des conseils d'administration.

Pour ce qui est des comités des direction (auxquels, pour rappel, la loi ne s'applique pas), s'il existe bien une
évolution positive – quoique très lente – de la représentation des femmes (7,4 % en 2008 et 18 % en 2017), sa-
chant que deux tiers des comités de direction des sociétés analysées ne comptaient aucune femme ou une seule
femme en 2017217.

211. Loi du 28 juillet 2011 visant à garantie la présence des femmes dans les instances délibératives des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et
de la Loterie Nationale, M.B. 14 septembre 2011, art. 2.

212. Sont qualifiées de « petites et moyennes sociétés cotées » les sociétés dont « les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l'article 4
du Code des sociétés, devenu 1:11 du Code des Sociétés et Assoc et dont le flottant est inférieur à 50 % » ainsi que les sociétés qui « répondent à au moins
deux des trois critères suivants :a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes au cours de l'exercice concerné ; b) total du bilan inférieur ou égal à
43.000.000 d'euros ; c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50. 000. 000 d'euros. »

213. Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes, Troisième bilan de la loi du 28 juillet 2002 relative aux quotas de genre dans les conseils d'administration,
2019, disponible en ligne, p. 3.

214. Loi du 28 juillet 2011 visant à garantie la présence des femmes dans les instances délibératives des entreprises publiques autonomes, des sociétés cotées et
de la Loterie Nationale, M.B. 14 septembre 2011, art. 6.

215. Avis de la Section de Législation du Conseil d'État N°49.473/AG, 26 avril 2011, p. 7.
216. Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes, Troisième bilan de la loi du 28 juillet 2002..., op. cit., p. 19.
217. ibid., p. 20.
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Conclusion
Si la loi démontre son efficacité en termes de représentativité accrue des femmes au sein des conseils d'adminis-

tration, son influence sur l'évolution sous-jacente des mentalités est plus difficile à évaluer. On constate en effet
que, confrontées à un quota, les sociétés concernées ont tendance à se limiter strictement à ce qui est prescrit par
la loi et à ne pas étendre leurs efforts à d'autres organes de pouvoir non visés par celle-ci. Ainsi, comme aucune
obligation de quota ne s'applique aux comités de direction, la présence des femmes, en tout cas dans les sociétés
analysées, y reste très anecdotique.

Le monolithisme dont semblent faire preuve les sociétés en termes de représentation des femmes, à tous les de-
grés de pouvoirs, plaide selon nous en faveur d'un régime obligatoire de quota étendu aux organes exécutifs de
direction des sociétés visées. En effet, force est de constater qu'on ne remarque une réelle évolution de la représen-
tativité des femmes, en tout cas au sein des organes concernés par l'obligation, qu'à partir du moment où un
quota contraignant est mis en place. A contrario, les mesures de bonne gouvernance, qui « encouragent » les so-
ciétés à assurer une meilleure représentativité des femmes à tous les échelons du pouvoir, y compris exécutifs,
semblent quant à elles avoir un effet plus limité.

Mathilde van der Stegen,
Avocate au Barreau de Bruxelles
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24 octobre 1967. – ARRÊTÉ ROYAL no 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
 (Mon. 27 octobre 1967)

(Extrait)

CHAPITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION

ÁArt. 1er. Le présent arrêté a pour objet d'organiser un régime:
1o de pensions de retraite au profit des travailleurs salariés ayant été occupés en Belgique, en exécution d'un quel-

conque contrat de louage de travail, à l'exception de ceux qui permettent aux travailleurs de bénéficier de l'un des
régimes de pensions prévus à l'article 2;

2o de prestations en cas de décès au profit des veuves des travailleurs dont il est question au 1o;
3o }1[de prestations en cas de décès au profit du conjoint survivant des travailleurs dont il est question au 1o et qui

sont décédés après le 31 décembre 1983.]1
}2[Sont assimilés aux travailleurs salariés pour l'application du présent arrêté, les journalistes professionnels et

toutes les personnes auxquelles l'application de la législation en matière de sécurité sociale, en ce qui concerne les
pensions de retraite et de survie, est étendue.]2

}3[Sont, en exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 de la loi-pro-
gramme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécu-
rité sociale, également assimilés aux travailleurs salariés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, les apprentis (ou les stagiaires) dont le contrat d'apprentissage ou l'engage-
ment d'apprentissage contrôlé (ou la convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise) a été re-
connu conformément aux conditions prévues par la réglementation relative à la formation permanente dans les classes
moyennes, et les apprentis dont le contrat d'apprentissage tombe sous le champ d'application de la loi du 19 juillet
1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. Il en va de même pour les jeunes qui sont
mis au travail en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés et les Ré-
gions et ce, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans.]3

}4[Pour l'application de cet arrêté, le travailleur exerçant un flexi-job visé à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre
2015 portant dispositions diverses en matière sociale est assimilé à un travailleur.]4

}1. – Ainsi modifié par L. 15 mai 1984, art. 99.
}2. – Ainsi modifié par L. 20 juillet 1990, art. 8.
}3. – Ainsi inséré par la loi du 23 décembre 2005, art. 10, qui produit
ses effets le 1er janvier 2004 en vertu de son art. 17.

}4. – Ainsi inséré par la loi du 16 novembre 2015, art. 19, qui entre en
vigueur le 1er décembre 2015 en vertu de son art. 37, al. 1er.

CHAPITRE II

DE LA PENSION DE RETRAITE

ÁArt. 7. Sous réserve des dispositions de l'article 9, la pension de retraite est calculée tant en fonction de la carrière du
travailleur que des rémunérations brutes qu'il a gagnées au cours de celle-ci et qui doivent être inscrites à son compte in-
dividuel et des rémunérations fictives ou forfaitaires qui lui sont attribuées; il n'est pas tenu compte de la fraction des ré-
munérations brutes dépassant le montant maximum prévu pour la retenue des cotisations de pension. }1[Afin de per-
mettre la prise en considération pour la fixation du montant de la pension de périodes d'occupation comme travailleur
salarié, }1[...]1 }1[postérieures au 31 décembre 1944]1 pour lesquelles la preuve visée à l'article 15, 3o, ne peut être fournie,
le Roi peut fixer les cotisations à payer et déterminer par qui, à quelle institution et sous quelles conditions elles doivent
être payées.]1

Pour les années situées au cours de la période allant du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1967, la rémunération de l'em-
ployé, ayant atteint la limite en matière de cotisation pour le régime des pensions, est majorée de 10 p.c. }2[La même ma-
joration est applicable pour les années situées au cours de la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1972,
lorsqu'il s'agit d'une pension prenant cours effectivement pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1973.]2

}3[Pour les années postérieures à 1980, il n'est pas tenu compte de la fraction du total des rémunérations réelles, fictives
et forfaitaires qui dépasse le montant annuel de }4[34.999,54 EUR]4. Ce montant est lié }4[à l'indice-pivot 103,14 (base
1996 = 100)]4, déterminé par l'article 2 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la
consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines pres-
tations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité
sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. }5[Dans le
total précité des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires, il n'est pas tenu compte des rémunérations fictives qui sont
limitées au salaire visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996.]5 }6[Il en va de même des rému-
nérations afférentes aux périodes régularisées en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 4°.]6  {7
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Avant l'application de l'article 29bis, § 1er, du présent arrêté, le montant précité est adapté afin de le porter au
niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par le coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne de
l'indice des prix à la consommation de l'année considérée par 114,20.

}8[Le montant ainsi déterminé est multiplié par une fraction ayant pour numérateur le nombre de journées qui a été
pris en considération pour le calcul de la pension, à l'exception des journées assimilées pour lesquelles le salaire est
limité au salaire visé à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et pour dénominateur le nombre 312.]8]3

À l'exception d'une occupation en qualité de marin ou après le 31 décembre 1911 en qualité d'ouvrier mineur et
sans préjudice de l'application de l'article 11, alinéa 2, l'occupation antérieure au 1er janvier 1926 n'est pas prise en
considération pour l'octroi de la pension de retraite.

Le Roi détermine les règles et conditions selon lesquelles est fixé le montant dont il est tenu compte au titre de
rémunération afférente à l'année civile qui précède immédiatement la date de prise de cours de la pension }9[ainsi
qu'à celle afférente à l'année au cours de laquelle la pension prend cours.]9

}10[}11[Sauf dans les cas visés aux alinéas 7 et 9, la rémunération afférente à l'année au cours de laquelle l'inté-
ressé bénéficie d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté ou en vertu de la législation relative aux pensions
des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs ou des marins naviguant sous pavillon belge, n'est pas prise en
considération pour le calcul de la pension.]11

Lorsqu'un ouvrier mineur fait appel à l'année au cours de laquelle sa pension prend cours, pour remplir les condi-
tions prévues à l'article 4, 3o, b, le Roi détermine également la rémunération qui doit être prise en considération pour
cette année.]10

}12[Les montants visés au troisième alinéa sont adaptés tous les deux ans. À cet effet, le Roi détermine, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, le coefficient de revalorisation sur la base de la décision qui est prise en matière de
marge maximale pour l'évolution du coût salarial en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7 de la loi du
26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.]12

}13[Pour les années postérieures à 2006, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à quel mo-
ment et dans quelle mesure l'adaptation visée à l'alinéa précédent sera d'application aux rémunérations fictives qui
découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, d'interruption de carrière à temps plein
et de crédit temps à temps plein.]13

}14[Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne le travailleur salarié qui a exercé une activité visée à
l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, la pension de retraite est calculée pour les années 94, 95 et 96
en fonction des rémunérations réelles qu'il a gagnées au cours de ces années suite à une occupation effective]14.

}15[La rémunération pour une heure supplémentaire dans le secteur de l'horeca visé à l'article 3, 5°, de la loi du
16 novembre 2015 portant dispositions diverses en matière sociale, le flexisalaire visé à l'article 3, 2°, de la même loi et le
flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi sont en ce qui concerne l'alinéa 1er également considérés
comme de la rémunération brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calculée.]15

}16[Le solde du budget mobilité qui est versé, une fois par an, en espèces, visé à l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du
17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, est en ce qui concerne l'alinéa premier également
considéré comme de la rémunération brute en fonction de laquelle la pension de retraite est calculée.]16

}1. – Ainsi modifié par les lois du 5 juin 1970, art. 2, 1o, du 27 février
1976, art. 3, 1o et du 10 février 1981, art. 7, 1o.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 28 mars 1973, art. 2.

}3. – Ainsi modifié par A.R. no 205 du 29 août 1983, art. 1er.

}4. – Ainsi modifié, en ce qui concerne l'adaptation à l'euro, par l'A.R.
du 11 décembre 2001, art. 3, 1o et 2o, qui, en vertu de l'art. 23 de cet
A.R., entre en vigueur le 1er janvier 2002.

}5. – Ainsi modifié par la loi du 24 juin 2013, art. 6, 1°, qui produit ses
effets le 1er janvier 2012 en vertu de son art. 8 et est applicable aux
pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la pre-
mière fois au plus tôt le 1er janvier 2013, pour les années civiles après
le 31 décembre 2011 en vertu de son art. 7.

}6. – Ainsi modifié par la loi du 2 octobre 2017, art. 26, qui entre en vi-
gueur le 1er décembre 2017 en vertu de son art. 29.
Toutefois, ladite loi dispose, en ses art. 27 et 28, que :

« Art. 27. Pour les personnes pour qui le délai de dix ans à
partir de la fin de leurs études est expiré à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, le Roi prévoit une mesure transi-
toire qui ne peut concerner que les périodes d'études à par-
tir du 1er janvier de l'année de leur vingtième anniversaire.

Art. 28. Le présent titre [qui comprend notamment les
articles 25 et 26] est applicable aux pensions qui
prennent cours effectivement et pour la première fois au
plus tôt le 1er décembre 2018, à l'exception des pensions
de survie calculées sur base de pensions de retraite qui
ont pris cours effectivement et pour la première fois au
plus tard le 1er novembre 2018. »

}7. – Selon l'art. 1er de l'A.R. du 24 juin 2013, qui entre en vigueur le
1er janvier 2013 en vertu de son art. 8, 1°, le montant annuel prévu à
l'art. 7, al. 3, est multiplié par 1,02 pour les années après 2012.
}8. – Ainsi remplacé par la loi du 24 juin 2013, art. 6, 2°, qui produit
ses effets le 1er janvier 2012 en vertu de son art. 8 et est applicable aux
pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la pre-
mière fois au plus tôt le 1er janvier 2013, pour les années civiles après
le 31 décembre 2011 en vertu de son art. 7.
}9. – Ainsi modifié par la loi du 19 avril 2014, art. 2, 1°, qui entre en
vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 5 et est applicable aux
pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au
plus tôt le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 4.
}10. – Ainsi modifié par L. 27 février 1976, art. 3, 2o.
}11. – Ainsi remplacé par la loi du 19 avril 2014, art. 2, 2°, qui entre en
vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 5 et est applicable aux
pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au
plus tôt le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 4.
}12. – Ainsi modifié par l'A.R. du 23 décembre 1996, art. 10, qui entre
en vigueur le 1er juillet 1997 en vertu de son art. 19.
}13. – Ainsi inséré par la loi du 23 décembre 2005, art. 9, qui entre en
vigueur le 30 décembre 2005 en vertu de son art. 17.
}14. – Ainsi modifié par l'A.R. du 23 avril 1997, art. 1er, qui entre en vi-
gueur le 1er juillet 1997 en vertu de son art. 7. Selon l'art. 236 de la loi
du 22 février 1998, l'art. 1er de l'A.R. du 23 avril 1997 produit ses effets
le 1er janvier 1996.
}15. – Ainsi inséré par la loi du 16 novembre 2015, art. 20, qui entre
en vigueur le 1er décembre 2015 en vertu de son art. 37, al. 1er.
}16. – Ainsi inséré par l'A.R. du 21 mars 2019, art. 11, qui entre en vi-
gueur le 29 mars 2019 en vertu de son art. 14.
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28 avril 2003. – LOI relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci 
et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

 (Mon. 15 mai 2003; Err. Mon. 26 mai 2003)

(Extrait)

TITRE II

PENSIONS COMPLÉMENTAIRES

CHAPITRE Ier

OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

ÁArt. 2. Le présent titre a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éven-
tuelles prestations de solidarité, les relations entre l'employeur, l'organisateur, le travailleur, l'affilié et ses ayants
droit, l'organisme de pension et la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, de fixer la
procédure à suivre lors de l'instauration, la modification ou l'abrogation d'une pension complémentaire dans une
branche d'activité ou une entreprise, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et
leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les travailleurs.

ÁArt. 3. § 1er. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par:
1o pension complémentaire: la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après }1[l'âge de

retraite]1, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont octroyées sur la base de versements obligatoires déterminés
dans un règlement de pension ou une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime
légal de sécurité sociale;

2o engagement de pension: l'engagement d'un organisateur de constituer une pension complémentaire au profit
d'un ou plusieurs travailleurs et/ou de leurs ayants droit;

3o régime de pension: un engagement de pension collectif;
4o engagement individuel de pension: un engagement de pension occasionnel et non systématique au profit d'un

travailleur et/ou de ses ayants droit;
5o organisateur:
a) }2[la personne morale qui répond aux conditions cumulatives suivantes:
1. lorsqu'elle intervient pour plusieurs commissions et/ou sous-commissions paritaires, elle a pour unique objet

la constitution de pensions complémentaires;
2. elle est composée paritairement et;
3. elle est désignée via une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou sous-commission

paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et
les commissions paritaires, qui instaure un régime de pension;]2

b) un employeur qui prend un engagement de pension;
6o entreprise: l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 por-

tant organisation de l'économie;
7o travailleur: la personne occupée en exécution d'un contrat de travail;
8o affilié: le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré un régime

de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ou pour lequel l'organi-
sateur a conclu un engagement individuel de pension ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de
droits actuels ou différés conformément au règlement de pension ou à la convention de pension;

9o règlement de pension: le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur, des af-
filiés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension;

10o convention de pension: la convention où sont fixés les droits et obligations de l'employeur, de l'affilié et de ses
ayants droit ainsi que les règles relatives à l'exécution de l'engagement individuel de pension;

11° }3[sortie:
a) lorsque l'organisateur est une personne morale visée au 5°, a):
1. soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas considé-

rée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la
conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime de
pension que celui de l'ancien employeur, à condition qu'il existe, s'il s'agit d'un régime de pension multi-organisateurs, une
convention telle que visée à l'article 33/2 qui règle la reprise des droits et obligations;

2. soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime
de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise
à la retraite;
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3. soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel
employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le
régime de pension est instauré;

b) lorsque l'organisateur est un employeur:
1. soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite. N'est toutefois pas

considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite,
suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui participe au même régime de pension
multi-organisateurs que le précédent employeur, à condition qu'il existe une convention telle que visée à l'article 33/
2 qui règle la reprise des droits et obligations;

2. soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime
de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise
à la retraite;

3. soit le transfert d'un travailleur dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entre-
prise ou d'établissement à une autre entreprise ou à un autre établissement résultant d'une cession conventionnelle
ou d'une fusion lorsque le régime de pension du travailleur n'est pas transféré;]3

12o prestations acquises: les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension
ou à la convention de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension;

13o réserves acquises: les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règle-
ment de pension ou à la convention de pension;

14o engagement de type contributions définies: l'engagement qui porte sur le versement de contributions déter-
minées a priori;

15o engagement de type prestations définies: l'engagement qui porte sur l'octroi d'une prestation déterminée, en
rente ou en capital;

16° }4[ organisme de pension: }5[un organisme visé aux livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut
et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]5 ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative
au contrôle des institutions de retraite professionnelle, chargé de l'exécution de l'engagement de pension;]4

17o engagement de solidarité: l'engagement de prestations de solidarité pris par un organisateur au profit de tra-
vailleurs et/ou de leurs ayants droit;

18o règlement de solidarité: le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, de l'employeur,
des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution de l'en-
gagement de solidarité;

19° }6[la loi du 27 octobre 2006: la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite profes-
sionnelle;]6

20° }7[la législation de contrôle prudentiel: }8[la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entre-
prises d'assurance ou de réassurance]8 et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite
professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;]7

21° }9[«la }10[F.S.M.A.]10»: }10[l'Autorité des services et marchés financiers]10, instituée par l'article 44 de la loi du
2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]9

22° }11[mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui
a donné lieu à la Constitution des prestations;]11

23° }12[ouvrier: le travailleur visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
24° employé: le travailleur visé à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;]12

25° }13[régime de pension multi-organisateurs: un régime de pension identique instauré par plusieurs organisa-
teurs dont l'exécution est confiée au même organisme de pension ou aux mêmes organismes de pension;]13

26° }14[âge de retraite: l'âge de la retraite qui est mentionné dans le règlement de pension ou la convention de
pension;]14

27° }15[âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre
1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité so-
ciale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;]15

28° }16[engagement de pension public: un engagement de pension instauré par un employeur public;
29° régime de pension public: un engagement de pension public collectif;
30° employeur public: un employeur non soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les Conventions collectives de

travail et les Commissions paritaires. Les différents sièges d'exploitation, bureaux ou sièges régionaux, sont, quelle
que soit leur localisation géographique, considérés comme un seul et même employeur public.]16

§ 2. }17[...]17

}1. – Ainsi modifié par la loi du 15 mai 2014, art. 66, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 juin 2014.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 5 mai 2014, art. 24, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de

cet art. et a été publiée le 9 mai 2014.
Toutefois, l'art. 36 de ladite loi dispose que:

« Art. 36. L'adaptation des statuts ou de l'acte qui institue
l'organisateur visé à l'article 3, § 1, 5°, a), de la loi du 28
avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au ré-
gime fiscal de celles-ci et de certains avantages complé-
mentaires en matière de sécurité sociale en raison de l'ar-
ticle 25 ainsi que l'adaptation des conventions collectives
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de travail en raison de l'article 26 sont réalisées pour le
1er juillet 2017 au plus tard. »

}3. – Ainsi remplacé par la loi du 15 mai 2014, art. 57, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 juin 2014.

}4. – Ainsi remplacé par la loi du 27 octobre 2006, art. 201, 2°, qui
entre en vigueur le 1er janvier 2007 en vertu de l'art. 15 de l'A.R. du
12 janvier 2007 (Mon. 20 février 2007, p. 8208).

}5. – Ainsi modifié par la loi du 13 mars 2016, art. 711, 1° (Mon.
23 mars 2016, p. 19856; Err. Mon. 8 avril 2016, p. 23236), qui entre en
vigueur le 23 mars 2016 en vertu de son art. 759.

}6. – Ainsi remplacé par la loi du 27 octobre 2006, art. 201, 3°, qui
entre en vigueur le 1er janvier 2007 en vertu de l'art. 15 de l'A.R. du
12 janvier 2007 (Mon. 20 février 2007, p. 8208).

}7. – Ainsi remplacé par la loi du 27 octobre 2006, art. 201, 4°, qui
entre en vigueur le 1er janvier 2007 en vertu de l'art. 15 de l'A.R. du
12 janvier 2007 (Mon. 20 février 2007, p. 8208).

}8. – Ainsi modifié par la loi du 13 mars 2016, art. 711, 2° (Mon.
23 mars 2016, p. 19856; Err. Mon. 8 avril 2016, p. 23236), qui entre en
vigueur le 23 mars 2016 en vertu de son art. 759.

}9. – Ainsi inséré par la loi du 27 octobre 2006, art. 201, 5°, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2007 en vertu de l'art. 15 de l'A.R. du
12 janvier 2007 (Mon. 20 février 2007, p. 8208).

}10. – Ainsi modifié par l'A.R. du 3 mars 2011, art. 331, al. 1er, qui
entre en vigueur le 1er avril 2011 en vertu de son art. 351, § 1er.
}11. – Rétabli par la loi du 18 décembre 2015, art. 10, 1°, qui entre en
vigueur le 1er janvier 2016 en vertu de son art. 42.
Toutefois, ladite loi dispose, en son art. 40, que:

« Art. 40. L'adaptation formelle aux dispositions des
titres II et III des règlements de pension et Conventions de
pension interviendra au plus tard le 31 décembre 2018. »

}12. – Ainsi inséré par la loi du 5 mai 2014, art. 24, 2°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 9 mai 2014.
}13. – Ainsi inséré par la loi du 15 mai 2014, art. 57, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 juin 2014.
}14. – Ainsi inséré par la loi du 15 mai 2014, art. 66, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 juin 2014.
}15. – Ainsi inséré par la loi du 18 décembre 2015, art. 10, 2°, qui
entre en vigueur le 1er janvier 2016 en vertu de son art. 42.
Toutefois, voy. la note 11.
}16. – Ainsi inséré par la loi du 30 mars 2018, art. 15, qui entre en vi-
gueur le 1er mai 2018 en vertu de son art. 23.
}17. – Abrogé au 1er mai 2018 par la loi du 30 mars 2018, art. 16.

CHAPITRE III

CONDITIONS D'ADHÉSION
ÁArt. 13. L'affiliation à un régime de pension est immédiate pour }1[tous les travailleurs qui ressortissent au ré-
gime]1. }2[L'affilié continue de constituer des droits de pension aussi longtemps qu'il est en service.]2

}3[L'octroi de l'engagement de pension ne peut être subordonné à une décision complémentaire de l'organisateur,
de l'employeur ou de l'organisme de pension.]3

}4[L'affilié bénéficie de l'engagement de pension ainsi que, le cas échéant, de l'engagement de solidarité lié à l'en-
gagement de pension, aussi longtemps qu'il est en service.]4

}5[Ne bénéficie toutefois pas de l'engagement de pension ni de l'engagement de solidarité lié à l'engagement de
pension, le travailleur pensionné, qui exerce une activité professionnelle.]5

Un examen médical peut seulement être imposé lorsque l'affilié a la liberté de choisir lui-même l'étendue de la cou-
verture décès ou si le capital en cas de décès est au moins 50% plus élevé que le capital en cas de vie ou si dix travailleurs
ou moins sont affiliés au régime de pension. L'affiliation ne peut pas être subordonnée au résultat de l'examen médical.
}1. – Ainsi modifié par la loi du 27 juin 2018, art. 3, qui s'applique à
partir du 1er janvier 2019 en vertu de son art. 9, phrase liminaire.
La seconde phrase de l'art. 9 de ladite loi précise en outre : 

« Par conséquent:
– toute condition à l'acquisition des droits de pension

est considérée comme remplie au 1er janvier 2019;
– l'affiliation à l'engagement de pension est immédiate

au 1er janvier 2019 pour les travailleurs qui n'ont pas at-
teint l'âge minimal d'affiliation ou sont soumis à un délai
d'attente. »

}2. – Ainsi modifié par la loi du 10 mai 2007, art. 47, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 30 mai 2007.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 15 mai 2014, art. 81, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 juin 2014.

}4. – Ainsi remplacé par la loi du 15 mai 2014, art. 81, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 juin 2014.

}5. – Ainsi inséré par la loi du 18 décembre 2015, art. 29, qui entre en
vigueur le 1er janvier 2016 en vertu de son art. 42.
Toutefois, ladite loi dispose, en son art. 40, que:

« Art. 40. L'adaptation formelle aux dispositions des
titres II et III des règlements de pension et Conventions de
pension interviendra au plus tard le 31 décembre 2018. »

ÁArt. 14. § 1er. }1[Toute forme de discrimination entre travailleurs, affiliés et bénéficiaires est illicite. La discrimi-
nation est une distinction de traitement de personnes se trouvant dans une situation comparable qui ne repose pas
sur un critère objectif et qui n'est pas raisonnablement justifiée. À cet effet, il est tenu compte de l'objectif visé, du
caractère objectif, des conséquences de la distinction de traitement et du fait que cette distinction de traitement ne
peut pas être disproportionnée par rapport à l'objectif licite visé.

}2[La différence de traitement entre les travailleurs qui sont affiliés à différents engagements de pension en appli-
cation des articles 15 et 16 ne constitue pas une discrimination illicite.]2

Le premier alinéa ne permet pas de justifier des distinctions de traitement qui sont interdites par des lois qui in-
terdisent la discrimination fondée sur des critères spécifiques, y compris en particulier:

– la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
– la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel;
– la loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat de travail à

durée déterminée;
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– la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
– la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
Des infractions aux interdictions de discrimination prévues dans les lois visées à l'alinéa }3[3]3, donnent égale-

ment lieu à une infraction à l'interdiction de discrimination visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Au niveau de l'affiliation à un régime de pension, toute distinction entre travailleurs à temps partiel et à temps

plein est interdite.
Les travailleurs non occupés à temps plein bénéficient des mêmes droits de pension que les travailleurs à temps

plein, compte tenu toutefois de la réduction du temps de travail.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 mai 2007, art. 48, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 30 mai 2007.
}2. – Ainsi inséré par la loi du 5 mai 2014, art. 29, 1°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 9 mai 2014.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 5 mai 2014, art. 29, 2°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 9 mai 2014.

6 décembre 2018. – LOI instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés 
et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires

 (Mon. 27 décembre 2018)

(Extrait)

TITRE II

PENSION LIBRE COMPLÉMENTAIRE POUR LES TRAVAILLEURS SALARIÉS (P.L.C.S.)

CHAPITRE Ier

DÉFINITIONS
ÁArt. 2. Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par:

1° pension complémentaire: la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après l'âge de
retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements de l'affilié conformé-
ment à une Convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;

2° travailleur: la personne occupée en exécution d'un contrat de travail;
3° affilié: le travailleur qui a conclu une Convention de pension et l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de

droits actuels ou différés conformément à la Convention de pension;
4° convention de pension: la Convention en matière de pension complémentaire où sont fixés les droits et obliga-

tions de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la Constitution de la
pension complémentaire et au paiement des prestations;

5° réserves acquises: les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la Conven-
tion de pension;

6° prestations acquises: les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'âge de retraite, conformément à la
Convention de pension, s’il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans versement ultérieur
de contributions;

7° salaire de référence: la rémunération brute totale soumise aux cotisations de sécurité sociale, perçue par le tra-
vailleur au cours de la deuxième année (n-2) qui précède l'année de Constitution et reprise sur le compte individuel
conformément à l'article 16, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux;

8° année de Constitution: l'année civile «n» considérée au cours de laquelle des contributions sont versées dans le
cadre de la présente loi;

9° organisme de pension: une entreprise ou un organisme visés aux livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative
au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre
2006, chargé de la Constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations;

10° âge de retraite: l'âge de la retraite qui est mentionné dans la Convention de pension;
11° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996

portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et
assurant la viabilité des régimes légaux de pension;

12° mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a
donné lieu à la Constitution des prestations;

13° la loi du 27 octobre 2006: la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des Institutions de retraite professionnelle;
14° la loi du 28 avril 2003: la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de

celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
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15° la législation de contrôle prudentiel: la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises
d'assurance ou de réassurance et la loi du 27 octobre 2006, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;

16° la F.S.M.A.: l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 rela-
tive à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

CHAPITRE II

CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE PENSION

ÁArt. 3. § 1er. En vue de la Constitution d'une pension complémentaire, un travailleur peut conclure une Conven-
tion de pension auprès d'un organisme de pension.

§ 2. Le travailleur détermine, pour chaque année de Constitution, le montant des contributions dans les limites de
l'alinéa 2. Les contributions sont à charge de l'affilié et retenues sur sa rémunération par son employeur qui les verse
à l'organisme de pension.

La contribution annuelle maximale correspond, pour une année de Constitution, à la différence, lorsqu'elle est
positive, entre les montants a) et b), tels que déterminés comme suit:

a) 3% du salaire de référence;
À défaut de salaire de référence ou si le résultat du calcul des 3 % du salaire de référence est inférieur à 980 EUR,

ce dernier montant est pris en considération. Ce montant minimum est indexé suivant les dispositions de l'article
178, §§ 1er et 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992;

b) la variation des réserves visées par la loi du 28 avril 2003, dont le montant correspond à la différence,
lorsqu'elle est positive, entre:

– le total de ces réserves, calculé au 1er janvier de l'année qui précède l'année de Constitution (n-1);
– et le total de ces réserves, calculé au 1er janvier de la deuxième année qui précède l'année de Constitution (n-2),

capitalisées au taux qui correspond au taux d'intérêt moyen des six dernières années calendrier précédant l'année
qui précède l'année de Constitution (n-1) des O.L.O. sur dix ans.

§ 3. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier le pourcentage du salaire de référence
visé au paragraphe 2, alinéa 2, a).

ÁArt. 6. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur la proposition conjointe du Mi-
nistre des pensions et du Ministre de l'économie ainsi que sur avis de la F.S.M.A., les règles, ainsi que leurs modalités,
permettant d'assurer aux affiliés et leurs bénéficiaires, une protection adéquate quant aux produits auxquels la
Convention de pension peut être liée directement ou indirectement, notamment en déterminant les actifs sous-
jacents autorisés et/ou en interdisant certains de ces actifs.

Le Roi détermine également, dans cet arrêté, les règles spécifiques d'information ainsi que leurs modalités, à respec-
ter lors de l'offre et de la conclusion d'une Convention de pension. A cet égard, le Roi peut notamment prendre des me-
sures d'accompagnement afin de prévoir une mise en garde des affiliés dans le cadre de l'information précontractuelle.

10 novembre 1967. – ARRÊTÉ ROYAL no 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs 
indépendants

 (Mon. 14 novembre 1967; Err. Mon. 25 janvier 1968)

(Extrait)

}1[TITRE PREMIER

RÉGIME OBLIGATOIRE]1

}1. – Ainsi modifié par l'A.R. no 1 du 26 mars 1981, art. 12, § 1er.

ÁArt. 1er. § 1er. }1[Le présent arrêté a pour objet d'organiser en faveur des travailleurs indépendants et des ai-
dants, de leur conjoint survivant ou de leur conjoint divorcé, un régime de pension de retraite et de survie, de
conjoint divorcé et de pension inconditionnelle.

§ 2. Par «travailleurs indépendants» et «aidants», il y a lieu d'entendre les personnes telles qu'elles sont définies
par l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, pour délimiter le
champ d'application de ce dernier arrêté.

§ 3. Dans les articles suivants du présent arrêté, il y a lieu de considérer, sauf disposition contraire, que les mots
«travailleur indépendant» visent et le travailleur indépendant et l'aidant.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 22 décembre 1989, art. 254.
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CHAPITRE II
}2[LA PENSION DE RETRAITE, LA PENSION DE SURVIE }1[ET L'ALLOCATION DE TRANSITION]1]2

}1. – Ainsi modifié par la loi du 25 avril 2014, art. 4, al. 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 16 et s'applique aux
conjoints survivants dont l'époux ou l'épouse décède au plus tôt au 1er janvier 2015 en vertu de son art. 15.

}2. – Ainsi modifié par l'A.R. no 34 du 30 mars 1982, art. 2

Section 1
Conditions d'octroi liminaires

a) La pension de retraite

ÁArt. 3. § 1er. La pension de retraite peut être accordée à partir du premier du mois qui suit le 65e ou le
60e anniversaire du demandeur, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

}1[Elle peut toutefois en ce qui concerne les hommes]1 prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé, dans
la période de cinq années qui précède l'âge normal de la pension; dans ce cas, elle est réduite de 5 p.c. par année
d'anticipation.

Pour l'application du coefficient de réduction, il est tenu compte de l'âge atteint par le demandeur à son anniver-
saire précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension.

}2[La réduction visée à l'alinéa 2 n'est pas appliquée à l'égard des hommes qui obtiennent, avant l'âge de 65 ans,
la pension de retraite en qualité de travailleur salarié, conformément aux dispositions de l'article 5bis de l'arrêté
royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.]2

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer pour chaque catégorie de bénéficiaires
d'un statut de reconnaissance nationale, les conditions spéciales dans lesquelles ceux-ci sont admis à obtenir la pen-
sion de retraite anticipée, le mode de calcul de la pension et la façon dont est supportée la charge financière résultant
de l'application des règles qu'Il fixe.

}3[Un pouvoir analogue à celui qui est visé à l'alinéa 1er est donné au Roi en faveur des invalides civils de la guerre
non titulaires d'un statut de reconnaissance nationale.]3

}4[Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, prévoir des modalités particulières d'admission au bénéfice de
la pension de retraite anticipée en faveur des bateliers.]4

§ 2bis. }5[La faculté d'obtenir une pension de retraite anticipée en vertu des §§ 1er et 2 est subordonnée aux condi-
tions suivantes:

1o le droit à la pension de retraite en qualité de travailleur indépendant doit être justifié pour les quatre trimestres
de l'année civile précédant la prise de cours de la pension anticipée;

2o la carrière professionnelle ouvrant le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant doit comporter
dix années civiles au moins.

Cette faculté est subordonnée aux conditions fixées par le Roi lorsque le demandeur ne satisfait pas aux exigences
reprises à l'alinéa précédent, alors que sa carrière comprend, outre une activité professionnelle de travailleur indé-
pendant, une activité relevant de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie
des travailleurs salariés ou d'un régime de pension visé à l'article 2 de ce dernier arrêté royal.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque la demande de pension est antérieure au
1er octobre 1980 ni à l'égard des bénéficiaires d'une pension anticipée qui a pris cours effectivement avant le
1er janvier 1981.]5 }6[Elles ne le sont pas non plus lorsque le demandeur obtient une pension de retraite en qualité
de travailleur salarié conformément aux dispositions de l'article 5bis de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 re-
latif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.]6

}7[Les conditions complémentaires prévues à l'alinéa 1er ne sont toutefois pas d'application si l'intéressé a au
moins soixante ans et si sa carrière professionnelle qui lui ouvre un droit à une pension de retraite comme travailleur
indépendant comprend au moins cinq années civiles.]7

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 1er, troisième alinéa, la pension de retraite ne peut prendre
cours avant le premier du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.

}8[Toutefois, la pension de retraite peut, au choix et à la demande de l'intéressé, prendre cours le premier jour du
mois qui suit l'âge fixé au § 1er, premier alinéa, pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois qui
suivent cet âge.]8

§ 4. }9[...]9

§ 5. }10[Le Roi détermine les cas dans lesquels les droits à la pension de retraite sont examinés d'office.]10

}1. – Ainsi modifié par l'A.R. no 416 du 16 juillet 1986, art. 1er.

}2. – Ainsi modifié par A.R. no 95 du 28 septembre 1982, art. 2, 1o.

}3. – Ainsi modifié par L. 1er juillet 1976, art. 1er.

}4. – Ainsi modifié par L. 18 décembre 1976, art. 1er.

}5. – Ainsi modifié par A.R. no 1 du 26 mars 1981, art. 4.

}6. – Ainsi modifié par l'A.R. no 95 du 28 septembre 1982, art. 2, 2o.

}7. – Ainsi modifié par L. 15 mai 1984, art. 135.

}8. – Ainsi modifié par L. 15 mai 1984, art. 136.

}9. – Abrogé par L. 22 décembre 1989, art. 255.

}10. – Ainsi modifié par L. 6 février 1976, art. 17.
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Section 3
Fixation du montant en fonction de la carrière

a) La carrière

ÁArt. 13. }1[}2[La pension de retraite, la pension de survie et l'allocation de transition]2 sont calculées en fonction
de la carrière.]1

}1. – Ainsi modifié par A.R. no 34 du 30 mars 1982, art. 7. }2. – Ainsi modifié par la loi du 10 août 2015 (Mon. 21 août 2015,
p. 54410; Err. Mon. 31 août 2015, p. 55567), art. 41, qui produit ses ef-
fets le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 46, al. 3.

ÁArt. 14. § 1er. La carrière comprend les périodes d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant
et les périodes d'inactivité que le Roi assimile aux précédentes.

Le Roi peut, en outre, assimiler à des périodes d'activité professionnelle les périodes au cours desquelles le travail-
leur indépendant a fait des études }1[...]1.

}2[Les assimilations visées au présent paragraphe peuvent être subordonnées au paiement d'une cotisation. Le Roi
peut fixer les conditions auxquelles cette cotisation peut être remboursée.]2

§ 2. Le Roi établit, suivant les conditions qu'Il détermine, une présomption d'activité professionnelle en qualité de
travailleur indépendant pendant la période de guerre.

L'arrêté pris en exécution du présent paragraphe détermine comment cette présomption peut être renversée.
}1. – Ainsi modifié par la loi du 2 octobre 2017, art. 30, 1°, qui entre en
vigueur le 1er décembre 2017 en vertu de son art. 37.
Toutefois, ladite loi dispose, en ses art. 35 et 36, al. 1er, que:

« Art. 35. L'article 14, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté
royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de
retraite et de survie des travailleurs indépendants et les
articles 6, §§ 1er et 4, 9, §§ 1er et 4, et 9bis, §§ 1er et 5, de
l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pen-
sion des travailleurs indépendants en application des ar-
ticles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant moder-
nisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la
loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions bud-
gétaires de la participation de la Belgique à l'Union éco-
nomique et monétaire européenne, restent d'application
dans leur version qui était d'application avant la date
d'entrée en vigueur du présent titre, à condition que le de-
mandeur opte avant le 1er décembre 2020 pour intro-
duire une demande d'assimilation sous les conditions qui
valaient avant cette date d'entrée en vigueur.

Art. 36. Le présent titre [qui comprend les articles 30 et
32 à 34] est d'application aux demandes d'assimilation
qui sont introduites à partir du 1er décembre 2017, pour

les pensions qui prennent cours effectivement au plus tôt
le 1er décembre 2018, à l'exception des pensions de sur-
vie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont
pris cours effectivement et pour la première fois au plus
tard le 1er novembre 2018.

(...) »

Par ailleurs, avant les modifications apportées par la loi du 2 octobre
2017 (Mon. 24 octobre 2017, p. 95753), l'art. 14, § 1er, était rédigé
comme suit:

« Art. 14. § 1er. La carrière comprend les périodes d'acti-
vité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et
les périodes d'inactivité que le Roi assimile aux précédentes.

Le Roi peut, en outre, assimiler à des périodes d'acti-
vité professionnelle les périodes au cours desquelles le
travailleur indépendant a fait des études, ainsi que celles
au cours desquelles il a été lié par un contrat d'apprentis-
sage reconnu et contrôlé par le gouvernement.

Les assimilations visées au présent paragraphe
peuvent être subordonnées au paiement d'une cotisation
forfaitaire. »

}2. – Ainsi remplacé par la loi du 2 octobre 2017, art. 30, 2°, qui entre
en vigueur le 1er décembre 2017 en vertu de son art. 37.
Toutefois, voy. la note 1.

Section 4
L'incidence des ressources

ÁArt. 20. § 1er. }1[Sans préjudice des dispositions de l'article 29, § 3, la pension de retraite et la pension de survie
sont accordées après enquête sur les ressources.

Le montant de la pension allouable en fonction de la carrière est diminué de la partie des ressources qui excède
}2[1.000 €]2. Cet excédent est néanmoins limité, selon le cas, au montant de base visé à l'article 9, § 1er, 1o ou 2o, ou à
l'article 11 ou encore, si les dispositions du titre IIbis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les
régimes de pension sont applicables, au montant de la pension minimum pour une carrière complète visée sous ce titre.

Le montant de }2[1.000 €]2 est porté à }2[1.250 €]2 pour la personne:
1o qui peut prétendre à la pension de retraite visée à l'article 9, § 1er, 1o;
2o qui, dans les conditions fixées par le Roi, a au moins un enfant à charge à la condition que, pour l'enquête sur

les ressources, ses seuls revenus personnels doivent être pris en considération.]1

§ 2. Lorsque la prestation allouable en fonction de la carrière n'est pas complète, la fraction qui exprime l'impor-
tance de cette prestation est appliquée à la partie des ressources qui excède les montants visés au § 1er.

§ 3. }3[La pension obtenue conformément aux dispositions du livre III, titre II, de la loi du 15 mai 1984 portant
mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, est diminuée de la différence entre deux montants: le premier
est le montant de base prévu à l'article 9, § 1er, 1o ou 2o, ou à l'article 11, selon le cas, multiplié par la fraction expri-
mant l'importance de la carrière représentative de la partie de la pension subordonnée à l'enquête sur les ressources
conformément aux dispositions de l'article 29, § 3, le second est ce même montant de base diminué de la partie des
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ressources excédant les montants fixés au § 1er, alinéa 2 ou 3, selon le cas, et multiplié par la fraction dont question
ci-dessus.]3

}4[Pour l'application de l'alinéa précédent, le montant de base prévu à l'article 9, § 1er, 1o ou 2o, ou à l'article 11
selon le cas, est remplacé par le montant de la pension minimum visée sous le titre IIbis de la loi du 15 mai 1984
précitée, lorsque les dispositions contenues dans ce titre sont applicables.]4

}1. – Ainsi modifié par L. 22 décembre 1989, art. 258, 1o.
}2. – Ainsi modifié par l'A.R. du 20 juillet 2000, art. 2.

}3. – Ainsi modifié par A.R. 20 juin 1984, art. 1er.
}4. – Ainsi modifié par L. 22 décembre 1989, art. 258, 2o.

12 janvier 2007. – ARRÊTÉ ROYAL relatif aux conventions de pension complémentaire pour 
travailleurs indépendants

 (Mon. 20 février 2007)

(Extrait)

CHAPITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION
ÁArt. 1er. Le présent arrêté est applicable aux organismes de pension qui offrent des conventions de pension au
sens de l'article 42, 7°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, ci-après dénommée «la loi».

CHAPITRE II

COTISATION
ÁArt. 2. § 1er. La cotisation pour la pension complémentaire est de 100 euros minimum par an quel que soit le
montant des revenus professionnels.

Le taux de cotisation ne peut excéder le taux maximum de cotisation défini }1[à l'article 44, § 2/3, alinéa 2, de la
loi]1. Ce pourcentage est appliqué au revenu professionnel }2[visé à l'article 44, § 2, de la loi]2, pour autant que ce
revenu, }3[réévalué conformément aux dispositions de l'article 44, § 2/2, de la loi]3, soit limité s'il y a lieu aux deux
tiers du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, }4[de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut
social des travailleurs indépendants]4.

§ 2. Si, par suite de début ou de reprise d'activité professionnelle, il est impossible de calculer la cotisation sur la
base des revenus professionnels de l'année de référence }5[visée à l'article 44, § 2/1, de la loi]5, la cotisation est fixée,
dans les limites visées au § 1er, sur la base du revenu professionnel pris en considération pour le calcul des cotisa-
tions au statut social des travailleurs indépendants ou, à la demande du travailleur indépendant, sur la base }6[du
revenu minimum visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité]6.

§ 3. Les cotisations doivent être payées au plus tard le 31 décembre de l'année en cours sous peine de forclusion
du droit.
}1. – Ainsi modifié par l'A.R. du 10 août 2015, art. 1er, 1°, a), qui entre
en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 2.

}2. – Ainsi modifié par l'A.R. du 10 août 2015, art. 1er, 1°, b), qui entre
en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 2.

}3. – Ainsi modifié par l'A.R. du 10 août 2015, art. 1er, 1°, c), qui entre
en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 2.

}4. – Ainsi modifié par l'A.R. du 10 août 2015, art. 1er, 1°, e), qui pro-
duit ses effets le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 2.

}5. – Ainsi modifié par l'A.R. du 10 août 2015, art. 1er, 2°, b), qui entre
en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 2.

}6. – Ainsi modifié par l'A.R. du 10 août 2015, art. 1er, 2°, d), qui entre
en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son art. 2.
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COMMENTAIRE
LE TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE DES FEMMES EN DROIT BELGE DES PENSIONS

Le système belge de pension repose actuellement sur trois bases légale, complémentaire et privée dont la com-
binaison, soumise à la fiscalité218, détermine le revenu de pension individuel. La pension légale fournit le principal
revenu de pension protégeant d'abord les pensionné·e·s de la pauvreté. Elle fait partie de la sécurité sociale et re-
pose sur une solidarité intergénérationnelle dans une logique de répartition directe des contributions à charge de
la population active actuelle qui financent les revenus de pension définis à l'avance par la loi pour les pen-
sionné·e·s actuel·e·s. Les différents régimes pour travailleur·euse·s et contractuel·le·s, indépendant·e·s et fonction-
naires sont principalement basés sur une combinaison de la durée de carrière, de l'intensité du travail (ex. temps
plein ou temps partiel) et du niveau de salaire.

Les pensions complémentaires visent à compléter le revenu de pension fourni par la pension légale tout en
conservant un lien avec l'activité professionnelle. Elles sont disponibles notamment pour les indépendant·e·s219

et les travailleur·euse·s salarié·e·s220. Ces dernièr·e·s peuvent être organisées au niveau d'un secteur d'activité,
d'une entreprise ou d'un individu en suivant une logique de capitalisation où les individus et leur employeur (hor-
mis le cas de la P.L.C.S. 221) cotisent auprès d'une entreprise d'assurance (via une assurance groupe) ou auprès
d'un organisme de financement de pension pour financer leur propre revenu de pension222.

Les pensions privées ont pour but de fournir un revenu de pension supplémentaire mais sur une base volontaire
et individuelle en dehors de l'activité professionnelle. Elles sont liées à un incitant fiscal223 et incluent le régime des
assurances-vie dans le cadre de l'épargne à long-terme224 et de l'épargne-pension225 qui sont souscrites de ma-
nière volontaire auprès d'une entreprise d'assurance ou d'une banque. En 2013, leur taux de couverture atteignait
38% de la population active226.

I. Mécanismes de discrimination mis en lumière par une analyse de genre 
En 2016, en Belgique, une femme recevait un revenu de pension individuel inférieur de 26,6% à celui dont bé-

néficiait un homme227. L'écart de revenu de pension entre hommes et femmes constitue le résultat de la somme
des discriminations subies par les femmes tout au long de leur vie228 et notamment au niveau de l'éducation, du
marché du travail mais également en raison de l'organisation même du système de pension229.

Le système belge de pension repose depuis son origine sur une conception traditionnelle de répartition des
rôles de genre. Selon cette conception, les hommes exercent davantage des tâches de production rémunérées sur
le marché tandis que les femmes sont cantonnées aux tâches non-rémunérées de soins aux enfants et aux per-
sonnes âgées, d'éducation des enfants et aux tâches ménagères. Le système de pension belge a évolué notam-
ment depuis les années 1950 pour faire face aux changements démographiques, économiques et sociétaux.

218. Cf. O. D'AOUT, D. DARTE, N. HONHON et B. MARISCAL, L'impôt des personnes physiques, Limal, Anthemis, 2019, « Partie 7 – La cessation de l'activité professionnelle et
les pensions », pp. 537-585.

219. Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, M.B., 31 décembre 2002, Arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif aux conventions de pension complémentaire pour travail-
leurs indépendants, M.B., 20 février 2007. Pour les indépendant·e·s dirigeant·e·s d'entreprise, cf. le Titre 4 de la loi du 15 mai 2004 portant des dispositions diverses,
M.B., 19 juin 2014.

220. Cf. Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité
sociale, M.B., 15 mai 2003 et ses arrêtés d'exécution. Cf. également la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs
salariés (PLCS) et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, M.B., 27 décembre 2018.

221. Cf. également la loi du 6 décembre 2018 instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés (P.L.C.S.) et portant des dispositions diverses en
matière de pensions complémentaires, M.B., 27 décembre 2018. Depuis le mois de mars 2019, les travailleur·euse·s salarié·e·s qui ne sont pas couvert·e·s (ou pas suf-
fisamment) par une pension complémentaire peuvent conclure une convention de pension auprès d'un organisme de pension. Dans le cadre de la P.L.C.S.,
l'employeur n'effectue pas de contributions. Les organismes de pension autorisés incluent les entreprises d'assurance et les institutions de retraite professionnelle.

222. Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la
pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en
dehors d'un contrat de travail, M.B., 14 novembre 2003, Arrêté royal déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de
l'exercice des activités d'assurances visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par
l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du
Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail, M.B., 14 novembre 2003, Arrêté ministériel du 8 décembre 2003 exécutant l'arrêté
royal du 14 novembre 2003 déterminant les conditions d'agrément des entreprises et organismes d'assurances aux fins de l'exercice des activités d'assurances visées
dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à
la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées
en dehors d'un contrat de travail, M.B., 19 décembre 2003, Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, M.B., 28 décembre 2006, art. 306, et Arrêté royal du 25 avril
2007 portant exécution de l'article 306 de la Loi-programme (I) du 27 décembre 2006, M.B., 16 mai 2007.

223. Code des impôts sur le revenu (ci-après « C.I.R.92 »), art. 34, § 1, 3°. Cf. O. D'AOUT et al., L'impôt ..., op. cit., p. 572.
224. C.I.R.92 , art. 145, 2° et Arrêté royal du 27 août 1997 portant exécution du C.I.R.92 (ci-après « A.R. C.I.R.92 »), M.B., 13 septembre 1993, art. 63, 2° à 4°.
225. C.I.R.92, art. 145, 8° à 16° et A.R. C.I.R.92, art. 63, 5° à 9°.
226. Commission Européenne, DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion, Pension Adequacy. Report 2018 : Current and future income adequacy in old age in the EU, dispo-

nible en ligne, 2018, vol. 1, Tableau 6, p. 79. La population active comprend les individus âgés de 15 à 64 ans.
227. Commission Européenne, DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion, Pension Adequacy. Report 2018 : Current and future income adequacy in old age in the EU, dispo-

nible en ligne, 2018, vol. 2 : « Country profiles », p. 12.
228. European Institute for Gender Equality, Research note to the Latvian Presidency: Gender gap in pensions in the EU, 2015, p. 4, disponible en ligne.
229. Cf. également Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes (I.E.F.H.), Statistiques et indicateurs de genre, disponible en ligne, 2011 (2e éd.), p. 68.
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Cependant, au niveau de l'analyse de genre, le gouvernement considère toujours en 2018 que « la législation des
pensions en soi est ‘gender neutral'. Les mêmes règles sont d'application aux hommes et aux femmes. Les mon-
tants de pension peuvent évidemment être très différents, mais ces différences sont lié[e]s aux carrières des gens et
les choix faits pendant la carrière »230. Ainsi, une conception traditionnelle de la répartition des rôles de genre sub-
siste au sein du système de pension. Les dernières réformes en matière de pension adoptées en exécution de l'ac-
cord de gouvernement du 9 octobre 2014231 visant à renforcer le lien entre le travail rémunéré et les prestations
de pension232 méconnaissent cette dimension du genre.

En effet, l'accent mis sur le travail rémunéré se traduit par l'utilisation pour le calcul des pensions de facteurs
révélant des différences statistiques entre les hommes et les femmes, tels que la participation ou non au marché
du travail, le niveau de rémunération horaire, la durée de carrière, l'intensité du travail (exprimée en pourcentage
d'un temps plein), l'existence et la prise en compte de périodes assimilées et la différence d'espérance de vie233.
Ainsi, les dernières réformes pénalisent les sorties – même temporaires – du marché du travail (chômage involon-
taire, prépension, régime de chômage avec complément d'entreprise et pseudo-prépension) à travers la modifica-
tion des règles relatives à la possibilité d'inclure certaines périodes234 et au salaire réel réduit fictivement qui est
appliqué à certaines périodes qui peuvent être « assimilées » pour le calcul du montant de la pension235. Or, il y a
deux fois plus de femmes qui prennent un congé thématique, c'est-à-dire une forme d'interruption complète ou
partielle de carrière afin de fournir notamment des soins à un membre du ménage ou de la famille par exemple
en cas de maladie grave236. On peut également souligner que le crédit-temps non-motivé a été supprimé en 2017
affectant négativement la situation de plusieurs milliers de femmes qui en bénéficiaient.

Dans la mesure où les revenus issus des pensions complémentaires dépendent notamment du niveau de rému-
nération horaire, de la durée de carrière, de l'intensité du travail pour lesquels on observe des différences statistiques
entre les hommes et les femmes, ils sont moins élevés pour les femmes, ainsi que l'a constaté la Cour des Comptes
en 2015237.

En ce qui concerne les pensions privées, dans la mesure où l'achat de ce type de produit est lié à la capacité fi-
nancière des individus, il est susceptible de refléter également les inégalités de rémunération entre les hommes et
les femmes238.

II. Pistes de solution
La réduction de l'écart de genre en matière de pension doit être une priorité pour protéger les femmes de la

pauvreté après l'âge de la retraite. Cette réduction appelle deux types de mesures. Premièrement, des politiques
concertées aux stades de l'éducation et de la participation au marché du travail mais aussi par une prise en
compte de la dimension du genre au sein du système de pension devraient être mises en œuvre. Il est nécessaire
de dépasser l'approche consistant à appliquer les mêmes règles aux hommes et aux femmes dans la mesure où
ces règles sont basées sur une conception qui était historiquement définie pour les hommes travaillant à temps
plein durant une carrière complète à un salaire élevé. Cette application uniforme ne peut que léser les intérêts des
femmes dont le comportement s'inscrit dans une répartition traditionnelle des rôles de genre.

En parallèle à la mise en place de ces politiques, il est urgent de mettre en place des mécanismes visant à corri-
ger de manière immédiate à travers le système de pension ou par d'autres moyens (ex. la fiscalité) l'écart de genre
en matière de pension en attendant que les politiques à long terme déploient leurs effets.

Pierre-Marie Sabbadini,
Doctorant, Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques JUR-I, Centre de recherche  interdisciplinaire

Droit Entreprise et Société (CRIDES) et Centre Charles De Visscher pour le droit international et européen (CeDIE) de
l'UCLouvain

230. Rapport de fin de législature sur la politique menée conformément aux objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en sep-
tembre 1995, Octobre 2014-décembre 2018, disponible en ligne, 2019, p. 77.

231. Accord de gouvernement du 9 octobre 2014, disponible en ligne ; en matière d'égalité de genre, cf. notamment pp. 17-18, 166, 207, 224, 225.
232. Cf. communiqué de presse de D. BACQUELAINE, Ministre des pensions, 23 novembre 2017, disponible en ligne.
233. Avis n° 140, 142, 143, 144, 146, 149, 151 du Conseil de l'Égalité des Chances entre Hommes et Femmes, ou ibid, « L'avenir de nos pensions sous l'angle du genre »,

Communiqué de presse, 9 novembre 2017, disponible en ligne. Cf. aussi Commission de réforme des Pensions 2020-2040, Propositions pour une réforme structurelle
du régime des pensions, 2019, disponible en ligne, surtout la section 12 et l'annexe 3.4, « La modernisation de la dimension familiale dans les pensions légales ».

234. Loi du 5 décembre 2017 modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui
concerne le principe de l'unité de carrière et la pension de retraite anticipée, M.B., 29 décembre 2017.

235. Arrêté royal modifiant l'article 24bis et l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des
travailleurs salariés, M.B., 29 novembre 2019.

236. Cf. les statistiques de l'O.N.E.M., Chiffres Interruption de carrière, congés thématiques et crédit-temps, mai 2019, disponible en ligne. Cf. aussi I.E.F.H., Statistiques et
indicateurs..., op. cit., p. 128.

237. Cour des Comptes, Cahier relatif à la sécurité sociale : gestion globale et institutions publiques de sécurité sociale. Rapport transmis à la Chambre des représentants, dis-
ponible en ligne, octobre 2015, p. 139.

238. Cf. aussi I.E.F.H., Statistiques et indicateurs..., op. cit., pp. 60 to 84.
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14 novembre 2003. – ARRÊTÉ ROYAL relatif à l'activité d'assurance sur la vie
 (Mon. 14 novembre 2003; Err. Mon. 23 juillet 2004)

(Extrait)

CHAPITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION
ÁArt. 2. Le présent arrêté s'applique aux opérations:

1o d'assurances directes sur la vie, c'est-à-dire d'assurances de personnes, à caractère forfaitaire, pour lesquelles
la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine;

2o d'assurances directes de nuptialité et de natalité, c'est-à-dire d'assurances de personnes, à caractère forfaitaire,
pour lesquelles la survenance de l'événement assuré dépend respectivement du mariage de l'assuré et de la nais-
sance d'un enfant;

3o d'assurances complémentaires, c'est-à-dire d'assurances de personnes relatives à un risque accessoire aux opé-
rations visées aux 1o et 2o;

4o relatives à la gestion, pour compte propre, de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant,
pour une entreprise d'assurances, à gérer }1[des fonds tels que visés au chapitre XIII]1 en appliquant aux versements
effectués les bases techniques des opérations visées au 1o, liées ou non à des fonds d'investissement, ou au 6o;

5o relatives à la gestion, pour compte de tiers, de fonds collectifs de retraite, c'est-à-dire les opérations consistant,
pour une entreprise d'assurances, à gérer tout ou partie des actifs d'un tiers }2[tels que visés au chapitre XIII]2 pour
le compte de celui-ci, le cas échéant, assorties de la gestion actuarielle, administrative ou comptable;

6o de capitalisation, c'est-à-dire les opérations basées sur une technique actuarielle comportant, en échange de
versements uniques ou périodiques fixés à l'avance, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur mon-
tant et indépendants de tout événement aléatoire quelconque.

Pour les opérations visées à l'alinéa 1er, 6o, les mots «preneur d'assurance» s'entendent comme «preneur d'une
opération de capitalisation».

}1. – Ainsi modifié par l'A.R. du 25 janvier 2007, art. 1er, 1°, qui pro-
duit ses effets le 1er janvier 2007 en vertu de son art. 17.

}2. – Ainsi modifié par l'A.R. du 25 janvier 2007, art. 1er, 2°, qui pro-
duit ses effets le 1er janvier 2007 en vertu de son art. 17.

CHAPITRE IV

TARIFS, RÉSERVES ET PROVISIONS

Section 2
Dispositions en matière de tarification

ÁArt. 24. § 1er. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 à 7, les bases techniques utilisées pour la tarification
doivent être telles que les primes soient suffisantes pour couvrir les prestations exigibles, les accroissements de va-
leurs de rachat théorique et les frais compte tenu des revenus des valeurs représentatives et de la capitalisation de
ces revenus.

§ 2. Pour les opérations libellées en euros, le taux technique n'excède pas le taux de référence égal à 3,75%.  {1

De plus, pour les prestations en cas de vie des opérations dont la durée ne dépasse pas huit ans, le taux technique
est limité au spot rate pour la même durée. Quand l'opération est composée de plusieurs prestations, à échéances
différentes, il y a lieu de prendre le spot rate correspondant à chaque échéance.

Celui-ci est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement
actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets,
déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à taux fixe, négociées sur un marché
réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance
de la prestation et pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations.

Le mode de calcul du spot rate est fixé à l'annexe 4.
§ 3. Pour les opérations libellées en une monnaie autre que l'euro, le taux technique n'excède pas le taux de réfé-

rence égal au taux maximal applicable en vertu des règles du pays de la monnaie considérée ou, à défaut, au taux
déterminé selon les dispositions du § 2.

§ 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, l'entreprise d'assurances peut garantir, pour une prestation déterminée et
constituée à la date de l'engagement, y compris les réserves constituées par le fonds de financement visé à
l'article 51, un taux technique supérieur au taux de référence visé aux §§ 2 et 3 dans la mesure où la durée et les
revenus des valeurs représentatives le permettent et à condition que:

1o la durée de cette garantie ne dépasse pas huit ans;
2o pour la durée de la garantie, le taux technique garanti n'excède pas le spot rate pour la même durée.
Pour les opérations libellées en euros, le spot rate est déduit des rendements actuariels pour les durées inférieures

ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu par interpolation linéaire des

Droits des femmes.book  Page 251  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.3. Droits économiques, sociaux et culturels  
Arrêté royal du 14 novembre 2003 (assurances)

252 Codes commentés – Droits des femmes © Larcier

taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux obligations linéaires publiques à
taux fixe, négociées sur un marché réglementé tel que défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances
sont les plus proches de l'échéance de la prestation et pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances
de ces obligations.

Pour les opérations libellées en une monnaie autre que l'euro, le spot rate est déduit des rendements actuariels
pour les durées inférieures ou égales à cette durée. Le rendement actuariel pour une durée déterminée est obtenu
par interpolation linéaire des taux de rendement actuariels nets, déterminés à la date de l'engagement, des deux
obligations linéaires publiques à taux fixe de la monnaie considérée, négociées sur un marché réglementé tel que
défini à l'article 10 du règlement général, dont les échéances sont les plus proches de l'échéance de la prestation et
pour lesquelles cette échéance tombe entre les deux échéances de ces obligations.

Quand l'opération est composée de plusieurs prestations, à échéances différentes, il y a lieu de prendre le spot rate
correspondant à chaque échéance.

§ 5. }2[Pour les opérations de genre vie, les taux de survie ne sont pas inférieurs:
1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique,
a) à ceux issus de la table de référence XR, pour les nouveaux contrats conclus à compter du 21 décembre 2012 et

pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du 10 mai 2007 luttant
contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Il en est de même pour les nouveaux contrats qui ont été
conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une distinction sur base
du sexe mais qui n'a pas été appliquée;

b) à ceux issus des tables de référence MR ou FR, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les
autres contrats;

2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de survie imposés par la législation du pays du
risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de survie correspondant à la mortalité de ce pays.

Par nouveau contrat, on entend un nouveau contrat au sens de l'article 10, § 1er, alinéas 3 à 5 et l'article 12, § 3,
alinéas 4 et 5, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, tel
que modifié par la loi du 19 décembre 2012.

Les tables de référence MR, FR et XR sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'an-
nexe 1re.]2

§ 6. }3[Pour les opérations de genre décès, les taux de mortalité ne sont pas inférieurs:
1° pour les opérations dont le risque est situé en Belgique:
a) à ceux issus de la table de référence XK, pour les nouveaux contrats conclus à compter du ou après le

21 décembre 2012 et pour lesquels une distinction fondée sur le sexe n'est pas permise conformément à la loi du
10 mai 2007 luttant contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Il en est de même pour les nouveaux
contrats qui ont été conclus au ou après le 21 décembre 2012, pour lesquels la loi précitée permet tout de même une
distinction sur base du sexe mais qui n'a pas été appliquée;

b) à ceux issus des tables de référence MK ou FK, selon que l'assuré est de sexe masculin ou féminin, pour les
autres contrats;

2° pour les opérations dont le risque est situé à l'étranger, aux taux de mortalité imposés par la législation du pays
du risque à ses propres entreprises d'assurances ou, à défaut, aux taux de mortalité correspondant à la mortalité de
ce pays.

Par nouveau contrat, on entend un nouveau contrat au sens de l'article 10, § 1er, alinéas 3 à 5 et l'article 12, § 3,
alinéas 4 et 5, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, tel
que modifié par la loi du 19 décembre 2012.

Les tables de référence MK, FK en XK sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant dans l'an-
nexe 1re.]3

§ 7. Par dérogation aux §§ 5 et 6, l'entreprise d'assurances peut garantir, pendant au maximum trois ans, des taux
de mortalité ou de survie réduits, selon que les capitaux sous risque sont positifs ou négatifs, pour autant que ces
taux ne soient pas inférieurs aux taux déduits, pour toutes les entreprises d'assurances belges et les succursales d'en-
treprises d'assurances dont le siège social est situé en dehors de la Communauté, des statistiques publiées par la
}4[F.S.M.A.]4 concernant le nombre des personnes assurées et le nombre de décès constatés sur cinq années.

1. – En vertu de la loi du 8 juin 2007 (Mon. 25 juillet 2007, p. 39893),
cet alinéa sera cependant abrogé le jour où la FSMA publiera pour la
première fois au Moniteur belge le taux maximum de référence qu'elle
fixera pour les opérations de longue durée.
}2. – Ainsi remplacé par l'A.R. du 29 janvier 2013, art. 2, 1, qui prend
effet le 21 décembre 2012 en vertu de son art. 4.

}3. – Ainsi remplacé par l'A.R. du 29 janvier 2013, art. 2, 2, qui prend
effet le 21 décembre 2012 en vertu de son art. 4.
}4. – Ainsi modifié par l'A.R. du 3 mars 2011, art. 331, al. 1er, qui entre
en vigueur le 1er avril 2011 en vertu de son art. 351, § 1er.

ÁArt. 27. § 1er. Les bases techniques de la tarification ne peuvent comporter que:
1o des lois de mortalité ou de survie et, pour les opérations temporaires en cas de décès à primes périodiques

constantes sans droit à la réduction ou au rachat, une loi de chute;
2o pour les opérations non liées à des fonds d'investissement, des chargements d'inventaire, d'acquisition et d'en-

caissement ou, pour les opérations liées à un fonds d'investissement, un chargement de gestion de ce fonds, un char-
gement d'entrée et un chargement de sortie;
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3o des taux techniques pour les opérations non liées à des fonds d'investissement.
Toutefois, les bases techniques de la tarification des assurances de nuptialité et de natalité et des assurances com-

plémentaires comportent en plus des lois de survenance propres aux risques couverts par ces assurances.
§ 2. Les chargements d'inventaire sont consommés de manière continue et en fonction du capital sous risque et

de la valeur de rachat théorique.
§ 3. Les chargements d'encaissement sont consommés à la date d'échéance de la prime à laquelle ils se rapportent

et seulement en cas de paiement de celle-ci.
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COMMENTAIRE
LE TARIF DES PRIMES D'ASSURANCE

Le tarif des primes d'assurances doit être fixé sans pouvoir tenir compte du genre des preneur/euses d'assu-
rance, des assuré·e·s ou des bénéficiaires. Une dérogation à ce principe se trouve dans l'arrêté royal du
14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. L'article 24, § 5 et 6 de cet arrêté royal, tel que modifié
par un arrêté royal du 29 janvier 2013 dont il sera question plus loin, fait la distinction, pour les opérations d'assu-
rance en cas de vie et en cas de décès, entre les contrats conclus à compter du 21 décembre 2012 (les « nouveau X»
contrats), pour lesquels aucune distinction fondée sur le sexe n'est permise, et les contrats souscrits antérieure-
ment (les « anciens » contrats), pour lesquels une telle distinction demeure autorisée.

Pour les nouveaux contrats, l'arrêté royal impose la référence à des tables de mortalité ou de survie « unisexe » ;
pour les contrats anciens, il admet que l'on fasse référence à des tables de mortalité ou de survie distinctes selon
que l'assuré est de sexe féminin ou masculin.

Cette situation a une origine historique.

I. Historique
De 1885 à nos jours, l'espérance de vie à la naissance a pratiquement doublé, en Belgique, mais celle des

femmes a toujours été supérieure à celle des hommes (de 5 ans environ). Elle était, en 2018, de 84 ans pour
les femmes et de 79 ans pour les hommes239.

Comme, à tous les âges de la vie, la mortalité des femmes est moindre que celle des hommes, il serait lo-
gique, lorsqu'il s'agit de couvrir le risque de décès (par exemple dans le cadre d'une assurance du solde res-
tant dû), que les primes payées par les femmes soient moindres que celles réclamées aux hommes.

Lors de l'élaboration de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le prin-
cipe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services, la question a été
débattue. Finalement, la directive (art. 5, § 2) a permis que les États membres décident, avant le 21 décembre
2007, d'autoriser des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assuré·e·s
lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et sta-
tistiques pertinentes et précises240.

La question du genre dans l'établissement des tarifs de primes d'assurance était bien connue en Belgique. Cer-
tain·e·s auteur·e·s y avaient consacré des observations nuancées241. Lors de l'élaboration de la loi du 10 mai 2007
tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et visant à transposer la directive 2004/
113/CE, il avait été prévu, à l'article 10, qu'une distinction directe fondée sur le sexe dans la fixation des primes
d'assurance n'était permise que jusqu'au 21 décembre 2007. Tous les autres États membres ayant fait usage de
l'option qui leur était conférée par la directive, parfois uniquement en assurance sur la vie242, la Belgique se serait
alors retrouvée le seul pays d'Europe occidentale à ne pas autoriser l'utilisation de tables de mortalité ou de survie
différenciées selon le sexe en assurance-vie243.

Finalement, une loi modifiant la loi du 10 mai 2007 a été promulguée le 21 décembre 2007 et est entrée en
vigueur la veille. Cette loi a réécrit complètement l'article 10 de la loi du 10 mai 2007, en énonçant pour l'essentiel
qu'une distinction directe proportionnelle peut être établie en fonction du sexe pour la fixation des primes lorsque
le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation des risques sur la base de données actuarielles et statistiques
pertinentes et précises. En revanche, toute discrimination fondée sur la grossesse et la maternité fut, dès la version
initiale de cet article, strictement prohibée.

L'ASBL « Association Belge des Consommateurs Test-Achats » a introduit un recours en annulation contre la loi
du 21 décembre 2007 pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution relatifs au principe de non-
discrimination. Par un arrêt du 18 juin 2009, la Cour constitutionnelle a posé à la Cour de Justice de l'Union euro-
péenne des questions préjudicielles portant sur la validité de l'article 5, § 2 de la directive 2004/113/CE244, dès

239. STATBEL – OFFICE BELGE DE STATISTIQUES, « Tables de mortalité et espérance de vie », 2019, disponibles en ligne.
240. Pour une analyse de cette directive : J-M. BINON, « L'égalité de traitement en droit européen et ses applications à l'assurance. Obligation morale ou croisade

idéologique ? », J.T.D.E., 2005, pp. 231-237.
241. C. PARIS, Les dérives de la segmentation en assurance, Bruxelles, Larcier, 2005, pp. 71-73 et 99-104. La question a également fait l'objet d'un dossier spécial

du Bulletin des assurances : Discrimination, différenciation hommes/femmes et assurances, Bull. Ass., 2007, avec des contributions de J-L. FAGNART,
« L'homme est-il une femme comme les autres ? » ; B. WEYTS, « De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 en verzekeringen » ; Y. THIERY, « Verzekering en de
revolutie van het geslachtsdiscriminatierecht » ; C. PARIS, « Le sexe, élément d'appréciation du risque ? » ; P. COLLE, « Kritische verzekeringsrechtelijke
bedenkingen bij de wet ter betreding van discriminatie tussen vrouwen en mannen ».

242. Réponse du ministre à la Question de N. MUYLLE, Chambre des Représentants, Questions et réponses écrites, QRVA 52 013, 14 février 2008, p. 2191.
243. C. DEVOET, Les assurances de personnes, Limal, Anthemis, 2011, 239, n° 619.
244. C.C., arrêt 103/2009 du 18 juin 2009, A.P.T., 2009, p. 244.
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lors que la loi du 21 décembre 2007 avait été adoptée sur le fondement de l'option conférée par cette disposition.
Dans ses conclusions, Madame l'Avocate générale Juliane Kokott a défendu la thèse de l'égalité absolue des
femmes et des hommes en toutes circonstances, et suggéré l'invalidation de l'article 5, § 2 de la directive 2004/
113/CE. Par son arrêt du 1er mars 2011, la Cour de Justice a suivi la thèse de son avocate générale. Elle a toutefois
précisé que l'article 5, § 2 de la directive devait être considéré comme invalide « à l'expiration d'une période de
transition dont le terme est fixé au 21 décembre 2012 » 245.

L'arrêt du 1er mars 2011 a suscité de nombreuses réactions et commentaires aussi bien en Belgique 246 que
dans les autres pays 247. Quelle que soit l'opinion que l'on peut avoir de l'arrêt du 1er mars 2011, les États
membres devaient le respecter. En Belgique, la loi du 19 décembre 2012 a, à la suite de l'annulation de la loi du
21 décembre 2007 par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 juin 2011, procédé aux adaptations nécessaires
de la loi du 10 mai 2007 248. L'arrêté royal sur l'assurance-vie a également été adapté par l'arrêté royal du
29 janvier 2013 précité.

II. Appréciation

Les opinions exprimées ci-dessous n'engagent que les soussignés.
Les faits rappelés ci-dessus illustrent bien le conflit entre deux conceptions de l'égalité. La première fait de

l'égalité une règle abstraite qui doit être appliquée sans que l'on prenne en considération les conséquences
de son application. L'autre conception est celle de la proportionnalité. La véritable égalité serait de prendre
en considération la diversité des situations afin d'aboutir à une égalité concrète.

L'arrêt du 1er mars 2011 est, à cet égard, difficilement compréhensible. Il rappelle, à juste titre, que, suivant la
jurisprudence constante de la Cour de Justice, « le principe d'égalité de traitement exige que (…) des situations dif-
férentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié »
(point 28). L'espérance de vie des femmes et des hommes est objectivement différente. Le principe d'égalité de
traitement voudrait que l'on tienne compte de cette différence objective et que les femmes, dont le risque de mor-
talité est moindre, puissent, pour une assurance du solde restant dû, payer des primes moindres que celles des
hommes.

On pourrait objecter qu'un tarif « unisexe » procure aux femmes l'avantage de pouvoir souscrire une
« assurance retraite » (couvrant le risque d'être en vie à un âge déterminé) moyennant une prime réduite ne te-
nant pas compte de leur risque réel de longévité. Cette objection méconnaît les réalités. L'assurance du solde res-
tant dû est une opération banale pratiquement obligatoire pour toutes les personnes voulant accéder à la pro-
priété, tandis que l'assurance « retraite » est une opération relativement peu fréquente 249, réservée à la petite
minorité de personnes disposant de revenus suffisants pour s'offrir un tel investissement.

Au nom de l'égalité théorique, l'arrêt du 1er mars 2011 refuse de tenir compte des réalités et impose un traite-
ment qui, en fait, est discriminatoire. A notre sens, une analyse sociologique du concept d'égalité aurait pu ame-
ner la Cour à statuer très différemment. Il est regrettable que le concept n'ait pas été contextualisé en tenant
compte des rapports hiérarchiques des sexes existant dans notre société, les femmes étant toujours dans une situa-
tion de subordination par rapport aux hommes (voir en ce sens les termes consacrés dans le préambule de la
Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la vio-
lence domestique 250 ). Partant et sachant que les hommes ne sont pas discriminés de manière systématique dans

245. C.J.U.E., arrêt du 1er mars 2011, Association belge des consommateurs Test-Achats, C-236/09, conclusions J. KOKOTT ; note P. DOYEN, For. Ass. , 2011, p. 69 ;
note Y. THIERY, J.T., 2011, p. 342 ; note P. MOREAU, R.G.A.R., 2011, n° 14739 ; note J.-C. ANDRÉ-DUMONT, Bull. Ass., 2011, p. 176. Au sujet de cet arrêt, cf. aussi
Ch. BRIÈRE, « Le droit européen en appui de l'égalité dans l'accès et la fourniture de biens et services », dans cet ouvrage.

246. Y. THIERY, « Des femmes, des hommes et des assurances : revisie door het Hof van Justicie », in C. VAN SCHOUBROECK et W. DEVROE (dir.), Over grenzen. Liber
Amicorum Herman Cousy, Anvers, Intersentia, 2011, pp. 279-289, C. VAN SCHOUBROECK, « Le droit des discriminations et les assurances : le monde après
l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 », in P. WAUTHELET et S. VAN DROOGHENBROECK, Droits fondamentaux en mouvement.
Questions choisies d'actualité, Limal, Anthémis, 2012, pp. 29-69, J-L. FAGNART, « L'assurance revisitée par la jurisprudence européenne », in V. CALLEWAERT et
C. Paris, Actualité en droit des assurances, Bruxelles, Larcier, 2015, pp. 87-132.

247. J. KULLMANN, « Le cabinet de curiosités de l'assurance », in C. VAN SCHOUBROECK et W. DEVROE (dir.), Over grenzen..., op. cit., pp. 173 et s., spéc. pp. 180-181, L.
MAYAUX, « Coup de tonnerre : la CJUE prohibe toute discrimination fondée sur le sexe », J.C.P., 2011, p. 465, L. MAYAUX, « Assurance et mixité », in C. VAN

SCHOUBROECK et W. DEVROE (dir.), Over grenzen..., op. cit., pp. 239-245, G. PARLEANI, « L'égalité entre hommes et femmes dans le secteur de l'assurance :
quand une différence objective devient une discrimination illicite », Rev. gén. dr. ass., 2011, p. 851, P. WATSON, « Equality, fundamental rights and the limits
of legislative discretion : comment on Test-Achats », European Law Review, 2011, pp. 896-904, E. CARACCIOLO DI TORELLA, « No Sex Please : We're Insurers »,
European Law Review, 2013, pp. 638-654.

248. J-M. BINON, « Loi du 19 décembre 2012 modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes pour ce
qui est de l'appartenance sexuelle en matière de biens et services et en matière de régime complémentaire de sécurité sociale », R.D.C., 2013, p. 207.

249. Depuis la chute des taux d'intérêts, l'assurance-vie est considérée comme peu rentable et ne séduit plus. Selon les statistiques de la Banque Nationale de
Belgique (disponibles en ligne), l'encaissement des assureurs est passé de 14,5 milliards en 2008, à 6,3 milliards en 2017.

250. Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le
11 mai 2011.
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notre société, était-il vraiment nécessaire de les protéger du paiement d'une surprime (justifié de surcroît par des
considérations objectives, à savoir une espérance de vie différenciée) ? Nous ne pouvons qu'en douter.

Le principe juridique d'égalité ne devrait pas se contenter d'avoir une vocation formelle – nous sommes
tous et toutes égaux devant la loi – mais bien viser à pallier l'inégalité de fait, substantielle, entre les femmes
et les hommes.

Jean-Luc Fagnart,
Professeur émérite à l'ULB, et

Oriana Simone,
Stagiaire judiciaire, Tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi
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26 mars 2009. – DÉCRET du Parlement de la Communauté française  coordonné sur les services 
de médias audiovisuels (1)

 (Mon. 24 juillet 2009)
(1) Intitulé, décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, modifié par l'article 1er décret du 5 février 2009

(Extrait)

TITRE II

DES PROGRAMMES (78)

CHAPITRE II

RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE ET PROTECTION DES MINEURS (81)

ÁArt. 9. (82)
La R.T.B.F. et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer:
1° des programmes contraires aux lois ou à l'intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité humaine ou

contenant des incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de prétendue
race, d'ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d'âge ou d'orienta-
tion sexuelle ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l'approbation du génocide commis par le ré-
gime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre forme de génocide;

2° des programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs,
notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. Cette dernière inter-
diction s'étend aux autres programmes ou séquences de programmes, notamment les bandes annonces, suscep-
tibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf,:

a) pour les services linéaires, s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par
le biais d'un accès conditionnel que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent
normalement pas ces programmes et pour autant que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou
identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;

b) pour les services non linéaires, s'il est assuré, notamment par le biais d'un accès conditionnel, que les mineurs
se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent normalement pas ces programmes et pour autant
que ce programme soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout
au long de sa diffusion.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application des a) et b).
3° des programmes qui favorisent un courant de pensée, de croyance ou d'opinion constituant une menace pour

les libertés fondamentales garanties par la Constitution ou la convention européenne des droits de l'homme ou vi-
sant à abuser de la crédulité du public.

CHAPITRE III

LA COMMUNICATION COMMERCIALE (83)

Section 1re

Règles générales pour les services linéaires et non linéaires (84)

ÁArt. 11. (86)
La communication commerciale ne peut pas:
1° porter atteinte au respect de la dignité humaine;
2° comporter ou promouvoir de discrimination en raison de la prétendue race, de l'origine ethnique, du sexe, de

l'orientation sexuelle, de la nationalité, d'un handicap ou de l'âge;
3° attenter à des convictions religieuses, philosophiques ou politiques;
4° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité, notamment par la mise en valeur de

comportements violents;
5° encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement;
6° contrevenir aux règles relatives à la propriété littéraire, artistique et industrielle et aux droits de la personne sur

son image;
7° contenir des références à une personne ou une Institution déterminée, de déclarations ou attestations émanant

d'elles, sans leur autorisation ou celle de leurs ayants droit.
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TITRE VII

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL (266)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES (267)

ÁArt. 133. (268)
Il est créé un conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique, autorité administrative

indépendante jouissant de la personnalité juridique et chargée de la régulation du secteur de l'audiovisuel en Com-
munauté française, ci-après dénommé C.S.A.

Le siège du C.S.A. est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.
Le C.S.A. ne peut exercer d'activités commerciales.

ÁArt. 134. (269)
Le C.S.A. est composé de deux collèges, d'un bureau et d'un secrétariat d'instruction.
Les deux collèges sont:
1° le collège d'avis;
2° le collège d'autorisation et de contrôle.
L'assemblée plénière du C.S.A. réunit les membres du bureau, les autres membres du collège d'avis et du collège

d'autorisation et de contrôle.

CHAPITRE II

LES COLLÈGES (270)

Section 1re

Missions et pouvoir des collèges (271)

Sous-section 1re

Le collège d'avis (272)

ÁArt. 135. (273)
§ 1er. Le collège d'avis a pour mission de:
1° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis

sur toute question relative à l'audiovisuel, en ce compris la communication commerciale, à l'exception des questions
relevant de la compétence du collège d'autorisation et de contrôle;

2° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, un avis
sur les modifications décrétales et réglementaires que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique, so-
ciale et culturelle des activités du secteur de l'audiovisuel, ainsi que du droit européen et international;

3° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, un avis
sur le respect des règles démocratiques relatives aux droits et aux libertés fondamentales garanties par la Constitu-
tion, et plus particulièrement le principe de non-discrimination;

4° rendre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, un avis
sur la protection de l'enfance et de l'adolescence dans les services de médias audiovisuels;

5° rédiger et tenir à jour des règlements portant sur la communication commerciale, sur le respect de la dignité
humaine, sur la protection des mineurs, sur l'accessibilité des programmes aux personnes à déficience sensorielle,
sur la diffusion de brefs extraits d'événements publics et sur l'information politique en périodes électorales. Ces rè-
glements sont transmis au Gouvernement pour approbation afin d'avoir force obligatoire.

§ 2. Lorsque les avis sont demandés par le Parlement de la Communauté française ou le Gouvernement, le collège
les rend dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Parlement de la Communauté
française ou le Gouvernement peut solliciter un avis du collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est
rendu dans le mois.

Sous-section 2
Le collège d'autorisation et de contrôle (274)

ÁArt. 136. (275)
§ 1er. Le collège d'autorisation et de contrôle a notamment pour mission:
1° d'acter les déclarations des éditeurs de services et d'autoriser certains éditeurs de services, à l'exception des té-

lévisions locales et de la R.T.B.F.;
2° d'autoriser l'usage de radiofréquences;
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3° de rendre un avis préalable à l'autorisation par le Gouvernement de télévisions locales;
4° de rendre un avis préalable sur tout projet de convention à conclure entre le Gouvernement et un éditeur de

services ou un distributeur de services;
5° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion de la R.T.B.F.;
6° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des télévisions locales, et notamment de celles découlant de

la convention conclue entre chacune d'elles et le Gouvernement;
7° de rendre un avis sur la réalisation des obligations visées aux articles 41, 43, 44 et 46;
8° de rendre un avis sur la réalisation des obligations découlant de conventions conclues entre le Gouvernement

et les éditeurs de services bénéficiant d'un droit de distribution obligatoire;
9° de rendre un avis sur la réalisation des obligations des distributeurs de services;
10° de réexaminer périodiquement les obligations visées aux articles 82, 83 et 87 et, suite à ce réexamen, de

rendre un avis s'il estime que le maintien de ces obligations n'est plus nécessaire;
11° de faire des recommandations de portée générale ou particulière;
12° de constater toute violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel et tout manquement aux obli-

gations découlant d'une convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services ou un distributeur
de services, du contrat de gestion de la R.T.B.F., de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévi-
sions locales ainsi que d'engagements pris dans le cadre d'une réponse aux appels d'offres visés par le présent décret;

13° de déterminer les marchés pertinents, les opérateurs de réseau puissants sur le marché et leurs obligations
conformément à la procédure prévue aux articles 90 à 96.

§ 2. Le Gouvernement peut saisir le collège d'autorisation et de contrôle, à l'intervention du Secrétariat général du
ministère de la Communauté française, de tout manquement constitutif d'infraction.

§ 3. Pour les avis visés aux 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du § 1er, le collège rend un avis d'initiative au moins une fois par an.
§ 4. Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, lorsque les avis sont demandés par le Gouvernement,

le collège les rend dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la demande. Le Gouvernement peut
solliciter un avis du collège selon la procédure d'urgence. Dans ce cas, l'avis est rendu dans le mois.

L'absence d'avis rendu dans les délais prévus par le présent paragraphe équivaut à un avis favorable en ce qui
concerne les avis visés aux 3° et 4° du § 1er.

§ 5. Les autorisations délivrées en vertu du § 1er, 1° et 2°, par le collège d'autorisation sont publiées au Moniteur belge.
§ 6. Le collège d'autorisation et de contrôle peut requérir de toute personne privée ou autorité publique toutes les

informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

CHAPITRE III

LE BUREAU (282)
ÁArt. 140. (283)

§ 1er. Le bureau a le pouvoir d'accomplir, de façon autonome, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exercice des com-
pétences du C.S.A. et à son administration. Il le représente en justice et à l'égard des tiers. Il peut contracter en son nom.

Le bureau détermine l'étendue des attributions qu'il délègue à un ou plusieurs de ses membres ou aux membres
de son personnel, ainsi que la forme et les modalités de cette délégation. Le bureau peut notamment déléguer la ges-
tion quotidienne du C.S.A., la représentation en ce qui concerne cette gestion et l'exécution de ses décisions.

§ 2. Le bureau coordonne et organise les travaux du C.S.A., veille à la conformité des avis au droit interne et euro-
péen ou international et résout les conflits de toute nature qui apparaissent entre les collèges.

Le bureau prend tous les contacts avec les autorités internationales, fédérales ou fédérées nécessaires à l'accom-
plissement de ses missions.

§ 3. Le bureau recrute le personnel du C.S.A.
Les conseillers et attachés du secrétariat d'instruction sont recrutés par le bureau sur avis du secrétaire d'instruc-

tion. Les membres du secrétariat d'instruction sont licenciés en droit ou justifient d'une expérience professionnelle
dans l'audiovisuel.

Pour ce qui concerne les fonctions de conseiller et d'attaché, il sera fait appel à des personnes engagées sous contrat
de travail, et ce en vertu des dispositions reprises à l'article 2, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les
principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État, applicable au personnel des services des
Gouvernements de Communautés et de Régions, et des collèges de la commission communautaire commune et de la
commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Pour les autres fonctions, le Gouvernement arrête le statut du personnel.

CHAPITRE IV

LE SECRÉTARIAT D'INSTRUCTION (286)
ÁArt. 143. (287)

§ 1er. Le secrétariat d'instruction du C.S.A. reçoit les plaintes adressées au C.S.A. Il instruit les dossiers. Il peut éga-
lement ouvrir d'initiative une instruction.

§ 2. Le secrétariat d'instruction du C.S.A. est dirigé par le secrétaire d'instruction sous l'autorité du bureau.
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TITRE VIII

SANCTIONS (301)

CHAPITRE II

SANCTIONS ADMINISTRATIVES (310)

ÁArt. 159. (311)
§ 1er. Lorsqu'il constate une violation aux lois, décrets et règlements en matière d'audiovisuel, notamment ceux

visés à l'article 135, § 1er, 5° approuvés par le Gouvernement, ou un manquement aux obligations découlant d'une
convention conclue entre la Communauté française et un éditeur de services ou un distributeur de services, du
contrat de gestion de la R.T.B.F., de la convention conclue entre le Gouvernement et chacune des télévisions locales
ainsi que d'engagements pris dans le cadre de la réponse à un appel d'offres visé par le présent décret, ou la non
exécution d'une sanction visée ci-dessous, le collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procé-
dure visée à l'article 161, prononcer une des sanctions suivantes:

1° l'avertissement;
2° la publication, aux conditions qu'il fixe, sur le service incriminé ou dans toute autre publication périodique ou

les deux et aux frais du contrevenant, d'un communiqué indiquant que le collège d'autorisation et de contrôle a
constaté une infraction que le communiqué relate;

3° la suspension du programme incriminé;
4° le retrait du programme incriminé;
5° la suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six mois;
6° sans préjudice du § 3, la suspension de la distribution du service incriminé;
7° une amende dont le montant ne peut être inférieur à 250 euros ni excéder 3% du chiffre d'affaires annuel hors taxes;
En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ce montant est porté à 5% du chiffre d'affaires annuel hors taxes.
La peine d'amende peut être infligée accessoirement à toutes autres peines prévues au présent paragraphe.
8° le retrait de l'autorisation.
§ 2. Sans préjudice du § 3, en cas de menace de préjudice grave et difficilement réparable, le collège d'autorisation

et de contrôle peut suspendre la distribution d'un service pour une durée qui ne peut excéder 15 jours.
§ 3. Le collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement et moyennant le respect de la procé-

dure décrite ci-après, la distribution des services télévisuels linéaires visés à l'article 84, § 1er, 3° et 4° et à l'article 88,
§ 1er, 1° et 2°, au cas où ils enfreignent, à deux reprises au cours d'une période de douze mois, d'une manière mani-
feste et grave l'article 9}1[, 1° pour ce qui concerne l'incitation à la haine et 2°.]1

Dans ce cas, le collège d'autorisation et de contrôle notifie par lettre recommandée à l'éditeur de services concerné
et à la commission }2[européenne]2 les violations reprochées }3[et les mesures qu'il a l'intention de prendre]3.

Si aucun règlement à l'amiable n'a abouti dans un délai de quinze jours à compter de la notification susmention-
née et si la violation persiste, le collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre provisoirement la distribution
du service incriminé.

}4[S'il suspend la distribution, le collège d'autorisation et de contrôle notifie par envoi postal et recommandé à
l'éditeur de services concerné et à la Commission européenne la décision de suspension.]4

§ 4. Le collège d'autorisation et de contrôle peut suspendre, moyennant le respect de la procédure décrite ci-après,
la distribution des services télévisuels non linéaires visés à l'article 84, § 1 , 3° et 4° et à l'article 88, § 1er, 1° et 2°, au
cas où ils portent atteinte de manière sérieuse et grave aux objectifs suivants:

1° l'ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes et poursuites en matière d'infractions pénales, no-
tamment la protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou
la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine;

2° la protection de la santé publique;
3° la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales;
4° la protection des consommateurs, y compris des investisseurs.
Le collège d'autorisation et de contrôle ne peut procéder à la suspension de la distribution d'un service visé à l'ali-

néa 1er, que s'il a préalablement demandé à l'autorité compétente au sein de l'État membre de la compétence duquel
relève l'éditeur de services concerné, de prendre des mesures appropriées pour éviter que toute atteinte aux objectifs
visés à l'alinéa 1er ne se reproduise et que ces mesures n'ont pas été prises ou n'ont pas été appropriées.

Avant de procéder à la suspension de la distribution d'un service visé à l'alinéa 1er, le collège d'autorisation et de
contrôle notifie par lettre recommandée à l'éditeur de services concerné, ainsi qu'à l'autorité compétente au sein de
l'État membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la commission }5[européenne]5 les
violations reprochées à l'éditeur de services concerné et son intention de procéder à la suspension.

Les alinéas 2 et 3 sont accomplis sans préjudice d'une procédure judiciaire, y compris la procédure préconten-
tieuse et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale.

En cas d'urgence, le collège d'autorisation et de contrôle peut déroger aux alinéas 2 et 3 et procéder directement à la
suspension du service concerné. Dans les 3 jours de sa décision, il notifie par lettre recommandée les violations reprochées,
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sa décision de suspension et la motivation de l'urgence à l'éditeur de services concerné, ainsi qu'à l'autorité compétente au
sein de l'État membre de la compétence duquel relève l'éditeur de services concerné et à la commission }5[européenne]5.

§ 5. Lorsque le collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un ou plusieurs services télévisuels linéaires d'un
éditeur de services établi dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique
européen sont entièrement ou principalement destinés au public de la Communauté française, il adresse à l'autorité
compétente de l'État dans lequel l'éditeur de services concerné est établi, une demande motivée par laquelle il invite
cette autorité à enjoindre à l'éditeur de services concerné de se conformer aux dispositions du titre II et des articles
40 et 41 du présent décret.

À défaut de résultats ou de réponse de l'autorité compétente dans les deux mois de l'envoi de la demande, et si le collège
d'autorisation et de contrôle estime que l'éditeur de services s'est établi sur le territoire de l'État compétent afin de se sous-
traire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française, alors le collège
d'autorisation et de contrôle peut prononcer, après consultation de la commission européenne, des sanctions à l'égard de
l'éditeur de services concerné afin de le soumettre aux dispositions du titre II et des articles 40 et 41 du présent décret.

Ces sanctions doivent être prises parmi les sanctions visées à l'article 159, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°. Elles doivent être objec-
tivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

La consultation de la commission européenne visée au 2e alinéa est organisée de la manière suivante:
a) le Gouvernement notifie à la commission européenne et à l'État dans lequel l'éditeur s'est établi le projet de

sanction du collège d'autorisation et de contrôle, accompagné des motifs sur lequel ce dernier fonde ce projet;
b) le collège d'autorisation et de contrôle n'est autorisé à prononcer la sanction que si la commission européenne

estime, dans un délai de trois mois qui suivent la notification, que le projet en question est compatible avec le droit
communautaire. }6[...]6

§ 6. Lorsque le collège d'autorisation et de contrôle constate qu'un ou plusieurs services télévisuels non linéaires
d'un éditeur de services établi dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace écono-
mique européen sont entièrement ou principalement destinés au public de la Communauté française, il adresse à
l'autorité compétente de l'État dans lequel l'éditeur de services concerné est établi, une demande motivée par la-
quelle il invite cette autorité à enjoindre à l'éditeur de services concerné de se conformer aux dispositions du titre II
et des articles 40 et 41 du présent décret.

À défaut de résultats ou de réponse de l'autorité compétente dans les deux mois de l'envoi de la demande, le col-
lège d'autorisation et de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de l'éditeur de services concerné afin de le
soumettre aux dispositions du titre II et des articles 40 et 41 du présent décret. Pour ce faire, le collège d'autorisation
et de contrôle doit disposer des éléments indiquant que l'éditeur de services s'est établi dans cet État en vue de se
soustraire aux règles qui lui seraient applicables s'il relevait de la compétence de la Communauté française.

}1. – Ainsi modifié par le Décr./F. du 17 octobre 2013, art. 3, premier
tiret, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée
en vigueur de cet art. et a été publié le 9 janvier 2014.

}2. – Ainsi modifié par le Décr./F. du 17 octobre 2013, art. 3, deu-
xième tiret, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à
l'entrée en vigueur de cet art. et a été publié le 9 janvier 2014.

}3. – Ainsi modifié par le Décr./F. du 17 octobre 2013, art. 3, troisième
tiret, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée
en vigueur de cet art. et a été publié le 9 janvier 2014.

}4. – Ainsi inséré par le Décr./F. du 17 octobre 2013, art. 3, quatrième
tiret, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée
en vigueur de cet art. et a été publié le 9 janvier 2014.

}5. – Ainsi modifié par le Décr./F. du 17 octobre 2013, art. 3, cin-
quième tiret, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à
l'entrée en vigueur de cet art. et a été publié le 9 janvier 2014.

}6. – Ainsi modifié par le Décr./F. du 17 octobre 2013, art. 3, sixième
tiret, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée
en vigueur de cet art. et a été publié le 9 janvier 2014.

(78) Titre II, décret du 27 février 2003.

(81) Chapitre II, décret du 27 février 2003.

(82) Article 9, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 11 décret
du 5 février 2009.

(83) Chapitre III, décret du 27 février 2003, remplacé par l'article 12
décret du 5 février 2009.

(84) Section 1re, décret du 27 février 2003, remplacée par l'article 13
décret du 5 février 2009.

(86) Article 11, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 15 dé-
cret du 5 février 2009.

(266) Titre VII, décret du 27 février 2003.

(267) Chapitre Ier, décret du 27 février 2003.

(268) Article 130, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 145
décret du 5 février 2009.

(269) Article 131, décret du 27 février 2003.

(270) Chapitre II, décret du 27 février 2003.

(271) Section 1re, décret du 27 février 2003.

(272) Sous-section 1re, décret du 27 février 2003.

(273) Article 132, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 146
décret du 5 février 2009.

(274) Sous-section 2, décret du 27 février 2003.

(275) Article 133, décret du 27 février 2003, modifié par les art. 20, 21,
22 décret du 22 décembre 2005, par l'article 52 décret 18 juillet 2008,
par l'article 147 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné re-
numérote les points du § 1er et qui met en concordance les références
aux points du § 1er et à d'autres articles.

(282) Chapitre III, décret du 27 février 2003.

(283) Article 137, décret du 27 février 2003.

(286) Chapitre IV, décret du 27 février 2003.

(287) Article 140, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 150
décret du 5 février 2009.

(301) Titre VIII, décret du 27 février 2003.

(310) Chapitre II, décret du 27 février 2003.

(311) Article 156, décret du 27 février 2003, modifié par l'article 23 dé-
cret du 22 décembre 2005, par l'article 53 décret du 18 juillet 2008,
par l'article 154 décret du 5 février 2009 et par le décret coordonné qui
met en concordance les références à d'autres articles et qui remplace
au § 1er l'abréviation «p.c.» par le symbole « % ».
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COMMENTAIRE
LE DÉCRET COORDONNÉ SUR LES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS : UN OUTIL JURIDIQUE
POUR LUTTER CONTRE LE SEXISME ET LES DISCRIMINATIONS DE GENRE DANS LES MÉDIAS EN
BELGIQUE FRANCOPHONE?

I. Les stéréotypes et le sexisme dans les médias

Les médias regorgent de stéréotypes sexistes, et ce, alors même qu'il est établi que le contenu médiatique contri-
bue à « l'élaboration des identités individuelles et sociales » et à « la reproduction inconsciente de clichés intériorisés
qui fonctionnent comme des normes »251. En effet, les médias jouent un rôle crucial dans la formation des
« perceptions, des idées, des attitudes et des comportements de la société »252. Ainsi, ils contribuent tant à la
construction des discours sociaux qu'à leur diffusion. Ils jouent donc un rôle dans la construction de nos représen-
tations en ce compris celles relatives aux questions de genre. Le contenu médiatique s'inscrit dès lors dans un cadre
plus global et présente un grand intérêt pour les questions relatives à l'égalité entre les hommes et les femmes.

La problématique des représentations sexistes dans les médias se manifeste notamment dans la persistance et
la banalisation des stéréotypes sexistes, dans leur développement important sur les réseaux sociaux ainsi que dans
la rareté des programmations promouvant l'égalité253. Les médias sont donc un objet d'étude intéressant pour
analyser l'état des perceptions des rôles attribués à différentes catégories de la société mais peuvent également
être un outil pour transmettre un nouveau type de discours, notamment sur les questions d'égalité entre les
hommes et les femmes, des stéréotypes sexistes et de la discrimination sur la base du genre.

Le présent code n'a pas pour ambition de rassembler l'ensemble de l'arsenal législatif qui pourrait s'appliquer
au droit des médias, mais tend à offrir au praticien un aperçu des outils dont il dispose. Nous avons dès lors choisi
de nous focaliser ici sur un des textes principaux en Belgique francophone régissant le cadre applicable au Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel (ci-après « C.S.A. »).

II. Le décret coordonné sur les médias audiovisuels 

A. Principales caractéristiques 

Le décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009254 (ci-après « Décret S.M.A. ») énonce
les règles applicables au C.S.A. qui est le régulateur de l'audiovisuel en Communauté française et une auto-
rité administrative indépendante jouissant de la personnalité juridique255.

Le C.S.A. est composé de deux collèges : le Collège d'avis et le Collège d'autorisation et de contrôle (ci-après
« C.A.C. »)256. Ce second collège a notamment pour mission de « constater toute violation aux lois, décrets et
règlements en matière d'audiovisuel (...) »257. Lorsqu'il constate de telles violations, il peut prononcer des sanc-
tions comme l'avertissement, la publication d'un communiqué, la suspension ou le retrait d'un programme, la
suspension de l'autorisation ou de la distribution et, même, une amende pouvant aller de 250 euros à 3 % du
chiffre d'affaire annuel hors taxes258. Le C.S.A. dispose également d'un Bureau259 et d'un Secrétariat d'Instruc-
tion260 (ci-après « S.I. »).

251. M. REISER et B. GRESY, « Rapport sur l'image des femmes dans les médias », présenté par la Commission de réflexion sur la place des femmes dans les médias,
25 septembre 2008, disponible en ligne.

252. Commission pour l'égalité entre les femmes et les hommes du Conseil de l'Europe, Toolkit » sur la mise en application de la Recommandation du Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe CM/Rec (2013) 1 sur l'égalité entre les femmes et les hommes et les médias, disponible en ligne, 2015, p. 51 et Recommandation sur l'égalité
entre les femmes et les hommes et les médias du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, 10 juillet 2013, 1176e réunion des Délégués des Ministres, CM/Rec
(2013) 1, disponible en ligne.

253. C. GREBOVAL, « Lutter contre les stéréotypes de genre, le sexisme et la violence à l'égard des femmes et garantir aux femmes l'égalité d'accès à la justice : les
activités du Conseil de l'Europe », in A. GROSJEAN (dir.), Les statuts des femmes et l'État de droit, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 201.

254. Décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009, M.B., 24 juillet 2009.
255. ibid., art. 133.
256. ibid., art. 134.
257. ibid., art. 136, § 1er, 12°.
258. ibid., art. 159, § 1er.
259. ibid., art. 140.
260. ibid., art. 143.
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B. Modifications du décret afin de renforcer l'attention sur l'égalité entre les hommes
et les femmes 

Le législateur décrétal a voulu refléter dans le décret S.M.A. le fait que «  l'égalité entre les femmes et les hommes
doit être envisagée dans toutes ses dimensions (...) » et le fait que « parmi ces dimensions, figure celle de l'image
des femmes et des hommes, véhiculée par les acteurs relevant de la sphère audiovisuelle »261. Le décret a dès lors
été modifié le 2 juin 2016262,263.

La principale avancée apportée par ce décret modificatif se situe dans le Titre II du Décret S.M.A. qui vise désor-
mais expressément l'égalité entre les hommes et les femmes. Le Décret S.M.A. énonce dorénavant que « la R.T.B.F.
et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer des programmes (...) portant atteinte au res-
pect de la dignité humaine, au respect de l'égalité entre les femmes et les hommes ou contenant des incitations à
la discrimination (...) »264 et que « la communication commerciale ne peut pas porter atteinte au respect de l'éga-
lité entre les femmes et les hommes (...) »265. La portée des missions du Collège d'autorisation et de contrôle a par
ailleurs été étendue pour inclure des missions spécifiquement liées à l'égalité entre les hommes et les femmes266.

III. La procédure devant le C.S.A. et la lutte contre le sexisme et les stéréotypes dans
les médias

A. Procédure
Toute personne peut déposer plainte devant le C.S.A. et ce, sans avoir à démontrer l'existence d'un intérêt per-

sonnel à agir, ni être principalement ou directement concerné par l'infraction267. Les plaintes sont recueillies par
écrit268. A cet effet, un formulaire ad hoc qui peut être complété en ligne est disponible sur le site internet du régu-
lateur269.

En termes de recevabilité, les plaintes ne peuvent être anonymes et doivent comporter l'adresse complète de
leur l'expéditeur ou expéditrice270. A noter toutefois que les informations concernant le/la plaignant·e ne peuvent
être divulguées à la personne mise en cause sans le consentement de l’intéressé·e271. Il est également nécessaire,
afin d'assurer la recevabilité de la demande, que les plaintes énoncent un grief précis et que ce dernier relève,
prima facie, du droit de l'audiovisuel ou de la compétence du C.S.A.272. Il suffit à cet égard que les plaignant·e·s
désignent une séquence audiovisuelle et qu'ils ou elles développent succinctement leur argumentaire.

Le S.I. instruit les plaintes et peut adopter, soit une décision de classements sans suite, soit une proposition de
notification de griefs, et ce, dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte273. Le S.I. peut, par ail-
leurs, enjoindre à tout éditeur de services de mettre à sa disposition une copie intégrale de tout programme274. Le
fait que le ou la plaignant·e ne dispose pas de la séquence contestée ne constitue donc pas un obstacle à l'intro-
duction de la demande.

A l'issue de l'instruction, le dossier quitte le S.I. et la procédure se poursuit devant le C.A.C. qui peut décider, entre
autres, de classer la plainte sans suite ou de notifier des griefs à la personne mise en cause275. En cas de notification
de griefs, la personne concernée est entendue en audience publique et peut déposer ses observations écrites276.

261. Proposition 274 de décret modifiant le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels en vue de renforcer l'attention sur l'éga-
lité entre les femmes et les hommes déposée par MM. Patrick Prévot, Benoît Drèze, MMes Magali Dock, Hélène Ryckmans et Joelle Maison et M. Bea Dallo
et MMe Clothilde Leal-Lopez et M. Olivier Maroy, 2015-2016, n° 1, disponible en ligne, p. 3.

262. Les modifications apportées intègrent la dimension de genre dans le Décret S.M.A. Il convient de souligner qu'il s'agit néanmoins d'une conception unique-
ment binaire, focalisée sur les hommes et les femmes, qui ne prend donc pas en compte d'autres questions comme celle des personnes qui ne s'identifient
pas dans les catégories homme/femmes, et notamment les personnes trans*, inter*, queer, genre-fluides, non-binaires, etc.

263. Décret du 2 juin 2016 modifiant le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les Services de Médias Audiovisuels en vue de renforcer l'attention sur l'égalité
entre les femmes et les hommes, M.B., 8 juillet 2016.

264. Décret coordonné de la Communauté française du 26 mars 2009, M.B., 24 juillet 2009, article 9.
265. ibid., art. 11.
266. ibid., art. 136.
267. Règlement d'ordre intérieur du C.A.C., 10 janvier 2019 et Arrêté de Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 2019 portant approbation du règle-

ment d'ordre intérieur du collège d'autorisation et de contrôle du conseil supérieur de l'audiovisuel M.B., 7 mai 2019, disponible en ligne, art. 34. Veuillez noter que
le C.S.A. agit dans le but de réguler l'audiovisuel. La compensation des victimes n'est donc pas de son ressort et la place qu'elles occupent dans la procédure est, pour
ce même motif, limitée.

268. ibid., art. 31.
269. Le formulaire ad hoc est disponible en ligne, à l’adresse www.csa.be/a-votre-service/porter-plainte/
270. Règlement d'ordre intérieur du C.A.C., 10 janvier 2019 et Arrêté de Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 2019 portant approbation du règle-

ment d'ordre intérieur du collège d'autorisation et de contrôle du conseil supérieur de l'audiovisuel M.B., 7 mai 2019, disponible en ligne, art. 36.
271. ibid., art. 31.
272. ibid., art. 36.
273. ibid., art. 35, al. 2 et article 38, al. 1.
274. ibid., art. 38, al. 2
275. ibid., art. 42.
276. ibid., art. 43, § 1 et article 44, § 1.

Droits des femmes.book  Page 263  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.3. Droits économiques, sociaux et culturels  
E. D'URSEL et E. FRANCO, Décret « médias audiovisuels »

264 Codes commentés – Droits des femmes © Larcier

B. La jurisprudence du Collège d'autorisation et de contrôle du C.S.A. (en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes)

Le C.A.C. a pris deux décision en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. La première a été rendue à l'en-
contre de communications commerciales diffusées par Nostalgie S.A. 277. La seconde concernait l'émission télévisée
« Chasseurs d'appart » diffusée par la S.A. R.T.L. Belgium278. Les deux affaires ont en commun le ton humoristique
sous couvert duquel étaient véhiculés des stéréotypes sexistes279. Le respect de l'égalité a donc été apprécié par le
C.S.A. dans le contexte des stéréotypes de genre exprimés au travers de l'humour.

Dans la première affaire, les spots publicitaires diffusés sur Nostalgie invitaient les hommes à pouvoir « se per-
mettre financièrement une personne de sexe féminin qui soit appétissante, délicieuse ou propre sur elle ». Les
spots impliquaient, entre autres, que les femmes seraient dépensières, matérialistes, vénales, frivoles et dépen-
dantes financièrement des hommes. Le narrateur des spots soutenait que ces femmes, appétissantes, délicieuses
et propres sur elles, ne souhaitent rien d'autre que de procéder à des dépenses somptuaires et futiles (coiffure, res-
taurant, vacances). C'est moyennant le financement de ces dépenses qu'un homme pourrait, selon le spot, « se
permettre » une de ces femmes280.

La seconde affaire concerne l'émission « Chasseurs d'appart » au cours de laquelle trois agent·e·s immobilier·e·s
proposaient des biens à trois clients. L'émission en cause rassemble plusieurs scènes et propos problématiques par
rapport au principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Les séquences incriminées sont considérées comme
dégradantes, sexualisant les femmes et les renvoyant à un rôle d'objet. A titre exemplatif, l'un des animateurs a
affirmé que le dressing serait orgasmique chez les femmes, et qu'après 28 ans d'immobilier, il aurait (enfin) com-
pris l'orgasme féminin (sic !). Au cours du programme, une des participantes du côté des agents immobiliers a été
présentée comme : « Angélique, la battante délicieuse ». La voix off a ensuite précisé, en référence à sa poitrine,
qu'en « termes de volume, elle en connait un rayon ». D'autres références de même nature ont suivi. Ainsi,
lorsqu'une scène a montré l'agente immobilière et deux femmes s'éloignant, la voix du narrateur n'a pas manqué
pas de commenter : « trois avions de chasse quittent leur piste de décollage », l'allégation étant accompagnée d'un
gros plan sur les fessiers des trois femmes. Le C.S.A. a identifié au total 21 passages de ce type281 et a considéré que
« les stéréotypes véhiculés le sont en outre de manière grave car ils sont énoncés sur un ton léger comme unani-
mement admis par le public et sont présents tout au long du programme, en grande quantité, et ce dans un pro-
gramme de type familial diffusé en première partie de soirée »282.

En ce qui concerne les procédures, le S.I. a recueilli l'avis de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes,
qui a estimé, dans les deux cas, que les passages concernés ne respectaient pas le principe d'égalité283. Dans l'af-
faire relative aux spots publicitaires diffusés par Nostalgie, l'avis du Jury d'Éthique Publicitaire avait également été
sollicité. Ce dernier a toutefois conclu à la non-violation du principe d'égalité284.

Sur le fond, le C.A.C. a estimé que « le fait de véhiculer des stéréotypes sexistes de manière grave peut avoir
pour effet de contrevenir au respect de l'égalité »285 et donc aux dispositions du Décret S.M.A. A ce propos,
les stéréotypes de genre sont définis dans les travaux préparatoires du décret286, ainsi que dans l'avis 5/2006
du Collège d'avis du C.S.A. comme « toute présentation (langage, attitude, ou représentation) péjorative ou
partiale de l'un ou de l'autre sexe, tendant à associer des rôles, comportements, caractéristiques, attributs ou
produits réducteurs et particuliers à des personnes en fonction de leur sexe, sans égard à leur individualité.
La partialité ou le dénigrement peuvent être explicites ou implicites »287. Afin d'apprécier la gravité des sté-
réotypes, il convient, selon la jurisprudence du C.S.A., de tenir compte du nombre de stéréotypes véhiculés,
« du ton, du contenu, ainsi que de la fréquence et des horaires de diffusion » des séquences concernées288.
En l'espèce, le C.A.C. a considéré que les séquences concernées, réduisaient les femmes à leur dimension
sexuelle et les représentaient comme frivoles, matérialistes, dépensières et séductrices.

277. Décision n°20 du C.A.C., S.A. Nostalgie du 5 octobre 2017, disponible en ligne.
278. Décision n°18-17 du C.A.C., Chasseurs d'appart du 14 juin 2018, disponible en ligne.
279. Le script est repris dans l'exposé des faits des décisions concernées.
280. Décision n°20 du C.A.C., S.A. Nostalgie, op. cit.
281. Décision n°18 du C.A.C., Chasseurs d'appart, op. cit.
282. ibid., n°115. 
283. Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, avis n° 2017/4854 du 3 mai 2017 et avis n° 2018A/003 (s.d.).
284. J.E.P., Lidl, 8 mars 2017, disponible en ligne.
285. Décision n°111 du C.A.C., Chasseurs d'appart, op. cit.
286. Proposition de décret modifiant le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels en vue de renforcer l'attention sur l'égalité

entre les femmes et les hommes, op. cit., p. 10.
287. Collège d'avis du C.S.A., avis n° 5/2006, 4 juillet 2006, p. 7, disponible en ligne.
288. Décision du C.A.C., S.A. Nostalgie, op. cit., n° 22.
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Concernant le ton humoristique sur lequel les propos étaient véhiculés, le C.A.C. a jugé que si « l'expression hu-
moristique, qui procède du droit de critique, peut permettre de relever les défauts d'une société et d'en rire, il ne
peut, en revanche, servir à perpétuer les stéréotypes de genre et les renforcer »289. Par ailleurs, le C.A.C. s'est inter-
rogé sur ce qui faisait effectivement l'objet de moqueries, entre les stéréotypes et les femmes elles-mêmes. Enfin,
pour prendre sa décision, le régulateur tient compte de la manière dont le téléspectateur moyen a pu percevoir et
comprendre les propos, soi-disant humoristiques290. Notons également que l'humour a le plus souvent pour sujet
les groupes dominés et que son effet est celui de renforcer les stéréotypes, légitimer les inégalités, dévaloriser et
disqualifier291.

En termes de sanctions, le C.A.C. s'est contenté, jusqu'à présent, de prononcer la sanction la plus faible, à savoir
un avertissement à l'encontre de l'éditeur. Ce choix de recourir aux sanctions les plus faibles parmi celles offertes
par l’arsenal législatif existant est interpellant et ce, particulièrement au vu du rôle joué par les médias dans l’éla-
boration des identités individuelles et sociales292. Il faut espérer que la dimension de genre sera plus prise en
compte dans la jurisprudence du C.A.C. et dans le choix des sanctions à l’avenir, au vu de l’importance du contenu
médiatique dans la construction des discours sociaux notamment dans le domaine des rapports de genre.

Eugénie d'Ursel,
Assistante à l'Université Saint-Louis – Bruxelles et juriste au Service Juridique du Conseil de l'Union européenne 293, et

Elise Franco,
Juriste spécialisée en questions de genre et de non-discrimination,

toutes deux membres de Fem&L.A.W.

289. ibid., n° 28 et décision du C.A.C., Chasseurs d'appart, op. cit., n°117.
290. Décision n° 30 du C.A.C., S.A. Nostalgie, op. cit.,et Décision n° 118 du C.A.C., Chasseurs d'appart, op. cit.
291. D. BOUSQUET, F. VOUILLOT, M. COLLET et M. ODERDA, Premier état des lieux du sexisme en France, Rapport n°2018-01-07 STER 038, Haut Conseil à l'égalité

entre les femmes et les hommes, 17 janvier 2019, disponible en ligne, p. 89.
292. Cf. v° « Culture » dans l’index de cet ouvrage.
293. Les opinions émises n'engagent que l'auteure et en aucun cas le Conseil ou le Conseil européen.
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A.-E. BOURGAUX, « La parité en politique, phénix de la démocratie belge »  . . . . . . . . 273

12 août 1928. – CODE ÉLECTORAL révisé par la loi du 26 avril 1929
 (Mon. 19 août 1928 et 28 avril 1929)

(Extrait)

TITRE IV

DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

CHAPITRE II

DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS

ÁArt. 117bis. }1[Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui
entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un. }2[De même, l'écart entre
l'ensemble des candidats de chaque sexe présents sur une même liste ne peut être supérieur à un.]2

Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne
peuvent être du même sexe.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 13 décembre 2002, art. 5, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 10 janvier 2003.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 19 avril 2018, art. 19, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 24 mai 2018.

8 août 1980. – LOI SPÉCIALE de réformes institutionnelles
 (Mon. 15 août 1980)

(Extrait)

TITRE III

DES POUVOIRS

CHAPITRE II

DES }1[PARLEMENTS]1

}1. – Ainsi modifié par la L. sp. du 27 mars 2006, art. 2, C), qui ne contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 11 avril 2006.

}1[Section 1rebis
Des élections]1

}1. – Ainsi modifié par la L. sp. du 16 juillet 1993, art. 11.
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}1[Sous-section 4
Des candidatures et des bulletins de vote]1

}1. – Ainsi modifié par la L. sp. du 16 juillet 1993, art. 20.

ÁArt. 28. }1[Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du }2[Parlement]2 wallon ou du }2[Par-
lement]2 flamand, selon le cas, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des can-
didats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candi-
dats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble,
en spécifiant celles-ci.

Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats ef-
fectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de
candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effec-
tifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre.

L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présen-
tés dans chacune des deux catégories.

Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.
Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre des candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre

des candidats suppléants de chaque sexe, ne peuvent être supérieurs à un.
Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne

peuvent être du même sexe.]1  {5
}3[Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter,

remplacer ou abroger par décret les alinéas précédents.]3
}4[Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un membre sor-

tant du }2[Parlement]2 flamand et un membre sortant du }2[Parlement]2 wallon, selon le cas, ne peuvent, dans la
même circonscription électorale, signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'élec-
teur ou le membre sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202
du Code électoral.]4

}1. – Ainsi modifié par la L. sp. du 2 mars 2004, art. 3, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 26 mars 2004.
}2. – Ainsi modifié par la L. sp. du 27 mars 2006, art. 2, B), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur
et a été publiée le 11 avril 2006.
}3. – Ainsi inséré par la L. sp. du 19 juillet 2012, art. 4, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 22 août 2012.
}4. – Ainsi modifié par la L. sp. du  16 juillet 1993, art. 21.
C 5. – En ce qui concerne la Région wallonne, l'art. 28, al. 5 et 6 est
rédigé comme suit:

 }6[Sur chacune des listes, tout candidat doit être de sexe
différent par rapport au candidat qu'il suit dans l'ordre de la
liste, excepté à la dernière place de la liste dans le cas de
listes qui, au moment de leur arrêt définitif, comprennent
un nombre impair de candidats.]6]7

}6. – Ainsi remplacé par le Décr. sp./W. du 11 mai 2018, art. unique,
qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vi-
gueur de cet art. et a été publié le 28 mai 2018.
Le Décr. sp./W. du 20 décembre 2018 interprétatif du Déc. sp./W. du

11 mai 2018 modifiant l'article 28 de la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles en vue d'instaurer l'obligation d'alterner
systématiquement le genre des candidats sur les listes pour l'élection
des Membres du Parlement wallon (Mon. 2 janvier 2019, p. 46) dis-
pose ce qui suit:

«Article unique. L'article unique du décret spécial du
11 mai 2018 modifiant l'article 28 de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles en vue d'instaurer
l'obligation d'alterner systématiquement le genre des candi-
dats sur les listes pour l'élection des membres du Parlement
wallon est interprété comme suit: 

L'alternance des genres entre chaque candidat s'ap-
plique de manière distincte à la liste des candidats effectifs
et à la liste des candidats suppléants qui sont repris dans
l'acte de présentation.

Pour le cas où un seul candidat effectif est présenté,
l'alternance des genres trouve à s'appliquer aux candidats
suppléants.»
}7. – Ainsi modifié par la L. sp. du 2 mars 2004, art. 3, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vi-
gueur et a été publiée le 26 mars 2004.

CHAPITRE III
}1[DES GOUVERNEMENTS]1

}1. – Ainsi modifié par la L. sp. du 16 juillet 1993, art. 127, § 1er.

Section 1re

De la composition

ÁArt. 64. § 1er. }1[Si, lors de la constitution du Gouvernement wallon ou de toute modification ultérieure dans la
composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du Gouvernement conformément à
l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité
aux candidats appartenant à l'autre sexe.  {2

§ 2. Si, lors de la constitution du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française ou de toute
modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'antépénultième membre du Gouvernement
conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe et aucun membre n'appartient à la région bilingue
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de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation des deux derniers membres est limité aux candidats de l'autre sexe et
aux candidats appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Si, lors de la constitution des mêmes gouvernements ou de toute modification ultérieure dans la composition de
ceux-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du Gouvernement conformément à l'article 60, § 3, soit tous
les membres sont du même sexe, soit aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scru-
tin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant, selon le cas, à l'autre sexe ou à la
région bilingue de Bruxelles-Capitale.]1

}1. – Ainsi modifié par la L. sp. du 5 mai 2003, art. 3.

C 2. – En ce qui concerne la Région wallonne, l'art. 64, § 1er, est ré-
digé comme suit:

 § 1er. }3[Si le Gouvernement wallon est constitué ou
modifié conformément à l'article 60, § 3, le scrutin pour
la désignation du ou des derniers membres est limité aux

candidats appartenant à l'un ou l'autre sexe si cela est né-
cessaire pour assurer la présence d'au moins un tiers de
femmes et un tiers d'hommes en son sein.]3

}3. – Ainsi remplacé par le Décr. sp./W. du 2 mai 2019, art. 3, qui
entre en vigueur lors de l'installation du Gouvernement qui fait suite
au renouvellement intégral du Parlement wallon en vertu de son
art. 4.

12 janvier 1989. – LOI SPÉCIALE relative aux institutions bruxelloises
 (Mon. 14 janvier 1989; Err. Mon. 16 mars 1989)

(Extrait)

}1[LIVRE PREMIER

DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DES ARTICLES 3, 39 ET 135bis DE LA CONSTITUTION]1

}1. – Ainsi remplacé par la L. sp. du 6 janvier 2014, art. 49, qui entre en vigueur le 1er juillet 2014 en vertu de son art. 67, al. 1er.

TITRE III

DES POUVOIRS

CHAPITRE II

DU }1[PARLEMENT]1

}1. – Ainsi modifié par la L. sp. du 27 mars 2006, art. 5, A) et B), qui ne contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a
été publiée le 11 avril 2006.

Section 2
Des élections

ÁArt. 16bis. § 1er. }1[...]1
}2[L'acte de présentation des candidats à un mandat de membre du Parlement indique l'ordre dans lequel ces can-

didats sont présentés.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.]2

Les candidatures isolées aux mandats effectifs sont censées constituer chacune une liste distincte.
Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre des candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre

des candidats suppléants de chaque sexe, ne peuvent être supérieurs à un.
}3[Les deux premiers candidats à un mandat de membre du Parlement de chacune des listes ne peuvent être du

même sexe.]3]4
}5[Le Parlement peut par ordonnance modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions des alinéas 1er à 4 et

6 et 7.]5
}6[Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur qui

contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.]6

§ 2. }7[Dans les sept jours suivant l'arrêt définitif des listes, deux ou plusieurs listes de candidats d'un même groupe
linguistique peuvent faire une déclaration réciproque de groupement de listes en vue de l'application de l'article 20. Une
liste qui ne procède pas à cette déclaration est réputée former un groupement en vue de l'application de l'article 20.]7

}1. – Al. abrogés au 1er juin 2018 par l'Ord./B. du 19 avril 2018, art. 2,
al. 1er.
}2. – Ainsi remplacé par l'Ord./B. du 19 avril 2018, art. 2, al. 1er, qui
entre en vigueur le 1er juin 2018 en vertu de son art. 6.
}3. – Ainsi remplacé par l'Ord./B. du 19 avril 2018, art. 2, al. 2, qui
entre en vigueur le 1er juin 2018 en vertu de son art. 6.

}4. – Ainsi modifié par la L. sp. du 2 mars 2004, art. 17, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, et a été
publiée le 26 mars 2004.
}5. – Ainsi inséré par la L. sp. du 6 janvier 2014, art. 8, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 31 janvier 2014.
}6. – Ainsi modifié par la loi du 9 mai 1989, art. 2.
}7. – Ainsi modifié par la L. sp. du 13 juillet 2001, art. 25.
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23 mars 1989. – LOI relative à l'élection du Parlement européen
 (Mon. 25 mars 1989)

(Extrait)

TITRE III

DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

CHAPITRE II

DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS

ÁArt. 21bis. }1[Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le
nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peuvent être supérieurs à un. }2[De même, l'écart entre l'ensemble des
candidats de chaque sexe présents sur une même liste ne peut être supérieur à un.]2 Ni les deux premiers candidats titu-
laires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 11 mars 2003, art. 3, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 17 avril 2003.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 19 avril 2018, art. 51, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 24 mai 2018.

22 avril 2004. – CODE de la démocratie locale et de la décentralisation  
 (Mon. 12 août 2004; Err. Mon. 22 mars 2005)

(Extrait)

PREMIÈRE PARTIE

LES COMMUNES

LIVRE Ier

ORGANISATION DE LA COMMUNE

TITRE II

ORGANES COMMUNAUX

CHAPITRE III

LE BOURGMESTRE ET LES ÉCHEVINS

}1[Section 2

Le collège communal]1

}1. – Ainsi remplacé par le Décr./W. du 8 décembre 2005, art. 14, qui entre en vigueur le 8 octobre 2006 en vertu de son art. 56.

ÁArt. L1123-3. }1[Le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du conseil de l'action sociale
si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal.

}2[Le tiers au minimum des membres du collège sont du même sexe.]2
}3[Pour l'application du plafond visé à l'alinéa 2, tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la dé-

cimale est supérieure à 5.]3
}4[Il peut être dérogé à l'alinéa 2 dans le cas où les groupes politiques liés par le projet de pacte de majorité ne

comprennent pas de membres d'un des sexes en nombre suffisant, et au maximum à concurrence du nombre de
membres du sexe concerné manquants, sans préjudice de l'article L1123-8, § 2.]4

Le collège est responsable devant le conseil.]1

}1. – Ainsi remplacé par le Décr./W. du 8 décembre 2005, art. 14, qui
entre en vigueur le 8 octobre 2006 en vertu de son art. 56.

}2. – Ainsi remplacé par le Décr./W. du 7 septembre 2017, art. 2, 1°,
qui s'applique, pour la première fois, aux collèges communaux et pro-
vinciaux issus des élections d'octobre 2018 en vertu de son art. 5.

}3. – Ainsi inséré par le Décr./W. du 7 septembre 2017, art. 2, 2°, qui
s'applique, pour la première fois, aux collèges communaux et provin-
ciaux issus des élections d'octobre 2018 en vertu de son art. 5.
}4. – Ainsi inséré par le Décr./W. du 7 septembre 2017, art. 2, 3°, qui
s'applique, pour la première fois, aux collèges communaux et provin-
ciaux issus des élections d'octobre 2018 en vertu de son art. 5.
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QUATRIÈME PARTIE

ÉLECTIONS
}1[LIVRE Ier

ÉLECTION DES ORGANES]1

}1. – Ainsi remplacé par le Décr./W. du 1er juin 2006, art. 2, qui entre en vigueur le 9 juin 2006 en vertu de son art. 6.

}1[TITRE IV

OPÉRATIONS ÉLECTORALES]1

}1. – Ainsi remplacé par le Décr./W. du 1er juin 2006, art. 2, qui entre en vigueur le 9 juin 2006 en vertu de son art. 6.

}1[CHAPITRE II

CANDIDATURES]1

}1. – Ainsi remplacé par le Décr./W. du 1er juin 2006, art. 2, qui entre en vigueur le 9 juin 2006 en vertu de son art. 6.

}1[Section 2
Présentation des candidatures]1

}1. – Ainsi remplacé par le Décr./W. du 1er juin 2006, art. 2, qui entre en vigueur le 9 juin 2006 en vertu de son art. 6.

ÁArt. L4142-7. § 1er. }1[Les listes de candidats doivent répondre aux prescrits ci-après:
1° aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire;
2° sur chacune des listes, tout candidat doit être de sexe différent par rapport au candidat qu'il suit dans l'ordre

de la liste, }2[excepté à la dernière place de la liste dans le cas de listes qui, au moment de leur arrêt définitif, com-
prennent un nombre impair de candidats]2.

Les dispositions }3[du présent article]3 ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral du Conseil com-
munal ou du Conseil provincial.

§ 2. Dans le cas des listes uniques, visées à l'article L4112-4, § 2, alinéa 2, par dérogation au paragraphe précédent,
alinéa 1, point 1°, le nombre de candidats est supérieur de 25% au nombre de conseillers à élire. Le nombre de can-
didats est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.]1

}1. – Ainsi remplacé par le Décr./W. du 9 mars 2017, art. 30, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publié le 27 mars 2017.

}2. – Ainsi modifié par le Décr./W. du 29 juin 2017, art. 1er, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2018 en vertu de son art. 2.
}3. – Ainsi modifié par le Décr./W. du 1er juin 2017, art. 3, qui produit
ses effets le 15 mai 2017 en vertu de son art. 4.

24 juin 1988. – NOUVELLE LOI COMMUNALE – Arrêté de coordination (Mon. 3 septembre 1988, Err. 
Mon. 8 juin 1990) ratifié par la loi du 26 mai 1989, art. 1er

 (Mon. 30 mai 1989; Err. Mon. 30 août 1989)

(Extrait)

ÁArt. 16. Il y a 2 échevins dans les communes de moins de 1.000 habitants:
3 échevins dans celles de 1.000 à 4.999 habitants;
4 échevins dans celles de 5.000 à 9.999 habitants;
5 échevins dans celles de 10.000 à 19.999 habitants;
6 échevins dans celles de 20.000 à 29.999 habitants;
7 échevins dans celles de 30.000 à 49.999 habitants;
8 échevins dans celles de 50.000 à 99.999 habitants;
9 échevins dans celles de 100.000 à 199.999 habitants;
10 échevins dans celles de 200.000 habitants et plus.  {1

C 1. – Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 16 est rédigé
comme suit:

Art. 16. § 1er. }2[Il y a:
– 6 échevins, dont 3 femmes et 3 hommes, dans les

communes de 20.000 à 29.999 habitants;

– 7 échevins, dont au moins 3 échevins d'un sexe diffé-
rent des autres, dans celles de 30.000 à 49.999 habitants;

– 8 échevins, dont 4 femmes et 4 hommes, dans celles
de 50.000 à 99.999 habitants;
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– 9 échevins, dont au moins 4 échevins d'un sexe diffé-
rent des autres, dans celles de 100.000 à 199.999 habi-
tants;

– 10 échevins, dont 5 femmes et 5 hommes, dans
celles de 200.000 habitants et plus.

§ 2. Il ne peut être dérogé au § 1er que si un tiers des
membres du collège des bourgmestre et échevins sont au
minimum de sexe différent des autres.

Pour calculer cette proportion, il peut exceptionnelle-
ment être fait usage des deux possibilités suivantes:

– le président du C.P.A.S. peut être comptabilisé dans
le calcul du nombre de membres du collège des bourg-
mestre et échevins;

– l'échevin premier élu parmi ceux de qui l'apparte-
nance linguistique est minoritaire au sein du collège des
bourgmestre et échevins, permettant l'application de l'ar-
ticle 279 de la Nouvelle loi communale et de l'article
46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux
Institutions bruxelloises, peut ne pas être comptabilisé
dans le calcul du nombre de membres du collège des
bourgmestre et échevins.

Pour l'application du pourcentage visé à l'alinéa 1er,
tout nombre décimal est arrondi à l'unité supérieure si le
nombre décimal est supérieur à cinq.

S'il est fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2,
1er tiret, du présent paragraphe, une déclaration signée
par la majorité des élus du Conseil signalant le candidat
qui sera proposé à la présidence du C.P.A.S. est jointe aux
actes de présentation visés à l'article 15, § 1er, et à l'article
18bis.

§ 3. Il ne peut être dérogé aux §§ 1er et 2, que si l'en-
semble des listes formant la majorité ne comprend pas le
nombre d'élus permettant de rencontrer les chiffres qui y
sont prévus. Dans ce cas, l'ensemble des élus du sexe qui
est minoritaire et qui figurent sur les listes formant la ma-
jorité sont présentés comme candidats aux postes d'éche-
vin ou de bourgmestre et/ou sont signalés comme candi-
dat président de C.P.A.S.

§ 4. Dans le cas du remplacement d'un échevin en ap-
plication de l'article 15, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 18,
le nouveau candidat présenté ne peut être de sexe diffé-
rent de l'échevin remplacé que dans les cas suivants:

– si les conditions visées au § 2 sont respectées;
– s'il s'agit, au moment de la présentation, du seul

échevin provenant d'une liste;
– si, au moment de la présentation, aucun élu de la

même appartenance linguistique issu de sa liste et non
visé par les incompatibilités visées à l'article 72 n'appar-
tient au même sexe que lui;

– dans le cas visé à l'article 17;
– si le candidat de sexe minoritaire visé au § 3 n'a pas

été élu par le Conseil communal conformément à l'article
15.

Pour l'application du présent paragraphe, la liste cor-
respond au groupe politique existant au moment du rem-
placement de l'échevin.]2

}2. – Ainsi remplacé par l'Ord./B. du 1er mars 2018, art. 4, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vi-
gueur de cet art. et a été publiée le 12 mars 2018.

4 août 1932. – CODE  }1[électoral communal]1
 (Mon. 12 août 1932)

}1. – Ainsi remplacé par l'Ord./B. du 16 février 2006, art. 2, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 28 février 2006.

(Extrait)

TITRE III

DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

CHAPITRE Ier

DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS

}1[Section 3
Forme de la présentation des candidats]1

}1. – Ainsi inséré par l'Ord./B. du 16 décembre 2011, art. 35, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 25 janvier 2012.

ÁArt. 23. (...)
§ 9. }5[}6[Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats inférieur à deux et supérieur à celui des

Conseillers à élire.]6

Sur chacune des listes de candidatures à l'élection des Conseils communaux de la Région de Bruxelles-capitale,
deux candidats qui se suivent doivent être de sexe différent. }7[Le choix du sexe du candidat de la dernière place est
libre }8[pour les listes comportant un nombre impair de candidats]8.]7

La disposition de l'alinéa précédent n'est d'application qu'en cas de renouvellement intégral des Conseils commu-
naux.]5]1

}1. – Ainsi remplacé par l'Ord./B. du 16 décembre 2011, art. 36, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 25 janvier 2012.

}2. – Ainsi modifié par l'Ord./B. du 15 décembre 2017, art. 8, 1°, qui
ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur
de cet art. et a été publiée le 29 janvier 2018.
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}3. – Ainsi remplacé par l'Ord./B. du 15 décembre 2017, art. 8, 2°, qui
ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur
de cet art. et a été publiée le 29 janvier 2018.
}4. – Ainsi inséré par l'Ord./B. du 12 juillet 2012, art. 10, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 16 juillet 2012.
}5. – Ainsi remplacé par l'Ord./B. du 15 mars 2012, art. 2, qui entre en
vigueur le 1er janvier 2013 en vertu de son art. 3.

}6. – Ainsi remplacé par l'Ord./B. du 3 avril 2014, art. 2, qui entre en
vigueur le 7 mai 2014 en vertu de son art. 3.

}7. – Ainsi modifié par l'Ord./B. du 27 octobre 2016, art. 2, qui entre
en vigueur le 10 novembre 2016 en vertu de son art. 3.

}8. – Ainsi modifié par l'Ord./B. du 3 mai 2018, art. 2, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 22 mai 2018.

8 juillet 2011. – DÉCRET du Parlement flamand portant organisation des élections locales et 
provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial 
du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics 

d'aide sociale 
 (Mon. 25 août 2011; Err. Mon. 6 février 2012)

(Extrait)

PARTIE II

AVANT LE JOUR DES ÉLECTIONS

TITRE XIV

DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATS

CHAPITRE Ier

DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATS POUR LES ÉLECTIONS COMMUNALES
ÁArt. 74. Les règles de parité suivantes doivent être respectées:

1° sur une même liste, la différence entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut excéder un;
2° les deux premiers candidats d'une même liste ne peuvent pas être du même sexe.
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COMMENTAIRE
LA PARITÉ EN POLITIQUE, PHÉNIX DE LA DÉMOCRATIE BELGE

Depuis l'aube du XXIème siècle, officiellement, la parité déploie ses ailes sur la Belgique. Malgré les discours of-
ficiels, cette parité est cependant restée théorique en droit et en fait tant que l'État fédéral était à la manœuvre (I).
Récemment cependant, les entités fédérées ont fait preuve d'un dynamisme paritaire permettant tous les espoirs :
la parité, telle un phénix, semble renaître des cendres dans lesquelles l'État fédéral l'avait laissée se consumer (II).

I. La parité et l'État fédéral : un élan et un coup d'arrêt

En 2001-2002, sous l'influence des débats paritaires menés en France, une importante réforme est menée
pour concrétiser les droits politiques des femmes. L'article 10 de la Constitution est révisé et garantit expres-
sément l'égalité entre hommes et femmes1. Un article 11bis est introduit et confie aux différents législateurs
le soin de garantir leur égal accès aux mandats publics et électifs2. Dans la foulée, le législateur impose aux
partis politiques d'intégrer plus de femmes sur les listes électorales déposées aux différentes élections : dé-
sormais, l'écart entre le nombre de candidats et de candidates sur une liste ne peut être supérieur à un, et les
deux premières places doivent être de sexe différent.

En comparaison avec la réforme précédente dite Smet-Tobback qui garantissait aux femmes un tiers des places
sur chaque liste, c'est un progrès3. Mais s'agit-il là réellement d'une garantie de parité ? Bien qu'elle revendique en
fanfare de consacrer la parité sur les listes4, la réforme permet en sourdine toutes les ladreries. Le dispositif belge
impose la parité en nombre de places sur la liste ; il ne consacre donc pas l'alternance des places sur la liste, comme
en France (système dit « de la tirette » ou « liste chabadabada »5). Or, au moment où cette réforme est adoptée, le
puissant effet dévolutif de la case de tête aboutit à rendre illusoire l'élection de ceux et (surtout) de celles qui ne
sont pas en ordre utile sur la liste. Concrètement, la législation n'impose pas aux partis politiques de respecter la
parité dans l'octroi des places en ordre utile, sauf aux deux premières places. Il leur est donc tout loisible de conti-
nuer à réserver aux hommes les places au soleil, tout en laissant les femmes dans l'ombre du bas de la liste.

Sans surprise, cette réforme tapageuse votée au nom de la parité peine donc à concrétiser celle-ci dans les
hémicycles : dix ans plus tard, la représentation des femmes oscille entre 30 et 40% des parlements6. Comme la pa-
rité est imposée sur le nombre de places et non sur le nombre de places en ordre utile, la réforme a même un effet
pervers : celle de contraindre un nombre important de femmes à accepter des candidatures vouées à l'échec…

La distorsion entre ce qui est annoncé et ce qui est imposé est encore plus vive au niveau des exécutifs.
Loin d'imposer la parité en leur sein, l'article 11bis de la Constitution n'opte que pour le minimum
minimorum : la présence d'une femme suffit dans les différents gouvernements pour honorer le prescrit
constitutionnel. Dans ce cadre juridique peu ambitieux, la représentation des femmes au sein des cénacles
gouvernementaux reste très faible7.

Par la suite, l'État fédéral s'endort sur ses lauriers et ne se préoccupe plus d'atteindre la parité politique
promise, ni sur le plan constitutionnel, ni sur le plan légal. Paradoxalement, la réforme de 2001-2002
conclue au nom de la parité imprime donc à celle-ci à la fois un élan et un coup d'arrêt. L'évolution de la
répartition des compétences va cependant redonner de l'élan à la parité. En 2001, le législateur spécial
confie l'élection communale et provinciale aux Régions8. Lors de la sixième réforme de l’État, sur la base de
l'autonomie constitutive, le législateur spécial habilite la Région flamande, la Région wallonne9 et la Région
bruxelloise10 à modifier la réglementation des candidatures sur les listes électorales, ce qui inclut les règles

1. M.B., 26 février 2002. Pour prolonger la réflexion, cf. J. PIERET, « La Constitution a-t-elle un sexe ? », dans cet ouvrage.
2. Ibid.
3. Sur cette évolution, voyez notamment B. MARQUÈS-PERREIRA, « La représentation politique des femmes, des quotas à la parité », C.H.CRISP, n° 1723, 2001,

p. 40, S. VAN DER DUSSEN, « La représentation des femmes en politique (1994-2013) », C.H.CRISP, n° 2199-2200, 2013, p. 87.
4. En introduction à la réforme de 2000-2001, la Vice-Première Ministre énonce que « ces projets prévoient la parité sur les listes électorales » – c'est nous qui

soulignons (Révision du titre II de la Constitution, en vue d'y insérer un article nouveau relatif au droit des femmes et des hommes à l'égalité, Doc., Sén.,
2000-2001, n° 2-465/4, p. 7).

5. Cette appellation fait référence au refrain de la musique du film Un homme, une femme de Claude Lelouch (1966).
6. Voyez les chiffres cités in S.VAN DER DUSSEN, « La représentation des femmes ... », op. cit., p. 5.
7. Ibid.
8. Nouvel article 6 § 1 VIII al., 1 4° de la loi spéciale du 8 août 1980 tel que modifié par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001, M.B., 3 août 2001. Du côté

germanophone, la Région wallonne a cédé l'élection communale à la Communauté germanophone en 2014 (article 1 du décret du 28 avril 2014
modifiant le décret du 27 mai 2004 relatif à l'exercice par la Communauté germanophone de certaines compétences de la Région wallonne en matière de
pouvoirs subordonnés, M.B., 4 juin 2014).

9. Nouvel article 16bis de la loi du 12 janvier 1989 tel que modifié par l'article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 2014, M.B., 31 janvier 2014.
10. Nouvel alinéa 6 de l'article 28 de la loi spéciale du 8 août 1980 introduit par l'article 4 de la loi spéciale du 19 juillet 2012, M.B., 22 août 2012.
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de représentation des sexes sur ces listes11. Ce faisant, l'État fédéral donne aux entités fédérées les outils
pour faire mieux que lui-même. Comme le phénix, la parité va renaître de ses cendres.

II. La parité et les entités fédérées : le phénix renaît de ses cendres
L'incursion des Communautés et Régions dans le champ des droits politiques complexifie l'exercice de ces der-

niers par les candidat·e·s et par les électeurs et électrices : comment retrouver son fil d'Ariane face à la multiplica-
tion des réglementations12 ? Partant, la multiplication des autorités compétentes menace souvent d'ébranler l'ef-
fectivité de ces droits politiques. Mais en ce qui concerne la parité, cette diversification institutionnelle est
synonyme de rédemption.

On doit à la Région bruxelloise d'avoir réveillé la belle paritaire endormie. Forte de ses nouvelles compétences en
matière d'élection communale, la Région bruxelloise impose en 2012 l'alternance des sexes sur les listes électorales
communales (système dit « de la tirette » ou « liste chabadabada »)13. Pour la première fois, cette alternance garan-
tit effectivement l'égalité dans les places en ordre utile, et empêche que les femmes soient reléguées aux places non
de combat, mais de défaite. La Région bruxelloise sera bientôt rejointe par la Région wallonne qui consacre aussi
l'alternance sur les listes communales en 2013 (système dit « de la tirette » ou « liste chabadabada »)14.

On aurait pu craindre que cet élan paritaire reste expérimental et cantonné à l'échelon local, traditionnel-
lement dédié aux expériences politiques qui se heurtent à des résistances politiques majeures15. Mais la Ré-
gion wallonne confirme son engagement en faveur de la parité en imposant en 2018 l'alternance sur les
listes électorales à l'élection du Parlement wallon (système dit « de la tirette » ou « liste chabadabada »)
grâce à son autonomie constitutive16.

La Région bruxelloise par contre ne réussit pas à imposer ce système à l'élection régionale alors qu'elle l'a im-
posé la première à l'élection locale. En 2018, une proposition visant la parité sur les listes est rejetée malgré un vote
enthousiaste de 72 voix positives sur 8117. Cruauté de la démocratie représentative bruxelloise : cette proposition
est rejetée parce que 9 élus sur 17 ont voté contre cette ordonnance spéciale dans le groupe linguistique néerlan-
dais18. La majorité absolue des voix du côté néerlandophone, nécessaire pour l'adoption de telles mesures, n'est
donc pas atteinte19.

Bien sûr, ce retour du phénix ne s'accomplit pas sans la perte de quelques plumes.
D'abord, on relèvera que le système dit « de la tirette » ou « liste chabadabada » reste l'exception en Belgique

puisque la plupart des élections restent régies par la règle d'égalité du nombre de places sur les listes : élection de
la Chambre, élection européenne, élection des communes flamandes, élection du Parlement flamand, élection du
Parlement germanophone, élections des communes germanophones20.

Par ailleurs, on relèvera qu'en Région wallonne, la (re)naissance tardive de la parité électorale ne se fait pas par
la grande porte de l'Histoire, mais par le petit trou de l'histoire brinquebalante de la case de tête. Dans son avis sur

11. En ce qui concerne la Communauté germanophone, le législateur fédéral ordinaire de 2014 entoure les candidates d'inattentions juridiques, à rebours de
l'injonction pressante que lui adresse l'article 11bis de la Constitution. Il octroie à la Communauté germanophone la compétence de réglementer les candi-
datures à l'élection de son Parlement. Mais contrairement aux autres entités fédérées, il semble limiter cette compétence au rétablissement des suppléants
(nouvel article 20bis de la loi du 6 juillet 1990 inséré par l'article 12 de la loi du 6 janvier 2014, M.B., 31 janvier 2014 ; non modification de l'article 22bis de
cette même loi). Dans le même temps, il permet pourtant au Parlement germanophone de fixer des règles de composition complémentaire dans l'objectif
d'assurer de meilleurs équilibres « notamment hommes-femmes » (Proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles
pour la Communauté germanophone et la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, en exé-
cution des articles 118 et 123 de la Constitution, Doc., Ch., 2011-2012, n° 5-1755/1, p. 5). Comment dénouer ce méli-mélo juridique ? A notre avis, les
articles 10, 11 et 11bis de la Constitution invitent à lire la compétence de la Communauté germanophone en matière de réglementation des candidatures à
l'élection parlementaire dans les mêmes termes que les autres entités fédérées, ce qui inclut la compétence d'adopter des mesures en faveur de la représen-
tation équilibrée hommes-femmes sur les listes.

12. Pour une illustration à partir de la case de tête dont l'effet dévolutif varie désormais selon le type d'élection, le niveau de pouvoir et l'entité concernée : A.-E.
BOURGAUX, T. GAUDIN et J.-B. PILET, « La case de tête et son effet dévolutif », in F. BOUHON et M. REUCHAMPS (dir.), Les systèmes électoraux de la Belgique,
Bruxelles, Larcier, 2018 (2e éd.), pp. 479-487.

13. Article 2 de l'ordonnance du 15 mars 2012 assurant une présence égale et alternée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidatures aux élec-
tions communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale, M.B., 28 mars 2012.

14. Article 2 du décret du 21 février 2013 assurant une présence égale et alternée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidatures aux élections
communales et provinciales organisées en Région wallonne, M.B., 4 mars 2013.

15. En 1919 déjà, la femme est exclue du suffrage (semi)-universel à l'élection de la Chambre et du Sénat notamment en raison de sa soi-disant impréparation
politique. A cette fin de « préparation », elle est admise dans les bureaux de vote à l'échelon communal (loi du 15 avril 1920 sur les listes électorales, M.B.,
18 avril 1920).

16. Article unique du décret spécial du 11 mai 2018 modifiant l'article 28 de la loi spéciale du 8 août 1980 en vue d'instaurer l'obligation d'alterner systémati-
quement le genre des candidats sur les listes pour l'élection du parlement wallon, M.B., 28 mai 2018.

17. Parl. Rég. Brux-Cap., C.R.I., n° 26, 2017-2018, p.97.
18. Ibid.
19. Article 28 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, M.B., 14 janvier 1989.
20. Dans ce cas, ce n'est pas le statu quo qui explique l'application juridique de la règle d'égalité du nombre de places sur les listes, mais l'intervention décrétale

germanophone. En 2016, fort de ses nouvelles compétences en matière d'élection communale, la Communauté germanophone supprime le système dit
« de la tirette » ou « liste chabadabada » voté par la Région wallonne en 2013 et rétablit la règle antérieure (article 16 du décret du 21 novembre 2016, M.B.,
22 décembre 2016). On peut sérieusement douter que ce rétropédalage soit conforme à l'article 11bis de la Constitution…
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la proposition visant à supprimer l'effet dévolutif de la case de tête, la section de législation du Conseil d'État
constate que cette suppression entraînerait potentiellement un « recul sensible » de l'égalité d'accès entre les
hommes et les femmes aux charges publiques garanti par l'article 11bis de la Constitution car cela priverait la can-
didate de la 1ère ou 2ème place du bénéfice des voix exprimées en case de tête21. En conséquence, elle recom-
mande l'adoption de « mesures compensatoires » atténuant les effets de cette suppression, consistant par
exemple à prévoir une alternance entre candidats de chaque sexe aux différentes places de la liste »22. C'est dans
ce contexte qu'est voté en 2018 le projet de décret garantissant le système de l'alternance hommes-femmes (sys-
tème dit « de la tirette » ou « liste chabadabada »)23. Cette avancée historique n'est donc pas proposée pour elle-
même, mais en tant que mesure compensatoire d'une réforme potentiellement inégalitaire24, ce qui fait écho pa-
radoxalement au statut accessoire et complémentaire dans lequel la femme a été confinée historiquement25.

Ensuite, cette avancée paritaire ne se confirme pas dans les exécutifs. En 2017, la Région wallonne améliore la
représentation des femmes au sein des collèges communaux sans cependant aller jusqu'à la parité : la présence
d'un tiers de femmes est exigée26. En 2018, une proposition de décret visant à renforcer cette obligation et à im-
poser la parité sera rejetée par le Parlement wallon27. Du côté de la Région bruxelloise, la parité est imposée au
sein des collèges communaux en 2018 tout en permettant une dérogation d'un tiers28. C'est une consécration de
la parité qui ouvre aussitôt la porte à sa transgression. En outre, on doit à nouveau à la Région wallonne de remé-
dier à la désespérante absence d'ambition de l'article 11bis, alinéa 2 de la Constitution sur la composition des gou-
vernements. En 2019, le Parlement wallon adopte un décret spécial imposant non la parité mais une représenta-
tion d'au minimum un tiers de femmes au sein du Gouvernement wallon29.

Enfin, un dernier poids pèse lourdement sur l'envol de la parité : celui de ses incertitudes juridiques. En
1994, la section législation du Conseil d'État a adopté une position très frileuse à l'égard des mesures visant
à remédier à la sous-représentation des femmes en politique, position peu critiquée par la doctrine et enté-
rinée docilement par le Constituant lors de la révision de 200230. Malgré cette révision, la section législation
du Conseil d'État s'entête à réserver à ces mesures un statut précaire : ces mesures s'identifieraient à des dis-
criminations positives et, à ce titre, devraient être provisoires31. Pourtant, les incertitudes théoriques qui en-
tourent l'article 11bis de la Constitution invitent à plus de prudence32. En outre, identifier des mesures vi-
sant à rétablir l'égalité en faveur des femmes comme des mesures discriminatoires à l'égard des hommes
relève d'un curieux parti pris. Selon nous, les mesures visant remédier à la sous-représentation des femmes
en politique ne s'identifient pas à des mesures de discrimination positive. En effet, ces mesures n'instaurent,
ni en droit, ni en fait, un avantage en faveur des femmes : elles ne rompent pas l'égalité mais elles la réta-
blissent. Ces mesures ne sont donc pas des discriminations positives mais plutôt des mesures qui remédient
aux discriminations indirectes qui frappent les femmes dans le monde politique : le droit apparemment
neutre se révèle profondément inégalitaire. A ce titre, ces mesures ne doivent donc pas être provisoires. En-
fin, imposer l'obligation de supprimer ces mesures une fois l'égalité rétablie revient à nier le caractère systé-
mique et systématique de la discrimination à l'égard des femmes : les partis politiques démontrent depuis
leur création que, sans obligation juridique en ce sens, ils ne sont pas soucieux de garantir l'égalité33. Fort

21. Proposition de décret spécial modifiant les articles 29octies et 29nonies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vue de supprimer
l'effet dévolutif de la case de tête lors de l'élection au Parlement wallon, avis du Conseil d‘État, Doc., Parl. w., 2017-2018, n°284/2, p. 2.

22. Ibid.
23. C.R.A., Parl. w., 2017-2018, n°16, p. 105. Sur ce projet, cf. Doc., Parl. w., 2017-2018, n° 1065/1, p. 3.
24. Réforme de la case de tête qui ne sera finalement pas adoptée ! Nous avons exposé cette situation in A.-E. BOURGAUX, T. GAUDIN et J.-B. PILET, « La case de

tête... », op. cit., p. 485.
25. En 1173, pour rappeler à l'ordre l'indomptable Aliénor d'Aquitaine, Rotrou, Archevêque de Rouen, lui rappelle : « La tête de la femme, c'est l'homme ». En

2018 en Wallonie, la tête de la parité, c'est la case de tête.
26. Décret du 7 septembre 2017 portant modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation afin de garantir une présence équilibrée de

femmes et d'hommes au sein des collèges communaux et provinciaux de Wallonie, M.B., 9 octobre 2017.
27. C.R.I.C., Parl. w., 2017-2018, n°130, p. 35.
28. Ordonnance du 1er mars 2018 modifiant la Nouvelle Loi Communale afin d'assurer une présence équilibrée de femmes et d'hommes dans les collèges com-

munaux, M.B., 12 mars 2018.
29. Décret spécial du 2 mai 2019 modifiant les articles 60 et 64 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vue de garantir une présence

équilibrée de femmes et d'hommes au sein du Gouvernement wallon, M.B., 22 mai 2019.
30. M. UYTTENDAELE et J. SOHIER, « Les quotas féminins en droit électoral ou les paradoxes de l'égalité », J.T., 1995, pp. 249 et suiv., J. SOHIER, « Les quotas féminins », in Les

élections dans tous leurs états. Actes du colloque organisé par le Centre de droit public les 22 et 23 septembre 2000, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 145-155, G. GOEDER-
TIER, « De wijzigingen aan de Grondwet van 21 februari 2002 : de gelijkheid van vrouwen et mannen is gewaarborgd », R.W., 2003-2004, pp. 241-259 ; I. HACHEZ et
S. VAN DROOGHENBROECK, « L'introduction de l'égalité entre les hommes et les femmes dans la Constitution », R.B.D.C., 2002, pp. 153-182.

31. Plus récemment, la section de législation a réitéré cette interprétation à l'occasion de l'examen du projet d'ordonnance bruxelloise visant à assurer une pré-
sence équilibrée de femmes et d'hommes dans les collèges communaux (Doc., Parl. Rég. Brux.- Cap., 2017-2018, A-92/2, pp. 28-30).

32. Les quatre constitutionnalistes auditionnés par le Constituant lors des travaux sur l'article 11bis de la Constitution témoignent de ces incertitudes théo-
riques entre action positive, conception moderne et positive de l'égalité, égalité en fait/égalité formelle (Doc., Sén., 2000-2001, n° 2-465/4, pp. 19-83).

33. Sur cette position, voyez A.-E. BOURGAUX, « La parité hommes-femmes : la Nation a-t-elle deux sexes ? », Les élections dans tous leurs états. Actes du colloque
organisé par le Centre de droit public les 22 et 23 septembre 2000, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 385-386.
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heureusement, une doctrine récente et (im)pertinente remet en question le caractère provisoire des mesures
visant à garantir l'égalité entre les hommes et les femmes en politique34.

Après presqu'un quart de siècle d'errances, d'atermoiements et d'hésitations, la parité déploie ses ailes dans nos
assemblées et, espérons-le, bientôt dans nos exécutifs. Gageons que ce phénix qui renaît de ses cendres continuera
à prendre de la hauteur et à garder le cap. A défaut, c'est l'égalité politique entre hommes et femmes garantie par la
Constitution qui est menacée de chute libre.

Anne-Emmanuelle Bourgaux,
Constitutionnaliste, professeure à l'U-MONS

34. C. NENNEN, « L'article 11bis de la Constitution ou la traduction d'une préférence abstraite du Constituant en faveur de l'égalité entre les hommes et les
femmes », A.P., 2018, pp. 417-432, J. SAUTOIS et J. PIERET, « La prise en compte du genre dans la régulation de la représentation féminine », Actes du colloque
40 ans du Centre de droit public de l'ULB tenu à Bruxelles les 21 et 22 novembre 2019, E-Legal, à paraître.
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28 juillet 1951. – CONVENTION internationale relative au statut des réfugiés et annexes
 (Mon. 4 octobre 1953)

F 1. – La présente Convention et ses annexes ont été signées à Genève, le 28 juillet 1951, et approuvées par la loi du 26 juin 1953.

(Extrait)

CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES RÉFUGIÉS

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ÁArt. 1er. Définition du terme «réfugié»

A. Aux fins de la présente Convention, le terme «réfugié» s'appliquera à toute personne:
1) qui a été considérée comme réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou

en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939, ou
encore en application de la constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés.

Les décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son
mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les condi-
tions prévues au paragraphe 2 de la présente section;

2) qui, par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions poli-
tiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer
de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa
résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.

Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression «du pays dont elle a la nationalité» vise cha-
cun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont
elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de
la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.

15 décembre 1980. – LOI sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
 (Mon. 31 décembre 1980)

(Extrait)

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE III

SÉJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS
ÁArt. 11. § 1er. }1[Le Ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas
prévus à l'article 10 n'a pas le droit d'entrer ou de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants:

1° l'étranger ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de l'article 10;
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2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective;
3° sauf dérogations prévues par un traité international, l'étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à

8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées à l'annexe à la présente loi;
4° }2[...]2 il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre

d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Dans le cas des membres de la famille d'un réfugié reconnu ou d'un étranger bénéficiant de la protection subsi-

diaire dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, la décision ne
peut pas être fondée uniquement sur le défaut de documents officiels prouvant le lien de parenté ou d'alliance
conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions
internationales portant sur la même matière.

La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée.
Dans le cas où la décision a été prise sur la base }3[de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21,]3

les frais de rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne rejointe.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base

de l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants:
1° l'étranger ne remplit plus une des conditions de l'article 10;
2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
3° l'étranger, admis à séjourner dans le Royaume en tant que partenaire enregistré sur la base de l'article 10, § 1er,

4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un par-
tenariat enregistré conformément à une loi;

4° }4[...]4 il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre
d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.

La décision fondée sur le point 1°, 2° ou 3° ne peut être prise qu'au cours des }5[cinq premières]5 années suivant
la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document
attestant que la demande a été introduite.

Le Ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvelle-
ment du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder
ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou lorsque le mariage, le
partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.

Le Ministre ou son délégué ne peut mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, si l'étranger prouve
avoir été victime au cours du mariage ou du partenariat d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405
du Code pénal. Dans les autres cas, le Ministre ou son délégué prend particulièrement en considération la situation
des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ne forment plus une cellule familiale avec la personne
qu'elles ont rejointe et nécessitent une protection. Dans ces cas, il informera la personne concernée de sa décision
de ne pas mettre fin à son séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°.

Lors de sa décision de mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le Ministre ou son délégué prend
en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans
le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.

Si la décision est prise sur la base }6[de l'alinéa 1er, 2° ou 4°, de l'article 74/20 ou de l'article 74/21,]6 les frais de
rapatriement peuvent être récupérés auprès de l'étranger ou de la personne qu'il a rejointe.]1

§ 3. }7[Le Ministre ou son délégué peut décider dans l'un des cas suivants que l'étranger qui a été admis au séjour
dans le Royaume pour une durée limitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale, en vertu de
l'article 49, § 1er, alinéa 2, ou de l'article 49/2, § 2, n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume et lui délivrer un
ordre de quitter le territoire:

1° lorsque le statut de protection internationale a été abrogé par le Commissaire général aux réfugiés et aux apa-
trides conformément aux articles 55/3 ou 55/5. Le Ministre ou son délégué tient compte du niveau d'ancrage de
l'étranger dans la société;

2° lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apa-
trides conformément aux articles 55/3/1, § 1er, ou 55/5/1, § 1er.

Le Ministre ou son délégué peut à tout moment décider de retirer le séjour de l'étranger qui a été admis au séjour
dans le Royaume pour une durée limitée ou illimitée en tant que bénéficiaire du statut de protection internationale
en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou de l'article 49/2, §§ 2 ou 3, ou de mettre fin à ce séjour et lui délivrer
un ordre de quitter le territoire lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général
aux réfugiés et aux apatrides conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2 ou lorsque l'étranger a renoncé
à son statut de protection internationale.

Lorsque le Ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée aux alinéas 1er et 2, il prend
en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume
ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le Ministre ou son délégué peut également mettre fin au droit de
séjour des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, s'il a été mis fin au droit de séjour de
l'étranger qui a été rejoint ou s'il a été retiré sur la base de l'alinéa 1er ou 2.]7

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 8 juillet 2011, art. 5, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 12 septembre 2011.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 4 mai 2016, art. 11, 1°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 27 juin 2016.
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}3. – Ainsi modifié par la loi du 4 mai 2016, art. 11, 2°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 27 juin 2016.
}4. – Ainsi modifié par la loi du 4 mai 2016, art. 11, 3°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 27 juin 2016.
}5. – Ainsi modifié par la loi du 4 mai 2016, art. 11, 4°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 27 juin 2016.

}6. – Ainsi modifié par la loi du 4 mai 2016, art. 11, 5°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 27 juin 2016.
}7. – Ainsi inséré par la loi du 1er juin 2016, art. 5, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 28 juin 2016.

TITRE II

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET DÉROGATOIRES RELATIVES À CERTAINES CATÉGORIES 
D'ÉTRANGERS

}1[CHAPITRE Ier

ÉTRANGERS, CITOYENS DE L'UNION ET MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET ÉTRANGERS, MEMBRES 
DE LA FAMILLE D'UN BELGE]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 25 avril 2007, art. 18, qui entre en vigueur à une date qui sera fixée par le Roi, et au plus tard le 1er juin 2008 en
vertu de son art. 48.

ÁArt. 40. § 1er. }1[Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements euro-
péens dont le citoyen de l'Union pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, un citoyen de l'Union est un étranger qui possède la nationalité d'un État
membre de l'Union européenne et qui séjourne ou se rend dans le Royaume.

§ 3. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois au maximum
sans autres conditions ou formalités que celles mentionnées à l'article 41, alinéa 1er.

§ 4. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il
remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et:

1° s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s'il entre dans le Royaume pour chercher un emploi,
tant qu'il est en mesure de faire la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé;

2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide so-
ciale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume;

3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié pour y suivre à titre principal
des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des
risques dans le Royaume et assure par déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de res-
sources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour.

Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de revenus sous
lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est
tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de
ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.

Le Roi fixe les cas dans lesquels le citoyen de l'Union est considéré comme remplissant la condition de ressources
suffisantes visée à l'alinéa 1er, 2°.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 25 avril 2007, art. 19, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi, et au plus tard le 1er juin
2008 en vertu de son art. 48.

ÁArt. 40bis. § 1er. }1[Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements eu-
ropéens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont
applicables.

§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union:
1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un

mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;
2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui

l'accompagne ou le rejoint.
Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes:
a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.
Le caractère durable et stable de cette relation est démontré:
– si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pen-

dant au moins un an avant la demande;
– ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils

fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et
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qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total
45 jours ou davantage;

– ou bien si les partenaires ont un enfant commun;
b) venir vivre ensemble;
c) }2[être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans. L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils

apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;]2  {6

d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;
e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;
f) }3[n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de

l'article 167 du Code civil.]3

3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un
ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son
conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre
titulaire du droit de garde ait donné son accord;

4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les
accompagnent ou les rejoignent;

5° }4[le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° pour
autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde.]4

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base
d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.

§ 3. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre
le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa
1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa
2.

§ 4. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre
le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois pour autant
qu'ils remplissent la condition fixée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de
l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.

Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de res-
sources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système
d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour
les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la
situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le
nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.  {7

Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, peut être accompagné ou rejoint uniquement par les
membres de famille visés aux § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants des membres de la
famille visés aux 1° et 2°, qui sont à sa charge, pour autant qu'ils satisfassent, selon le cas, à la condition de l'article
41, alinéa 1er ou 2.]1

}5[Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes
pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, pour ne pas devenir une charge
pour le système d'aide sociale du Royaume et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique.
Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur régularité.]5

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 8 juillet 2011, art. 8, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 12 septembre 2011.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 4 mai 2016, art. 17, 1°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 27 juin 2016.

}3. – Ainsi remplacé par la loi du 4 mai 2016, art. 17, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 27 juin 2016.

}4. – Ainsi inséré par la loi du 19 mars 2014, art. 17, 1°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 5 mai 2014.

}5. – Ainsi inséré par la loi du 19 mars 2014, art. 17, 2°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 5 mai 2014.

J 6. – Par son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 (Mon.
22 novembre 2013, p. 86778), la Cour constitutionnelle annule:

«l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, c), de la loi du 15 décembre
1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloigne-
ment des étrangers, modifié par la loi du 8 juillet 2011, en ce qu'il
ne prévoit pas que la même exception relative à la condition d'âge
que celle qui est prévue à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi
du 15 décembre 1980 s'applique au regroupement familial d'un
citoyen de l'Union européenne et de son partenaire;»

J 7. – Par son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 (Mon.
22 novembre 2013, p. 86778), la Cour constitutionnelle annule:

«l'article 40bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, en
ce qu'il ne prévoit aucune procédure permettant que les membres
de la famille d'un citoyen de l'Union non couverts par la définition
figurant à l'article 2, point 2), de la directive 2004/38/CE et qui
sont visés à l'article 3, paragraphe 2, a), de la même directive,
puissent obtenir une décision sur leur demande de regroupement
familial avec un citoyen de l'Union qui soit fondée sur un examen
de leur situation personnelle et qui, en cas de refus, soit motivée;»

ÁArt. 40ter. § 1er. }1[Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, d'un Belge qui a exercé son droit à la
libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union eu-
ropéenne, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union.
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§ 2. Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux dispositions du présent chapitre:

1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils accompagnent ou
qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial;

2° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agit des père et mère d'un
Belge mineur d'âge et qu'ils établissent leur identité au moyen d'un document d'identité en cours de validité et qu'ils
accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial.

Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge:
1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque

les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°,
de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour
l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas
tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations fa-
miliales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est
tenu compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail.

Cette condition n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres
de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont mineurs d'âge.

2° dispose d'un logement suffisant lui permettant d'héberger le ou les membres de sa famille qui l'accompagnent ou
le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale
comme prévu à l'article 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.

3° dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à

l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance
de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les conjoints ou partenaires
doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans. Toutefois, cet âge minimum est ramené à dix-huit ans lorsque
le lien conjugal ou le partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage est préexistant à l'introduc-
tion de la demande de regroupement familial ou lorsque, dans le cas d'un partenariat enregistré conformément à
une loi, ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'introduction de la demande de regrou-
pement familial.

Sans préjudice des articles 42ter et 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un
Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 4 mai 2016, art. 18, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 27 juin 2016.

ÁArt. 41. § 1er. }1[Le droit d'entrée est reconnu au citoyen de l'Union sur présentation d'une carte d'identité ou
d'un passeport, en cours de validité ou s'il peut faire constater ou prouver d'une autre façon sa qualité de bénéficiaire
du droit de circuler ou de séjourner librement.

Lorsque le citoyen de l'Union ne dispose pas des documents requis, le Ministre ou son délégué lui accorde tous les
moyens raisonnables afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents
requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de sé-
journer librement, avant de procéder à son refoulement.

§ 2. Le droit d'entrée est reconnu aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis, § 2, qui
ne sont pas citoyens de l'Union sur présentation d'un passeport en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa
d'entrée en cours de validité, conformément au }2[règlement (U.E.) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil
du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour fran-
chir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation]2.

Le Roi détermine les modalités de délivrance du visa.
La possession d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'une carte de séjour per-

manent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée sur la base de la directive 2004/38/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs fa-
milles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dispense le membre de la famille de
l'obligation d'obtenir le visa d'entrée visé à l'alinéa 1er.

Lorsque le membre de la famille d'un citoyen de l'Union ne dispose pas des documents requis, le Ministre ou son
délégué lui accorde tous les moyens raisonnables afin de lui permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai
raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens sa qualité de bénéficiaire
du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son refoulement.

§ 3. Le titulaire d'une carte d'identité ou d'un passeport délivré par les autorités belges, est admis sans formalité
sur le territoire du Royaume même si sa nationalité est contestée ou si ce document est périmé.
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§ 4. Lorsque le citoyen de l'Union n'est pas en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport national, en
cours de validité, ou lorsque le membre de famille d'un citoyen de l'Union, qui n'est pas citoyen de l'Union, n'est pas
en possession d'un passeport national en cours de validité revêtu, le cas échéant, d'un visa d'entrée conformément
au }3[règlement (U.E.) 2018/1806]3 précité, en cours de validité, le Ministre ou son délégué peut lui infliger une
amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 19 mars 2014, art. 18, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 5 mai 2014.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 8 mai 2019, art. 13, 1°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 9 juillet 2019.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 8 mai 2019, art. 13, 2°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 9 juillet 2019.

ÁArt. 41bis. }1[Le citoyen de l'Union qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois et les
membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent, qui ne logent pas dans une maison d'hébergement sou-
mise à la législation relative au contrôle des voyageurs, sont tenus de signaler leur présence sur le territoire à l'admi-
nistration communale du lieu où ils résident dans les dix jours ouvrables de leur entrée dans le Royaume, à moins
qu'ils n'appartiennent à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation.

Le Roi détermine le modèle de l'attestation qui est délivrée en tant que preuve de cette déclaration de présence. Si
la présence n'est pas signalée dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut infliger une amende
administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 25 avril 2007, art. 23, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi, et au plus tard le 1er juin
2008 en vertu de son art. 48.

ÁArt. 41ter. § 1er. }1[Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le Ministre
ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40,
§ 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.

§ 2. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et les membres de sa famille,
le Ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de
l'article 40, § 3, et au droit de séjour des membres de sa famille qui leur est reconnu sur la base de l'article 40bis, § 3,
lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 25 avril 2007, art. 24, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi, et au plus tard le 1er juin
2008 en vertu de son art. 48.

ÁArt. 42. § 1er. }1[}2[Le droit de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est reconnu le plus rapidement pos-
sible et au plus tard six mois après la date de la demande telle que prévue au § 4, alinéa 2, au citoyen de l'Union et
aux membres de sa famille qui sont dans les conditions et pour la durée déterminées par le Roi, conformément aux
règlements et directives européens. La reconnaissance tient compte de l'ensemble des éléments du dossier.

}3[S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée aux articles 40bis, § 4,
alinéa 2 et 40ter, § 2, alinéa 2, 1°,]3 le Ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres du
citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de
subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le Ministre ou son délégué peut, à cette
fin, se faire communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles pour
la détermination de ce montant.]2

§ 2. Le droit de séjour de plus de trois mois des citoyens de l'Union est constaté par une déclaration d'inscription.
Ils sont inscrits, selon le cas, dans le registre des étrangers ou dans le registre de la population.

§ 3. Le droit de séjour des membres de famille du citoyen de l'Union, qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de
l'Union, est constaté par un titre de séjour. Ils sont inscrits au registre des étrangers. La durée de validité du titre de
séjour est égale à la durée prévue du séjour du citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent, et n'excède pas
cinq ans à partir de la date de sa délivrance.

§ 4. La déclaration d'inscription et le titre de séjour sont délivrés selon les modalités fixées par le Roi, conformé-
ment aux règlements et directives européens.

Ils doivent être demandés au plus tard à l'expiration de la période de trois mois suivant la date d'entrée, auprès de
l'administration communale du lieu de leur résidence. Lorsqu'à l'expiration de cette période, aucune déclaration
d'inscription ou aucun titre de séjour n'a été demandé, le Ministre ou son délégué peut infliger une amende admi-
nistrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 25 avril 2007, art. 25, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi, et au plus tard le 1er juin
2008 en vertu de son art. 48.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 8 juillet 2011, art. 10, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 12 septembre 2011.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 4 mai 2016, art. 19, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 27 juin 2016.
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ÁArt. 42bis. § 1er. }1[Le Ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il
ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas visés à l'article
40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
Le Ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respec-
tées.

}2[Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de l'Union constitue une charge déraisonnable
pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de
la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l'aide qui lui est accordée.

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le Ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'inté-
ressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration
sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]2

§ 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, dans les cas
suivants:

1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;
2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s'est fait

enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;
3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée

inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait en-
registrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le sta-
tut de travailleur pendant au moins six mois;

4° s'il entreprend une formation professionnelle. À moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage
involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité
professionnelle antérieure.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 25 avril 2007, art. 26, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi, et au plus tard le 1er juin
2008 en vertu de son art. 48.

}2. – Ainsi inséré par la loi du 19 mars 2014, art. 19, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 5 mai 2014.

ÁArt. 42ter. § 1er. }1[À moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de
l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux
conditions visées à l'article 40bis, § 2, le Ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de séjour }2[dans les cinq
années]2 suivant la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union,
dans les cas suivants:

1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au

partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une

charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume;
6° }3[le Ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à

l'article 44.]3
}4[Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de la famille d'un citoyen de l'Union

constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère
temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de leur séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et
du montant de l'aide qui leur est accordée.]4

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le Ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'inté-
ressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration
sociale et culturelle }5[dans le Royaume]5 et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui sé-
journent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la tutelle effec-
tive des enfants jusqu'à la fin de leurs études.

§ 3. Le Ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont res-
pectées.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 8 juillet 2011, art. 11, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 12 septembre 2011.
}2. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 28 juin 2013, art. 16, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 1er juillet 2013.
}3. – Ainsi inséré par la loi du 24 février 2017, art. 21, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 avril 2017.

}4. – Rétabli par la loi du 19 mars 2014, art. 20, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 5 mai 2014.
}5. – Ainsi modifié par la loi du 4 mai 2016, art. 20, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 27 juin 2016.
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Á Art. 42quater. § 1er. }1[Dans les cas suivants, le Ministre ou son délégué peut mettre fin, }2[dans les cinq an-
nées]2 suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de
l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du ci-
toyen de l'Union:

1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous }3[...]3, il est mis fin au parte-

nariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une

charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du Royaume.
6° }4[le Ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à

l'article 44.]4
}5[Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de famille d'un citoyen de l'Union,

constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère
temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et
du montant de l'aide qui leur est accordée.]5

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le Ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'inté-
ressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration
sociale et culturelle }6[dans le Royaume]6 et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.

§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui sé-
journent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des en-
fants jusqu'à la fin de leurs études.

§ 3. Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un
an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou
qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées à l'ar-
ticle 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, et d'une assurance ma-
ladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le
Royaume d'une personne répondant à ces conditions.

§ 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable:
1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judi-

ciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistré ou de l'installation
commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En cas d'annulation du mariage l'époux doit
en outre avoir été de bonne foi;

2° ou lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au
conjoint ou au partenaire qui n'est pas citoyen de l'Union par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à
l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire;

3° ou lorsque le droit de visite d'un enfant mineur a été accordé au conjoint ou au partenaire visé à l'article 40bis,
§ 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, qui n'est pas citoyen de l'Union, par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'ar-
ticle 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire, et que le juge a déterminé que ce droit de garde doit
être exercé dans le Royaume et cela aussi longtemps que nécessaire;

4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, lorsque le membre de famille dé-
montre avoir été victime de violences dans la famille ainsi que de faits de violences visés aux articles 375, 398 à 400,
402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, ali-
néa 1er, 1° ou 2°;

et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Bel-
gique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une
charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assu-
rance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà consti-
tuée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.

§ 5. Le Ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 8 juillet 2011, art. 12, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 12 septembre 2011.
}2. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 28 juin 2013, art. 17, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 1er juillet 2013.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 4 mai 2016, art. 21, 1°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 27 juin 2016.

}4. – Ainsi inséré par la loi du 24 février 2017, art. 22, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 avril 2017.
}5. – Rétabli par la loi du 19 mars 2014, art. 21, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 5 mai 2014.
}6. – Ainsi modifié par la loi du 4 mai 2016, art. 21, 2°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 27 juin 2016.

ÁArt. 42quinquies. § 1er. }1[Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en
cours auprès du conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, un droit de séjour permanent
est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, }2[...]2, et aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient
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séjourné }3[...]3 dans le Royaume pendant une période ininterrompue de }2[cinq]2 ans }4[et ce conformément aux
instruments juridiques de l'Union européenne]4.

Le droit de séjour permanent visé à l'alinéa 1er n'est reconnu aux membres de la famille du citoyen de l'Union qui
ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y ait eu installation commune pendant cette période avec le
citoyen de l'Union. Cette condition d'installation commune n'est pas applicable aux membres de la famille qui rem-
plissent les conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 et 4, ni aux membres de la famille qui conservent leur séjour
sur la base de l'article 42quater, § 1er, alinéa 2.

§ 2. }5[...]5

§ 3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an,
ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence de douze mois
consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie
grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles hors du Royaume.

§ 4. Lorsqu'une procédure est en cours devant le conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article
39/79, la reconnaissance du droit de séjour permanent est suspendue en attendant la conclusion de cette procédure
et la décision définitive du Ministre ou de son délégué.

§ 5. }6[Le droit de séjour permanent des citoyens de l'Union européenne est constaté par la délivrance d'un docu-
ment attestant de la permanence du séjour. Ce document est délivré selon les modalités fixées par le Roi.]6

§ 6. Le droit de séjour permanent des membres de familles qui ne sont pas citoyens de l'Union est constaté par la
délivrance d'une carte de séjour. Ils sont inscrits dans le registre de la population.

Cette carte de séjour est délivrée selon les modalités fixées par le Roi conformément aux règlements et directives
européens.

Elle doit être demandée avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour visé à l'article 42, § 3. Lorsque
cette carte de séjour n'est pas demandée à temps, le Ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative
de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.

§ 7. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences du Royaume d'une durée supé-
rieure à deux ans consécutifs.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 25 avril 2007, art. 29, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi, et au plus tard le 1er juin
2008 en vertu de son art. 48.
}2. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 28 juin 2013, art. 18, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 1er juillet 2013.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 19 mars 2014, art. 22, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 5 mai 2014.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 19 mars 2014, art. 22, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 5 mai 2014.
}5. – Abrogé par la L.-progr. du 28 juin 2013, art. 18, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 1er juillet 2013.
}6. – Ainsi remplacé par la loi du 4 mai 2016, art. 22, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 27 juin 2016.

ÁArt. 42sexies. § 1er. }1[Par dérogation à l'article 42quinquies, le droit de séjour permanent est accordé, avant
l'expiration de la période ininterrompue de }2[cinq]2 ans, aux catégories suivantes de travailleurs salariés ou non sa-
lariés visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°:

1° le travailleur salarié ou non salarié qui cesse d'exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de
travail, à la condition:

a) qu'il séjourne d'une façon continue dans le Royaume depuis plus de deux ans;
b) ou que l'incapacité permanente de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ou-

vrant le droit à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution du Royaume;
c) ou que son conjoint ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge;
2° le travailleur salarié ou non salarié qui, lorsqu'il cesse d'exercer son activité, a atteint l'âge prévu par la législa-

tion pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse d'exercer une activité salariée à
la suite d'une mise à la retraite anticipée, à condition que son conjoint ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa
1er, 1°, soit Belge.

Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le service d'emploi compétent et durant lesquelles
l'intéressé n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ou les périodes d'absence ou d'interrup-
tion de travail pour maladie ou pour accident, sont considérées comme des périodes d'activité.

§ 2. Les membres de famille du citoyen de l'Union visé au § 1er obtiennent également un droit de séjour perma-
nent.

§ 3. Lorsque le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, décède au cours de sa carrière
professionnelle avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent sur la base du § 1er, les membres de sa famille sé-
journant avec lui dans le Royaume acquièrent un droit de séjour permanent à la condition que:

1° le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné dans le Royaume durant deux ans de façon ininterrompue, au
moment de son décès;

2° ou que le décès du travailleur salarié ou non salarié soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une ma-
ladie professionnelle.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 25 avril 2007, art. 30, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi, et au plus tard le 1er juin
2008 en vertu de son art. 48.

}2. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 28 juin 2013, art. 19, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 1er juillet 2013.
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ÁArt. 42septies. }1[...]1

}1. – Abrogé par la loi du 24 février 2017, art. 23, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 19 avril 2017.

ÁArt. 42octies. § 1er. }1[La décision imposant l'amende administrative, visée aux articles 41, alinéa 4, 41bis, ali-
néa 2, 42, § 4, alinéa 2, et 42quinquies, § 6, alinéa 3, est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.

L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et
Consignations.

§ 2. Le citoyen de l'Union, ou, le cas échéant, le membre de sa famille, qui conteste la décision du Ministre ou de
son délégué, introduit par une demande écrite un recours auprès du tribunal de première instance dans un délai
d'un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de déchéance.

Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.
Le tribunal de première instance doit statuer dans un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée

à l'alinéa 1er.
Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.
§ 3. Si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de

l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la
connaissance de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du
montant de l'amende administrative.

§ 4. Si le citoyen de l'Union, le membre de sa famille ou son représentant a consigné la somme de l'amende admi-
nistrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première
instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'État.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 25 avril 2007, art. 32, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi, et au plus tard le 1er juin
2008 en vertu de son art. 48.

ÁArt. 43. § 1er. }1[Le Ministre ou son délégué peut refuser l'entrée et le séjour aux citoyens de l'Union et aux
membres de leurs familles }2[...]2:

1° lorsqu'ils ont eu recours à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou
lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;

2° pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
§ 2. Lorsque le Ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée au paragraphe 1er, il tient compte

de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de
son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume
et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 24 février 2017, art. 24, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 avril 2017.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 8 mai 2019, art. 14, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 9 juillet 2019.

ÁArt. 44. § 1er. }1[Le Ministre ou son délégué peut retirer le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de
leurs familles }2[...]2 lorsqu'ils ont fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés,
ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.

§ 2. Lorsque le Ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée au paragraphe 1er, il tient
compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son
âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le
Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]1

}1. – Rétabli par la loi du 24 février 2017, art. 25, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 19 avril 2017.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 8 mai 2019, art. 15, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 9 juillet 2019.

ÁArt. 44bis. § 1er. }1[Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le Ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour
des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles }2[...]2 pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale
ou de santé publique.

§ 2. Le Ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles ayant acquis un
droit de séjour permanent conformément aux articles 42quinquies et 42sexies }2[...]2 uniquement pour des raisons
graves d'ordre public ou de sécurité nationale.

§ 3. Le Ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants }2[...]2 uniquement pour des raisons im-
périeuses de sécurité nationale:

1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix années précédentes;
2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, comme

prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
§ 4. Lorsque le Ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient

compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son
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âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le
Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]1

}1. – Rétabli par la loi du 24 février 2017, art. 26, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 19 avril 2017.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 8 mai 2019, art. 16, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 9 juillet 2019.

ÁArt. 44ter. § 1er. }1[Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'a pas ou n'a plus le droit de sé-
journer sur le territoire, le Ministre ou son délégué peut lui donner un ordre de quitter le territoire, en application de
l'article 7, alinéa 1er.

Lorsque le Ministre ou son délégué envisage de prendre un ordre de quitter le territoire, il tient compte de la durée
du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de
santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'inten-
sité de ses liens avec son pays d'origine.]1

}2[§ 2.]2 }3[L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le
délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut
pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le Ministre ou son délégué lorsque:
1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou
2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.
La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite

par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du Ministre ou de son délégué.]3

}1. – Ainsi inséré par la loi du 8 mai 2019, art. 17, 2°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 9 juillet 2019.
}2. – Ainsi modifié, quant à la numérotation, par la loi du 8 mai 2019,
art. 17, 1°, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'en-
trée en vigueur de cet art. et a été publiée le 9 juillet 2019.

}3. – Ainsi inséré par la loi du 24 février 2017, art. 27, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 avril 2017.

ÁArt. 44quater. }1[Aussi longtemps que le délai }2[visé à l'article 44ter, § 2]2 court, le citoyen de l'Union ou le
membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.

Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai }2[visé à l'article 44ter, § 2]2, le citoyen de l'Union ou le membre
de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par
un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 24 février 2017, art. 28, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 avril 2017.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 8 mai 2019, art. 18, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 9 juillet 2019.

ÁArt. 44quinquies. § 1er. }1[Le Ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter
l'ordre de quitter le territoire lorsque:

1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;
2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était

octroyé;
3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre

de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace
pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

§ 2. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un
risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des me-
sures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992
sur la fonction de police.

Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations com-
munes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.

§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des re-
tours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en
matière d'éloignement.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 24 février 2017, art. 29, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 avril 2017.

ÁArt. 44sexies. }1[Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le Ministre ou son délégué peut
reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.

Pour éviter tout risque de fuite, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des
mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le citoyen de l'Union ou le membre de
sa famille pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 24 février 2017, art. 30, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 avril 2017.
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ÁArt. 44septies. § 1er. }1[Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à
moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les
membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pen-
dant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser
deux mois.

Toutefois, le Ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les
démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant
le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence re-
quise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.

Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par
le Ministre.

Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. Dans le cas où la sauve-
garde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans
toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois.

§ 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'en-
contre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 24 février 2017, art. 31, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 avril 2017.

ÁArt. 44octies. }1[Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2:
1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 24 février 2017, art. 32, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 avril 2017.

ÁArt. 44nonies. § 1er. }1[Lorsqu'un ordre de quitter le territoire est pris à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou
d'un membre de sa famille, le Ministre ou son délégué peut l'assortir d'une interdiction d'entrée sur le territoire du
Royaume uniquement pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.

§ 2. La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de
sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.

La durée est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
§ 3. L'interdiction d'entrée ne peut pas contrevenir au droit à la protection internationale.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 8 mai 2019, art. 19, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 9 juillet 2019.

ÁArt. 44decies. § 1er. }1[Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'inter-
diction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable
et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.

§ 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du Ministre ou de
son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
§ 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le Ministre ou son délégué refuse de

prendre la demande en considération.
Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel

des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le Ministre ou
son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de
levée de l'interdiction d'entrée.

§ 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union
ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 24 février 2017, art. 34, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 avril 2017.

ÁArt. 45. § 1er. }1[Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et
44bis ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

§ 2. Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées
exclusivement sur le comportement personnel du citoyen concerné de l'Union ou du membre de sa famille.

L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles décisions.
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Le comportement du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille doit représenter une menace réelle, actuelle
et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas in-
dividuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent pas être retenues.

Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre public ou
la sécurité nationale, le Ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la
carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union et s'il le juge indispensable, demander à l'État
membre d'origine et, éventuellement, à d'autres États membres des renseignements sur les antécédents judiciaires
de la personne concernée. Cette consultation ne peut pas avoir un caractère systématique.

§ 3. Seules les maladies énumérées dans l'annexe de la présente loi peuvent justifier les mesures visées aux articles
43 et 44bis.

La survenance d'une de ces maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée du citoyen de l'Union ou du
membre de sa famille sur le territoire du Royaume ne permet pas au Ministre ou à son délégué de mettre fin au sé-
jour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille conformément à l'article 44bis.

Dans les trois mois suivant leur arrivée sur le territoire du Royaume et si des indices sérieux le justifient, le Mi-
nistre ou son délégué peut soumettre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à un examen médical gratuit
afin qu'il soit attesté qu'il ne souffre pas d'une des maladies visées à l'alinéa 1er. Cet examen médical ne peut pas
avoir un caractère systématique.

§ 4. L'expiration de la carte d'identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l'Union ou au membre de sa
famille d'entrer sur le territoire du Royaume ne constitue pas un motif suffisant pour mettre fin à son séjour.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 24 février 2017, art. 35, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 avril 2017.

ÁArt. 45/1. }1[...]1

}1. – Abrogé par la loi du 24 février 2017, art. 36, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 19 avril 2017.

ÁArt. 46. }1[§ 1er.]1 Les raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique qui justifient une restriction aux
droits d'entrée et de séjour sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs intéressant la sûreté
de l'État ne s'y opposent.

§ 2. }2[Sont notifiés à l'intéressé:
1° le refus de déclaration d'inscription visée à l'article 42, § 2, ou le refus de délivrance du titre de séjour visé à

l'article 42, § 3;
2° la perte du droit de séjour sur la base des articles 42bis, 42ter, 42quater }3[ou de l'article 44]3;
3° le refus de délivrance du document visé à l'article 42quinquies, § 5, ou le refus de délivrance de la carte de sé-

jour visée à l'article 42quinquies, § 6;
4° la perte du droit de séjour permanent sur la base de l'article 42quinquies, § 7, }3[ou de l'article 44]3]2

§ 3. }4[Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas
échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que
le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend,
peut être obtenue sur demande de l'intéressé auprès du Ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicite-
ment dans la décision.]4

§ 4. }5[...]5

}1. – Ainsi modifié, quant à la numérotation, par la loi du 25 avril
2007, art. 36, 1°, qui entre en vigueur à une date qui sera fixée par le
Roi, et au plus tard le 1er juin 2008 en vertu de son art. 48.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 25 avril 2007, art. 36, 2°, qui entre en
vigueur à une date qui sera fixée par le Roi, et au plus tard le 1er juin
2008 en vertu de son art. 48.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 24 février 2017, art. 37, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 avril 2017.

}4. – Ainsi remplacé par la loi du 24 février 2017, art. 37, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 avril 2017.
}5. – Abrogé par la loi du 24 février 2017, art. 37, 3°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 avril 2017.

ÁArt. 46bis. }1[Le Ministre ou son délégué ne peut pas mettre fin au séjour et délivrer un ordre de quitter le territoire
à citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 24 février 2017, art. 38, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 avril 2017.

ÁArt. 47. Le Roi met les dispositions du présent chapitre en concordance avec les règlements pris en exécution des
Traités instituant les Communautés européennes. Dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne ré-
serve pas en propre au législateur, le Roi modifie ces mêmes dispositions pour donner effet aux directives prises en
exécution des mêmes traités.
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}1[CHAPITRE Ierbis

AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN CITOYEN DE L'UNION]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 19 mars 2014, art. 24, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a été
publiée le 5 mai 2014.

ÁArt. 47/1. }1[Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union:
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par

l'article 40bis, § 2, 2°;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font

partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et per-

sonnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 19 mars 2014, art. 25, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 5 mai 2014.

ÁArt. 47/2. }1[Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier relatives aux
membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la fa-
mille visés à l'article 47/1.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 19 mars 2014, art. 26, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 5 mai 2014.

ÁArt. 47/3. § 1er. }1[Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'exis-
tence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère
durable.

Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le Ministre ou son délégué tient compte notamment de l'in-

tensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du

citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union

doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. À défaut, le fait d'être à charge ou de
faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.

§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de rai-
sons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et person-
nellement s'occuper d'eux.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 19 mars 2014, art. 27, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 5 mai 2014.

ÁArt. 47/4. }1[À moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de
séjour visé à l'article 40, § 4, le Ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la
reconnaissance de leur droit de séjour lorsque:

1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union
qu'il accompagne ou qu'il rejoint;

2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen
de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le Ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'inté-
ressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration
sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 4 mai 2016, art. 27, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 27 juin 2016.

}1[CHAPITRE II
RÉFUGIÉS ET PERSONNES POUVANT BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION SUBSIDIAIRE]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 15 septembre 2006, art. 22, qui entre en vigueur le 1er juin 2007 en vertu de l'art. 1er de l'A.R. du 27 avril 2007.
Voy. toutefois les art. 76 et 77 de ladite loi.
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}1[Section 1re

Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 15 septembre 2006, art. 23, qui entre en vigueur le 1er juin 2007 en vertu de l'art. 1er de l'A.R. du 27 avril 2007.
Voy. toutefois les art. 76 et 77 de ladite loi.

ÁArt. 48. Peut être reconnu comme réfugié l'étranger qui réunit les conditions requises à cet effet par les conven-
tions internationales liant la Belgique.

ÁArt. 48/2. }1[Peut être reconnu comme réfugié ou comme personne pouvant bénéficier de la protection subsi-
diaire, l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article 48/3 ou par l'article 48/4.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 15 septembre 2006, art. 24, qui entre en
vigueur le 1er juin 2007 en vertu de l'art. 1er de l'A.R. du 27 avril 2007.
Voy. toutefois les art. 76 et 77 de ladite loi.

ÁArt. 48/3. § 1er. }1[Le statut de réfugié est accordé à l'étranger qui satisfait aux conditions prévues par l'article
1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New
York du 31 janvier 1967.

§ 2. Les actes considérés comme une persécution au sens de l'article 1er A de la Convention de Genève doivent:
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation des

droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de
l'article 15.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; ou

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisam-
ment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).

Les actes de persécution précités peuvent entre autres prendre les formes suivantes:
a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;
b) mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre

d'une manière discriminatoire;
c) poursuites ou sanctions disproportionnées ou discriminatoires;
d) refus d'un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;
e) poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire, en particulier en cas de conflit lorsque le service

militaire supposerait de commettre des crimes ou d'accomplir des actes relevant des clauses d'exclusion visées à l'article
55/2, § 1er;

f) actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants.
§ 3. }2[Il doit exister un lien entre les motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection

contre ces actes.]2

§ 4. Dans le cadre de l'appréciation des motifs de persécution, les éléments suivants doivent être pris en considération:
a) la notion de «race» recouvre, entre autres, des considérations de couleur, d'origine ou d'appartenance à un

groupe ethnique déterminé;
b) la notion de «religion» recouvre, entre autres, le fait d'avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la

participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y partici-
per, les autres actes religieux ou expressions d'opinions religieuses ainsi que les formes de comportement personnel
ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par celles-ci;

c) la notion de «nationalité» ne se limite pas à la citoyenneté ou à l'inexistence de celle-ci, mais recouvre, entre
autres, l'appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, par ses origines géo-
graphiques ou politiques communes, ou par sa relation avec la population d'un autre État;

d) un groupe doit être considéré comme un certain groupe social lorsque, entre autres:
– ses membres partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent être modifiées, ou

encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être
exigé d'une personne qu'elle y renonce, et

– ce groupe a une identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la so-
ciété environnante;

– }3[ce groupe, en fonction des circonstances qui prévalent dans le pays d'origine, a l'orientation sexuelle comme
caractéristique commune. L'orientation sexuelle ne recouvre pas les faits considérés comme délictueux selon le droit
belge. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, dont l'identité de genre, aux fins de
la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel
groupe;]3

e) la notion «d'opinions politiques» recouvre, entre autres, les opinions, les idées ou les croyances dans un do-
maine lié aux acteurs de persécution visés à l'article 48/5 et à leurs politiques ou méthodes, que ces opinions, idées
ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.

§ 5. Dans le cadre de l'évaluation du caractère fondé de la crainte de persécution du demandeur, il est indifférent
qu'il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe
social déterminé ou aux opinions politiques à l'origine de la persécution, pour autant que ces caractéristiques lui
soient attribuées par l'acteur de persécution.]1
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}1. – Ainsi inséré par la loi du 15 septembre 2006, art. 25, qui entre en
vigueur le 1er juin 2007 en vertu de l'art. 1er de l'A.R. du 27 avril 2007.
Voy. toutefois les art. 76 et 77 de ladite loi.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 8 mai 2013, art. 3, 1° , qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 22 août 2013.

}3. – Ainsi inséré par la loi du 8 mai 2013, art. 3, 2° , qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 22 août 2013.

ÁArt. 48/4. § 1er. }1[Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme
un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s'il
était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence ha-
bituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte
tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas
concerné par les clauses d'exclusion visées à l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:
a) la peine de mort ou l'exécution; ou
b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine; ou
c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de de conflit

armé interne ou international.»]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 15 septembre 2006, art. 26, qui entre en
vigueur le 1er juin 2007 en vertu de l'art. 1er de l'A.R. du 27 avril 2007.
Voy. toutefois les art. 76 et 77 de ladite loi.
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COMMENTAIRE
GENRE ET MIGRATION, DE LA NÉCESSITÉ D'UNE APPROCHE INTERSECTIONNELLE :
QUELQUES EXEMPLES CHOISIS

Schématiquement, le droit des étranger·e·s peut être subdivisé en deux branches : le droit d'asile ou droit des
réfugié·e·s, d'une part ; et celui du séjour des étranger·e·s (non demandeurs ou demandeuses d'asile), d'autre
part1. Les deux principaux instruments applicables en Belgique en matière de droit des étranger·e·s sont la loi du
15 décembre 19802 et l'arrêté royal du 8 octobre 19813. Ces instruments règlent l'essentiel de la matière relative
à « l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». Ils ont été réformés plusieurs
dizaines de fois depuis 1980, notamment pour transposer des instruments de droit international et de droit eu-
ropéen. Ils doivent dès lors être lus en regard de ces autres sources qui sont déterminantes en matière migratoire.

Dans l'espace qui nous est imparti, il ne nous est pas possible de brosser un aperçu exhaustif des questions
posées par le droit des étranger·e·s, lu à la lumière du féminisme et des théories du genre. Celles-ci sont en effet
d'autant plus nombreuses que la pratique du droit des étranger·e·s donne, pour les femmes étrangères, sou-
vent lieu à des discriminations croisées. Nous nous contenterons donc de survoler la loi du 15 décembre 1980
pour épingler certaines pratiques et normes problématiques, d'abord en matière d'asile (I), puis de séjour (II).

I. Droit des étranger·e·s et asile
En matière d'asile, nous mettrons en exergue certains défis auxquels font face les femmes qui formulent

une demande de protection internationale en invoquant des craintes de persécution liées à leur genre.
Il convient de se référer, pour la définition de ce qu'est un·e réfugié·e, à l'article 48/3 de la loi du

15 décembre 1980, qui renvoie lui-même à l'article 1er, A, 2 de la Convention internationale relative au sta-
tut des réfugiés, dite « Convention de Genève »4. Celle-ci définit cinq motifs de persécutions : la race, la reli-
gion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social et les opinions politiques. Chacun de ces mo-
tifs est applicable aux femmes, mais notre analyse portera ici sur l'appartenance à un « certain groupe
social », qui est d'un intérêt particulier en matière de persécutions genrées. Celui-ci se définit comme un
groupe dont les membres « partagent une caractéristique innée ou des racines communes qui ne peuvent
être modifiées, ou encore une caractéristique ou croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la
conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce » et qui a « une identité propre
dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante »5.

Suivant cette définition, les femmes constituent presque toujours un « certain groupe social », en ce
qu'elles partagent une caractéristique innée et immuable (le sexe féminin) et ont une identité propre parce
qu'elles sont perçues différemment des hommes (le genre féminin)6. Une femme persécutée au motif qu'elle
est une femme doit donc se voir reconnaître la qualité de réfugiée. En pratique, cependant, la difficulté rési-
dera dans la démonstration, dans son chef, de l'existence d'un risque de persécution, le risque étant à évaluer
et la persécution à identifier au regard des droits humains.

Au niveau procédural, les demandes d'asile sont traitées par le Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides (ci-après « le C.G.R.A. »), soit une instance fédérale indépendante dont la mission consiste, d'après

1. Cette subdivision correspond d'ailleurs à la division du Conseil du Contentieux des Étrangers (ci-après « le C.C.E. »), l'instance administrative chargée de
tous les recours en matière de droit des étranger·e·s, en chambres de « plein contentieux », chargées, en gros, de l'examen du contentieux d'asile et en
chambres d'annulation, qui traitent le contentieux lié au séjour et à l'éloignement des étranger·e·s.

2. Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980, ci-après « la loi du
15 décembre 1980 ».

3. Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, M.B., 31 octobre 1981.
4. Convention internationale relative au statut des réfugiés, Genève, 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953, M.B., 4 octobre 1953.
5. Loi du 15 décembre 1980, art. 48/3, § 4, d, transposant la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant

les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internatio-
nale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, J.O., L-337,
20 décembre 2011, pp. 9-26 (dite « la Directive qualification »).

6. Le H.C.R. définit comme suit les notions de « genre » et de « sexe », et l'application spécifique de ce distinguo en matière d'asile : « Le genre fait référence aux
relations entre les femmes et les hommes basées sur des identités, des statuts, des rôles et des responsabilités qui sont définis ou construits socialement ou
culturellement, et qui sont attribués aux hommes et aux femmes, tandis que le ‘sexe' est déterminé biologiquement. Ainsi, le genre n'est ni statique ni
inné mais acquiert une signification construite socialement et culturellement au fil du temps. Les demandes d'asile liées au genre peuvent être présentées
aussi bien par des femmes que par des hommes, bien que, en raison de formes spécifiques de persécutions, ces demandes soient plus communément pré-
sentées par des femmes. Dans certains cas, le sexe de la requérante ou du requérant peut avoir une incidence significative sur la demande et la personne
chargée de prendre la décision devra y être attentive. Dans d'autres cas, cependant, la demande de reconnaissance du statut de réfugié d'une femme en
quête d'asile n'aura rien à voir avec son sexe. Il est typique que les demandes d'asile liées au genre comprennent, même si elles ne s'y limitent certainement
pas, les actes de violence sexuelle, les violences conjugales/familiales, la planification familiale imposée, les mutilations génitales féminines, les sanctions
pour transgression de normes sociales et la discrimination envers les homosexuel.le.s. » Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations-Unies, Principes direc-
teurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 rela-
tifs au Statut des réfugiés, 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/01/ Rev. 1, disponible en ligne.
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la loi, à « accorder une protection aux étrangers qui éprouvent une crainte fondée de persécution »7. Le
C.G.R.A. se définit, sur son site Internet, comme une « instance de protection », disposant d'une « grande
expertise » des pays d'origine des demandeurs et demandeuses d'asile. Cette expertise se traduit notamment
par la publication, par le service de recherche du C.G.R.A., le Cedoca, de rapports thématiques sur les pays
d'origine (appelés « COI Focus », pour Country of Origin Information).

Les praticien·ne·s constatent cependant trop souvent avec dépit que les rapports Cedoca ne comportent pas de
chapitre spécifique sur les femmes et les filles. Une recherche sur le thème « genre » sur le site Internet du C.G.R.A.
donne 11 résultats, soit 11 rapports publics seulement dédiés à cette question dans 9 pays au total8. Les autres
rapports, lorsqu'ils existent, ne sont pas publics et ne sont donc communiqués, le cas échéant, que concomitam-
ment à une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié·e. En 2014 déjà, Vie féminine s'offusquait de
ce que le rapport Cedoca sur l'Afghanistan ne comporte aucun chapitre « genre », alors que 80% des femmes
afghanes seraient victimes de violences9 ; cinq ans plus tard, force est de constater qu'il n'y a toujours pas plus de
rapport public sur cette question10.

Pourtant, en 2005, le C.G.R.A. a mis sur pied une cellule « genre », chargée « de la détermination et du suivi des
directives de traitement spécifique des dossiers relatifs à la problématique du genre » et « de répondre aux besoins
spécifiques des sections géographiques » en matière de genre11. Si une telle initiative doit certes être saluée,  il est
cependant regrettable que cette cellule fonctionne exclusivement en interne et qu'il ne soit pas possible de l'inter-
peller dans un dossier spécifique. Par ailleurs, si elle est censée, notamment, assurer une sensibilisation des
« officier.e.s de protection » (titre des personnes chargées de traiter les demandes d'asile au sein du C.G.R.A.) sur
cette question et apporter une expertise pour la rédaction des rapports Cedoca, il est malaisé de savoir ce qu'elle
fait en pratique, dans la mesure où les rapports d'activités du C.G.R.A. ne soufflent mot sur ses activités
concrètes12.

En tout état de cause, l'opacité et le caractère non systématique du traitement de la question du genre au sein
du C.G.R.A. pose régulièrement problème lors de l'invocation de craintes de persécutions pour ce motif. De même,
la pratique permet d'interroger l'efficacité de l'action de sensibilisation menée par la cellule « genre »13. L'exemple
des demandes d'asile liées aux (risques de) mutilations génitales féminines (ci-après « les M.F.G. ») est éclairant à
cet égard. Ainsi, dans un nombre important de pays d'Afrique subsaharienne, le taux de prévalence des M.G.F.,
c'est-à-dire le nombre de femmes et de filles ayant été mutilées, est de plus de 80%14. Or, si la demandeuse d'asile
n'aborde pas spontanément la question (ce qui est fréquent, que ce soit par ignorance de l'importance de cet élé-
ment pour sa demande d'asile, par honte, parce que l'officier·e de protection du C.G.R.A. et/ou l'interprète sont
des hommes,…), l'officier·e de protection ne posera souvent pas la question d'une crainte éventuelle de persécu-
tion liée à une (risque de) mutilation. L'invocation tardive d'une M.G.F. crainte ou subie sera ensuite considérée
comme un élément d'incohérence justifiant le rejet de la demande d'asile15.

7. C.G.R.A., Rapport annuel 2005, p. 9, disponible en ligne.
8. Albanie, Algérie, Burkina Faso, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, Nigéria et Rwanda. Recherche effectuée en novembre 2019.
9. Vie féminine, « Les organisations de femmes interpellent les responsables politiques et institutionnels sur la situation des femmes afghanes », 12 mars 2014,

disponible en ligne.
10. Interrogé sur l'existence d'un rapport sur la situation des femmes en Afghanistan et au Pakistan et sur la possibilité d'y avoir accès, le C.G.R.A. a répondu :

« Suite à votre demande d'informations sur la situation des femmes en Afghanistan et au Pakistan, je vous informe que nos rapports sont destinés unique-
ment aux utilisateurs finaux internes (officiers de protection). » (Courriel du C.G.R.A. aux auteures, 19 novembre 2019).

11. C.G.R.A., Rapport annuel 2005, p. 21, op. cit.
12. C.G.R.A., Rapports annuels du C.G.R.A., disponible en ligne.
13. Pour donner un exemple récent, issu de la pratique, de cet état de fait, les auteures renvoient à une décision récente, rendue par le C.G.R.A. le 22 février

2019 et dont elles ont eu à connaître. Il s'agissait du cas d'une femme mauritanienne appartenant à l'ethnie haratine, soit une ethnie traditionnellement
réduite en esclavage dans ce pays. Cette femme évoquait, dans son récit d'asile, deux viols dont elle avait été victime dans son pays d'origine, en lien avec sa
position ethnique inférieure. La décision en question ne remet pas en cause la réalité de ces viols, qui sont évoqués dans l'exposé des faits, mais n'en souffle
mot dans la motivation. De la sorte, le C.G.R.A. semble considérer que ces viols ne peuvent en aucun cas constituer des persécutions liées au genre, de sorte
qu'ils ne méritent même pas une analyse au regard de la Convention de Genève…

14. D'après U.N.I.C.E.F., en 2016, il s'agissait, dans l'ordre d'importance du taux de prévalence, des pays suivants : la Somalie (98%), la Guinée (97%), Dijbouti
(93%), le Sierra Leone (90%), le Mali (89%), l'Egypte (87%), le Soudan (87%) et l'Érythrée (83%). U.N.I.C.E.F., Female Genital Mutilation/Cutting : A Global
Concern, 2016, disponible en ligne.

15. Ainsi, le C.G.R.A. n'a pas interrogé une femme malienne sur une éventuelle crainte en lien avec une M.G.F., alors que le taux de prévalence y atteint, d'après
U.N.I.C.E.F., 89% : « Ensuite, conviée à préciser les raisons pour lesquelles vous n'avez nullement fait part de votre crainte d'être à nouveau excisée lors de
votre première demande d'asile, vous déclarez que l'on ne vous aurait pas posé la question et qu'il n'aurait pas s'agit du motif de votre départ à l'époque
[…]. Force est de constater que cette explication ne peut être jugée suffisante. » C.C.E., arrêt n° 157.487 du 30 novembre 2015. Dans le même sens, voy.
notamment encore C.C.E., arrêt n° 151.463 du 31 août 2015 (absence de questions posées par le C.G.R.A. à une jeune femme guinéenne sur une crainte liée
à une M.G.F., où le taux de prévalence atteint les 97%), C.C.E., arrêt n° 225.992 du 11 septembre 2019 (refus du statut de réfugiée motivé notamment par le
fait que la crainte de M.G.F. n'a été exprimée qu'au C.G.R.A., et non lors de l'entretien préliminaire à l'OE), C.C.E., arrêt n° 218 728 du 25 mars 2019 (père
guinéen d'une enfant mineure intacte, non interrogé sur cette question par l'Office des étrangers ni par le C.G.R.A., mais jugé non crédible dans sa crainte
d'excision de sa fille au motif qu'il ne l'a pas invoquée spontanément). Voy. encore, pour d'autres exemples, l'étude réalisée par Intact sur cette question : C.
Chevalier, Étude de jurisprudence relative à l'évaluation des demandes d'asile fondées sur des violences de genre au regard des documents médicaux et psycho-
logiques, Intact ASBL, 2016, disponible en ligne.
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De même, le fait pour les demandeuses d'asile de ne pas être systématiquement assistées d'une interprète
féminine et interrogées par une officière de protection féminine lorsqu'elles invoquent des violences de
genre pose régulièrement problème. Certes, les candidat·e·s à l'asile peuvent demander d'être auditionné·e·s
et assisté·e·s par un·e officier·e de protection et/ou un·e interprète de tel ou tel sexe et le C.G.R.A. s'efforce
alors de tenir compte de cette préférence. Cependant, dans la pratique, il est difficile, par exemple, pour une
femme iranienne victime de violences sexistes et assistée lors de son audition préliminaire à l'Office des
étrangers par un compatriote masculin qui lui demande si elle voit un inconvénient à ce que ce soit lui qui
traduise, de lui répondre qu'elle préférerait que ce soit une femme. Par gêne, ces femmes renoncent alors
souvent à raconter ces violences genrées dont elles ont été les victimes16. Lorsqu'elles sont invoquées à l'oc-
casion d'une deuxième demande d'asile, il arrive que le C.G.R.A. considère « non crédible » cette honte à ex-
primer devant un compatriote homme des traumatismes comme un viol, une M.G.F. ou un mariage forcé17.

Dans le même sens, il est interpellant de constater la totale absence de questions relatives au genre dans le
questionnaire-type d'un entretien C.G.R.A. Il apparaîtrait pourtant judicieux que soit systématiquement posée
la question d'éventuelles violences de genre lors de toute audition d'une demandeuse d'asile, d'autant plus
lorsqu'elle provient d'un pays où celles-ci sont institutionnalisées. En effet, il est fréquent que des candidates
réfugiées (ou leurs conseils) n'invoquent pas des violences genrées qu'elles ont subies, par ignorance de leur
pertinence dans le cadre de leur demande d'asile. Or, lorsqu'une famille afghane dépose une demande d'asile,
par exemple, c'est presque systématiquement l'homme qui sera entendu en premier, et longuement (souvent
pendant au moins quatre heures). Son épouse, quant à elle, sera souvent entendue très brièvement (parfois
seulement pendant une demi-heure), sans que l'officier·e de protection ne se préoccupe de savoir si la femme
a des motifs propres, distincts de ceux de son mari et éventuellement liés à sa condition de femme, de solliciter
une protection internationale.

Enfin, tout récemment, le C.G.R.A. a également mis en place une politique très problématique en termes de
protection des femmes, en ne reconnaissant plus systématiquement un statut de réfugié·e aux parents (sou-
vent des mamans seules) de petites filles non excisées provenant de pays à fort taux de prévalence de M.G.F.18

Il argue que celles-ci n'invoquent aucune crainte propre de persécution et n'analyse donc plus l'opposition
d'une maman à la mutilation de sa fille comme une « opinion politique dissidente » (au sens de la Convention
de Genève). Pourtant, ces mamans sont souvent impuissantes à s'opposer utilement à ces mutilations dans leur
pays d'origine puisqu'elles y font partie d'un groupe social largement discriminé, celui des femmes. Cette poli-
tique est d'autant moins compréhensible que même le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations-Unies
considère que le fait, pour un parent, d'assister impuissant à la souffrance de sa fille est constitutif, dans le chef
de ce parent, d'une persécution au sens de la Convention de Genève19.

Ces familles se retrouvent ainsi dans des limbes juridiques : elles sont inexpulsables, puisque les enfants mi-
neures sont reconnues réfugiées et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine ; pour autant, leurs ma-
mans (ou papas) n'ont pas de droit de séjour en Belgique. Ces dernier·e·s n'ont, en effet, pas accès à la procé-
dure du regroupement familial puisque celle-ci suppose que les parents disposent de revenus suffisants ; or,
étant en séjour illégal, l'accès au marché du travail leur est interdit. Il leur reste donc à formuler une demande
d'autorisation de séjour humanitaire, en espérant une réponse favorable, sachant que l'Office des étrangers,
chargé du traitement de cette demande, dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire et n'est aucune-
ment tenu d'y faire droit. Dans l'intervalle, elles se retrouvent sans-papiers et donc largement sans droits : elles
doivent batailler pour ne pas être expulsées de leur centre d'accueil, ont énormément de mal à trouver un loge-
ment faute de pouvoir présenter un titre de séjour, ne peuvent pas travailler ou étudier, etc.

16. Voy. par exemple C. CHEVALIER, op. cit., p. 5.
17. Voy., par exemple, un dossier relatif à une demandeuse d'asile originaire de Djibouti, où le taux de prévalence atteint les 93%, ce qui fait de ce pays, d'après

U.N.I.C.E.F., le troisième au monde le plus touché par les M.G.F., après la Somalie et la Guinée-Conakry. Cette dame n'avait pas osé mentionner son excision
ni son mariage forcé lors de sa première demande d'asile, parce qu'elle ne voulait pas en parler devant l'interprète masculin qui l'assistait. Ni l'officière de
protection du C.G.R.A., ni son avocat de l'époque ne l'avait interrogée sur une éventuelle M.G.F. subie. Alors qu'elle invoque ces éléments à l'appui d'une
nouvelle demande d'asile, le C.G.R.A. déclare celle-ci irrecevable à défaut d'éléments nouveaux, considérant (traduction libre) : « Il ne peut être admis que
vous ayez complètement omis de mentionner votre mariage par honte ou par gêne en raison de la présence d'un interprète masculin. Ce constat mine dès
l'abord la crédibilité de votre mariage et des problèmes qui en auraient découlé. » (C.C.E., arrêt n°219.732 du 12 avril 2019).

18. En ce sens, voy. notamment C.C.E., arrêt n° 213.207 du 29 novembre 2018, où le C.G.R.A. a considéré : « Enfin, au regard de la reconnaissance du statut de
réfugié (sic) de votre fille, le principe d'unité familiale ne peut pas s'appliquer à votre égard. En effet, vous ne pouvez pas être considérée comme étant à
charge de votre fille mineure et en bas âge. ».

19. U.N.H.C.R., Note d'orientation sur les demandes d'asile relatives aux mutilations génitales féminines, mai 2009, p. 9, disponible en ligne.
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II. Droit des étranger·e·s et séjour

Nous avons choisi d'aborder ici deux problématiques : premièrement, l'exception au retrait du titre de sé-
jour en cas de dissolution de la cellule familiale en cas de « violences dans la famille »,  est prévue par
l'article 42quater de la loi du 15 décembre 1980; deuxièmement, la loi du 19 septembre 2017 sur les recon-
naissances dites « frauduleuses » (c'est-à-dire le fait de reconnaître un·e enfant dans l'unique but d'obtenir
un titre de séjour).

A. L'article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 

Les articles 40 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 décrivent les conditions et la procédure à suivre
pour les étranger·e·s hors Union européenne, qui sont membres de famille d'un·e citoyen.ne de l'Union eu-
ropéenne et veulent obtenir un droit au séjour par regroupement familial. Ce droit est conditionné
au maintien de la cellule familiale et disparaît donc avec sa dissolution. Ainsi, si la cellule familiale est dis-
soute moins de cinq années20 après l'obtention du titre de séjour (en raison d'une séparation, d'un divorce
ou du décès de la personne qui ouvrait le droit au séjour), l'étranger·e perd son titre de séjour.

L'article 42quater, § 4, 4° de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une exception au principe du retrait de ce
droit de séjour en cas de violences familiales. Pour pouvoir bénéficier de cette exception, l'étranger·e doit
démontrer avoir été victime de telles violences, d'une part, et disposer de ressources suffisantes pour ne pas
être à charge du système de sécurité sociale, d'autre part21.

Légalement, cela signifie qu'une femme en ménage avec un homme violent dont elle dépend pour
le maintien de son droit de séjour ne peut le quitter que si elle est en mesure d'apporter la preuve de ces vio-
lences et si elle bénéficie de revenus au moins équivalents à un revenu d'intégration sociale au taux isolé
(928 € par mois environ en 2019).

Si l'existence d'une telle exception, qui prend en compte les violences intrafamiliales, est certes louable, sa
formulation et ses implications pratiques sont, quant à elles, problématiques. En effet, même si la loi utilise
les termes « violences dans la famille » sans autre précision, l'Office des étrangers appréhende cette condi-
tion de manière extrêmement stricte. Ainsi, les violences qui ne laissent pas de traces physiques (violences
morales, psychologiques, administratives ou économiques par exemple), difficiles à démontrer, ne sont que
très rarement prises en compte22. Quant aux violences physiques ou sexuelles à proprement parler, un seul
certificat médical ou un dépôt de plainte ne suffit souvent pas et l'Office des étrangers exige régulièrement
– contra legem – que les violences atteignent un certain degré de « gravité » ou de « répétition ».

À titre d'exemple, le C.C.E. a ainsi eu à connaître d'un recours introduit par une étrangère victime de violences
conjugales. Celle-ci avait adressé à l'Office des étrangers, par la voie de son conseil, un courrier circonstancié fai-
sant état de menaces, de pressions, de violences physiques et de violences psychologiques au quotidien, ayant né-
cessité un accueil d'urgence dans un centre de planning familial. Ces différents éléments étaient attestés par de
nombreuses pièces. Ce nonobstant, l'Office des étrangers a pris à son égard une décision de retrait de séjour, en
considérant que les violences invoquées ne seraient pas constitutives de violences physiques ou psychologiques
« graves et systématiques », une précision qui ne découle nullement du prescrit légal23. De même, face à deux dis-
cours contradictoires – celui de la victime présumée et celui de l'auteur présumé des faits de violence – l'Office des
étrangers a décidé de donner la priorité à celui de l'époux, jugé « cohérent »24.

20. Avec une exception : le séjour peut être maintenu si la cellule familiale est dissoute au bout de trois années après l'obtention du titre de séjour, pour autant
que la ou le regroupant.e travaille et bénéficie d'une assurance maladie (art. 42quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980).

21. Cette deuxième condition de ressources suffisantes a été jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle (C.C., arrêt 17/2019 du 7 février 2019). Le
législateur n'a cependant pas (encore ?) modifié la disposition annulée, qui reste donc inchangée.

22. Par exemple : C.C.E., arrêt n° 225.344 du 29 août 2019. En l'espèce, le requérant faisait état de violences psychiques et psychologiques pour lequel une
affaire était à l'information, et qu'il étayait à l'aide de procès-verbaux de police et de témoignages circonstanciés de proches. Le C.C.E. a confirmé la décision
de l'Office des étrangers, qui considérait qu'il s'agissait là de déclarations unilatérales, non vérifiables et donc non objectives. Dans le même sens, voy. éga-
lement C.C.E., arrêt n°183.751 du 13 mars 2017. Le C.C.E. confirme une décision de l'Office des étrangers, qui retire son droit de séjour à une dame qui fait
état de violences intrafamiliales morales et administratives (son mari lui avait notamment volé son passeport), en les estimant insuffisamment établies.

23. En ce sens : C.C.E., arrêt n° 221.290 du 16 mai 2019. L'Office des étrangers avait considéré que les procès-verbaux produits ne faisaient pas état de « violence
physique et/ou psychologique grave et systématique permettant un maintien de la carte de séjour ». Voy. également C.C.E., arrêt n° 213.813 du
13 décembre 2018 : alors que la requérante avait été entendue par les services de police pour des faits de viol et de séquestration, l'Office des étrangers a
considéré que le procès-verbal de police produit attestait « tout au plus de difficultés conjugales, ponctuelles ou non ». Le C.C.E. a confirmé la décision,
considérant que les violences invoquées ne reposaient que sur les seules déclarations de la requérante.

24. C.C.E., arrêt n° 221.290 du 16 mai 2019, où la requérante invoquait notamment avoir été brûlée avec un fer à repasser par son mari, photos et certificat
médical à l'appui. L'Office des étrangers avait considéré que ces éléments n'étaient pas « probants ». En l'espèce, le C.C.E. a annulé la décision de l'Office des
étrangers, jugeant notamment que « le Législateur n'a pas exigé que l'intéressé ait fait l'objet de violences systématiques de la part de son conjoint pour
pouvoir être considéré comme se trouvant dans une situation particulièrement difficile au sens de l'article 42quater, § 4, 4° de la loi du 15 décembre 1980 ».
Dans le même sens, voy. aussi C.C.E., arrêt n° 114.792 du 29 novembre 2013 et C.C.E., arrêt n°165.553 du 12 avril 2016.
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Cette exigence que les violences invoquées soient suffisamment « graves » est malheureusement récurrente.
Par ailleurs, les seules déclarations de la victime sont généralement considérées comme insuffisantes pour établir
la réalité des violences subies25. Nous ne pouvons que regretter que ce point de vue soit parfois suivi par le C.C.E.26

L'autre condition émise par la disposition examinée, à savoir le fait de disposer de ressources suffisantes,
a été invalidée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 17/2019 du 7 février 2019. La Cour se prononce
sur la différence de traitement entre les étranger·e·s qui ont obtenu une autorisation de séjour sur le terri-
toire en raison d’un regroupement familial avec un·e citoyen·ne de l'Union européenne et celles et ceux qui
ont obtenu un droit de séjour en raison d'un regroupement familial avec un·e étranger·e qui n'est pas ci-
toyen·ne de l'Union européenne. En cas de preuve de l’existence de violences domestiques durant leur ma-
riage, lequel a été dissout dans l’intervalle, la première catégorie (article 42quater de la loi du 15 décembre
1980) doit disposer de ressources suffisantes pour conserver son droit de séjour alors que la seconde catégo-
rie (article 11 de la loi du 15 décembre 1980) n’est pas soumise à une telle exigence. La Cour a estimé que
rien ne peut justifier que les deux catégories d’étranger·e·s comparées, « qui se trouvent dans les mêmes si-
tuations particulièrement difficiles et nécessitent pour cette raison une protection particulière », soient trai-
tées différemment et a conclu à la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision de la Cour, qui met un terme à cette condition souvent inte-
nable et qui méconnaissait la réalité des violences conjugales. En effet, un conjoint violent physiquement ou psy-
chologiquement aura généralement tendance à isoler socialement, économiquement et professionnellement sa
victime, puisque l’intention de l’auteur des violences est de prendre du pouvoir sur sa victime27. Celle-ci se retrouve
donc très souvent, au moment de la séparation, dans une situation de précarité professionnelle et financière qui dé-
coule précisément des violences dont elle est la victime. Il est cependant regrettable que le législateur n’ait toujours
pas modifié en conséquence la disposition critiquée, alors que l’arrêt d’annulation date de février 2019.

Enfin, l'augmentation successive de la durée exigée du maintien de la cellule familiale par le législateur
avant de pérenniser le droit au séjour n'est pas sans conséquence. Jusqu'en juillet 2011, en effet, les étran-
ger·e·s membres de famille d'un·e citoyen·ne de l'Union européenne bénéficiaient d'un droit au séjour condi-
tionné au maintien de la cellule familiale avec la ou le citoyen.ne de l'Union pendant deux ans. En l'espace
d'un peu moins de deux ans, le législateur a porté ce délai à trois ans en 201128, puis à cinq ans en 201329.
Les professionnel·le·s à qui s'adressent les victimes de violences se retrouvent donc régulièrement face à une
impasse, puisqu'aucune solution n'est prévue pour les femmes qui ne sont pas en mesure de démontrer de
manière convaincante les violences qu'elles subissent. Dans un tel cas, l'alternative se résume pour elles soit à
quitter le conjoint violent et à perdre leur droit au séjour, soit à faire le gros dos en attendant que soient écou-
lées les cinq années fatidiques après lesquelles elles pourront partir sans craindre pour leur séjour. Ce faisant,
l'État se rend donc complice d'une violence supplémentaire : la violence administrative, qui contraint nombre
de femmes à demeurer auprès d'un conjoint violent.

Afin que l'exception ici analysée rencontre utilement l’intention du législateur, à savoir protéger les victimes de
violences familiales et leur permettre de quitter les auteurs de ces violences sans craindre pour leur statut adminis-
tratif, il conviendrait de modifier la loi en tenant compte de l’enseignement précité de la Cour constitutionnelle et
d’ainsi supprimer la condition légale de disposer de ressources suffisantes. Quant à la preuve des violences conju-
gales, il conviendrait d'en avoir une appréhension beaucoup plus souple : des attestations émanant de profession-
nel·le·s spécialisé·e·s dans le traitement des violences intrafamiliales, consulté·e·s par la victime (psychologue, mé-
decin, responsable de maisons d'accueil pour femmes battues, assistant·e social·e spécialisé·e…) devraient suffire.
Actuellement, ces attestations, lorsqu'elles sont produites, sont trop souvent remises en cause par l'Office des
étrangers au motif qu'elles ne seraient « pas objectives » ou n'émaneraient pas de « services compétents »30. La

25. Par exemple : C.C.E., arrêt n° 217.142 du 21 février 2019.
26. Par exemple : C.C.E., arrêt n° 114.792 du 29 novembre 2013.
27. Il s’agit d’un phénomène largement connu des professionnel·le·s de la question. Pour un exposé parmi d’autres, voy. notamment le site Internet de l’ASBL

Praxis, spécialisée dans l’accompagnement des auteur·e·s de violences familiales. Dans le même sens, voy. aussi l’analyse effectuée par Marie-France Hiri-
goyen, psychiatre et psychothérapeute familiale française, spécialiste de la victimologie et du harcèlement : « Isoler : pour que la violence puisse se perpé-
tuer, il faut isoler progressivement la femme de sa famille, de ses amis, l’empêcher de travailler, d’avoir une vie sociale. En isolant sa femme, l’homme fait en
sorte que sa vie soit uniquement tournée vers lui, il a besoin qu’elle s’occupe de lui, qu’elle ne pense qu’à lui. En même temps, il s’assure qu’elle ne soit pas
trop indépendante pour ne pas qu’elle échappe à son contrôle. » (M.-F. HIRIGOYEN, « De la peur à la soumission » Empan, n° 73, 2009/1, pp. 24-30).

28. Loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui
concerne les conditions dont est assorti le regroupement familial, M.B., 12 septembre 2011, art. 12.

29. Loi-programme du 28 juin 2013, M.B., 1er juillet 2013, art. 16.
30. Par exemple : C.C.E., arrêt n° 190.412 du 4 août 2017 : en l'espèce, l'Office des étrangers avait considéré que les violences conjugales, pour lesquelles le

requérant n'avait jamais osé porter plainte, mais qui étaient rapportées par sept témoignages concordants, dont celui d'un psychiatre consulté pour un
stress post-traumatique consécutif aux violences subies et une conseillère familiale et conjugale consultée, ne suffisaient pas à «  établir de façon probante
et suffisamment graves [sic] les violences conjugales », qu'il était « surprenant » que le requérant n'ait jamais porté plainte et qu'aucune attestation médi-
cale « émanant d'une autorité compétente » démontrant les violences invoquées n'était fournie.
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pratique de l'Office des étrangers aboutit donc fréquemment à inverser la logique de protection qui sous-tend la
loi puisque, nous l'avons vu dans les décisions épinglées ci-avant, la plaignante est souvent considérée d'abord
comme présumée coupable de tentative de fraude à la loi, au lieu d'être présumée victime à protéger avec bien-
veillance et efficacité.

B. La loi du 19 septembre 2017 sur les reconnaissances frauduleuses

La loi du 19 septembre 2017 a profondément réformé la procédure de reconnaissance d'un·e enfant, en
interdisant à un parent en séjour illégal de reconnaître son enfant en cas de soupçon de reconnaissance dite
« frauduleuse »31. Son but était d'incriminer les reconnaissances effectuées dans le seul but de contourner
les dispositions légales en matière de séjour. En effet, le lien de filiation avec un·e enfant belge, européen·ne
ou autorisé·e au séjour en Belgique permet au parent de cet·te enfant d'introduire ensuite une demande
d'autorisation de séjour sur la base d'un regroupement familial. Ces reconnaissances « frauduleuses » sont
désormais incriminées au même titre que les mariages et les cohabitations légales de complaisance. La pro-
cédure mise en place pour ce faire par le législateur aboutit néanmoins à violer une série de droits fonda-
mentaux, notamment ceux des femmes32.

Cette loi se fonde sur une hypothèse qui postule l'existence de « bébés papiers ». Pourtant, les cas de reconnais-
sances prétendument frauduleuses ne sont pas documentés, ni par l'Office des étrangers, ni par les communes.
Les cas connus restent marginaux : ainsi, les travaux préparatoires font référence de manière assez floue à « des cas
connus de reconnaissance de 16 ou 18 enfants par une seule personne. Un tel élément peut indiquer qu'il s'agit
de reconnaissances frauduleuses »33. En outre, même l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'auteur·e d'en-
fant belge est un phénomène marginal, qui représente moins de 4% de l'ensemble des titres délivrés pour des rai-
sons familiales34.

La loi a instauré un contrôle a priori des reconnaissances, en offrant la possibilité à l'officier·e de l'état civil
de reporter ou de refuser une reconnaissance de paternité lorsqu'elle ou il la considère comme
« frauduleuse ». Le Parquet avait pourtant déjà le droit de poursuivre l'annulation d'une reconnaissance de-
vant le Tribunal de la famille sur la base de l'article 318 du Code judiciaire pour atteinte à l'ordre public.

Sur quels critères les administrations communales se basent-elles pour connaître les intentions de l'auteur·e de
la reconnaissance ? Une circulaire du 21 mars 201835 énonce qu'il faut faire preuve de prudence et que les com-
munes doivent refuser d'acter la reconnaissance lorsqu'il ressort d'une « combinaison de circonstances » que l'in-
tention de l'auteur·e n'est manifestement pas la création d'une relation parent-enfant avec les responsabilités pa-
rentales qui en découlent, mais uniquement la poursuite d'un avantage en matière de séjour. La circulaire définit
en son point B.1 les facteurs qui peuvent constituer des indications sérieuses qu'il s'agit d'une reconnaissance
frauduleuse. Si certains critères peuvent être considérés comme légitimes, d'autres critères sont totalement discri-
minatoires vis-à-vis des femmes et des personnes en situation de vulnérabilité : « Une des parties se trouve dans
une position sociale précaire (par exemple une mère isolée, etc.) ». Ceci est d'autant plus problématique que l'ad-
ministration communale ne doit pas motiver la décision de refus de reconnaissance qu'elle prend.

De plus, la possibilité laissée aux administrations communales de refuser la reconnaissance d'un·e enfant
par son père biologique en cas de suspicion de fraude, même lorsque la paternité est établie sans doute possible
(par un test ADN par exemple), viole gravement l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette possibilité avait été dénon-
cée par la section de législation du Conseil d'État qui avait considéré, à juste titre, qu'elle entravait « le droit de

31. Projet de loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de pater-
nité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, Exposé des motifs, Doc.
Parl., Ch., sess. ord. 2016-2017, n° 54-2529/1, page 6. Le législateur a préféré faire référence à une « reconnaissance frauduleuse » plutôt qu'à une
« reconnaissance de complaisance » car il n'entendait pas sanctionner les reconnaissances d'un.e enfant non-biologique, mais avec lequel le parent entre-
tient un lien socio-affectif (Ibid., p. 5).

32. Un recours a été introduit le 23 mars 2018 par onze organisations contre la loi du 19 septembre 2017 devant la Cour constitutionnelle. Il est actuellement
pendant sous le numéro de rôle 6876.

33. Projet de loi modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de pater-
nité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance, Exposé des motifs, Doc.
Parl., Ch., sess. ord. 2016-2017, n° 54-2529/1, page 6.

34. Office des étrangers, Cartes pour étrangers et documents de séjour délivrés dans le cadre du regroupement familial. Statistiques annuelles 2010-2016, pp. 5 et
6, disponible en ligne. Pour une analyse plus poussée de cette loi, voy. notamment J. SEVRIN, « La lutte contre les bébés-papiers », Études et Action politique
de la Ligue des familles, juin 2019, disponible en ligne.

35. Circulaire du 21 mars 2018 relative à la loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au terri-
toire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant
diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabita-
tion légale de complaisance.
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chaque enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux dans la mesure du possible » et qu'elle portait
atteinte « de manière disproportionnée à la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi qu'à son
droit à la protection de la vie privée et familiale »36. Ceci a bien entendu également des répercussions pour les
mamans de ces enfants, empêchées de réclamer une contribution alimentaire au père, par exemple.

Une révision de ces critères s'impose pour que toute situation de vulnérabilité ou d'extranéité ne soit pas consi-
dérée prima facie comme suspecte et ne prive les familles de leurs droits fondamentaux durant de nombreux
mois. Plusieurs acteurs et actrices de terrain dénoncent le fait que dans la pratique, certaines administrations
communales se contentent de constater le séjour illégal d'un des parents pour activer la procédure de suspicion
de fraude, qui peut durer huit mois, ou refusent carrément d'acter la reconnaissance, sans rechercher aucune-
ment l'intention de l'auteur·e37.

Sur le terrain, cette législation a pour effet de plonger des mères en situation de séjour irrégulier dans une
situation de pauvreté et de précarité. En effet, elles sont privées d'allocations familiales, de prime de nais-
sance, etc., alors que le père de l'enfant peut ouvrir un tel droit s'il est Belge ou en situation de séjour régulier.
De surcroît, à la différence de ce qui est prévu en cas de refus de mariage ou de cohabitation légale lors d'une
suspicion de fraude, le législateur n'a prévu aucun recours contre l'administration communale devant le Tri-
bunal de la famille en cas de refus de dresser un acte de reconnaissance. La ou le praticien·ne du droit se
verra donc contraint·e d'introduire une procédure devant les cours et tribunaux afin d'établir la filiation de
l'enfant et devra insister sur le fait que les intentions de l'auteur·e de la reconnaissance ne sont pas unique-
ment et manifestement d'obtenir un avantage en matière de séjour38.

Cette loi pose également la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque le long délai de trai-
tement d'une demande de reconnaissance ou le refus de dresser un acte de reconnaissance en cas de suspicion de
fraude prive également le père d'une série de droits, comme par exemple le congé de paternité ou le congé paren-
tal pour s'occuper de l'enfant avec la mère. L'égalité entre les femmes et les hommes et le partage des responsabi-
lités familiales est un élément crucial pour l'émancipation des femmes dans notre société. La loi sur les reconnais-
sances frauduleuses a pourtant pour conséquence de renforcer les inégalités économiques entre les sexes.

Marie Doutrepont,
Avocate au barreau de Bruxelles (Progress Lawyers Network) et

Jennifer Sevrin,
Chargée d'études et d'action politique à la Ligue des familles,

toutes deux membres de Fem&L.A.W.

36. Proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la reconnaissance prénatale d'un enfant par un parent non marié, Avis du Conseil d'État, Doc.
Parl., Ch., sess. ord. 2015-2016, n° 54-1658/1, p. 67.

37. F. BOURTON, « Lutte contre les reconnaissances frauduleuses : et l'intérêt de l'enfant dans tout ça ? », Service Droits des jeunes, novembre 2017, disponible en ligne.
38. I. DE VIRON, « Les modifications du droit belge : la reconnaissance frauduleuse », Statut familial de l'enfant et migration, S. SAROLÉA (dir.), 5 octobre 2018, disponible

en ligne.
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29 avril 2004. – DIRECTIVE 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des 
citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire 
des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/

360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE
 (J.O. L 158, 30 avril 2004; Rect. J.O. L. 229, 29 juin 2004; Rect. J.O. L 197, 28 juillet 2005)

}1. – Texte consolidé au 16 juin 2011 tenant compte du rectificatif du 28 juillet 2005 et du Règl. n° 492/2011 du 5 avril 2011 (J.O. L 141, 27 mai
2011, p. 1). 
Les modifications postérieures à la date de consolidation sont signalées explicitement dans le texte qui suit.

(Extrait)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ÁArt. 1er. Objet
La présente directive concerne:
a) les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjour-

ner librement sur le territoire des États membres;
b) le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l’Union et des membres de leur famille;
c) les limitations aux droits prévus aux points a et b pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de

santé publique.

ÁArt. 2. Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) « citoyen de l’Union »: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;
2) « membre de la famille »:
a) le conjoint;
b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation

d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équi-
valents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil;

c) les descendants directs qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans ou qui sont à charge, et les descendants directs
du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);

d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que visé au point b);
3) «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de

circuler et de séjourner librement.

CHAPITRE III

DROIT DE SÉJOUR

ÁArt. 6. Droit de séjour jusqu'à trois mois
1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une période allant

jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou
d'un passeport en cours de validité.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux membres de la famille munis d'un passeport en
cours de validité qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union.

ÁArt. 7. Droit de séjour de plus de trois mois
1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus

de trois mois:
a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'État membre d'accueil; ou
b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une

charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance
maladie complète dans l’État membre d’accueil; ou,

c) s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l'État membre d'accueil sur la base de
sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation
professionnelle et

– s'il dispose d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil et garantit à l'autorité nationale
compétente, par le biais d'une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de res-
sources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le sys-
tème d’assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de leur période de séjour; ou
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d) si c'est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux
conditions énoncées aux points a), b) ou c).

2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1er s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un
État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant
que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c.

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l'Union qui n'exerce plus d'activité salariée ou non salariée
conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants:

a) s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;
b) s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est

fait enregistré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l’emploi compétent;
c) s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée

inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait en-
registré en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l’emploi compétent; dans ce cas, il conserve le statut
de travailleur pendant au moins six mois;

d) s'il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage
involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité
professionnelle antérieure.

4. Par dérogation au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 2 ci-dessus, seul le conjoint, le partenaire enregistré au
sens de l'article 2, paragraphe 2, point b) et les enfants à charge bénéficient du droit de séjour en tant que membres de la
famille d'un citoyen de l'Union qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, point c). L'article 3, paragraphe 1
s'applique à ses ascendants directs à charge et à ceux de son conjoint ou partenaire enregistré.

ÁArt. 13. Maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de divorce, d'annulation du mariage ou de
rupture d'un partenariat enregistré

1. Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l’annulation du mariage d’un citoyen de l’Union ou la rupture
d'un partenariat enregistré tel que visé à l'article 2, point 2, b), n’affecte pas le droit de séjour des membres de sa
famille qui ont la nationalité d’un État membre.

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, les intéressés doivent remplir les conditions prévues à l’article 7,
paragraphe 1, aux points a), b), c) ou d).

2. Sans préjudice du deuxième alinéa, le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d'un partenariat enregistré
tel que visé à l'article 2, point 2 b), n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d'un citoyen
de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre:

a) lorsque le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judi-
ciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil; ou

b) lorsque la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée au conjoint ou au partenaire qui n’a pas la na-
tionalité d’un État membre, par accord entre les conjoints ou entre les partenaires, tels que visés à l'article 2, point 2
b), ou par décision de justice; ou

c) lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple le fait d'avoir été victime de violence do-
mestique lorsque le mariage ou le partenariat enregistré subsistait encore; ou

d) lorsque le conjoint ou le partenaire qui n'a pas la nationalité d'un État membre bénéficie, par accord entre les
époux ou entre les partenaires, tels que visés à l'article 2, point 2 b), ou par décision de justice, d'un droit de visite à
l'enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu dans l'État membre et aussi long-
temps qu'elles sont jugées nécessaires.

Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l'obligation de
pouvoir démontrer qu'ils sont travailleurs salariés ou non ou qu'ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres
de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État
membre d’accueil pendant la durée de leur séjour, et qu'ils sont entièrement couverts par une assurance maladie
dans l’État membre d’accueil, ou qu'ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre d’accueil,
d’une personne répondant à ces exigences. Les ressources suffisantes sont celles prévues à l’article 8, paragraphe 4.

Les membres de la famille susvisés conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.

ÁArt. 14. Maintien du droit de séjour
1. Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l'article 6 tant qu'ils

ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d'accueil.
2. Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et

13 tant qu'ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles.
Dans certains cas spécifiques lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille

remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les États membres peuvent vérifier si c'est effectivement
le cas. Cette vérification n'est pas systématique.

3. Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas
automatiquement une mesure d'éloignement.
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4. À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice des dispositions du chapitre VI, les ci-
toyens de l'Union et les membres de leur famille ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une mesure d'éloignement lorsque:

a) les citoyens de l'Union concernés sont des salariés ou des non salariés; ou
b) les citoyens de l'Union concernés sont entrés sur le territoire de l'État membre d'accueil pour y chercher un emploi.

Dans ce cas, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent être éloignés tant que les citoyens de l’Union
sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à chercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.

CHAPITRE IV

DROIT DE SÉJOUR PERMANENT

Section I
Éligibilité

ÁArt. 16. Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille
1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le terri-

toire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis
aux conditions prévues au chapitre III.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre
et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État
membre d’accueil.

3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par
an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations miliaires ou par une absence ininterrom-
pue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouche-
ment, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons profession-
nelles dans un autre État membre ou un pays tiers.

4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux
ans consécutifs de l’État membre d’accueil.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES AU DROIT DE SÉJOUR ET AU DROIT DE SÉJOUR PERMANENT
ÁArt. 24. Égalité de traitement

1. Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le Traité et le droit dérivé, tout citoyen de
l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité
de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du Traité. Le bénéfice de ce
droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de
séjour ou du droit de séjour permanent.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation
d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue pré-
vue à l'article 14, paragraphe 4, point b, ni tenu, avant l'acquisition du droit de séjour permanent, d'octroyer des
aides d'entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d'études ou de
prêts, à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce
statut, et les membres de leur famille.
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COMMENTAIRE
CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET GENRE : APPROCHE CRITIQUE DE LA DIRECTIVE 2004/
38/CE

La directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de
l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres39

(ci-après « directive 2004/38/CE ») vise à rendre plus lisible le droit de l'Union européenne en matière de libre cir-
culation des personnes et à le réorganiser autour de la notion de citoyenneté40. Il s'agit d'un instrument législatif
clé dans le droit de l'Union européenne (U.E.) : le droit à la libre circulation et au séjour sur le territoire des États
membres est un attribut essentiel de la citoyenneté européenne (articles 20 et 21 T.F.U.E.) qualifiée par d'aucuns
de « citoyenneté de marché » pour en dénoncer le caractère essentiellement économique41. Les femmes sont par-
ticulièrement impactées par ce caractère économique42.

La directive commentée est neutre du point de vue du genre. Cette neutralité soulève de nombreuses questions
en matière d'égalité des sexes eu égard au travail précaire ou non rémunéré qui touche davantage la gente fémi-
nine43 (I) ainsi qu'à la situation des mères célibataires surreprésentées parmi les familles monoparentales44 (II). La
directive est silencieuse sur ces situations. On verra que la Cour de justice de l'Union européenne (C.J.U.E.) a
jusqu’à présent, échoué à remédier aux problèmes qui y sont liés45. Sans prétendre à l'exhaustivité, la présente
contribution aborde d'un point de vue critique les deux points précités en vue de permettre de dénoncer leur im-
pact problématique sur les femmes.

I. Le travail précaire ou non rémunéré 

La directive 2004/38/CE prévoit dans son article 7 paragraphe 1er les conditions à remplir par tout ci-
toyen et citoyenne de l'Union pour pouvoir prétendre à un droit au séjour de plus de trois mois ; ces condi-
tions sont principalement économiques. Tout·e citoyen·ne de l'Union peut bénéficier de ce droit notam-
ment s'il ou elle travaille dans l'État membre d'accueil, que ce travail soit salarié ou indépendant ou s’il ou
elle dispose, pour lui/elle et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir
une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour. La Cour
de Justice donne une interprétation large à la notion de travailleur46. Aussi étendue qu'elle soit, cette défini-
tion du travailleur et sa mobilisation par la Cour présente un gros écueil du point de vue du genre : la Cour
estime que l'activité doit être exercée en contrepartie du versement d'une rémunération au sens large47. Les
personnes au foyer — principalement des femmes donc— ne sont pas considérées comme des travailleurs
au sens de la directive dès lors qu'elles ne perçoivent pas de rémunération48. En d'autres mots, même si le
travail des femmes au foyer contribue à la perpétuation du système capitaliste, il n'est pas vu et reconnu
comme tel par la directive49. Auteurs et autrices ont souligné le caractère hautement problématique de cette

39. Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de cir-
culer et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/
360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, J.O. L 158 du 30 avril 2004, p. 77.

40. Commission européenne, Troisième rapport sur la citoyenneté de l'Union, COM(2001) 506 final, Bruxelles, 7 septembre 2001, disponible en ligne, pp. 9 et 11.
41. P. MAGNETTE, La citoyenneté européenne, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 1999, pp. 36-37.
42. C. O'BRIEN, Unity in Adversity. EU Citizenship, Social Justice and the Cautionary Tale of the UK, Oxford, Hart, 2017, C. O'BRIEN, « I trade, therefore I am: Legal

personhood in the European Union », Common Market Law Review, 50, 2013, 6, p. 1644.
43. Voy. Commission européenne, 2019 Report on equality between women and men in the EU, disponible en ligne, 2019, pp. 7-17, OCDE, Employment outlook

2019, Taking the measure of temporary employment, disponible en ligne, p. 140, European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2017. Mea-
suring gender equality in the European Union 2005-2015. Main findings, disponible en ligne, Parlement européen, Precarious employment in Europe :
patterns, trends and policy strategies, disponible en ligne, 2016, pp. 11, 33, 69, 76, 94, 130-131, Eurostat, Europe 2020 indicators. Poverty and social exclu-
sion, Statistics Explained, mai 2018, disponible en ligne.

44. European Institute for Gender Equality, Poverty, gender and lone parents in the EU, Review of the implementation of the Beijing Platform for Action, dispo-
nible en ligne, 2016, K. RUGGERI, Ch. E. BIRD, Single parents and employment in Europe, Short Statistical Report n° 3, disponible en ligne, 2014.

45. J. GUTH et S. ELFVING, Gender and the Court of Justice of the European Union, Londres, Routledge, 2019, p. 144.
46. Selon elle, peu importe que l'activité exercée par le ou la ressortissant·e d'un autre État membre génère des revenus inférieurs au minimum d'existence,

pourvu que cette activité soit réelle et effective : C.J.U.E, arrêt D.M. Levin c. Secrétaire d'État à la justice, 23 mars 1982, C-53/81, pt. 18, C.J.U.E., arrêt Wendy
Geven c. Land Nordrhein-Westfalen, 18 juillet 2007, C-213/05. La juridiction exclut les activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement
marginales et accessoires : C.J.U.E., arrêt Commission européenne c. Royaume des Pays-Bas, 14 juin 2012, C-542/09, pt. 68.

47. C.J.U.E., arrêt Bruna-Alessandra Züchner c. Handelskrankenkasse (Ersatzkasse) Bremen, 7 novembre 1996, C-77/95, pt. 13, O'BRIEN, « I trade, therefore I
am... », op. cit., p. 1164.

48. A cet égard, voy. C. O'BRIEN, « I trade, therefore I am... », op. cit., S. Millns, « Gender equality, citizenship, and the EU's constitutional future », European Law
Journal, 13, 2007, 2, pp. 218-237, L. ACKERS, « Women, citizenship and European community law: The gender implications of the free movement
provisions », The Journal of Social Welfare & Family Law, 16, 1994, 4, pp. 391-406, I. SHUTES et S. WALKER, « Gender and free movement: EU migrant women's
access to residence and social rights in the UK », Journal of Ethnic and Migration Studies, 44, 2018, 1, pp. 137-153, C. O'SULLIVAN, M. O'DWYER, « Case C-308/
14 Commission v. UK : The market, gender and the retreat of the EU in the field of social security », King's Inns Law Review, 2017, pp. 201-219.

49. C. O'SULLIVAN, M. O'DWYER, « Case C-308/14 Commission v U.K...», op. cit.
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approche, du point de vue de l'égalité de genre50 et il s'agit d'ailleurs d'une lutte féministe depuis des décen-
nies51.

L'interprétation de la directive par la Cour pose de nombreux autres problèmes du point de vue du genre
au regard du travail précaire ou non-rémunéré. Nous en identifions trois, à savoir (i) le fait que le travail du
parent au foyer soit associé à des absences du territoire pour l'obtention du séjour permanent, (ii) les activi-
tés rémunérées réduites ne sont pas, dans certaines hypothèses, considérées comme des activités profession-
nelles au sens de la directive, (iii) les dispositions permettant de conserver la qualité de travailleur dans l'hy-
pothèse où le citoyen ou la citoyenne perd son travail prennent en compte de manière limitée le travail
temporaire. 

Premièrement, la juridiction a indirectement associé le travail d'éducation non rémunéré à une absence
du territoire. Pour pouvoir bénéficier d'un séjour permanent au sens de l'article 16 de la directive, le requé-
rant ou la requérante doit avoir résidé légalement cinq années de manière ininterrompue sur le territoire de
l'État membre concerné. Pour conserver son droit au séjour permanent, le citoyen ou la citoyenne ne doit
pas avoir été absent du territoire pendant plus de deux années52. La Cour a estimé que, pour les périodes
datant d'avant l'entrée en vigueur de la directive 2004/38/CE, les femmes qui auraient travaillé cinq années
ininterrompues et qui ont arrêté leur travail pendant deux années pour s'occuper de leur enfant, doivent
être considérées comme s'étant absentée pendant deux années du territoire et ne peuvent donc pas bénéfi-
cier d'un séjour permanent (contrairement à la grossesse et l'accouchement53)54. Si ces situations ne
risquent plus de se présenter dans la pratique (car il s'agit des périodes préalables à l'entrée en vigueur de la
directive qui sont concernées par cette jurisprudence), il n'en demeure pas moins qu'il est interpellant d'un
point de vue symbolique que la Cour de justice associe les tâches d'éducation à une absence du territoire
pour l'obtention du titre de séjour permanent parce qu’elles ne sont pas considérées comme un travail au
sens de la directive. 

Deuxièmement, même lorsque les femmes remplissent les conditions pour pouvoir être considérées
comme travailleurs au sens de la directive, le fait d'exercer une activité rémunérée réduite peut avoir comme
conséquence de leur refuser certains avantages sociaux, en particulier dans la situation de frontalier·e·s. En
principe, les travailleurs et travailleuses frontalier·e·s peuvent prétendre à l'égalité de traitement en matière
d'avantages sociaux dont bénéficient les travailleurs et travailleuses55. Néanmoins, au travers de la notion
de « lien réel », la C.J.U.E. a admis que la mesure qui exclut du bénéfice d'une allocation d'éducation (pour
la première année de vie de l'enfant) des travailleurs ou travailleuses non résident·e·s (frontalier·e·s) qui
exercent dans l'État membre concerné une activité professionnelle ne dépassant pas le seuil de l'emploi
« mineur » est appropriée et proportionnée au regard de l'objectif de promotion de natalité poursuivi56. Ma-
dame Geven dont le travail hebdomadaire oscillait entre 3 et 14 heures s'est ainsi vu refuser une allocation
d'éducation alors qu'elle avait réduit son temps de travail précisément parce qu'elle avait dans son ménage
un enfant à charge. 

Troisièmement, la directive prévoit que le ou la citoyen·ne de l'U.E. qui n'exerce plus d'activité salariée ou
non salariée conserve la qualité de « travailleur dans plusieurs cas, en ce compris s'il ou elle se trouve en chô-
mage involontaire après avoir été employé » pendant plus d'un an57. Ceci a des conséquences importantes
étant donné que la qualité de travailleur leur donne accès à un ensemble d'avantages sociaux sur un même
pied d'égalité que les nationales et nationaux du pays. Si cette disposition semble a priori positive pour les
personnes qui se retrouveraient sans emploi après une période de travail, elle a tendance à davantage béné-
ficier aux hommes qu'aux femmes. En effet, si le travailleur ou la travailleuse a travaillé une période inférieure

50. C. O'BRIEN, « I trade, therefore I am... », op. cit., p. 1646, S. Millns, « Gender equality, citizenship, and the EU's constitutional future », op. cit., p. 234. La direc-
tive ne prévoit pas non plus un droit au séjour pour ces personnes. Par conséquent, ces dernières sont dépendantes de leur conjoint (via le regroupement
familial) pour pouvoir exercer leur liberté de circulation et de séjour — et de bénéficier de l'ensemble des avantages qui en découlent – ou se trouvent dans
l'incapacité de l'exercer lorsqu'ils ou elles sont seul·e·s, en particulier lorsqu'il s'agit de parents – principalement des mères – célibataires.

51. Pour un excellent résumé de ces mobilisations et des « critiques féministes de l'économie », cf. N. FRASER, « Feminism, capitalism and the cunning of
History », New Left Review, 56, 2009, publié en français in N. FRASER, « Féminisme, capitalisme et ruses de l'histoire », Cahiers du Genre, 50, 2011, 1, pp. 165-
192.

52. Directive 2004/38/CE, art. 14, § 4.
53. Directive 2004/38/CE, art. 16, § 3.
54. C.J.U.E., arrêt Secretary of State for Work and Pensions c. Maria Dias, 21 juillet 2011, C-325/09. En l'espèce, Madame Dias s'était mise en chômage volontaire,

après son congé de maternité, pour s'occuper de son enfant malade. C. O'BRIEN, « I trade, therefore I am... », op. cit., p. 1164.
55. En vertu de l'article 7, § 2 du règlement n°492/2011 (Règlement (UE) n°492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre cir-

culation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, J.O. L 141/1 27 mai 2011) et de l'article 24, § 1er de la directive 2004/38/CE.
56. En effet, la C.J.U.E. a, dans certaines hypothèses, accepté que le bénéfice d'avantages sociaux sur le même pied d'égalité que les nationaux ou nationales

puisse être conditionné par l'existence « d'un lien réel » avec la société d'accueil dans le cas des travailleurs frontaliers : C.J.U.E., arrêt Geven, op. cit., pt. 29
(H. Verschueren, « Free Movement of EU Citizens, Including for the Poor ? », Maastricht Journal, vol. 22, 2015, 1, p. 17).

57. Directive 2004/38/CE, art. 7, § 3.
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à une année, il ou elle conserve le statut de travailleur durant six mois uniquement, ce qui est limité alors que
lorsque cette limite de 6 mois n'est pas appliquée lorsque la personne a travaillé plus d'une année. Étant
donné que les femmes sont principalement affectées par le travail temporaire58, nombreuses d'entre elles
conservent cette qualité pour une période limitée de six mois avec comme conséquence qu'elles ne peuvent
plus bénéficier de nombreux avantages sociaux après cette période, comme Madame Alimanovic, mère céli-
bataire, ayant perdu la qualité de travailleuse après six mois et qui demandait des aides à l'emploi. Considé-
rant les aides à l'emploi associées à des prestations d'assistance sociale au sens de l'article 24, § 2 de la
directive 2004/38/CE, la Cour admet, comme dans le cas de madame Alimanovic, une application
automatique de l'exclusion des demandeurs et demandeuses d'emploi du bénéfice de ces prestations so-
ciales59, sans recourir au test de proportionnalité qui lui aurait permis, le cas échéant, de prendre en compte
la situation des femmes principalement touchées par le travail temporaire qui sont dans l'incapacité de
conserver leur qualité de travailleuse pour cette raison.

Une nuance importante doit être apportée cependant. Les membres de la famille d'un·e citoyen·ne euro-
péen·ne remplissant les conditions de l'article 7, § 1er qui ont un droit de séjour le conservent en cas en cas
de divorce ou de rupture d'un partenariat enregistré, sans autre condition pour les citoyen·ne·s de l'UE et
dans certaines circonstances limitées pour les membres de la famille ressortissants de pays tiers, notamment
lorsque ces dernier·e·s ont été victimes de violence domestique pour autant que le mariage ou le partenariat
enregistré subsistait encore60. Il s'agit d'une situation qui protège indirectement les femmes séparées ou di-
vorcées qui ont obtenu un titre de séjour sur la base de la situation de leur conjoint. Néanmoins, il y a plu-
sieurs limites. Par exemple, dans l'hypothèse où les violences conjugales à l'encontre d'un·e ressortissant·e
de pays tiers sont intervenues après le divorce, cette exception ne s'applique pas61. Qui plus est, le conjoint
membre de la famille d’un ressortissant·e européen·ne doit démontrer qu’il·elle bénéficie de ressources fi-
nancières suffisantes, ce qui peut s’avérer compliqué voire impossible pour les femmes qui se sont occupées
du foyer pendant la durée de leur mariage ou union. Par ailleurs, le séjour ne deviendra permanent qu'à cer-
taines conditions notamment si les ex-conjoint·e·s sont travailleurs ou travailleuses ou peuvent prouver
qu'ils ou elles remplissent la condition des ressources suffisantes (concernant lesquelles une pension ali-
mentaire peut-être prise en compte)62. En d'autres mots, il est attendu d'eux qu'ils ou elles réintègrent le
circuit économique classique, alors même que les années passées au foyer ont peut-être rendu cette réinté-
gration plus difficile.

Enfin, même lorsque la Cour prend en compte la situation particulière des femmes, cette approche reste
extrêmement limitée de sorte qu'elle ne semble pas explicitement reconnaître la problématique de l'inéga-
lité des sexes en matière de libre circulation. Dans l'arrêt Saint Prix, la Cour a estimé qu'une femme, qui cesse
de travailler ou de chercher un emploi en raison des contraintes physiques liées aux derniers stades de sa
grossesse et aux suites de son accouchement, conserve la qualité de travailleur au sens de cet article, pourvu
qu'elle reprenne son travail ou trouve un autre emploi dans une période de temps raisonnable à la suite de
la naissance de son enfant63. Si la solution retenue par la Cour a été saluée, plusieurs auteurs et autrices ont
souligné à juste titre la portée limitée de l'arrêt. En effet, la Cour n'est aucunement explicite sur le fait qu'en
aucun cas la situation de grossesse et l'accouchement puissent mener à une situation d'inégalité pour les
femmes sous l'angle de la directive alors que ce principe se dégage clairement d'autres instruments com-
mentés dans le présent code64. En d'autres mots, la Cour échoue à dénoncer les inégalités de genre suscep-
tibles de découler du caractère « neutre » de la directive 2004/38/CE. Qui plus est, la Cour impose que la
femme trouve un autre emploi ou reprenne le travail « dans une période de temps raisonnable » impliquant
que celles qui ne sont pas en mesure de le faire seront tout simplement exclues du système65.

58. Dans certains pays européens davantage que dans d'autres, la Belgique et les Pays-Bas se trouvant parmi ceux-ci : OCDE, Employment outlook 2019, op. cit.,
p. 140.

59. C.J.U.E. (GC), arrêt Jobcenter Berlin Neukölln c. Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, Valentina Alimanovic, Valentino Alimanovic, 15 septembre 2015, C-67/
14, pt. 57.

60. Directive 2004/38/CE, art. 13, § 1 (pour les membres de la famille citoyens de l'UE) et § 2 (pour les membres de la famille qui ne bénéficient pas de la citoyenneté euro-
péenne).

61. C.J.U.E., arrêt Secretary of State for the Home Department c. NA, 30 juin 2016, C-115/15.
62. Ces conditions diffèrent selon qu'il s'agit ou non d'un·e citoyen·ne de l'UE. Directive 2004/38/CE, art. 13, § 1, dernier al. (pour les citoyen·ne·s de l'UE) et

§ 2, dernier al. (pour les ressortissant·e·s de pays tiers).
63. C.J.U.E., arrêt Jessy Saint Prix c. Secretary of State for Work and Pensions, 19 juin 2014, C-507/12.
64. A ce sujet, cf. D. ROMAN, « La Charte sociale européenne et les droits des femmes », Ch. BRIÈRE, « A la recherche d'un texte unique de droit européen en

faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail » et P. LOECKX, « La protection de la maternité en droit du travail », dans cet ouvrage.
65. C. O'SULLIVAN, M. O'DWYER, « Case C-308/14 Commission v UK: The market, gender and the retreat of the EU in the field of social security», op. cit., pp. 213-

214, S. Currie, « Pregnancy-related employment breaks, the gender dynamics of free movement law and curtailed citizenship: Jessy Saint Pri X», Common
Market Law Review, 53, 2016, 2, pp. 543–562.
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II. Les familles monoparentales

Les femmes sont également surreprésentées parmi les parents célibataires qui ont en charge leur enfant,
cette catégorie de la population étant davantage exposée au risque de pauvreté et moins susceptible d'avoir un
travail à plein temps66. Il est de jurisprudence constante que l'enfant d'un·e citoyen·ne de l'U.E. est en droit de
séjourner et de suivre des cours d'enseignement général dans l'État membre où son (seul) parent bénéficiait du
statut de travailleur lorsque l'enfant s'y est installé, même si ce parent n'est plus un travailleur dans l'État
membre d'accueil67. Le parent assurant la garde — généralement la mère68 — mais qui n'a pas la qualité de
travailleur doit avoir la possibilité de demeurer dans l'État membre d'accueil pendant la scolarité de cet enfant,
peu importe sa nationalité69. Si cette jurisprudence semble généreuse vis-à-vis des parents célibataires ancien-
nement travailleur ou travailleuse, elle est uniquement justifiée par le fait que l'enfant doit avoir la possibilité
d'entreprendre sa scolarité et ses études dans l'État membre d'accueil et, le cas échéant, de les terminer avec
succès70. En effet, une fois cette scolarité terminée, le parent en charge devra soit remplir les conditions re-
quises pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour, soit avoir obtenu entre-temps le séjour permanent (pour les
citoyen·ne·s européen·ne·s) ou un statut de résident de longue durée (pour les ressortissant·e·s de pays tiers)71.
Or, en ce qui concerne l'obtention du séjour permanent visé à l'article 16 de la directive 2004/38/CE, la Cour
estime que le « séjour légal » de cinq années auquel ledit article fait référence est un séjour qui correspond aux
exigences de l'article 7 de la directive72. Autrement dit, dans les faits, cette disposition donne la possibilité d'ob-
tenir le séjour permanent uniquement aux travailleurs et travailleuses ou à ceux et celles dont les ressources ont
été suffisantes pendant cinq années pour ne pas devenir une charge pour l'État d'accueil73, à l'exclusion de la
plupart des parents (mères) célibataires incapables de remplir cette condition.

Le fait que seul le statut de parent en charge de l'enfant soit le principal critère pris en compte est sans nul doute
important dans la protection des mères qui consacrent la majorité de leur temps au travail d'éducation et ména-
ger. Néanmoins, dans quelle mesure, cette condition ne pousserait pas les femmes à se maintenir dans ce rôle de
toute reconnaissance économique — dès lors que beaucoup ne sont pas intégrées sur le marché de l'emploi —,
afin de conserver une perspective de pouvoir rester sur le territoire de l'État d'accueil avec leur enfant ? Cette ques-
tion se pose également dans la situation de séjour d'un parent ressortissant de pays tiers d'un enfant citoyen eu-
ropéen qui n'a pas exercé sa liberté de circulation. La Cour estime qu'en vertu de l'article 20 T.F.U.E. le parent qui
assume la charge de ses enfants en bas âge — qui requiert une relation de « dépendance » — doit se voir accorder
un titre de séjour ainsi qu'un permis de travail74. Il s'agit sans nul doute d'une situation susceptible de bénéficier
aux femmes et les protège — une décision inverse ne prenant pas en compte le rôle d'éducation et d'entretien du
ménage serait discriminatoire. Il n'en demeure pas moins qu'à aucun moment la Cour ne remet en question cette
notion de parent « en charge » du point de vue du genre, avec le risque d'entretenir le cercle vicieux de la femme
enfermée dans cette fonction non-reconnue comme une activité économique au sens de l'article 7 de la direc-
tive75.

Enfin, le caractère essentiellement économique des conditions requises pour bénéficier du droit à la libre
circulation et au séjour et des avantages qui en découlent est susceptible de grandement affecter les femmes
— en particulier les mères célibataires —, car elles sont surreprésentées parmi les populations les plus pauvres.
C'est ainsi que dans l'arrêt Dano (mère célibataire d'origine Rom)76, la Cour a estimé que le refus d'une pres-
tation sociale à caractère non contributif n'est pas contraire à la directive 2004/38/CE dans l'hypothèse où les

66. J. GUTH et S. ELFVING, Gender and the Court..., op.cit., p. 165. Cf. rapports cités supra.
67. C.J.U.E., arrêt Baumbast, R c. Secretary of State for the Home Department, 17 septembre 2002, C-413/99, pt. 63, C.J.U.E., arrêt London Borough of Harrow c.

Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department, 23 février 2010, C-310/08, pt. 29, C.J.U.E., arrêt Maria Teixeira c. London Borough of
Lambeth, Secretary of State for the Home Department, 23 février 2010, C-480/08, pt. 50; C.J.U.E., arrêt Olaitan Ajoke Alarape, Olukayode Azeez Tijani c. Secre-
tary of State for the Home Department, 8 mai 2013, C-529/11.

68. J. GUTH et S. ELFVING, Gender and the Court..., op.cit., p. 158.
69. C.J.U.E., arrêt Baumbast, op. cit., pt. 71; C.J.U.E., arrêt Ibrahim, op. cit., pt. 30; C.J.U.E., arrêt Teixeira, op. cit., pt. 65. Cf. aussi S. ROBIN-OLIVIER, « Le citoyen de

l'Union ? : entre intégration et mobilité », R.A.E. - L.E.A, 4, 2013, pp. 670-671.
70. C.J.U.E., arrêt G. B. C. Echternach et A. Moritz c. Minister van Onderwijs en Wetenschappen, 15 mars 1989, C-389/87, pt. 21, C.J.U.E., arrêt Baumbast, op. cit.,

pt. 69; C.J.U.E., arrêt Ibrahim, op. cit., pt. 43.
71. J. GUTH et S. ELFVING, Gender and the Court..., op.cit., pp. 158-159.
72. C.J.U.E., arrêt Tomasz Ziolkowski, Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja c. Land Berlin, 21 décembre 2011, C-424/10 et C-425/10, pt. 46, 51 et 53.
73. E. PATAUT, « La détermination du lien d'intégration des citoyens européens », RTD Eur., 2012, p. 623, C.J.U.E., arrêt Alarape et Tijani, op. cit., pt. 35.
74. C.J.U.E. (GC), arrêt Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l'emploi (ONEm), 8 mars 2011, C-24/09, C.J.U.E., arrêt H.C. Chavez-Vilchez e.a. c. Raad van

bestuur van de Sociale verzekeringsbank e.a., 10 mai 2017, C-133/15, pt. 68 et 70. Cf. aussi C.J.U.E., arrêt Kunqian Catherine Zhu et Man Lavette Chen c.
Secretary of State for the Home Department, 19 octobre 2004, C-200/12.

75. F. STAIANO, « Derivative residence rights for parents of Union citizen children under Article 20 T.F.E.U. : Chavez-Vilchez », Common Market Law Review, 55,
2018, pp. 225-242.

76. C. O'SULLIVAN, M. O'DWYER, « Case C-308/14 Commission v UK... », op. cit. Cf. aussi C.J.U.E., Commission européenne c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord, 14 juin 2016, C-308/14.
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demandeurs ou demandeuses ne se trouvent pas dans une situation de séjour légal au sens de la directive —
en d'autres mots, s'ils ou elles ne disposent pas des moyens suffisants77. A aucun moment, la Cour n'aborde
les conséquences de ce refus d'allocations sociales automatique pour les femmes célibataires en particulier78.
C'est d'autant plus interpellant eu égard au caractère misogyne de la distribution d'allocations depuis l'appa-
rition de l'État social en Europe79.

En conclusion, alors que l'égalité de genre est constamment reconnue comme un objectif et une valeur de
l'Union européenne et que de nombreux instruments ont été développés en ce sens80, l'Union semble incapable
de réconcilier cet objectif et ces valeurs avec ce qui constitue l'essence de la citoyenneté européenne : la liberté de
circulation et de séjour. En d'autres mots, s'il y a un droit européen du « genre » en raison de nombreux instru-
ments adoptés sur ces questions, un droit « genré » manque encore cruellement à l'appel, en particulier en ma-
tière de libre circulation, faisant des femmes une sous-catégorie de citoyennes européennes81.

Sarah Ganty,
Chargée de cours invitée à l'ULB et à l'Université Saint-Louis – Bruxelles, J.S.D. candidate à Yale Law School 82

et membre de Fem&L.A.W.

77. C.J.U.E., arrêt Elisabeta Dano et Florin Dano c. Jobcenter Leipzig, 11 novembre 2014, C-333/13, C.J.U.E., arrêt Commission européenne c. Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 16 juin 2014, C-308/14.

78. J. GUTH et S. ELFVING, Gender and the Court..., op.cit., p. 174, K. PUTTICK, « EEA workers' free movement and social rights after Dano and St Prix: Is a Pandora's
box of new economic integration and “contribution” requirements opening ? », Journal of Social Welfare and Family Law, 37, 2015, 2pp. 253-273, I. SHUTES,
S. WALKER, « Gender and free movement... », op. cit.

79. C. O'SULLIVAN, M. O'DWYER, « Case C-308/14 Commission v. UK... », op. cit., K. PUTTICK, « EEA workers' free movement and social rights ... », op. cit.
80. S. MILLNS, « Gender Equality... », op. cit.
81. L. ACKERS, « Women, Citizenship... », op. cit., p. 393.
82. L'autrice remercie vivement les relecteurs et/ou relectrices anonymes pour leurs suggestions constructives, judicieuses sur une version antérieure de la pré-

sente contribution. Les éventuelles erreurs et les opinions sont celles de l'autrice uniquement.
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II.6. Droit fiscal

C. des impôts sur les revenus 1992 du 10 avril 1992 – Arrêté royal portant coordination des
dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus (extrait art. 2, 49, 51, 86–88, 90,
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10 avril 1992. – CODE DES IMPÔTS sur les revenus 1992. – Arrêté royal portant coordination 
des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus

 (Mon. 30 juillet 1992)
F 1. – Le Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par le présent A.R., a été confirmé par la loi du 12 juin 1992, art. unique (Mon.
30 juillet 1992; B.L. p. 302), qui dispose en outre que ce Code s'applique à partir de l'exercice d'imposition 1992.

(Extrait)

TITRE PREMIER

DES DIVERS IMPÔTS SUR LES REVENUS – DÉFINITIONS

ÁArt. 2. }1[§1er.]1 }2[Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts
sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.

1o Habitants du Royaume
Par habitants du Royaume, on entend:
a) }3[les personnes physiques qui ont établi:
– leur domicile en Belgique;
– lorsqu'elles n'ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique;]3

b) les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l'étranger, ainsi que les
membres de leur famille vivant à leur foyer;

c) les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger }4[qui exercent leurs
activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas habitants ou dont ils ne sont pas résidents permanents]4, ainsi
que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires;

d) les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'État belge, des Communautés, Régions, pro-
vinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui
ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents.

L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Tou-
tefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile }5[...]5, les personnes physiques
qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.

Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile
fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage.

2o Personnes mariées et conjoints – cohabitants légaux
Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.
3o Imposition commune
Par imposition commune, on entend l'établissement d'une seule imposition au nom des deux conjoints ou des

deux cohabitants légaux.
4o Enfants
Par enfants, on entend les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il as-

sume la charge exclusive ou principale.
(...)

}1. – Ainsi modifié, quant à la numérotation et à l'insertion des 11° et
12°, par la loi du 15 décembre 2004, art. 33, 1°, dont l'entrée en vi-
gueur fait l'objet d'une note sous l'intitulé du présent Code.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 10 août 2001, art. 2, qui entre en vi-
gueur à partir de l'exercice d'imposition 2005 en vertu de l'art.  65,
al. 5, de ladite loi.

}3. – Ainsi remplacé par la loi du 8 mai 2014, art. 8, 1°, qui est appli-
cable aux périodes imposables qui débutent le 1er janvier 2014 ou ul-
térieurement en vertu de son art. 72, al. 1er, 1°.
}4. – Ainsi modifié par la loi du 21 juillet 2017, art. 2, qui s'applique à
partir de l'exercice d'imposition 2018 en vertu de son art. 4.
}5. – Ainsi modifié par la loi du 8 mai 2014, art. 8, 2°, qui est appli-
cable aux périodes imposables qui débutent le 1er janvier 2014 ou ul-
térieurement en vertu de son art. 72, al. 1er, 1°.
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TITRE II

IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES

CHAPITRE II

ASSIETTE DE L'IMPÔT

Section 4
Revenu professionnel

Sous-section 3
Détermination du revenu net

A. Frais professionnels

ÁArt. 49. À titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant
la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le mon-
tant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis
par le droit commun, sauf le serment.

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette pé-
riode, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides
et sont }1[comptabilisés]1 comme telles.  {2

}1. – Ainsi modifié par la loi du 6 juillet 1994, art. 8, qui produit ses ef-
fets à partir de l'exercice d'imposition 1992.
J 2. – Par son arrêt no 75/2000 du 21 juin 2000 (Mon. 12 août
2000, p. 27716), la Cour d'arbitrage dit pour droit que: 

«Les articles 49 et 53, 1o, du Code des impôts sur les revenus
1992 violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les

charges et dépenses nécessitées par une activité professionnelle
antérieure mais supportées postérieurement à la cessation de
celle-ci ne sont pas déductibles.»

ÁArt. 51. }1[Pour ce qui concerne les rémunérations, les bénéfices et les profits autres que }2[les indemnités visées
à l'article 31ter et]2 les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunéra-
tions, de bénéfices ou de profits, les frais professionnels autres que les cotisations et sommes visées à l'article 52, 7°
et 8°, et, en ce qui concerne les bénéfices, autres que le prix d'achat des marchandises vendues et des matières pre-
mières, sont, à défaut de preuves, fixés forfaitairement en pourcentages du montant brut de ces revenus préalable-
ment diminués desdites cotisations et sommes et dudit prix d'achat.]1

}3[Ces pourcentages sont:
1° }4[pour les rémunérations des travailleurs: 30%;]4

2o }5[ pour les rémunérations des dirigeants d'entreprise: }6[3 p.c.]6]5;
3o }7[les rémunérations des conjoints aidants: 5 p.c.;]7

4° }8[pour les profits:
a) 28,7 p.c. de la première tranche de 6.120 EUR;
b) 10 p.c. de la tranche de 6.120 EUR à 12.160 EUR;
c) 5 p.c. de la tranche de 12.160 EUR à 20.240 EUR;
d) 3 p.c. de la tranche excédant 20.240 EUR;]8

5° }9[pour les bénéfices: 30%.]9
}10[Le forfait ne peut, en aucun cas, dépasser 4.810 EUR }11[pour l'ensemble des revenus d'une même catégorie

visés à l'alinéa 2, 1° et 5°,]11 ni 2.540 EUR pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°, ni 4.230 EUR pour l'en-
semble des revenus d'une même catégorie visée à l'alinéa 2, 3° et 4°.]10

En ce qui concerne les rémunérations des travailleurs, le forfait est majoré, pour tenir compte des frais exception-
nels qui résultent de l'éloignement du domicile par rapport au lieu de travail, d'un montant déterminé suivant une
échelle fixée par le Roi.

}12[Les contribuables imposés sur des bases forfaitaires de taxation en application de l'article 342, § 1er, ainsi que
leur conjoint aidant pour la part qu'il perçoit du revenu déterminé forfaitairement, ne peuvent faire usage du forfait
prévu à l'alinéa 2, 3°, 4° et 5°.]12

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 26 mars 2018, art. 56, 1°, qui produit
ses effets le 1er janvier 2018 et est applicable à partir de l'exercice d'im-
position 2019 en vertu de son art. 58.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 7 avril 2019, art. 25, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 avril 2019.
}3. – Ainsi modifié par L. 6 juillet 1994, art. 9, 2o, qui produit ses effets
à partir de l'exercice d'imposition 1992.

}4. – Ainsi remplacé par la loi du 26 décembre 2015, art. 141, 1°, qui
entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est applicable aux rémunéra-
tions des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018
en vertu de son art. 153, al. 4.

}5. – Ainsi modifié par l' A.R. 20 décembre 1996, art. 9, 1o, qui entre en vi-
gueur à partir de l'exercice d'imposition 1998, étant précisé que toute mo-
dification apportée à partir du 17 décembre 1996 à la date de clôture des
comptes annuels reste sans incidence pour l'application dudit art. 9, 1o.
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}6. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 23 décembre 2009, art. 115, 1°,
qui est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2011 en vertu de
son art. 126, al. 7.

}7. – Ainsi modifié par L.-progr. 24 décembre 2002 (I), art. 18, qui
entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004, en vertu de
l'art. 37, § 1er de cette L.-progr.

}8. – Ainsi remplacé par la L.-progr. du 19 décembre 2014, art. 2, b),
qui s’applique aux rémunérations des travailleurs payées ou attribuées
et aux profits constatés ou présumés à partir du 1er janvier 2015 en
vertu de son art. 4, al. 1er.

}9. – Ainsi inséré par la loi du 26 mars 2018, art. 56, 2°, qui produit ses
effets le 1er janvier 2018 et est applicable à partir de l'exercice d'impo-
sition 2019 en vertu de son art. 58.

}10. – Ainsi remplacé par la loi du 26 décembre 2015, art. 140, 2°, qui
entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est applicable aux rémunéra-
tions des travailleurs payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2016
en vertu de son art. 153 al. 2.
}11. – Ainsi modifié par la loi du 26 mars 2018, art. 56, 3°, qui produit
ses effets le 1er janvier 2018 et est applicable à partir de l'exercice d'im-
position 2019 en vertu de son art. 58.
}12. – Ainsi inséré par la loi du 26 mars 2018, art. 56, 4°, qui produit
ses effets le 1er janvier 2018 et est applicable à partir de l'exercice d'im-
position 2019 en vertu de son art. 58.

Sous-section 4

Attribution et imputation d'une quote-part des revenus professionnels au conjoint

ÁArt. 86. }1[ Lorsqu'une imposition commune est établie à charge de deux conjoints, une quote-part des bénéfices
ou profits de l'activité de l'un d'eux peut être attribuée à titre de revenu de cette activité }2[à l'autre conjoint non visé
à l'article 33, alinéa 1er]2 qui l'aide effectivement dans l'exercice de cette activité professionnelle, pour autant que le
conjoint aidant n'ait pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de revenus professionnels pro-
venant d'une activité distincte supérieurs à 14.200 EUR.]1»

Cette quote-part doit correspondre à la rémunération normale des prestations du conjoint aidant, sans qu'elle
puisse dépasser 30 p.c. des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste
que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 10 août 2001, art. 10, qui entre en vi-
gueur à partir de l'exercice d'imposition 2005, en vertu de l'art. 65,
al. 5, de ladite loi.

}2. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 24 décembre 2002 (I), art. 34,
qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005, en vertu
de l'art. 37, § 1er, de cette L.-progr.

ÁArt. 87. }1[Lorsqu'une imposition commune est établie et qu'un seul des conjoints bénéficie de revenus profes-
sionnels, une quote-part en est imputée à l'autre conjoint, }2[sauf si l'impôt État augmenté de l'impôt afférent aux
revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° }3[et 90, alinéa 1er, 6° et 9°,]3 et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers
imposables sur base }4[de l'article 90, alinéa 1er, 1°,]4 pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré]2.]1

Cette quote-part est égale à 30 p.c. de ces revenus sans pouvoir excéder 10.940 EUR.  {6

}1. – Ainsi modifié par L. 10 août 2001, art. 11, B, qui entre en vigueur
à partir de l'exercice d'imposition 2005 en vertu de l'art.  65, al.  5, de
ladite loi.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 8 mai 2014, art. 17, qui est applicable
à partir de l'exercice d'imposition 2015 en vertu de son art. 72, phrase
liminaire.

}3. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 25 décembre 2016, art. 74, qui
entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est applicable aux plus-values ré-
alisées à partir du 1er janvier 2017 en vertu de son art. 92.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 26 décembre 2015, art. 46, qui est ap-
plicable aux plus-values réalisées soit sur des actions ou parts, options,
warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse acquis à
titre onéreux à partir du 1er janvier 2016 ou, en cas de vente à décou-
vert, vendus à partir du 1er janvier 2016, en vertu de son art. 85.

J 5. – Par son arrêt no 21/98 du 18 février 1998 (Mon. 30 avril 1998,
p. 13830), la Cour d'arbitrage dit pour droit que: 

«les articles 87 et 88 du Code des impôts sur les revenus 1992
violent les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'ils
peuvent aboutir à aggraver la situation fiscale d'une catégorie
d'époux».

ÁArt. 88. }1[Lorsqu'une imposition commune est établie]1 et que les revenus professionnels d'un conjoint n'at-
teignent pas 30 p.c. du total des revenus professionnels des deux conjoints, il lui est imputé une quote-part des reve-
nus professionnels de l'autre conjoint qui, jointe à ses propres revenus professionnels, lui permet d'atteindre 30 p.c.
de ce total sans pouvoir excéder 10.940 EUR.

}2[Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'impôt État augmenté de l'impôt afférent aux revenus visés aux ar-
ticles 17, § 1er, 1° à 3° }3[et 90, alinéa 1er, 6° et 9°,]3 et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur
base }4[de l'article 90, alinéa 1er, 1°]4, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve majoré.]2

}1. – Ainsi modifié par la loi du 10 août 2001, art. 12, B, 1o, qui entre
en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005 en vertu de
l' art. 65, al. 5, de ladite loi et, en ce qui concerne l'adaptation à l'euro,
par l'A.R. du 13 juillet 2001, art. 42, 5o, qui entre en vigueur à partir du
1er janvier 2002.

}2. – Ainsi remplacé par la loi du 8 mai 2014, art. 18, qui est appli-
cable à partir de l'exercice d'imposition 2015 en vertu de son art. 72,
phrase liminaire.

}3. – Ainsi modifié par la L.-progr. du 25 décembre 2016, art. 75, qui
entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est applicable aux plus-values ré-
alisées à partir du 1er janvier 2017 en vertu de son art. 92.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 26 décembre 2015, art. 47, qui est ap-
plicable aux plus-values réalisées soit sur des actions ou parts, options,
warrants ou autres instruments financiers cotés en bourse acquis à
titre onéreux à partir du 1er janvier 2016 ou, en cas de vente à décou-
vert, vendus à partir du 1er janvier 2016, en vertu de son art. 85.
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Section 5
Revenus divers

Sous-section 1
Définition

ÁArt. 90. Les revenus d’hiver sont :
(...)
3° }1[}2[les rentes alimentaires régulièrement attribuées]2 au contribuable par des personnes du ménage dont il

ne fait pas partie, lorsqu'elles lui sont attribuées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code
judiciaire }3[ou d'une obligation légale analogue dans une législation étrangère,]3 ainsi que les capitaux tenant lieu
de telles rentes;]1

4o les rentes ou rentes complémentaires visées au 3o payées au contribuable après la période imposable à laquelle
elles se rapportent en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;

(...)

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 27 décembre 2005, art. 167, qui
entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006 en vertu de
son art. 190, al. 2.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 24 juillet 2008 (I), art. 4, a), qui est appli-
cable à partir de l'exercice d'imposition 2009 en vertu de son art. 10, al. 3.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 13 décembre 2012, art. 4, qui entre en vi-
gueur à partir de l'exercice d'imposition 2013 en vertu de son art. 39, al. 8.

Section 6
Dépenses déductibles

A. Généralités

ÁArt. 104. }1[Les dépenses suivantes sont déduites de l'ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été
effectivement payées au cours de la période imposable:]1

1° }2[80 p.c. des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas par-
tie de son ménage, lorsqu'elles leur sont payées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code
judiciaire }3[ou d'une obligation légale analogue dans une législation étrangère,]3 ainsi que 80 p.c. des capitaux te-
nant lieu de telles rentes. }4[...]4;]2

2o 80 p.c. des rentes ou rentes complémentaires dues par le contribuable aux conditions fixées au 1o, mais qui
sont payées après la période imposable au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d'une décision judi-
ciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif; toutefois, les rentes payées pour les enfants pour
lesquels }5[l'article 132bis a été appliqué]5 pour un exercice d'imposition antérieur ne sont pas déductibles;  {6

3o à 8o }7[...]7

9° }8[...]8

10o }9[...]9;
11o }10[...]10
}11[...]11

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 8 mai 2014, art. 20, 1°, qui est appli-
cable à partir de l'exercice d'imposition 2015 en vertu de son art. 72,
phrase liminaire.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 27 décembre 2005, art. 169, 1°, qui
entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006 en vertu de
son art. 190, al. 2.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 13 décembre 2012, art. 8, 2°, qui entre
en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013 en vertu de son
art. 39, al. 8.
}4. – Ainsi modifié par la loi du 27 décembre 2006, art. 277, 1°, qui est
applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 en vertu de son
art. 289, al. 8, tel que modifié par la loi du 17 mai 2007, art. 34 (Mon.
19 juin 2007, p. 33401).
}5. – Ainsi modifié par la loi du 27 décembre 2006, art. 277, 2°, qui est
applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 en vertu de son

art. 289, al. 8, tel que modifié par la loi du 17 mai 2007, art. 34 (Mon.
19 juin 2007, p. 33401).

}6. – Ainsi modifié par la loi du 4 mai 1999, art. 2, 2o, qui entre en vi-
gueur à partir de l'exercice d'imposition 2000.

}7. – Abrogés par la loi du 13 décembre 2012, art. 8, 3°, qui entre en vi-
gueur à partir de l'exercice d'imposition 2013 en vertu de son art. 39, al. 8.

}8. – Abrogé par la loi du 8 mai 2014, art. 20, 2°, qui est applicable à partir
de l'exercice d'imposition 2015 en vertu de son art. 72, phrase liminaire.

}9. – Abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1993 par la loi du
28 décembre 1992, art. 81, 2o

}10. – Abrogé à partir de l'exercice d'imposition 1995 par la loi du
6 juillet 1994, art. 16, 4o.

}11. – Abrogé au à partir de l'exercice d'imposition 1995 par la loi du
6 juillet 1994, art. 16, 4o.

Section 7
[Imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux]

ÁArt. 126. § 1er. }1[En cas de mariage ou de cohabitation légale, une imposition commune est établie au nom des
deux conjoints. Nonobstant cette imposition commune, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable dans les cas suivants:
1o pour l'année du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale;
2o à partir de l'année qui suit celle au cours de laquelle une séparation de fait est intervenue, pour autant que cette

séparation soit effective durant toute la période imposable;
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3o pour l'année de la dissolution du mariage ou de la séparation de corps, ou de la cessation de la cohabitation légale;
4o lorsqu'un conjoint recueille des revenus professionnels pour un montant supérieur à 10.940 EUR qui sont exo-

nérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.
Le § 1er reste toutefois applicable pour l'année au cours de laquelle les cohabitants légaux contractent mariage,

sauf si la déclaration de cohabitation légale a été faite la même année.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2o, les deux impositions sont portées au rôle au nom des deux conjoints.]1

§ 3. }2[}3[...]3 Le conjoint survivant peut opter pour l'année de la dissolution par décès du mariage ou de la coha-
bitation légale, pour une imposition établie conformément aux dispositions du § 1er. Dans ce cas, l'imposition est
établie au nom du conjoint survivant et du conjoint décédé, représenté par la succession.

Lorsque les deux conjoints sont décédés, le choix visé à l'alinéa 1er peut être fait par les héritiers ou les légataires
ou donataires universels. Dans ce cas, l'imposition est établie au nom des deux conjoints décédés, représentés par la
succession.

§ 4. Les revenus des enfants sont cumulés avec ceux de leurs parents aussi longtemps que ces derniers ont la jouis-
sance légale des revenus de leurs enfants.]2

}1. – Ainsi modifié par la loi du  10 août 2001, art. 19, B, qui entre en
vigueur, en vertu de l'article 65, al. 5, de ladite loi, à partir de l'exercice
d'imposition 2005.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 10 août 2001, art. 19, A, qui entre en
vigueur, en vertu de l'art. 65, al. 1er, de ladite loi, à partir de l'exercice
d'imposition 2002.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 10 août 2001, art. 19, C, qui entre en
vigueur, en vertu de l'article 65, al. 5, de ladite loi, à partir de l'exercice
d'imposition 2005.

CHAPITRE III
CALCUL DE L'IMPÔT

Section 1
Régime ordinaire de taxation

Sous-section 2
Quotité du revenu exemptée d'impôt

ÁArt. 131. }1[Pour le calcul de l'impôt, un montant de base de 8.860 EUR est exempté d'impôt.]1
}2[...]2

Ce montant est majoré de 1.610 EUR lorsque le contribuable est atteint d’un handicap.]3

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 26 décembre 2015, art. 145, qui
entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020 en vertu de
son art. 153, al. 6.
}2. – Al. abrogé par la loi du 26 décembre 2015, art. 144, 2°, qui entre
en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en vertu de son
art. 153, al. 5.

}3. – Ainsi modifié par L. 10 août 2001, art. 23, B, qui entre en vigueur
à partir de l'exercice d'imposition 2005 en vertu de l'art. 65, al. 5, de la-
dite loi.

ÁArt. 132. }1[Le montant de base fixé conformément à l'article 131 est majoré des suppléments suivants pour per-
sonnes à charge:]1

1o pour un enfant: 1.610 EUR;
2o pour deux enfants: 4.150 EUR;
3o pour trois enfants: 9.290 EUR;
4o pour quatre enfants: 15.030 EUR;
5o pour plus de quatre enfants: 15.030 EUR majorés de 5.740 EUR par enfant au-delà du quatrième;
6o }2[un montant supplémentaire de 600 EUR]2 pour chaque enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au

1er janvier de l'exercice d'imposition, étant entendu que ce supplément ne peut s'ajouter }3[à la réduction pour
garde d'enfant visée à l'article 14535;]3

7o }4[pour chaque personne à charge visée à l'article 136, 2o et 3o, et qui a atteint l'âge de 65 ans : 3.220 EUR;]4
}5[8o]5 pour chaque autre personne à charge: 1.610 EUR.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les enfants }6[et autres personnes à charge]6 considérés comme handicapés sont

comptés pour deux.

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 26 décembre 2015, art. 146, qui
entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vertu de
son art. 153, al. 3.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 6 juillet 1994, art. 85, applicable à par-
tir de l'exercice d'imposition 1995, par la loi du 24 décembre 1999,
art. 2 (introduction des mots «un montant supplémentaire de ... »), ap-
plicable à partir de l'exercice d'imposition 2000 et, en ce qui concerne
l'adaptation à l'euro, par l'A.R. du 13 juillet 2001, art. 43, qui entre en
vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2002.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 13 décembre 2012, art. 13, qui entre en vi-
gueur à partir de l'exercice d'imposition 2013 en vertu de son art. 39, al. 8.
}4. – Ainsi modifié par L. 6 juillet 2004, art. 2, applicable à partir de
l'exercice d'imposition 2006, en vertu de l'art. 4 de ladite loi.
}5.  – Ainsi modifié en ce qui concerne la numérotation, par la loi du
6 juillet 2004, art. 2, applicable à partir de l'exercice d'imposition
2006, en vertu de l'art. 4 de ladite loi.
}6. – Ainsi modifié par la loi du 10 août 2001, art. 24, 2o, qui entre en
vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005 en vertu de l'art. 65,
al. 5, de ladite loi.
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ÁArt. 132bis. }1[}2[Les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, sont répartis entre les deux contri-
buables qui ne font pas partie du même ménage mais qui remplissent l'obligation d'entretien prévue à l'article 203,
§ 1er, du Code civil à l'égard d'un ou plusieurs enfants à charge qui donnent droit aux suppléments visés ci-avant et
dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables:]2

– soit sur la base d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est mentionné explici-
tement que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu'ils sont
disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt pour ces enfants;

– soit sur la base d'une décision judiciaire où il est explicitement mentionné que l'hébergement de ces enfants est
réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables.

Dans ce cas, les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels ces enfants donnent droit, détermi-
nés abstraction faite de l'existence d'autres enfants dans le ménage dont ils font partie, sont attribués pour moitié à
chacun des contribuables.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le supplément visé à l'article 132, alinéa 1er, 6°, est attribué pour moitié au contri-
buable }3[qui ne demande pas la réduction pour garde d'enfant visée à l'article 14535.]3

}4[Une copie de la décision judiciaire ou de la Convention visée à l'alinéa 1er, doit être tenue à la disposition de
l'administration aussi longtemps qu'ils remplissent l'obligation d'entretien prévue à l'article 203, § 1er, du Code civil
à l'égard d'au moins un des enfants, dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire et qui donne droit aux sup-
pléments visés au présent article.]4

Le présent article n'est applicable que si, au plus tard au 1er janvier de l'exercice d'imposition, la convention visée
à l'alinéa 1er est enregistrée ou homologuée ou la décision judiciaire visée à l'alinéa 1er est rendue.

Le présent article n'est pas applicable aux suppléments visés à l'alinéa 1er se rapportant à un enfant pour lequel
des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1°, sont déduites par un des contribuables susvisés.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 27 décembre 2006, art. 279, qui est
applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 en vertu de son
art. 289, al. 8, tel que modifié par la loi du 17 mai 2007, art. 34 (Mon.
19 juin 2007, p. 33401).
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 3 août 2016, art. 2, 1°, qui entre en
vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vertu de son art. 3.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 13 décembre 2012, art. 14, qui entre en vi-
gueur à partir de l'exercice d'imposition 2013 en vertu de son art. 39, al. 8.
}4. – Ainsi remplacé par la loi du 3 août 2016, art. 2, 2°, qui entre en
vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vertu de son art. 3.

ÁArt. 133. }1[}2[Le montant de base fixé conformément à l'article 131 est, en outre, majoré des suppléments suivants:]2

1° }3[1.610 EUR pour un contribuable imposé isolément et:
– qui a un ou plusieurs enfants à charge;
– à qui la moitié des suppléments à la quotité du revenus exemptée d'impôt visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°,

est attribuée en application de l'article 132bis;]3

2o 1.610 EUR lorsqu’une imposition est établie par contribuable pour l’année du mariage ou de la déclaration de
cohabitation légale et pour autant que le conjoint n’ait pas bénéficié de ressources d’un montant net supérieur à
3.330 EUR.]1

}4[Le montant du supplément visé à l'alinéa 1er, 1°, est majoré lorsqu'il est de plus satisfait aux conditions suivantes:
– aucune personne autre que les enfants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement du

contribuable, et les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l'enfance
de celui-ci, ne fait partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition;

– le revenu imposable du contribuable est inférieur à 19.810 EUR;
– les revenus professionnels nets du contribuable sont au moins égaux à 3.330 euros, les allocations de chômage,

les pensions et les revenus imposables distinctement n'étant pas pris en compte.
Le supplément additionnel visé à l'alinéa précédent est égal à:
– lorsque le revenu imposable du contribuable s'élève à 15.630 euros ou moins : 1.050 euros;
– lorsque le revenu imposable du contribuable s'élève à plus de 15.630 EUR : 1.050 EUR multipliés par une frac-

tion dont le numérateur est égal à la différence entre 19.810 EUR et le revenu imposable et dont le dénominateur est
égal à la différence entre 19.810 EUR et 15.630 EUR.]4

}5[L'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, 4°.]5

}1. – Ainsi modifié par L. 10 août 2001, art. 25, C, qui entre en vigueur
à partir de l'exercice d'imposition 2005 en vertu de l'art. 65, al. 5, de la-
dite loi.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 26 décembre 2015, art. 147, qui
entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vertu de
son art. 153, al. 3.
}3. – Ainsi remplacé par la loi du 27 décembre 2006, art. 280, qui est
applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008 en vertu de son

art. 289, al. 8, tel que modifié par la loi du 17 mai 2007, art. 34 (Mon.
19 juin 2007, p. 33401).

}4. – Ainsi inséré par la loi du 26 mars 2018, art. 65, qui produit ses ef-
fets à partir de l'exercice d'imposition 2018 en vertu de son art. 71.

}5. – Ainsi inséré par la loi  du 22 décembre 2008 (I), art. 160, qui est
applicable à partir de l'exercice d'imposition 2009 en vertu de son
art. 175, al. 3 .

ÁArt. 134. § 1er. }1[La quotité du revenu exemptée d'impôt comprend le total du montant de base, éventuelle-
ment majoré, et des suppléments visés aux articles 132 et 133.

§ 2. }2[L'impôt de base calculé conformément à l'article 130 est diminué de l'impôt sur la quotité du revenu
exemptée d'impôt.
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Cet impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixé à:
25% pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 0,01 EUR à 9.310,00 EUR;
30% pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 9.310,00 EUR à 13.250,00 EUR;
40% pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 13.250,00 EUR à 22.080,00 EUR;
45% pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt de 22.080,00 EUR à 40.480,00 EUR;
50% pour la tranche de la quotité du revenu exemptée d'impôt supérieure à 40.480,00 EUR.]2

§ 3. }3[La partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité du revenu exemptée
d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article 130, est, dans la me-
sure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un crédit d'impôt rembour-
sable. Ce crédit d'impôt ne peut pas excéder 460 EUR par enfant à charge.

Pour déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminu-
tion de l'impôt calculé conformément à l'article 130 et qui concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°:

1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être constituée consécutivement:
– du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131;
– des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133;
– des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°;
2° il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable

et qui n'est pas constituée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°.]3
}4[Lorsque le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est accordé au contribuable:
1° la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée d'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa

2, qui ne peut être portée en déduction de l'impôt calculé conformément à l'article 130, dans la mesure où elle se
rapporte au supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est également convertie en un crédit d'impôt impu-
table et remboursable;

2° les règles suivantes sont applicables afin de déterminer la partie de l'impôt sur la quotité du revenu exemptée
d'impôt qui se rapporte aux suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et au supplément additionnel visé à
l'article 133, alinéa 2:

a) la quotité du revenu exemptée d'impôt est censée être successivement composée:
– du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131;
– des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133, alinéa 1er;
– des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°;
– du supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2;
b) il n'est pas tenu compte de la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui excède le revenu imposable

et qui n'est pas composée des suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, et du supplément additionnel visé
à l'article 133, alinéa 2;

3° le montant maximum du crédit d'impôt est augmenté par contribuable du montant de l'impôt calculé confor-
mément au § 2, alinéa 2, et au 2° du présent alinéa, sur le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, qui
ne peut être porté en déduction de l'impôt calculé conformément à l'article 130.]4

Le présent paragraphe ne s'applique pas:
– au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés par convention et qui n'inter-

viennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus;
– au conjoint d'un contribuable visé au premier tiret qui est taxé isolément conformément à l'article 126, § 2, ali-

néa 1er, 4°.
§ 4. Lorsqu'une imposition commune est établie, il est procédé comme suit:
1° la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixée par conjoint;
}5[2° les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité du revenu exemptée d'im-

pôt du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé;]5

3° }6[lorsque le revenu imposable du conjoint }7[chez qui les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au
montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt en application du 2° du présent alinéa ou de l'alinéa 3,]7

est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, l'excédent de quotité du revenu exemptée d'impôt, limité, le
cas échéant, à la différence positive entre le revenu imposable et la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre
conjoint, est ajouté à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint;

4° lorsque le revenu imposable du conjoint }8[chez qui les suppléments visés à l'article 132 ne sont ajoutés au
montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt en application du 2° du présent alinéa ou de l'alinéa 3,]8

est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la totalité de l'excédent de quotité du revenu exemptée d'im-
pôt est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint;]1

5° l'impôt calculé conformément à l'article 130 de chaque conjoint est diminué de l'impôt calculé conformément
au paragraphe 2, alinéa 2, sur sa quotité du revenu exemptée d'impôt fixée conformément aux 1° à 4°;]6

6° }9[pour chaque conjoint, la partie de l'impôt calculée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, sur la quotité
du revenu exemptée d'impôt qui ne peut pas être portée en diminution de l'impôt calculé conformément à l'article
130, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, convertie en un
crédit d'impôt remboursable. Ce crédit d'impôt ne peut excéder 460 EUR par enfant à charge pour les deux conjoints
en-semble.]9
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}10[Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°:
1° la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui est transférée en application de l'alinéa 1er, 3°, est cen-

sée être constituée en priorité du montant de base de la quotité du revenu exemptée d'impôt visé à l'article 131 et
des suppléments visés aux articles 132, alinéa 1er, 7° et 8°, et 133;

2° le montant maximum par enfant à charge est, le cas échéant, réparti proportionnellement en fonction du crédit
d'impôt de chaque conjoint dans la somme des crédits d'impôt des deux conjoints.]10

}11[Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les suppléments visés à l'article 132 sont ajoutés au montant de base de la quotité
du revenu exemptée d'impôt du conjoint qui a le revenu imposable le plus bas, si de ce fait l'impôt État augmenté de l'im-
pôt afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, et aux plus-values sur valeurs et titres
mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, pris ensemble pour les deux conjoints, s'en trouve diminué.]11

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 13 décembre 2012, art. 15, qui entre
en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013 en vertu de son
art. 39, al. 8.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 26 décembre 2015, art. 148, a), qui
entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vertu de
son art. 153, al. 3.
}3. – Ainsi remplacé par la loi du 30 juin 2017, art. 2, a), qui produit
ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vertu de son art. 3.
}4. – Ainsi inséré par la loi du 26 mars 2018, art. 66, qui produit ses ef-
fets à partir de l'exercice d'imposition 2018 en vertu de son art. 71.
}5. – Ainsi remplacé par la loi du 26 décembre 2015, art. 148, c), qui
entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vertu de
son art. 153, al. 3.

}6. – Ainsi remplacé par la loi du 30 juin 2017, art. 2, b), qui produit
ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vertu de son art. 3.

}7. – Ainsi modifié par la loi du 25 décembre 2017, art. 6, 1°, qui est ap-
plicable à partir de l'exercice d'imposition 2018 en vertu de son art. 7.

}8. – Ainsi modifié par la loi du 25 décembre 2017, art. 6, 2°, qui est ap-
plicable à partir de l'exercice d'imposition 2018 en vertu de son art. 7.

}9. – Ainsi inséré par la loi du 30 juin 2017, art. 2, c), qui produit ses
effets à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vertu de son art. 3.

}10. – Ainsi inséré par la loi du 30 juin 2017, art. 2, d), qui produit ses
effets à partir de l'exercice d'imposition 2017 en vertu de son art. 3.

}11. – Ainsi inséré par la loi du 25 décembre 2017, art. 6, 3°, qui est ap-
plicable à partir de l'exercice d'imposition 2018 en vertu de son art. 7.

ÁArt. 136. Sont considérés comme étant à charge }1[des contribuables]1, à condition qu'ils fassent partie de leur
ménage au 1er janvier de l'exercice d'imposition et qu'ils n'aient pas bénéficié personnellement, pendant la période
imposable, de ressources d'un montant net supérieur à 3.330 EUR :

1o leurs enfants;
2o leurs ascendants;
3o leurs collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement;
4o les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l'enfance de celui-ci.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 10 août 2001, art. 27, qui entre en vi-
gueur à partir de l'exercice d'imposition 2005 en vertu de l'art. 65,
al. 5, de ladite loi .

ÁArt. 140. Lorsque plusieurs contribuables imposables distinctement font partie d'un même ménage, les per-
sonnes visées à l'article 136 qui font également partie de ce ménage sont considérées comme étant à charge du
contribuable qui assume en fait la direction du même ménage.

Toutefois, dans l'éventualité où le montant net des ressources de ce dernier contribuable, majorées de celles des
personnes à sa charge, n'atteint pas autant de fois 3.330 EUR que le ménage compte de personnes à charge plus une,
ce contribuable peut renoncer à considérer comme étant à sa charge autant de personnes qu'il lui manque de fois
3.330 EUR de ressources et ces personnes sont alors considérées comme étant à charge de celui des autres contri-
buables faisant partie du ménage qui contribue le plus à leur entretien.

}1[Sous-section 2sexdecies
Réduction d'impôt pour garde d'enfant]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 13 décembre 2012, art. 28, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013 en vertu de son art. 39, al. 8.

ÁArt. 14535. }1[Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées ou attri-
buées pendant la période imposable et qui sont engagées pour la garde d'un ou plusieurs enfants:

– soit à charge du contribuable;
– soit pour qui la moitié des suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt visée à l'article 132, alinéa 1er,

1° à 5°, est attribuée au contribuable en application de l'article 132bis.
La réduction d'impôt est accordée aux conditions suivantes:
1° les dépenses concernent le paiement de la garde d'enfant dans l'espace économique européen en dehors des

heures normales de classe durant lesquelles l'enfant suit l'enseignement, et doivent être effectuées pour les enfants
qui n'ont pas atteint l'âge de douze ans;

2° le contribuable perçoit des revenus professionnels;
3° les dépenses sont payées:
a) soit à des Institutions ou à des milieux d'accueil }2[autorisés, agréés, subsidiés ou contrôlés:]2

– par l'Office de la naissance et de l'enfance, par «Kind en Gezin» ou par le Gouvernement de la Communauté ger-
manophone;

– ou par les pouvoirs publics locaux, communautaires, autres que ceux visés au premier tiret, ou régionaux;
– ou par des Institutions publiques étrangères établies dans un autre État membre de l'espace économique européen;
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b) soit à des familles d'accueil indépendantes ou à des crèches, placées sous la surveillance des Institutions visées
au a, premier ou troisième tiret;

c) soit à des écoles établies dans l'espace économique européen ou à des Institutions ou des milieux d'accueil qui
ont un lien avec l'école ou son pouvoir organisateur.

Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, il est également accordé une réduction d'impôt pour les dépenses pour gardes d'en-
fants avec un handicap lourd qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans aux mêmes conditions.

Pour l'application du présent article, on entend par «enfant avec un handicap lourd», l'enfant qui est bénéficiaire
d'allocations familiales majorées sur base d'un des critères suivants:

1° soit, plus de 80 p.c. d'incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de degré d'autonomie, mesuré à l'aide
du guide annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordon-
nées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990
portant des dispositions sociales;

2° soit, un total de 15 points au moins, établi selon l'échelle médico-sociale conformément à l'arrêté royal du
28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations fami-
liales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

La réduction d'impôt pour garde d'enfant ne peut être cumulée avec la majoration du revenu exempté d'impôt
conformément à l'article 132, alinéa 1er, 6°.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un montant maximum déductible par jour de garde
et par enfant, sans que ce montant soit inférieur à 4 euros.

La réduction d'impôt est égale à 45 p.c. des dépenses réellement faites, limitées le cas échéant conformément à
l'alinéa précédent.

}3[Lorsque le supplément additionnel visé à l'article 133, alinéa 2, est octroyé au contribuable, une réduction d'im-
pôt complémentaire est octroyée qui est calculée au taux de:

1° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l'article 133, alinéa 3, premier
tiret: 30%;

2° lorsque le montant du supplément additionnel est déterminé conformément à l'article 133, alinéa 3, deuxième
tiret: 30% multipliés par la fraction visée à l'article 133, alinéa 3, deuxième tiret.]3

}4[Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction
du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints
imposés conformément à l'article 130.]4

}5[La partie de la réduction d'impôt complémentaire octroyée conformément à l'alinéa 8 qui n'a pas pu être im-
putée après application de l'article 178/1, est convertie en un crédit d'impôt remboursable.]5

Le contribuable tient à la disposition de l'administration les documents probants permettant d'établir:
a) la réalité et le montant des dépenses;
b) l'identité ou la dénomination complète des personnes, des écoles, des Institutions et des pouvoirs publics visés

à l'alinéa 2, 3°;
c) le respect des conditions visées au présent article.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 13 décembre 2012, art. 29, qui entre en vi-
gueur à partir de l'exercice d'imposition 2013 en vertu de son art. 39, al. 8.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 18 décembre 2015, art. 42, qui est ap-
plicable à partir du 1er avril 2014 en vertu de son art. 68, al. 1er.
}3. – Ainsi inséré par la loi du 26 mars 2018, art. 67, a), qui produit ses
effets à partir de l'exercice d'imposition 2018 en vertu de son art. 71.

}4. – Ainsi remplacé par la loi du 8 mai 2014, art. 41, qui est appli-
cable à partir de l'exercice d'imposition 2015 en vertu de son art. 72,
phrase liminaire.

}5. – Ainsi inséré par la loi du 26 mars 2018, art. 67, b), qui produit ses
effets à partir de l'exercice d'imposition 2018 en vertu de son art. 71.

CHAPITRE VIII
}1[RESPECT DE L'OBLIGATION DE RETENUE, DÉLAI DE PAIEMENT ET INTÉRÊTS]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 13 avril 2019, art. 44, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 en vertu de son art. 139, al. 1er.

Section 1
}1[Respect de l'obligation de retenue]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 13 avril 2019, art. 45, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 en vertu de son art. 139, al. 1er.

ÁArt. 393. § 1er. }1[Les fonctionnaires de l'administration du service public fédéral finances en charge de l'établis-
sement des impôts sur les revenus vérifient que l'obligation de retenue et de versement prévue à l'article 55 du Code
du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est respectée par le donneur d'ordre et l'entre-
preneur.
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§ 2. Lorsque les versements prévus à l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales
et non fiscales n'ont pas été effectués, le montant dû est doublé et enrôlé à charge du contrevenant, à titre d'amende
administrative, dans le délai prévu à l'article 354.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions l'amende peut être réduite.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 13 avril 2019, art. 46, qui entre en vi-
gueur le 1er janvier 2020 en vertu de son art. 139, al. 1er.

ÁArt. 394. }1[...]1

}1. – Abrogé au 1er janvier 2020 par la loi du 13 avril 2019, art. 48.

13 avril 2019. – Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales
 (Mon. 30 avril 2019)

R 1. – La loi du 13 avril 2019 (Mon. 30 avril 2019, p. 41412) dispose, en ses art. 138 et 139, que:

« CHAPITRE IV

DISPOSITION TRANSITOIRE
Art. 138. La présente loi n'est pas applicable:

1° à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son en-
trée en vigueur;

2° à la contrainte administrative en matière de droits et taxes divers qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;
3° à la contrainte administrative en matière de droits de mise au rôle qui a été signifiée avant la date de son entrée en vigueur;
4° à la contrainte administrative en matière de créances non fiscales qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son

entrée en vigueur;
5° aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement

rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur;
6° aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de

la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du S.P.F. finances, ayant faisant l'objet d'une décision
judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE V

ENTRÉE EN VIGUEUR
Art. 139. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de créance une entrée en vigueur antérieure. »

R 2. – L'Ord./B. du 28 novembre 2019 (Mon. 10 décembre 2019, p. 110981) dispose, en son art. 101, qui entre en vigueur le 31 décembre 2019
en vertu de l'art. 102, al. 3, de ladite Ord./B., que:

« Art. 101. La loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fis-
cales ne produit pas d'effet à l'égard des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des taxes assimi-
lées aux impôts sur les revenus telles qu'elles s'appliquent aux taxes visées à l'article 3, alinéa 1er, 5°, 10° et 11°, de la loi
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. »

(Extrait)

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE IV

DES TITRES EXÉCUTOIRES ET DE LEUR FORCE EXÉCUTOIRE

Section 2
Dispositions particulières aux impôts sur les revenus, précomptes et taxes assimilées aux impôts sur les revenus

ÁArt. 8. L'impôt sur les revenus ou le précompte enrôlé au nom de plusieurs personnes ne peut être recouvré à
charge de chacune d'elles que pour la quotité afférente à ses revenus.

Le rôle est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où l'impôt sur les revenus ou le précompte peut être
recouvré à leur charge en vertu du présent Code, des lois fiscales ou du droit commun.
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COMMENTAIRE
L'IMPACT DE LA FISCALITÉ FAMILIALE SUR LA VIE DES FEMMES

Bien que le droit fiscal ne comprenne pas, à proprement parler, de dispositions visant spécifiquement les
femmes, il influe nécessairement sur la place des femmes et sur leurs droits dans la société en ce qu'il peut avoir
un impact sur la manière dont les contribuables organisent leurs activités et leur vie personnelle1. Dans ce
contexte, il est important de noter les efforts du législateur belge pour réduire les inégalités résultant de l'appli-
cation de certaines dispositions fiscales influant sur les choix de vie. Par exemple, le mariage, la cohabitation
légale ou de fait, le genre, le type de famille, recomposée ou monoparentale ont aujourd'hui des effets moins
marqués sur l'impôt que par le passé2. Cependant, dans bien des cas, le droit fiscal n'offre pas, à lui seul, de
solution « miracle » contre les inégalités. D'une part, ce n'est pas la vocation première du droit fiscal qui vise
avant tout à générer des recettes au bénéfice de l'État. D'autre part, le droit fiscal n'est qu'un outil parmi
d'autres : il y a donc lieu d'être attentifs et attentives aux liens existant entre la fiscalité et d'autres domaines du
droit, spécialement le droit des régimes matrimoniaux3, les règles en matière de cohabitation, les droits de suc-
cession, le droit du divorce4.

Dans ce bref commentaire, nous avons choisi de nous concentrer sur les dispositions du code des impôts
sur revenus (ci-après « C.I.R. ») relatives à l'impôt des personnes physiques (ci-après « I.P.P. ») bien que
d'autres types d'impôts puissent également avoir un impact sur les choix de vie. Par exemple, la taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après « T.V.A. ») a été fortement critiquée ces dernières années car le taux appliqué à cer-
tains produits d'hygiène et de santé typiquement féminins, tels les tampons, étaient, dans de nombreux pays
dont la Belgique, soumis au taux de T.V.A. normal alors que certains produits d'hygiène et de santé réservés
aux hommes bénéficiaient d'exemptions ou de taux préférentiels5.

Notre commentaire de l'I.P.P. est divisé en deux grandes thématiques : d'abord, l'imposition du couple (I); en-
suite, la question de la prise en compte des enfants à travers l'impôt, y compris à la lumière des contributions ali-
mentaires et des frais de garde (visée, notamment, par les articles 104, 132 et suivants et 145(35) du C.I.R) (II).

I. Remarque préliminaire : le caractère progressif de l'I.P.P. 
Le C.I.R. distingue quatre catégories de revenus imposables : professionnels (notamment la rémunération

des travailleurs et travailleuses, les pensions), mobiliers (notamment les dividendes, les intérêts), immobi-
liers et divers (notamment les rentes alimentaires recueillies). Notre commentaire s'intéresse principale-
ment aux revenus professionnels et aux conséquences potentielles négatives sur la vie des femmes résultant
de l'application de la législation fiscale sur ces revenus, souvent en raison de l'écart salarial persistant, à
fonctions égales, entre les femmes et les hommes6.

À titre liminaire, il nous semble dès lors utile de rappeler que l'une des principales caractéristiques de l'I.P.P. est
son tarif progressif sur les revenus professionnels et immobiliers. Plus le revenu augmente, plus l'impôt augmente
proportionnellement. Le tarif d'imposition est fixé comme suit : de 0,01 à 13.250 euros : 25%; de 13.250 à 23.390
euros : 40%; de 23.390 à 40.480 euros : 45%; au-delà de 40.480 euros: 50%7.

À noter que le C.I.R. prévoit qu'un montant de 8.860 euros est exempté d'impôt (montant de base de la
« quotité exemptée »)8. Le calcul de l'impôt intervient donc après avoir retiré cette quotité exemptée de la

1. Sur ces questions de genre dans les politiques budgétaires et fiscales, voy. notamment N. HOLVOET, « Le gender budgeting : qu'est-ce que c'est ? », Actes du
cycle de séminaires : Le gender mainstreaming, un nouveau défi pour le gouvernement fédéral et ses administrations, 2008, disponible en ligne. En matière de
gender mainstreaming, cf. Ch. FRISON, I. GAUDER, Fr. GOFFINET et Ch. HARMEL, « La loi gender mainstreaming : outil pertinent pour lutter contre les inégalités
femmes-hommes laissées au fond des tiroirs politiques », dans cet ouvrage.

2. Pour un aperçu des modifications récentes qui ont affecté la fiscalité des familles, voy. notamment F. FOGLI et J. OPRENYESZK, « Actualité en fiscalité des
familles (I.P.P.) », in B. BERTRAND et al. (dir.), Actualités du droit des personnes et des familles. Le point en 2018, Limal, Anthemis, 2018, pp. 207-254, F. FOGLI,
« Fiscalité familiale. Actualités », in D. PIRE et H.-L. LELEU (dir.), Actualités de droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 181-234. Sur la
réforme de 1988, voy. notamment, M. FRANK, « La réforme de l'impôt sur le revenu. Problèmes d'équité », Courrier hebdomadaire du CRISP, 1989, n° 1236,
pp. 1-47, X. PARENT (éd.), La réforme fiscale de 1988, Bruxelles, Story-Scientia, 1989.

3. Cf. à ce sujet CH. HARMEL, « Régime matrimoniaux, du Code Napoléon à la réforme de 2018 : l’égalité par la protection ou par l’émancipation des femmes
mariées », dans cet ouvrage.

4. Cf. à ce sujet G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d’un mariage, une lecture du Code civil à travers le prisme du genre », dans cet ouvrage.
5. Ces produits étaient taxés au taux normal de 21%, alors qu'un taux de 6% s'applique aux produits de première nécessité (fruits, légumes, viandes, mais

aussi les préservatifs) ; la réglementation a été modifiée suite à une contestation internationale, menée en Belgique par le collectif « Belges et Culottées »,
créé en 2016 (voy. notamment l'Arrêté royal 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et ser-
vices selon ces taux, modifié par un arrêté royal du 10 décembre 2017, M.B., 10 décembre 2017).

6. Cf. Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (I.E.F.H.) et S.P.F. Emploi, Travail et Concertation sociale, L'écart salarial entre les femmes et les hommes
en Belgique. Rapport 2017, 2017, disponible en ligne. A ce sujet, cf. L. LAHSSAINI, « Réalités et causes de l'écart de rémunération entre femmes et hommes en
Belgique », dans cet ouvrage.

7. Chaque année, les tranches d'imposition sont indexées. Les montants mentionnés ici sont ceux applicables aux revenus de l'année 2019 (exercice d'imposition 2020).
8. Code des Impôts sur le Revenu (ci-après « C.I.R. 92 »), art. 131.
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première tranche de revenus9. Une quotité exemptée de 8.860 € équivaut à une économie d'impôt de 2.215
€. Le montant de la quotité exemptée est majoré de suppléments lorsque le contribuable a des personnes à
charge telles que des enfants (infra, n° 3.1.)10.

L'objectif du tarif progressif est d'aligner la fiscalité sur la capacité contributive dans une optique d'égalité
entre contribuables. Il faut toutefois souligner que la notion d'égalité est toute relative. Considérons trois
personnes A et B (mariées) et C (vivant seule) qui bénéficient chacune du même revenu professionnel. Le
calcul de l'impôt sera identique pour A, B et C en droit belge. En effet, le droit fiscal belge prévoit une impo-
sition distincte pour les contribuables en couple (cf. infra, II). On peut toutefois s'interroger sur l'inégalité qui
pourrait résulter d'une imposition identique dans le chef de A, B et C. En effet, le ou la contribuable vivant
seul·e est-il ou elle dans la même situation que A et B ? Il ou elle doit supporter seul·e des frais qui peuvent
être partagés par A et B. C aurait alors une capacité contributive moindre que celle de A et B, tout en subis-
sant une imposition identique. Cette conséquence paraît particulièrement injuste si on pense à la situation
des mères célibataires. A l'inverse, une taxation au tarif progressif sur le revenu cumulé de A et B conduit à
un alourdissement de la charge fiscale, qui peut apparaître comme un désincitant au travail pour l'un des
conjoints11.

II. L'imposition du couple
Divers éléments influent sur l'imposition du couple à l'I.P.P., notamment le domicile fiscal (A), le méca-

nisme d'imposition commune et distincte (B), le quotient conjugal et le régime des conjoints aidants (C).

A. L'entité considérée – Les présomptions de domicile fiscal
L'I.P.P. a pour assiette les revenus des résidents belges12. En principe, la qualité de résident fiscal belge est

dépendante de l'établissement du domicile ou du siège de la fortune13 sur le territoire belge14, déterminés
en fonction de circonstances de fait15 ; la nationalité n'est donc pas un élément pris en considération ici. Le
législateur fiscal a cependant instauré deux présomptions permettant de qualifier une personne physique de
résident belge, dont l'une fait appel à la notion de couple. Seront ainsi présumées avoir établi leur domicile
fiscal en Belgique : les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques16; les personnes
mariées dont le ménage y est établi17.

Ainsi, des couples hétéro- ou homosexuels mariés ou cohabitants légaux, qui ont établi leur ménage sur le ter-
ritoire belge, seront présumés avoir leur domicile fiscal en Belgique et seront dès lors soumis à l'I.P.P. De même, le
ou la conjoint·e ou cohabitant·e légal·e d'un·e résident·e belge peut se trouver qualifié·e de résident·e belge et
donc soumis·e à l'IPP en Belgique par le biais du couple, si l'administration fiscale considère que le « ménage » se
situe en Belgique. Cette présomption peut avoir pour conséquence qu'une personne établie ou travaillant à
l'étranger, dont le ou la conjoint·e ou cohabitant·e légal·e est résident·e belge, sera considérée comme résidente
fiscale en Belgique (par application de la présomption) mais également à l'étranger. On peut s'interroger sur
le maintien d'une telle présomption dans notre système fiscal, à l'heure d'une mobilité professionnelle accrue et
de nouveaux modes de fonctionnement du couple.

Il convient de noter que le C.I.R. assimile les personnes en situation de cohabitation légale, en couple ou non,
aux personnes mariées, de sorte que la présomption de domicile, comme les autres règles spécifiques aux couples
mariés détaillées ci-dessous, leur sont applicables. En revanche, cette assimilation ne s’applique pas aux cohabi-
tant·e·s de fait. Les règles fiscales peuvent donc influer sur l'organisation juridique des couples.

B. L'imposition des conjoints
Les couples mariés et cohabitants légaux font l'objet d'une « imposition commune », ce qui signifie qu'ils

doivent remplir une seule déclaration fiscale18. Chaque conjoint·e est par contre désormais taxé·e distinctement

9. Ainsi appliquée sur la 1ère tranche des revenus, la quotité exemptée bénéficie à chacun de la même manière, quelle que soit l'importance des revenus imposables.
10. C.I.R. 92, art. 132.
11. Comme souligné par C. COLLOMBET, « Focus – La fiscalité familiale en Europe », Informations sociales, 2013, 1, n° 175, pp. 114-118, disponible en ligne :

« dans l'imposition conjointe, l'idée sous-jacente est qu'il existe un salaire principal apporté par un chef de famille et un salaire d'appoint (…) » ; ce méca-
nisme de taxation sur le revenu cumulé n’a plus cours en droit belge, comme expliqué ci-après.

12. C.I.R. 92, art. 1.
13. Défini comme le lieu d'où l'on gère la fortune.
14. C.I.R. 92, art. 2, § 1, al. 1, 1°.
15. ibid., art. 2, § 1, al. 2.
16. ibid., art. 2, § 1, al. 2.
17. ibid., art. 2, § 1, al. 3, 2°.
18. ibid., art. 126, § 1.
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sur ses revenus, c'est-à-dire qu'une seule imposition est établie au nom du couple marié ou cohabitant19, sur
base des revenus de chaque conjoint·e fixés séparément20.

L'imposition commune permet normalement à chaque conjoint·e de connaître les revenus déclarés par
l'autre conjoint·e. En effet, la signature de la déclaration commune implique une validation des données qui
y sont indiquées; indirectement, le ou la conjoint·e approuve des données éventuellement incorrectes qui
seraient indiquées par l'autre, se rendant ainsi, parfois sans en être conscient·e, complice d'une fraude fis-
cale. Techniquement, l'imposition commune permet d'appliquer un ensemble d'avantages fiscaux, dont
ceux liés aux enfants (infra, III).

L'impôt enrôlé est recouvré à charge de chaque conjoint·e ou cohabitant·e pour la quotité afférente à ses reve-
nus21. De plus, les impôts faisant l'objet de l'imposition commune peuvent être recouvrés – quel que soit le régime
matrimonial –, sur tous les biens communs des deux conjoint·e·s et sur tous les biens propres de l'autre conjoint·e,
à moins que ce·tte dernier·e ne démontre qu'il ou elle les possédait avant le mariage ou les a reçus par succes-
sion22. Cette règle peut avoir des conséquences désastreuses pour toute personne n'ayant pas connaissance de la
situation patrimoniale de son ou sa conjoint·e ou de la manière dont ce·tte dernier·e s'acquitte de ses obligations
fiscales. Son patrimoine peut ainsi se trouver affecté par les dettes fiscales de son ou sa conjoint·e, malgré le choix
d'un régime matrimonial protecteur des biens de chacun·e.

C. Quotient conjugal et attribution au conjoint aidant

Les couples mariés et cohabitants légaux bénéficient également de mécanismes de transferts de revenus d'un·e
conjoint·e à l'autre tels que le quotient conjugal et l'attribution de revenus au ou à la conjoint·e aidant·e. 

Le « quotient conjugal » est un mécanisme permettant aux couples dont l'un·e des conjoint·e·s perçoit moins
ou pas de revenus professionnels de bénéficier d'un avantage fiscal23. Le ou la conjoint·e qui a les revenus les
moins élevés se voit ainsi attribuer fictivement, sous certaines conditions, jusqu'à 30% des revenus de l'autre, qui
dispose des revenus les plus élevés. Cette attribution a pour effet de diminuer l'imposition globale des conjoint·e·s
puisque les revenus transférés intègrent alors une tranche de revenus soumise à un taux d'imposition moindre.
Bien que ce mécanisme puisse sembler favorable, il est important de noter que l'attribution des revenus au ou à la
conjoint·e moins fortuné·e est une fiction juridique. En d'autres termes, celui ou celle qui bénéficie du quotient
conjugal ne perçoit pas réellement de revenus supplémentaires. Le mécanisme aboutit certes à avantager fiscale-
ment le couple mais sans nécessairement bénéficier à la personne dont les revenus sont plus faibles ; elle ne béné-
ficie pas d'un avantage patrimonial réel, sauf si son ou sa conjoint·e lui alloue l'économie d'impôt réalisée par ap-
plication du quotient conjugal (voire la rémunération accordée par le quotient conjugal), ce qui sera rarement le
cas. Aussi, on pourrait craindre que cet avantage fiscal fonctionne comme un « frein à l'émancipation des
femmes » car il pourrait décourager le ou la conjoint·e économiquement moins avantagé·e à développer une ac-
tivité professionnelle24. Comme indiqué précédemment, les femmes restent à ce jour moins bien rémunérées que
les hommes et supportent aussi encore majoritairement les charges domestiques25. A l'inverse, on pourrait voir
cet avantage fiscal comme bénéfique si l'on considère qu'il permet de reconnaître le travail « effectué à
la maison », en lui donnant une valeur sur le plan fiscal26.

Le mécanisme d'attribution d'une partie des revenus professionnels au « conjoint aidant » offre un avan-
tage fiscal similaire, cumulable le cas échéant, aux couples mariés et cohabitants légaux dans l'hypothèse où
un·e contribuable apporte son aide à l'activité professionnelle indépendante de son ou sa conjoint·e27. Sous
certaines conditions, une partie (30% ou plus, sur justification) des revenus de l'activité professionnelle du
ou de la conjoint·e aidé·e est attribuée au ou à la conjoint·e aidant·e28. Cette rétribution est déductible des

19. ibid., art. 2, § 1, al. 3, 3°.
20. ibid., art. 126, § 1. Le système de décumul des revenus professionnels a été instauré par la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus

et modification des taxes assimilées aux timbres, M.B., 16 décembre 1988. Auparavant les revenus des époux étaient cumulés.
21. C.I.R. 92, art. 393, celui-ci a été remplacé par l'art. 8 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales (ci-après « Code du

Recouvrement ») introduit par la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales relatif aux
dispositions modificatives et abrogatoires portant sur le Code des impôts sur les revenus, M.B., 30 avril 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020.

22. Cf. notamment C.I.R. 92, art. 393 et 394 et Code du Recouvrement, art. 8 et s. Cf. aussi sur ces questions N. PIROTTE, « Le recouvrement de l'impôt sur les
revenus et de la taxe sur la valeur ajoutée », Chronique approfondie de jurisprudence 2010-2015, Bruxelles, Larcier, Dossiers du J.T., 2016, en particulier
pp. 225-249 (sur la problématique du conjoint séparé de fait).

23. C.I.R. 92, art. 87 à 88.
24. Une question similaire a été posée en France par S. GROBON et D. SKANDALIS, « Quotient familial, quotient conjugal, impôt individualisé : quels sont les

enjeux du débat ? », Regards croisés sur l'économie, 15, 2014, 2, pp. 251-257.
25. Cf. IEFH et SPF Emploi, L'écart salarial…, op. cit., et IEFH, Genre et emploi du temps, 2016, disponible en ligne.
26. A ce propos, voy. P. GOBLET, in X. PARENT (éd.), « La réforme et la fiscalité familiale », La réforme fiscale de 1988, Bruxelles, Story-Scientia, 1989, pp. 37-47.
27. C.I.R. 92, art. 86.
28. Le montant de l'attribution doit correspondre à la rétribution normale du travail effectué.
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revenus du ou de la conjoint·e aidé·e au titre de frais professionnels29. Par cette mesure, le législateur recon-
naît officiellement le travail effectué par le ou la conjoint·e aidant·e30. A priori, ce mécanisme permet utile-
ment à des conjoint·e·s d'entreprendre une activité professionnelle ensemble, dans la mesure souhaitée par
chacun·e, ou de valoriser l'aide apportée à l'activité de l'autre. Toutefois, partant de l'hypothèse que, dans
les couples hétérosexuels, « le conjoint aidant » est le plus souvent de sexe féminin, on peut s'interroger sur
les effets indirects de cet avantage fiscal sur la position des femmes mariées ou cohabitantes légales dans la
société. Ici encore, l'avantage n'est que fiscal, et entraînera une réduction de l'impôt à payer par le ou la
conjoint·e titulaire officiel·le de l'activité professionnelle. Il ne s'accompagne pas d'un avantage patrimonial
correspondant ; en cas de divorce ou de prédécès de celui ou celle qu'il ou elle assistait, le « conjoint aidant »
peut donc se retrouver dans une situation patrimoniale/financière délicate. Il convient donc de faire la rela-
tion entre l'avantage fiscal et les aspects patrimoniaux. Il serait sans doute utile que le législateur se préoc-
cupe de cette question31.

Il faudra veiller tout particulièrement au fait que ces avantages soient distingués du régime des revenus
résultant d'un choix de régime matrimonial ou de cohabitation légale. Une distinction intervient également
sur le plan social. Ainsi le quotient conjugal n'a d'effet qu'en matière fiscale ; à l'inverse, le statut de
« conjoint aidant » ouvre le droit à une certaine protection sociale.

III. La question de la prise en compte des enfants à travers l'impôt
La charge fiscale des contribuables est encore modulée afin de tenir compte des personnes qui sont à leur charge,

notamment les enfants. Nous abordons ici deux aspects qui peuvent influer sur la vie des femmes, notamment en
les incitant à avoir une famille nombreuse et/ou à modaliser leur temps de travail : la prise en compte des enfants –
et du nombre d'enfants – pour déterminer la quotité exemptée (A) et la prise en compte des frais de garde (B)32. Les
règles fiscales sont relativement complexes et nous n'en retiendrons ici que les principes généraux.

A. Enfants et quotité exemptée
La quotité exemptée est augmentée en fonction du nombre de personnes à charge du ou de la contribuable.

Par personne à charge, on entend essentiellement ses enfants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré
inclus pour autant que leurs ressources imposables n'excèdent pas annuellement 3.330 €33.

Pour les enfants, la quotité exemptée d'impôt est établie par l'article 132 du C.I.R. Ainsi, par exemple,
deux enfants donnent droit à une quotité complémentaire de 2.540 € (soit 4.150 – 1.610), ce qui représente
un montant de 2.075 € par enfant; un enfant d'une famille de deux enfants vaut donc plus qu'un enfant
unique (quotité de 1.610 €)34. Cette quotité exemptée entraîne une économie d'impôt d'environ 800 €/an,
pour un contribuable isolé avec un enfant à charge et de 400 € environ pour un enfant d'un couple marié ou
en cohabitation légale35.

Nous avons considéré jusqu'ici l'enfant « rattaché·e » à un seul parent isolé36. La situation fiscale se com-
plexifie lorsque l'on prend en considération le couple37. Distinguons quatre hypothèses à cet égard.

Premièrement, celle où les parents sont marié·e·s, cohabitants légaux ou cohabitantes légales38. Si un·e seul·e
conjoint·e a des revenus imposables, la quotité exemptée pour enfant à charge viendra s'imputer sur ses revenus im-
posables. Si chaque parent a des revenus imposables, la quotité exemptée pour enfants à charge vient augmenter la
quotité exemptée du ou de la contribuable « qui a le revenu imposable le plus élevé »39. Comme c'est le plus souvent

29. C.I.R. 92, art. 51, al. 2.
30. Cette reconnaissance sur le plan fiscal s'est aussi accompagnée par une certaine reconnaissance en droit social.
31. Cf. notamment la suggestion de mettre en place un « contrat de co-entrepreneur » dans le Rapport de fin de législature tel que prévu par la loi « gender

mainstreaming » du 12 janvier 2007. À ce sujet, cf. Ch. FRISON, I. GAUDER, Fr. GOFFINET et Ch. HARMEL, « La loi gender mainstreaming : outil pertinent pour lut-
ter contre les inégalités femmes-hommes laissées au fond des tiroirs politiques », dans cet ouvrage.

32. Pour d'autres réflexions à cet égard, hors du champ fiscal, cf. G. DE CRAYENCOUR et C. PRUDHON, « Analyse critique de quelques dispositions du Code civil rela-
tives aux relations parents-enfants », dans cet ouvrage.

33. C.I.R. 92, art. 136. Par collatéraux au 2ème degré, on vise les frères et sœurs.
34. On peut s'interroger sur les raisons qui justifient que l'avantage fiscal augmente plus que proportionnellement en fonction du nombre d'enfants. Ce méca-

nisme pourrait se justifier sur base du principe d'égalité si on considère qu'une famille constituée de deux enfants subit des frais liées aux enfants plus éle-
vés en fonction du nombre d'enfants (par exemple, achat de véhicules adaptés). L'avantage pourrait aussi s'expliquer par une politique nataliste.

35. C.I.R. art. 133. Cf. aussi pour plus de détails, l'analyse menée par SDWorx pour le SPF Finances, « Analyse du traitement fiscal de différentes formes de
cohabitation », juin 2016, spéc. p. 33, disponible en ligne. Les données chiffrées doivent être adaptées en fonction des adaptations des barèmes.

36. Cf. v° Monoparentalité, dans l'index annoté de cet ouvrage.
37. Notez, toutefois, qu'un·e contribuable imposé·e isolément peut voir les montants augmentés de 1.610 euros, voire plus, sous certaines conditions, en vertu

du C.I.R. 92, art. 133.
38. Pour d'autres réflexions à cet égard, hors du champ fiscal, cf. G. DE CRAYENCOUR et C. MOMMER, « La fin d'un mariage. Une lecture du Code civil à travers le

prisme du genre » et C. HARMEL, « Régimes matrimoniaux, du code napoléon à la réforme de 2018 : l'égalité par la protection ou par l'émancipation des
femmes mariées ? ».

39. C.I.R. 92, art. 134, § 4, 2°.
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le père qui recueille le revenu imposable le plus élevé, c'est lui qui bénéficiera de la diminution d'impôt résultant des
quotités exemptées pour enfants à charge40. Fiscalement, cette règle peut, dans certains cas, être avantageuse41. Éco-
nomiquement, elle désavantage le ou la conjoint·e qui ne bénéficie pas de la quotité exemptée. En théorie, les
conjoint·e·s peuvent procéder à un rééquilibrage financier. En pratique, ce point est le plus souvent ignoré – volontai-
rement ou non – par le couple, et le désavantage financier devient définitif pour le ou la conjoint·e plus faible. Quand
il ne l'est pas, il faut bien reconnaitre que le « re-calcul » de l'impôt est extrêmement complexe, de sorte les contri-
buables peuvent difficilement déterminer le montant de la compensation. Ici encore, le législateur fiscal établit une
mesure favorable au couple, mais défavorable économiquement à l'un·e des conjoint·e·s, si une compensation éco-
nomique effective ne lui est pas accordée. Il conviendrait de réfléchir à la manière d'assurer aux conjoint·e·s économi-
quement les plus faibles de bénéficier effectivement de l'avantage patrimonial lié à l'avantage fiscal.

Une deuxième hypothèse vise la situation où les parents sont cohabitant·e·s de fait. Les cohabitant·e·s de
fait remplissent chacun·e une déclaration fiscale. La loi précise que les enfants sont à charge « du contri-
buable qui assume en fait la direction du (…) ménage »42. En pratique, les cohabitant·e·s de fait peuvent dé-
cider qui prendra fiscalement à charge les enfants43. Cela laisse aux cohabitant·e·s de fait un choix qui
n'existe pas pour les couples dans la situations évoquée ci-avant. En effet, les enfants pourront être à charge
tant de l'homme que de la femme cohabitant de fait. Cette règle semble donc neutre du point de vue du
genre. Néanmoins, on pourrait critiquer l'utilisation des termes « direction du ménage » dans le code fiscal
car ils font appel à une vision conservatrice de la famille où l'un·e des deux époux – traditionnellement, le
père – est censé exercer un rôle de pouvoir, hiérarchique44. Un arrêt du tribunal de première instance de
Liège illustre ce point à la lumière des arguments avancés par un contribuable, de sexe masculin, qui souhai-
tait que les enfants soient portés à sa charge en raison du fait qu'il était personnellement responsable de la
direction du ménage bien que, au sein de son ménage de fait, il ne disposait pas des revenus les plus élevés.
Dans le cas d'espèce, les deux contribuables de fait avaient réclamé l'avantage fiscal lié à la charge d'enfant.
Le tribunal a donné raison à l'administration fiscale qui avait attribué l'avantage fiscal au contribuable ayant
les revenus les plus élevés, en l'occurrence, la femme. On constate ainsi un alignement avec la règle appli-
quée aux conjoints : le choix de vie est alors neutre, mais l'on retombe sur les écueils mis en avant dans la
première hypothèse.

Une troisième hypothèse est celle des parents séparé·e·s (la coparenté). La quotité exemptée est répartie
entre les deux parents, en cas de garde égalitaire de l'enfant, sous certaines conditions45. Dans ce cas, la ré-
partition se fait par moitié46. Ainsi, le législateur fiscal partage l'avantage fiscal en deux, considérant chaque
parent comme égal. A priori, ce choix semble pragmatique et conforme au principe d'égalité. Toutefois,
comme nous l'avons déjà indiqué au début de cette contribution, la notion d'égalité est toute relative. En
effet, d'autres méthodes pourraient être utilisées pour répartir l'avantage fiscal. Par exemple, l'avantage
pourrait être réparti de manière inversement proportionnelle aux revenus afin de favoriser le parent qui a le
moins de revenus.

En l'absence de garde égalitaire, la quotité exemptée pour enfant bénéficiera au parent qui a l'enfant à sa
charge47. Une rente alimentaire peut être payée par un des parents pour l'enfant hébergé à titre principal par
l'autre parent. Cette rente est déductible à concurrence de 80% de son montant par le ou la débirentier·e48 ; elle
est taxable à concurrence du même montant dans le chef du ou de la bénéficiaire49. La rente est donc déduite du
revenu du ou de la conjoint·e qui a – par hypothèse - le plus de revenus pour s'ajouter, toujours à concurrence de
80%, au revenu du ou de la crédirentier·e, supposé·e disposer de moins de revenus. Il est donc important, au mo-
ment de la fixation de la rente, de tenir compte de l'impact fiscal tant chez le ou la débirentier·e que chez le ou la
crédirentier·e. Une rente de 100€ coûtera [100 €, diminué de l'économie d'impôt résultant de la déduction, calcu-
lée sur 80 € au taux marginal du tarif progressif] au ou à la débirentier·e, tandis que le ou la crédirentier·e ne rece-
vra que [100 € - l'impôt sur 80 € au taux marginal du tarif progressif].

40. Cf. IEFH et SPF Emploi, L'écart salarial…, op. cit.
41. Ce serait le cas si les revenus de l'un·e des conjoint·e·s ne permettaient pas l'imputation de toutes les quotités disponibles.
42. C.I.R. 92, art. 140, al. 1er.
43. La Cour Constitutionnelle estime que ce critère de « direction du ménage » n'implique aucune immixtion dans la vie privée des intéressés, ceux-ci pouvant

indiquer à l'administration fiscale lequel d'entre eux doit être considéré comme assumant la direction du ménage » : C.C., 9 juillet 2013, n° 100/2013, B.7.1.
44. Civ. Liège, 24 mai 2007, T.F.R., 2007, p. 332.
45. C.I.R. 92, art. 132bis.
46. C.I.R. 92, art. 132bis, al. 2.
47. Éventuellement une rente alimentaire sera payée par l'autre parent.
48. C.I.R. 92, art. 104.
49. C.I.R. 92, art. 90, al. 1er, 3° et art. 99.
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Dans une quatrième et dernière hypothèse, les parents de l'enfant sont séparé·e·s mais forment une nouvelle
famille avec un ou une nouvelle conjoint·e (familles recomposées). Pour les enfants communs du couple, les règles
ci-avant sont applicables. Pour les enfants d'unions antérieures, l'on appliquera les critères de l'enfant « à charge »
pour chaque membre du couple, en faisant éventuellement abstraction de l'existence des autres enfants, non
communs, dans le ménage50. Bien que la Cour constitutionnelle n'ait pas considéré ce régime discriminatoire,
une réforme semble essentielle afin d'adapter le code fiscal aux nouvelles réalités familiales51.

B. Déduction des frais de garde
Les frais de garde des enfants peuvent être intimement liés à l'exercice de l'activité professionnelle. La garde des

enfants, et les coûts qui en résultent, peuvent en effet conditionner la possibilité pour les deux conjoint·e·s d'exer-
cer une activité professionnelle. Par conséquent, ces frais ont la nature de frais professionnels et devraient être trai-
tés comme tels52. La jurisprudence a cependant considéré ces frais comme des dépenses privées non déduc-
tibles53. En terme de genre, cette jurisprudence est critiquable en raison de son effet négatif sur le travail des
femmes, qui consacrent généralement plus de temps que les hommes aux tâches liées aux enfants54. Remar-
quons qu'une déductibilité de ces frais a un impact budgétaire important; cependant, la déductibilité permet
d'identifier et partant de taxer les prestataires du secteur.

Le législateur est intervenu en 1988 pour créer une déduction spécifique opérée sur l'ensemble des revenus im-
posables, et limitée dans son montant55. Cette déduction a ensuite été transformée en une réduction d'impôt
égale à 45% des dépenses réellement faites afin d'éviter que l'avantage fiscal ne soit plus important pour les per-
sonnes bénéficiant de revenus élevés56. Dorénavant, la réduction d'impôt crée un avantage qui est le même quel
que soit le niveau de revenus57.

Dans certains cas, le régime des frais de garde interagit avec la quotité exemptée pour enfants à charge. En effet, si
le ou la contribuable opte pour la déduction des frais de garde, il ou elle perdra le bénéfice du montant supplémen-
taire de quotité exemptée qui est attribué pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 3 ans (600 euros). Ainsi, il
pourrait sembler plus avantageux de s'occuper de ses enfants et de ne pas travailler pour éviter des frais de garde et
garder l'avantage de quotité exemptée supplémentaire (prévu à l'article 132, alinéa 1, 6° du C.I.R.).

Conclusion
Au terme de ces quelques exemples touchant à la taxation de l'entité familiale, on remarque que l'impôt des per-

sonnes physiques en Belgique peut, encore aujourd'hui, avoir un impact sur l'organisation personnelle et familiale
des individus. Cet impact est avant tout lié aux différences économiques entre conjoint·e·s plus qu'au système fiscal
belge qui n'est plus marqué explicitement par des distinctions ou discriminations fondées sur le genre ou sur les
choix de vie. Le législateur retient souvent une solution de technique fiscale qui est la plus avantageuse pour le
couple considéré globalement. Certains de ces avantages fiscaux constituent des « fictions fiscales » et n'ont pas
d'impact sur le plan patrimonial – sauf au niveau du ménage, comme évoqué ci-avant. Dès lors, les efforts du légis-
lateur fiscal ne se traduisent pas par l'octroi d'un réel avantage financier ou patrimonial à la personne la plus faible
économiquement du couple. En d'autres mots, l'I.P.P. est, de manière générale, formulé de manière neutre en
terme de genre. Toutefois, son application concrète, au vu de l'écart salarial, peut avoir des effets négatifs sur le ou
la conjoint·e aux revenus les plus faibles, le plus souvent les femmes.

Les réflexions récentes qui visent à intégrer une perspective de genre en incitant à davantage de neutralité dans
la politique budgétaire, en ce compris la politique fiscale, représentent donc des initiatives bienvenues. Comme
notre analyse a tenté de le montrer, il est important de mettre en lumière les effets négatifs implicites de la fiscalité
sur la vie des femmes afin de conscientiser toutes et tous quant auxdits effets, dans un premier temps, et de les

50. En d'autres mots, les enfants en garde égalitaire ou alternée ne seront pas nécessairement pris en compte pour déterminer le montant de la quotité exemp-
tée. C.C., 25 mai 2016, n°80/2016. Cf. notamment F. FOGLI et J. OPRENYESZK, « Actualité en fiscalité des familles… », op. cit., pp. 219-221.

51. F. FOGLI et J. OPRENYESZK, « Actualité en fiscalité des familles… », op. cit., p. 225. Sur cette thématique, cf. aussi le rapport du Médiateur fédéral sur la fiscalité
de la famille, 2016, disponible en ligne.

52. Sur cette thématique, voy. K.A. LAHEY, « Feminist judging for substantive gender equality in Tax law. Changing international and comparative constitutional
contexts », in B.J. CRAWFORD et A.C. INFANTI (ed.), Feminist judgements : rewritten tax opinion, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 22-52, en
particulier les réflexions sur le cas de jurisprudence Symes v. Canada.

53. Liège (7ème Ch.), 28 mai 1976, J.D.F., 1978, p. 167.
54. IEFH et SPF Emploi, L'écart salarial…, op. cit., et IEFH, Genre et emploi du temps, 2016, disponible en ligne. Si les frais de garde ne sont pas déductibles, on

peut postuler que c'est la femme qui mettra fin à son activité professionnelle ou diminuera son temps de travail pour s'occuper des enfants.
55. Cf. loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, M.B., 16 Décembre 1988, art. 15. Le

régime actuellement en vigueur se trouve à l'art. 145/35 du C.I.R. Cf. notamment l'art. 63, 18, 8 de l'Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des
impôts sur les revenus 1992 qui limite le montant maximum des dépenses à 11,20 euros par jour de garde et par enfants.

56. C.I.R. 92, art. 145/35, al. 7.
57. Ainsi, la transformation de la déduction en réduction d'impôt est défavorable aux contribuables dont une partie des revenus est soumis au taux de 50%.

Pour ces contribuables, si les frais de garde frais étaient assimilés à une dépense professionnelle (art. 49 du C.I.R.), ils seraient déductibles des revenus pro-
fessionnels imposables pour leur montant total et le bénéfice fiscal serait plus élevé que sous le régime actuel.
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neutraliser, ensuite ; plus largement, ce sont les couples qui devraient être conscientisés de sorte que le partage
effectif de l'avantage fiscal devienne naturel plutôt que de faire l'objet de négociations.

L'exercice auquel nous nous sommes livrées pourrait être mené à l'égard d'autres dispositions fiscales pour les-
quelles on peut se demander si elles ont un impact défavorable pour les femmes. Ces disparités doivent être iden-
tifiées et corrigées ; afin de poursuive les efforts déjà entrepris par le législateur fiscal en la matière. Comme le disait
Boileau, « vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse, et le repolissez ».

Evelyne Esterzon,
Avocate au barreau de Bruxelles, membre de Fem&L.A.W.

Alice Pirlot,
Docteure en droit, research fellow au Centre for Business Taxation (Oxford), membre de Fem&L.A.W., et

Isabelle Richelle,
Professeure à l'Université de Liège, avocate au barreau de Bruxelles

Droits des femmes.book  Page 324  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.7. Droit pénal et pénitentiaire

Codes commentés – Droits des femmes © Larcier 325

II.7. Droit pénal et pénitentiaire

C. pénal du 8 juin 1867 (extrait art. 142, 330bis, 347bis, 372–376, 377bis, 380, 398–
405quater, 409–410, 417ter–417quinquies, 422bis, 422quater–423, 425–426, 428,
433, 433quater, 433septies, 433decies, 438bis, 442bis–442ter, 453bis, 458bis, 462–
463, 471, 493, 496, 514bis, 525bis, 532bis, 534quater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

L. du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence
domestique (extrait art. 3, 4, 5/1, 5/2),  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur
la répression des violences faites aux femmes »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

L. 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 (extrait art. 2, 3)  . . . . . . . . . . . . . . 349

Ch. LEROY, « La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace
public. De la difficulté à appréhender juridiquement le harcèlement de rue » . . . 350

L. du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les
articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code
et modifiant diverses dispositions législatives (extrait art. 2-3, 5-7)  . . . . . . . . . . . . . . . 353

J. PAPAZOGLOU, « Nouvelle loi relative à l'interruption volontaire de grossesse: un
exemple symptomatique de la difficulté à considérer les femmes comme des
êtres doués de raison, aptes à décider seules de leur destin »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Conv. du 21 mars 1950 pour la répression de la traite des êtres humains et l'exploitation de
la prostitution d'autrui, signée le 21 mars 1950 à Lake Success (New-York) (extrait
art. 1er   - 2, 4, 6, 14 - 21, 24, 27)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  358

G. DE CRAYENCOUR et O. SIMONE, « Prostitution, proxénétisme et traite. Les
incohérences du droit belge »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Conv. (I) du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées en campagne et Conv. (II) pour l’amélioration du sort des blessés, des
malades et des naufragés des forces armées (extrait art. 3, 12)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Conv. de Genève (III) du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre
(extrait art. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Conv. int. (IV) du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre et annexes (extrait art. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Prot. add. du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté le 8 juin 1977
(extrait art. 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

M.-L. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en guerre: les Conventions de Genève de 1949 et
leurs Protocoles additionnels de 1977 ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

Conv. du 17 juillet 1998 – Statut de Rome de la Cour pénale internationale (extrait art. 7–8,
42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

M. DAVOISE, « La Cour pénale internationale et les crimes sexuels et à caractère
sexiste: provisions novatrices, jurisprudence timorée » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

L. du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le
statut juridique des détenus (extrait art. 5 - 6, 9 - 13, 15, 134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

O. NEDERLANDT, « Le droit pénitentiaire et les femmes incarcérées: Orange is the new
blackbox? »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Droits des femmes.book  Page 325  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.7. Droit pénal et pénitentiaire  
Code pénal

326 Codes commentés – Droits des femmes © Larcier

8 juin 1867. – CODE PÉNAL 
 (Mon. 9 juin 1867; Err. Mon. 5 octobre 1867)

(Extrait)

LIVRE II

DES INFRACTIONS ET DE LEUR RÉPRESSION EN PARTICULIER

TITRE II

DES CRIMES ET DES DÉLITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION

}1[CHAPITRE Ier

DES DÉLITS RELATIFS AU LIBRE EXERCICE DES CULTES]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 19 décembre 2003, art. 11, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 29 décembre 2003.

ÁArt. 142. Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs
personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer cer-
tains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou
de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six
[euros] à deux cents [euros].

}1[Si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge,
d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou
connue de l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de
vingt-six euros à cinq cents euros.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 26 novembre 2011, art. 2, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de

cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

TITRE VI

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

CHAPITRE II
}1[DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIÉTÉS, ET DES 

FAUSSES INFORMATIONS RELATIVES À DES ATTENTATS GRAVES]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 4 juillet 1972, art. 5.

ÁArt. 330bis. }1[Dans les cas visés aux articles 327 à 330, le minimum des peines portées par ces articles sera dou-
blé lorsque la personne à qui s'adressent les menaces d'attentat ou à qui sont données de fausses informations rela-
tives à un attentat est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une
maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1

}1. – Rétabli par la loi du 26 novembre 2011, art. 3, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a

été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

TITRE VIbis

DES CRIMES RELATIFS À LA PRISE D'OTAGES
}1. – Ainsi modifié par (L. 2 juillet 1975, art. 1er.)

ÁArt. 347bis. § 1er. }1[Constituent une prise d'otages, l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour ré-
pondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, fa-
voriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit.

§ 2. La prise d'otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans.
}2[La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont

la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une défi-
cience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]2

§ 3. Sauf dans les cas visés au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l'ar-
restation, de la détention ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que
l'ordre ou la condition ait été exécuté.
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§ 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants:
1o si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie parais-

sant incurable, soit une }3[incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]3, soit la perte complète de l'usage
d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort;

2o }4[si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés à l'article 417ter, alinéa premier.]4]1  {5

}1. – Ainsi modifié par L. 28 novembre 2000, art. 4, qui ne comporte
aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de ses ar-
ticles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 26 novembre 2011, art. 4, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 5 février 2016, art. 23, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 février 2016.

}4. – Ainsi modifié par L. 14 juin 2002, art. 2, qui ne contient aucune
disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été publiée
le 14 août 2002.

J 5. – Il ressort de l'art. 347bis du Code pénal que la cause d'excuse
atténuante, prévue à l'al. 3 de cette disposition légale, n'est pas appli-
cable lorsque l'une des circonstances énumérées à l'al. 4 de la même
disposition est établie. – Cass 20 janvier 1982, Pas. p. 619. Depuis la
modification apportée à l'article 347bis par la loi du 28 novembre
2000, il faut lire «§ 3» et «§ 4».

TITRE VII

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES ET CONTRE LA MORALITÉ PUBLIQUE

}1[CHAPITRE V

DU VOYEURISME, DE L'ATTENTAT À LA PUDEUR ET DU VIOL]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 1er février 2016, art. 7, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 19 février 2016.

ÁArt. 372. }1[Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la per-
sonne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion }2[de cinq
ans à dix ans]2.

Sera puni }3[de la réclusion]3 de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par
tout ascendant }3[ou adoptant]3 sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans ac-
complis}4[...]4. }3[La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou
toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituelle-
ment ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle.]3]1

}1. – Ainsi modifié par L. 15 mai 1912, art. 48.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 6, 1o, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 6, 2o, 3o et 4o,
qui ne comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vi-

gueur de ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur
belge du 17 mars 2001.
}4. – Ainsi modifié par la loi du 31 mai 2016, art. 3, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 8 juin 2016.

ÁArt. 372bis. }1[...]1

}1. Abrogé par la loi du 18 juin 1985, art. 1er.

ÁArt. 373. }1[}2[Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, l'attentat à la pudeur commis sur des per-
sonnes ou à l'aide de personnes de l'un ou de l'autre sexe, avec violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui
a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.]2

Si l'attentat a été commis sur la personne }3[ou à l'aide de la personne]3 d'un mineur de plus de seize ans accom-
plis, le coupable subira la réclusion }4[de cinq ans à dix ans]4.

La peine sera }5[de la réclusion]5 de dix à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 15 mai 1912, art. 49.

}2. – Ainsi remplacé par la loi du 1er février 2016, art. 9, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 février 2016.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 1er février 2016, art. 9, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 février 2016.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 7, 1o, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.
}5. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 7, 2o, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.

ÁArt. 374. L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

ÁArt. 375. }1[Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit,
commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol.
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Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte}2[, menace, surprise]2

ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.
Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion }3[de cinq ans à dix ans]3.]1
}4[Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur âgé de plus de 16 ans accomplis, le coupable sera puni de

la peine }5[de la réclusion]5 de dix à quinze ans.]4
}6[Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize

ans accomplis, le coupable sera puni de la peine }5[de la réclusion]5 de quinze à vingt ans.]6
}7[Est réputé viol à l'aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque

moyen que ce soit, commis sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis. Dans ce
cas, la peine sera }5[la réclusion]5 de quinze à vingt ans.]7

}8[Elle sera }9[de la réclusion de vingt à trente ans]9, si l'enfant était âgé de moins de dix ans accomplis.]8

}1. – Ainsi modifié par L. 4 juillet 1989, art. 1er, 1o.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 1er février 2016, art. 10, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 19 février 2016.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 8, 1o, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.
}4. – Ainsi modifié par L. 14 mai 1937, art. 1er.
}5. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 8, 2o, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de

ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.

}6. – Ainsi modifié par L. 15 mai 1912, art. 50.

}7. – Ainsi modifié par L. 4 juillet 1989, art. 1er, 2o.

}8. – Ainsi modifié par L. 15 mai 1912, art. 50.

}9. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 8, 3o, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.

ÁArt. 376. }1[Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le cou-
pable sera puni }2[de la réclusion de vingt à trente ans]2.

}3[Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné des actes visés à l'article 417ter, alinéa premier,
ou de séquestration, le coupable sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.]3

Si le viol ou l'attentat à la pudeur a été commis soit sur une personne }4[dont la situation de vulnérabilité en raison
de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était appa-
rente ou connue de l'auteur des faits]4, soit sous la menace d'une arme ou d'un objet qui y ressemble, le coupable
sera puni }5[de la réclusion]5 de dix à quinze ans.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 4 juillet 1989, art. 2.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 9, 1o, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.
}3. – Ainsi modifié par L. 14 juin 2002, art. 3, qui ne contient aucune
disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été publiée
le 14 août 2002.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 5, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

}5. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 9, 2o, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.

ÁArt. 377bis. }1[Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut
être doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles
du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de
sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son
orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philo-
sophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, }2[de sa
conviction syndicale,]2 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 mai 2007, art. 33, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 30 mai 2007.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 décembre 2009, art. 109, qui entre
en vigueur le 31 décembre 2009 en vertu de son art. 119.

CHAPITRE VI
}1[DE LA CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PROSTITUTION]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 26 mai 1914, art. 4.

ÁArt. }1[380.]1 § 1er. }2[Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents [euros]
à vingt-cinq mille [euros]:

1o quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, en vue de la dé-
bauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure;

2o quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution;
3o quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local

dans le but de réaliser un profit anormal;
4o quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d'autrui.
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§ 2. La tentative de commettre les infractions visées au § 1er sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois
ans et d'une amende de cent [euros] à cinq mille [euros].

§ 3. Seront punies }3[de la réclusion]3 de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents [euros] à cinquante
mille [euros], les infractions visées au § 1er, dans la mesure où leur auteur:

1o fait usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme
quelconque de contrainte;

2o ou abuse de la }4[situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation ad-
ministrative illégale ou précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une défi-
cience physique ou mentale]4.

§ 4. Sera puni }3[de la réclusion]3 de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille [euros] à cent mille [euros]:
1o quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement

soit par un intermédiaire, un mineur }5[...]5, même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution;
2o quiconque aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution

où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche;
3o quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution,

des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal;
4o quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur }5[...]5;
5o }6[quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la dé-

bauche ou la prostitution d'un mineur.]6

§ 5. Les infractions visées au § 4 seront punies }7[de la réclusion]7 de quinze ans à vingt ans et d'une amende de
mille [euros] à cent mille [euros] si elles sont commises à l'égard d'un mineur }7[de moins de seize ans]7.]2

§ 6. }8[Quiconque aura assisté}9[, en direct, y compris au moyen des technologies de l'information et de la com-
munication,]9 à la débauche ou à la prostitution d'un mineur sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans
et d'une amende de cent [euros] à deux mille [euros].]8  {11

§ 7. }10[L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]10

}1. – Numérotation modifiée par la loi du 28 novembre 2000, art. 14,
qui ne comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vi-
gueur de ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur
belge du 17 mars 2001.

}2. – Ainsi modifié par L. 13 avril 1995, art. 3.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 14, 1o, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 8, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

}5. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 14, 2o, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.

}6. – Ainsi modifié par L. 28 novembre 2000, art. 14, 3o, qui ne comporte
aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de ses articles
1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du 17 mars 2001.

}7. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 14, 1o et 4o,
qui ne comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vi-
gueur de ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur
belge du 17 mars 2001.
}8. – Ainsi modifié par L. 28 novembre 2000, art. 14, 5o, qui ne comporte
aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de ses articles
1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du 17 mars 2001.
}9. – Ainsi modifié par la loi du 31 mai 2016, art. 4, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 8 juin 2016.
}10. – Ainsi inséré par la loi du 24 juin 2013, art. 2, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 23 juillet 2013.
J 11. Si le fait de procurer à un souteneur une femme dont celui-ci
peut exploiter la prostitution est visé par l'article 380bis, 1o, du Code
pénal, cette disposition légale, n'est toutefois pas limitée à ce seul cas,
mais vise tout délit ou tentative de délit par lequel l'auteur, pour satis-
faire les passions d'autrui, embauche, entraîne ou détourne une per-
sonne majeure ou, hors les cas des articles 379 et 380 du même code,
une personne mineure, en vue de la débauche ou de la prostitution. –
Cass. 18 novembre 1987, Pas. 1988, p. 325. Depuis la modification ap-
portée par la loi du 28 novembre 2000, il faut lire «article 380, 1o».

TITRE VIII

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE Ier

}1[DE L'HOMICIDE, DES LÉSIONS CORPORELLES VOLONTAIRES, DE LA TORTURE, DU TRAITEMENT 
INHUMAIN ET DU TRAITEMENT DÉGRADANT]1

}1. – Intitulé modifié par la loi du 14 juin 2002, art. 4, qui a été publiée le 14 août 2002 et ne contient aucune disposition spécifique relative à son
entrée en vigueur.

Section 2
De l'homicide volontaire non qualifié meurtre et des lésions corporelles volontaires

ÁArt. 398. Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement
de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros], ou d'une de ces peines seulement.

En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende
de cinquante [euros] à deux cents [euros].
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ÁArt. 399. Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable
sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros].

Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cents
[euros], s'il a agi avec préméditation.

ÁArt. 400. Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents [euros] à cinq
cents [euros], s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une }1[incapacité de
travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

La peine sera celle de la }2[réclusion de cinq ans à dix ans]2, s'il y a eu préméditation.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 5 février 2016, art. 20, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 février 2016.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 23 janvier 2003, art. 66, qui entre en
vigueur le 13 mars 2003, en vertu de l'art. 128 de ladite loi.

ÁArt. 401. }1[Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort,
l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

II sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation.]1  {2

}1. – Ainsi modifié par L. 23 janvier 2003, art. 67. F 2. – L'art. 67 de la loi du 23 janvier 2003 entre en vigueur le
13 mars 2003, en vertu de l'art. 128 de ladite loi.

ÁArt. 401bis.  }1[...]1 {2

}1. Abrogé par L. 28 novembre 2000, art. 52. F 2. – La loi du 28 novembre 2000 ne comporte aucune disposition
spécifique quant à l'entrée en vigueur de ses articles 1er à 35, 41 et 49
à 53 et a été publiée au Moniteur belge du 17 mars 2001.

ÁArt. 402. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents
[euros], quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement,
mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à don-
ner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.

ÁArt. 403. La peine sera la }1[réclusion de cinq ans à dix ans]1, lorsque ces substances auront causé, soit une maladie pa-
raissant incurable, soit une }2[incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, soit la perte de l'usage absolu d'un or-
gane.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 23 janvier 2003, art. 68, qui entre en
vigueur le 13 mars 2003, en vertu de l'art. 128 de ladite loi.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 5 février 2016, art. 20, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 février 2016.

ÁArt. 404. Si les substances administrées volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant
causée, le coupable sera puni }1[de la réclusion]1 de quinze ans à vingt ans.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 23 janvier 2003, art. 69, qui entre en
vigueur le 13 mars 2003, en vertu de l'art. 128 de ladite loi.

ÁArt. 405. La tentative d'administrer à autrui, sans intention de donner la mort, des substances de la nature de
celles mentionnées à l'article 402, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de vingt-
six [euros] à trois cents [euros].

ÁArt. 405bis. }1[Dans les cas visés ci-après, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une per-
sonne }2[dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou
d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]2, les peines seront les suivantes:

1o dans les cas visés à l'article 398, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement d'un mois à un an et une
amende de vingt-six [euros] à cent [euros];

2o dans les cas visés à l'article 398, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement de deux mois à deux ans et une
amende de cinquante [euros] à deux cents [euros];

3o dans les cas visés à l'article 399, alinéa 1er, les peines seront un emprisonnement de quatre mois à quatre ans
et une amende de cinquante [euros] à deux cents [euros];

4o dans les cas visés à l'article 399, alinéa 2, les peines seront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une
amende de cent [euros] à cinq cents [euros];

5o dans les cas visés à l'article 400, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
6o dans les cas visés à l'article 400, alinéa 2, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
7o dans les cas visés à l'article 401, alinéa 1er, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
8o dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;
9o dans les cas visés à l'article 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
10o dans les cas visés à l'article 403, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans;
11o dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion de dix-sept ans à vingt ans.]1

}1. – Ainsi modifié par L. 28 novembre 2000, art. 28.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 10, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de

cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
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ÁArt. 405ter. }1[Dans les cas prévus aux articles 398 à 405bis, si le crime ou le délit a été commis envers un mi-
neur ou envers une personne }2[vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infir-
mité ou d'une déficience physique ou mentale et qui]2 n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père,
mère ou autres ascendants, }3[ou collatéraux jusqu'au quatrième degré]3 toute autre personne ayant autorité sur le
mineur ou }4[la personne vulnérable]4 ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou
habituellement avec la victime, le minimum des peines portées par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprison-
nement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.]1  {5

}1. – Ainsi modifié par L. 28 novembre 2000, art. 28.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 11, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 11, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi. 

}4. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 11, 3°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
F 5. – La loi du 28 novembre 2000 ne comporte aucune disposition
spécifique quant à l'entrée en vigueur de ses articles 1er à 35, 41 et 49
à 53 et a été publiée au Moniteur belge du 17 mars 2001.

ÁArt. 405quater. }1[Lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard
d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale
ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son changement de sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil,
de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel
ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique
physique ou génétique ou de son origine sociale, les peines seront les suivantes:

1° dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;
2° dans les cas visés aux articles 398, 399, 405 et 405bis, 1° à 3°, le maximum de la peine d'emprisonnement por-

tée par ces articles sera doublé avec un maximum de cinq ans et le maximum de la peine d'amende sera doublé avec
un maximum de cinq cents euros;

3° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 1er, 402 et 405bis, 4°, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans;
4° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 2, 401, alinéa 1er, 403, 405bis, 5° et 9°, la peine sera la réclusion de

dix ans à quinze ans;
5° dans les cas visés aux articles 401, alinéa 2, 405bis, 6°, 7° et 10°, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans;
6° dans les cas visés aux articles 404, 405bis, 8° et 11°, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 14 janvier 2013, art. 2, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 31 janvier 2013.

ÁArt. 409. § 1er. }1[Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux
d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de
trois ans à cinq ans.

La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an. }2[Sera puni de la même peine quiconque aura
incité à la pratique de toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin ou aura, di-
rectement ou indirectement, par écrit ou verbalement fait, fait faire, publié, distribué ou diffusé de la publicité en
faveur d'une telle pratique.]2

§ 2. Si la mutilation est pratiquée sur une personne mineure ou dans un but de lucre, la peine sera la réclusion de
cinq ans à sept ans.

§ 3. Lorsque la mutilation a causé une maladie paraissant incurable ou une }3[incapacité de travail personnel de
plus de quatre mois]3, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans.

§ 4. Lorsque la mutilation faite sans intention de donner la mort l'aura pourtant causée, la peine sera la réclusion
de dix ans à quinze ans.

§ 5. Si la mutilation visée au § 1er a été pratiquée sur un mineur ou une personne qui, en raison de son état phy-
sique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre
personne ayant autorité sur le mineur ou l'incapable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasion-
nellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées aux §§ 1er à 4 sera doublé s'il s'agit d'un
emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion.]1  {4

}1. – Ainsi modifié par L. 28 novembre 2000, art. 29.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 5 mai 2014, art. 2, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 2 juillet 2014.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 5 février 2016, art. 24, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 février 2016.
F 4. – La loi du 28 novembre 2000 ne comporte aucune disposition
spécifique quant à l'entrée en vigueur de ses articles 1er à 35, 41 et 49
à 53 et a été publiée au Moniteur belge du 17 mars 2001.

ÁArt. 410. }1[Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses
père et mère ou autres ascendants }2[en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré]2, le minimum de la peine
portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.]1
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}3[Il en sera }4[...]4 de même si le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec
laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable.]3 }5[En outre,
dans le cas visé à l'article 398, alinéa 1er, le maximum de la peine est porté à un an d'emprisonnement.]5

}1. – Ainsi modifié par L. 28 novembre 2000, art. 30, 1o, qui ne com-
porte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de ses
articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001 .

}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 12, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

}3. – Ainsi modifié par L.24 novembre 1997, art. 2.
}4. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 30, 3o, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.
}5. – Ainsi modifié par la loi du 28 janvier 2003, art. 2, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 12 février 2003.

}1[Section 5
De la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du14 juin 2002, art. 5, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été publiée
le 14 août 2002.

ÁArt. 417ter. }1[Quiconque soumettra une personne à la torture sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas suivants:
1o lorsqu'elle aura été commise:
a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'oc-

casion de l'exercice de ses fonctions;
b) soit envers une personne }2[dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une

maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était appa-
rente ou connue de l'auteur des faits]2;

c) soit envers un mineur;
2o ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une }3[incapacité de travail personnel de plus de

quatre mois]3, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de vingt ans à trente ans de réclusion:
1o lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou

mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre per-
sonne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou
habituellement avec la victime;

2o ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.
L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.]1
}4[L'état de nécessité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.]4

}1. – Ainsi modifié par la loi du14 juin 2002, art. 5, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été pu-
bliée le 14 août 2002.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 13, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 5 février 2016, art. 23, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 février 2016.

}4. – Ainsi inséré par la loi du 18 mai 2006, art. 2, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été pu-
bliée le 1er décembre 2006.

ÁArt. 417quater. }1[Quiconque soumettra une personne à un traitement inhumain sera puni de réclusion de
cinq ans à dix ans.

L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de dix ans à quinze ans de réclusion dans les cas suivants:
1o lorsqu'elle aura été commise:
a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'oc-

casion de l'exercice de ses fonctions;
b) soit envers une personne }2[dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une

maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était appa-
rente ou connue de l'auteur des faits]2;

c) soit envers un mineur;
2o ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une }3[incapacité de travail personnel de plus de

quatre mois]3, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de quinze ans à vingt ans de réclusion:
1o lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou

mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre per-
sonne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou
habituellement avec la victime;

2o ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.
L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.]1
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}1. – Ainsi modifié par la loi du14 juin 2002, art. 5, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été pu-
bliée le 14 août 2002.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 14, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de

cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 5 février 2016, art. 23, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 février 2016.

ÁArt. 417quinquies. }1[Quiconque soumettra une personne à un traitement dégradant sera puni d'un empri-
sonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 euros à 300 euros ou d'une de ces peines seulement.]1

}2[Si le traitement dégradant est commis envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge,
d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou
connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée.]2

}1. – Ainsi modifié par la loi du14 juin 2002, art. 5, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été pu-
bliée le 14 août 2002.

}2. – Ainsi inséré par la loi du 26 novembre 2011, art. 15, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

CHAPITRE II
DE L'HOMICIDE ET DES LÉSIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES

}1[De quelques abstentions coupables]1

}1. – Ainsi modifié par L. 6 janvier 1961, art. 1er.

ÁArt. 422bis. }1[Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à }2[un an]2 et d'une amende de 50 à 500 [euros]
ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne expo-
sée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit
décrite par ceux qui sollicitent son intervention.

Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il
n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra
être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de
sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.

}3[La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure
d'âge }4[ou est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une mala-
die, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]4]3]1

}1. – Ainsi modifié par L. 6 janvier 1961, art. 1er.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 13 avril 1995, art. 4, 1o.

}3. – Ainsi modifié par L. 13 avril 1995, art. 4, 2o.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 16, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

ÁArt. 422quater. }1[Dans les cas prévus par les articles 422bis et 422ter, le minimum des peines correctionnelles por-
tées par ces articles peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard
d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou eth-
nique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune,
de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa convic-
tion politique, }2[de sa conviction syndicale,]2 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale]1.

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 mai 2007, art. 35, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 30 mai 2007.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 décembre 2009, art. 111, qui entre
en vigueur le 31 décembre 2009 en vertu de son art. 119.

}2[CHAPITRE III

DES ATTEINTES AUX MINEURS,}1[AUX PERSONNES VULNÉRABLES]1 ET À LA FAMILLE]2

}1. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 17, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 31, qui ne comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de ses ar-
ticles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du 17 mars 2001.

}2[Section 1
Du délaissement et de l'abandon d'enfants ou }1[de personnes vulnérables]1 dans le besoin]2

}1. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 17, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 31, qui ne comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de ses ar-
ticles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du 17 mars 2001.
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ÁArt. 423. § 1er. }1[Seront punis d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à
trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, dans un lieu quel-
conque, un mineur ou }2[une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une
maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]2.

§ 2. Si par suite du délaissement, la personne visée au § 1er est demeurée gravement mutilée, souffre d'une mala-
die paraissant incurable ou a perdu l'usage absolu d'un organe, les coupables seront punis d'un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Si le délaissement a causé la mort de la personne visée au § 1er, les coupables seront punis de la réclusion de
cinq ans à dix ans.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 31, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 18, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

}2[Section 2
Des privations d'aliments ou de soins infligées à des mineurs ou }1[des personnes vulnérables]1]2

}1. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 20, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 31, qui ne comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de ses ar-
ticles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du 17 mars 2001.

ÁArt. 425. § 1er. }1[Sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à
trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement privé d'aliments ou de soins,
au point de compromettre sa santé, un mineur ou }2[une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de
l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente
ou connue de l'auteur des faits et qui]2, n'était pas à même de pourvoir à son entretien.

§ 2. Si les privations d'aliments ou de soins ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète
de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.

§ 3. Si les privations d'aliments ou de soins faites volontairement, sans intention de donner la mort, l'ont pourtant
causée, le coupable sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 31, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 21, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

ÁArt. 426. § 1er. }1[Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinquante [euros]
à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de dispositions pénales
plus sévères, quiconque ayant la garde d'un mineur ou d'une personne }2[vulnérable en raison de son âge, d'un état de
grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui n'est pas à même de pourvoir
à son entretien]2, aura négligé l'entretien de ce mineur ou de cette personne au point de compromettre sa santé.

§ 2. Si les négligences ont entraîné la mort du mineur ou }3[d'une personne visée au § 1er et qui n'était pas à même
de pourvoir à son entretien]3, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende
de cinquante [euros] à mille [euros].]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 31, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 22, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de

cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 22, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

}2[Section 4
De l'enlèvement et du recel de mineurs }1[et de personnes vulnérables]1]2

}1. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 24, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 31, qui ne comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de ses ar-
ticles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du 17 mars 2001.

ÁArt. 428. § 1er. }1[Quiconque aura enlevé ou fait enlever un mineur de moins de douze ans sera puni de la réclu-
sion de cinq ans à dix ans, quand bien même le mineur aurait suivi volontairement son ravisseur.

§ 2. Quiconque aura, par violence, ruse ou menace, enlevé ou fait enlever un mineur de plus de douze ans }2[ou
toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une in-
firmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits,]2 sera puni de la
réclusion de cinq ans à dix ans.
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§ 3. }3[...]3

§ 4. La peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si l'enlèvement ou la détention du mineur enlevé }4[ou de
la personne visée au § 2]4 a causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une }5[incapacité de travail personnel
de plus de quatre mois]5, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.

§ 5. Si l'enlèvement ou la détention ont causé la mort, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 28 novembre 2000, art. 31, qui ne
comporte aucune disposition spécifique quant à l'entrée en vigueur de
ses articles 1er à 35, 41 et 49 à 53 et a été publiée au Moniteur belge du
17 mars 2001.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 25, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

}3. Abrogé au 24 août 2002 par L. 14 juin 2002, art. 6.
}4. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 25, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}5. – Ainsi modifié par la loi du 5 février 2016, art. 23, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 février 2016.

}2[Section 6
De l'utilisation de mineurs }1[et de personnes vulnérables]1 à des fins criminelles ou délictuelles]2

}1. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 28, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}2. – Ainsi inséré par la loi du 10 août 2005, art. 3, qui entre en vigueur le 2 septembre 2005 en vertu de son art. 14.

ÁArt. 433. }1[Sous réserve de l'application de l'article 433quinquies, toute personne qui aura, directement ou par
un intermédiaire, attiré ou utilisé un mineur }2[ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge,
d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou
connue de l'auteur des faits,]2 en vue de commettre, d'une des manières prévues par l'article 66, un crime ou un dé-
lit, sera punie des peines prévues pour ce crime ou ce délit, dont le minimum de la peine privative de liberté sera
élevé d'un mois lorsque la peine maximum d'emprisonnement prévue est d'un an, de deux mois lorsque celle-ci est
de deux ans, de trois mois lorsqu'elle est de trois ans, de cinq mois lorsqu'elle est de cinq ans, et de deux ans en cas
de réclusion à temps, et dont, le cas échéant, le montant minimum de l'amende sera doublé.

Le minimum de la peine prévue à l'alinéa 1er est élevé à nouveau et dans la même proportion lorsque:
1° le mineur est âgé de moins de seize ans; ou
2° la personne visée à l'alinéa 1er abuse de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le mineur; ou
3° la personne visée à l'alinéa 1er, est le père, la mère, un autre ascendant, l'adoptant, ou toute autre personne

ayant autorité sur le mineur ou en ayant la garde; ou
4° l'action d'attirer des mineurs ou de les utiliser en vue de commettre un crime ou un délit, constitue une activité

habituelle.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 10 août 2005, art. 4, qui entre en vi-
gueur le 2 septembre 2005 en vertu de son art. 14.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 29, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de

cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.

}1[CHAPITRE IIIbis
DE L'EXPLOITATION DE LA MENDICITÉ]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 10 août 2005, art. 6, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été publiée
le 2 septembre 2005.

ÁArt. 433quater.  }1[L'infraction visée à l'article 433ter, alinéa 1er, sera punie d'un emprisonnement d'un an à
cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros lorsqu'elle aura été commise:

1° à l'égard d'un mineur;
2° en abusant de la }2[situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation

administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie,
d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]2, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre
choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;

3° en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une
forme quelconque de contrainte.]1

}3[L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]3

}1. – Ainsi inséré par la loi du 10 août 2005, art. 8, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été pu-
bliée le 2 septembre 2005.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 30, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de

cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}3. – Ainsi inséré par la loi du 24 juin 2013, art. 4, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 23 juillet 2013.
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}1[CHAPITRE IIIter

DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 10 août 2005, art. 9, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été publiée
le 2 septembre 2005.

ÁArt. 433septies.  }1[L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à
quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants:

1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la }2[situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne

en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de
grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]2, de manière telle que la per-
sonne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;

3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de vio-
lence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte}3[, ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus d'autorité
ou à la tromperie]3;

3bis° }4[lorsqu'elle a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quel-
conques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;]4

4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une }5[incapacité de travail personnel de plus de

quatre mois]5, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le

coupable ait ou non la qualité de dirigeant.]1
}6[L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]6

}1. – Ainsi inséré par la loi du 10 août 2005, art. 12, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 2 septembre 2005.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 31, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 31 mai 2016, art. 8, 1°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 8 juin 2016.

}4. – Ainsi inséré par la loi du 31 mai 2016, art. 8, 2°, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 8 juin 2016.

}5. – Ainsi modifié par la loi du 5 février 2016, art. 23, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 19 février 2016.

}6. – Ainsi inséré par la loi du 24 juin 2013, art. 7, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 23 juillet 2013.

}1[CHAPITRE IIIquater

DE L'ABUS DE LA VULNÉRABILITÉ D'AUTRUI EN VENDANT, LOUANT OU METTANT À DISPOSITION 
DES BIENS EN VUE DE RÉALISER UN PROFIT ANORMAL]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 10 août 2005, art. 15, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été publiée
le 2 septembre 2005.

ÁArt. 433decies. }1[Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à
vingt-cinq mille euros, quiconque aura abusé, soit directement, soit par un intermédiaire, de la }2[situation de vulnéra-
bilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation
sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou
mentale]2, en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l'intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble,
une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou un autre espace visé à l'article 479 du Code pénal dans des
conditions incompatibles avec la dignité humaine}3[...]3. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 10 août 2005, art. 16, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 2 septembre 2005.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 33, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de

cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 29 avril 2013, art. 2, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 23 juillet 2013.

CHAPITRE IV

DES ATTENTATS À LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET À L'INVIOLABILITÉ DU DOMICILE,
COMMIS PAR DES PARTICULIERS

ÁArt. 438bis. }1[Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles peut
être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mo-
biles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race,
de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de
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son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou
philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, }2[de sa
conviction syndicale,]2 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 mai 2007, art. 36, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 30 mai 2007.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 décembre 2009, art. 112, qui entre
en vigueur le 31 décembre 2009 en vertu de son art. 119.

}1[CHAPITRE IVbis
DU HARCÈLEMENT]1

}1. – Ainsi modifié par L. 30 octobre 1998, art. 2.

ÁArt. 442bis. }1[Quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait grave-
ment par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze
jours à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou de l'une de ces peines seulement.

}2[Si les faits visés à l'alinéa 1er sont commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en
raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était
apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée.]2

}3[...]3]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 30 octobre 1998, art. 2, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 17 décembre 1998.
}2. – Ainsi inséré par la loi du 26 novembre 2011, art. 34, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de

cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi.
}3. – Al. abrogé par la loi du 25 mars 2016, art. 2, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 5 avril 2016.

ÁArt. 442ter. }1[Dans les cas prévus par l'article 442bis, le minimum des peines correctionnelles portées par cette
article peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne
en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa
nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa
conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa convic-
tion politique, }2[de sa conviction syndicale,]2 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 mai 2007, art. 37, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 30 mai 2007.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 décembre 2009, art. 113, qui entre
en vigueur le 31 décembre 2009 en vertu de son art. 119.

CHAPITRE V

DES ATTEINTES PORTÉES À L'HONNEUR OU À LA CONSIDÉRATION DES PERSONNES

Disposition particulière

ÁArt. 453bis. }1[Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines correctionnelles portées par ces
articles peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne
en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa
nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa
conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa convic-
tion politique, }2[de sa conviction syndicale,]2 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 mai 2007, art. 38, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 30 mai 2007.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 décembre 2009, art. 114, qui entre
en vigueur le 31 décembre 2009 en vertu de son art. 119.

CHAPITRE VI

DE QUELQUES AUTRES DÉLITS CONTRE LES PERSONNES
ÁArt. 458bis. }1[Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance
d'une infraction prévue }2[371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425,
426 et 433quinquies]2, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge,
d'un état de grossesse, }3[de la violence entre partenaires,]3 }4[d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la
coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu «honneur»,]4 d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience
physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du
Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne
vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a
des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infrac-
tions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.]1
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}1. – Ainsi remplacé par la loi du 30 novembre 2011, art. 6, qui entre en vi-
gueur le 30 janvier 2012 en vertu de son art. 12, al. 1er.
Par son arrêt n° 127/2013 du 26 septembre 2013 (Mon. 21 novembre 2013,
p. 86492), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 6 de la loi du
30 novembre 2011 modifiant la législation en ce qui concerne l'améliora-
tion de l'approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une rela-
tion d'autorité, mais uniquement en ce qu'il s'applique à l'avocat dépositaire
de confidences de son client, auteur de l'infraction qui a été commise au
sens de cet article, lorsque ces informations sont susceptibles d'incriminer ce
client.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 31 mai 2016, art. 11, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 8 juin 2016.

}3. – Ainsi modifié par la loi du 23 février 2012, art. 2, qui entre en vigueur
le 1er mars 2013 en vertu de son art. art. 3.
Par son arrêt n° 163/2013 du 5 décembre 2013 (Mon. 12 mars 2014,
p. 20998), la Cour constitutionnelle:

«annule l'article 2 de la loi du 23 février 2012 «modifiant l'article
458bis du Code pénal en vue d'étendre celui-ci aux délits de violence
domestique», mais uniquement en ce qu'il s'applique à l'avocat dépo-
sitaire de confidences de son client, auteur de l'infraction qui a été
commise au sens de cet article, lorsque ces informations sont suscep-
tibles d'incriminer ce client;»

}4. – Ainsi modifié par la loi du 18 juin 2018, art. 2, qui entre en vi-
gueur au plus tard le 1er septembre 2019 en vertu de son art. 6.

TITRE IX
CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS

CHAPITRE Ier

DES VOLS ET DES EXTORSIONS
ÁArt. 462. Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des époux au préjudice de leurs
conjoints; par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé; par des descendants au
préjudice de leurs ascendants, par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés.

}1[L'alinéa 1er n'est pas applicable si ces vols ont été commis au préjudice d'une personne vulnérable en raison de
son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale.]1

Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recélé tout ou partie des objets volés sera punie comme si }2[l'ali-
néa 1er]2 n'existait pas.

}1. – Ainsi inséré par la loi du 26 novembre 2011, art. 37, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi. 

}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 37, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi. 

Section 1
Des vols commis sans violences ni menaces

ÁArt. 463. Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans
et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros].

}1[Toutefois, dans le cas prévu par l'article 461, alinéa 2, la peine d'emprisonnement ne sera pas supérieure à trois ans.]1
}2[Le minimum de la peine sera de trois mois d'emprisonnement et de cinquante euros d'amende si le vol a été commis

au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse,
d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]2

}1. – Ainsi modifié par L. 25 juin 1964, art. 2.
}2. – Ainsi inséré par la loi du 26 novembre 2011, art. 38, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de

cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi. 

Section 2
Des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions

ÁArt. 471. }1[Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de dix ans à quinze ans:
si l'infraction a été commise avec effraction, escalade ou fausses clés;
si l'infraction a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions;
si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux

ordre de l'autorité publique;
si l'infraction a été commise la nuit;
si l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes;
si le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou pour assurer

sa fuite;]1
}2[si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en rai-

son de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était
apparente ou connue de l'auteur des faits.]2  {3

}1. – Ainsi modifié par L. 11 décembre 2001, art. 3.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 39, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi. 

F 3. – La loi du 11 décembre 2001 ne contient aucune disposition
spécifique relative à son entrée en vigueur et a été publiée au Moniteur
belge du 7 février 2002.
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CHAPITRE II

DES FRAUDES

Section 2
Des abus de confiance

ÁArt. 493. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq
cents [euros], celui qui aura abusé des besoins, des faiblesses, }1[des passions ou de l'ignorance]1 d'un mineur }2[ou
d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une in-
firmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits,]2 pour lui faire sous-
crire, à son préjudice, des obligations, quittances, décharges, effets de commerce ou tous autres effets obligatoires,
sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée.

Le coupable pourra être, de plus, condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.

}1. – Ainsi modifié par l'A.R. no 148 du 18 mars 1935, art. 1er.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 26 novembre 2011, art. 40, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de

cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi. 

Section 3
De l'escroquerie et de la tromperie

ÁArt. 496. Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit
en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un
crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement
chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois
à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois mille [euros].

}1[Si les faits visés à l'alinéa précédent ont été commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnéra-
bilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou men-
tale était apparente ou connue de l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans
et d'une amende de vingt-six euros à trois mille euros.]1

}2[La tentative du délit prévu par l'alinéa 1er sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une
amende de vingt-six [euros] à deux mille [euros].]2

}3[Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction,
conformément à l'article 33.]3

}1. – Ainsi inséré par la loi du 26 novembre 2011, art. 41, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 23 janvier 2012.
Voy. toutefois l'art. 43 de ladite loi. 

}2. – Ainsi modifié par L. 16 juin 1993, art. unique, 1o.
}3. – Ainsi modifié par L. 16 juin 1993, art. unique, 2o.

CHAPITRE III

DESTRUCTIONS, DÉGRADATIONS, DOMMAGES

Section 1
De l'incendie

ÁArt. 514bis. }1[Dans les cas prévus par les articles 510 à 514, le minimum des peines portées par ces articles
peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des
mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue
race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe,
de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou
philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, }2[de sa
conviction syndicale,]2 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 mai 2007, art. 39, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 30 mai 2007.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 décembre 2009, art. 115, qui entre
en vigueur le 31 décembre 2009 en vertu de son art. 119.

Section 2
De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques

ÁArt. 525bis. }1[Dans les cas prévus par les articles 521 à 525, le minimum des peines portées par ces articles peut être
doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit
est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son
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ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état
civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou
futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, }2[de sa conviction syndicale,]2 d'une caractéristique phy-
sique ou génétique ou de son origine sociale.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 10 mai 2007, art. 40, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été pu-
bliée le 30 mai 2007.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 décembre 2009, art. 116, qui entre
en vigueur le 31 décembre 2009 en vertu de son art. 119.

Section 4
De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières

ÁArt. 532bis. }1[Dans les cas prévus par les articles 528 à 532, le minimum des peines portées par ces articles
peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, lorsqu'un des
mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa
couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son
orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philo-
sophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, }2[de sa
conviction syndicale,]2 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 10 mai 2007, art. 41, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 30 mai 2007.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 décembre 2009, art. 117, qui entre
en vigueur le 31 décembre 2009 en vertu de son art. 119.

}1[Section 4bis
Graffiti et dégradation des propriétés immobilières]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 25 janvier 2007, art. 2, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été publiée
le 20 février 2007.

ÁArt. 534quater. }1[Dans les cas prévus par les articles 534bis et 534ter, le minimum des peines portées par ces
articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion,
lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue
race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe,
de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou
philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, }2[de sa
conviction syndicale,]2 d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 10 mai 2007, art. 42, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été pu-
bliée le 30 mai 2007.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 décembre 2009, art. 118, qui entre
en vigueur le 31 décembre 2009 en vertu de son art. 119.

15 mai 2012. – LOI relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique
 (Mon. 1er octobre 2012)

(Extrait)

CHAPITRE II

L'INTERDICTION DE RÉSIDENCE
ÁArt. 3. § 1er. S'il ressort de faits ou de circonstances que la présence d'une personne majeure à la résidence repré-
sente une menace grave et immédiate pour la sécurité d'une ou de plusieurs personnes qui occupent la même rési-
dence, le procureur du Roi peut ordonner une interdiction de résidence à l'égard de cette personne.

§ 2. L'interdiction de résidence entraîne, pour la personne éloignée, l'obligation de quitter immédiatement la rési-
dence commune et l'interdiction d'y pénétrer, de s'y arrêter ou d'y être présente et l'interdiction d'entrer en contact
avec les personnes visées au § 4, 3°, qui occupent cette résidence avec elle.

§ 3. L'interdiction de résidence s'applique pendant }1[quatorze jours]1 maximum à compter de sa notification à la
personne concernée.

§ 4. }2[La décision du procureur du Roi est communiquée verbalement à la personne éloignée. Dans les plus brefs
délais et par le moyen de communication le plus approprié, il est notifié à la personne éloignée et aux personnes qui
occupent la même résidence qu'elle, une copie de cette ordonnance consignée par écrit contenant entre autres:]2

1° une description du lieu et la durée d'application de la mesure;
2° les faits et circonstances qui ont donné lieu à l'interdiction de résidence, visée au § 1er;
3° les noms des personnes avec lesquelles la personne éloignée ne peut plus entrer en contact;
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4° les sanctions qui pourront être imposées en cas de non-respect de l'interdiction.
§ 5. }3[...]3 Une copie de sa décision est notifiée par le moyen de communication le plus approprié au chef de corps de la

police locale de la zone de police dans le ressort de laquelle se situe la résidence concernée par l'interdiction de résidence.
}4[Le procureur du Roi communique immédiatement sa décision d'interdiction temporaire de résidence au ser-

vice compétent des Communautés afin qu'il assiste et informe les personnes qui occupent la même résidence que la
personne éloignée.]4

}5[Le procureur du Roi communique également immédiatement sa décision d'interdiction temporaire de résidence
au service compétent des Communautés, en vertu de l'article 5, § 1er, III, alinéa 2, de la loi spéciale de réformes insti-
tutionnelles, afin qu'il assiste et assure le suivi de la personne éloignée durant l'interdiction temporaire de résidence.]5

§ 6. Au plus tard dans les vingt-quatre heures de la notification de l'ordonnance, la personne éloignée fait savoir
au procureur du Roi à quel endroit elle est joignable pendant la durée de l'interdiction, et de quelle manière.

§ 7. Le procureur du Roi peut à tout moment lever l'interdiction de résidence s'il estime que la menace visée au
§ 1er est écartée ou, si les circonstances le justifient, modifier les modalités de cette mesure. A cet égard, il agit confor-
mément aux §§ 4 et 5.

}1. – Ainsi modifié par la loi du 5 mai 2019, art. 165, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 24 mai 2019.
}2. – Ainsi modifié par la loi du 5 mai 2019, art. 165, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 24 mai 2019.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 5 mai 2019, art. 165, 3°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 24 mai 2019.

}4. – Ainsi remplacé par la loi du 5 mai 2019, art. 165, 4°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 24 mai 2019.
}5. – Ainsi remplacé par la loi du 5 mai 2019, art. 165, 5°, qui entre en
vigueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier
2020 en vertu de son art. 200, al. 6.

ÁArt. 4. § 1er. Au plus tard le premier jour d'ouverture du greffe suivant la date de l'ordonnance d'interdiction de rési-
dence, le procureur du Roi la communique au }1[tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel est située la rési-
dence concernée, sous réserve de l'article 629bis, § 1er, du Code judiciaire]1 dans lequel est située la résidence concernée.

Le procureur du Roi communique également au }2[tribunal de la famille]2 et aux parties les procès-verbaux ayant
donné lieu à l'interdiction de résidence et, le cas échéant, sa décision de lever l'interdiction ou d'en modifier les mo-
dalités, ainsi que les procès-verbaux constatant des infractions à l'interdiction.

§ 2. Dans les vingt-quatre heures de la communication de l'ordonnance, le }2[tribunal de la famille]2 fixe les date et
heure de l'audience au cours de laquelle la cause peut être instruite. L'audience a lieu dans le délai visé à l'article 3, § 3.

Par pli judiciaire, le greffier notifie aux parties mentionnées dans l'ordonnance du procureur du Roi, les lieu, date
et heure de l'audience et, le cas échéant, les invite à introduire une demande de mesures urgentes et provisoires ou
de mesures provisoires relatives à la résidence commune.

Il communique également les jour et heure de l'audience au procureur du Roi qui a ordonné l'interdiction de résidence.
}1. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 267, 1°, tel que modifié
par l'art. 92 de la loi du 8 mai 2014 (Mon. 14 mai 2014, p. 39086), qui
entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 30 juillet 2013, art. 267, 2°, tel que modi-
fié par l'art. 92 de la loi du 8 mai 2014 (Mon. 14 mai 2014, p. 39086), qui
entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

}1[CHAPITRE II/1

RÉPRESSION DU NON-RESPECT DE L'INTERDICTION DE RÉSIDENCE]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 5 mai 2019, art. 167, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a été
publiée le 24 mai 2019.

ÁArt. 5/1. }1[La personne éloignée, visée à l'article 2, qui enfreint l'ordonnance imposée par le procureur du Roi à
son égard sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 EUR à 100 EUR ou d'une de
ces peines seulement.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 5 mai 2019, art. 168, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 24 mai 2019.

ÁArt. 5/2. }1[La personne éloignée, visée à l'article 2, qui enfreint l'ordonnance prolongée par le tribunal de la fa-
mille à son égard sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 EUR à 100 EUR ou
d'une de ces peines seulement.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 5 mai 2019, art. 169, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 24 mai 2019.
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COMMENTAIRE
RÉFLEXIONS SUR LA RÉPRESSION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Cette contribution vise à commenter, dans une approche féministe du droit1, certains articles du Code pénal
belge en ce qu'ils sont liés à des infractions que nous qualifions de sexospécifiques : les violences conjugales ou
domestiques (I), les violences sexuelles (II) ainsi que les infractions motivées par un mobile sexiste (III). Autrement
dit, nous ne prétendrons aucunement à l'exhaustivité mais bien à une « mise en lumière » analytique de certains
aspects du Code pénal qui nous semblent particulièrement cruciaux pour les (droits des) femmes ; nous propose-
rons, ce faisant, des pistes de solutions concrètes de nature à contribuer à l'instauration d'une égalité effective
entre les sexes, au sein de l'ordre juridique belge.

Certes, les infractions pénales n'ont pas de « sexe », hormis certaines dispositions relatives, par exemple, aux
mutilations génitales féminines2, ou quelques infractions dont les peines peuvent être alourdies lorsqu'elles pré-
sentent une dimension sexiste (cf. III). Pourtant, malgré la neutralité du droit pénal dans la définition des infrac-
tions, de leurs auteur·e·s ainsi que de leurs victimes, il est statistiquement établi que certaines infractions sont com-
mises majoritairement par des hommes à l'encontre de femmes3 – et que ces dernières sont extrêmement
nombreuses à déclarer être ou avoir été victimes de ces infractions, qui nous semblent dès lors bien sexospéci-
fiques4.

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 (ci-après « Convention d'Istanbul ») établit clairement que les violences envers les
femmes constituent une « manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et
les hommes ayant conduit à la domination et à la discrimination des femmes par les hommes, privant ainsi
les femmes de leur pleine émancipation »5 : le caractère sexospécifique de nombreuses infractions, fut-il fac-
tuel et non explicite dans les textes de loi, s'inscrit en effet dans un cadre structurel – un contexte d'inégalité
généralisée mettant les femmes plus à risque que les hommes d'être victimes de violences. Ceci fonde la
« profonde préoccupation » des États parties à la Convention, dont la Belgique donc.

Conscient qu'il s'agit « d'un élément clef de l'égalité des femmes et des hommes »6, l'État belge a dès lors pris
l'engagement d'accroître les mesures de lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre au travers
un plan d'action quinquennal (ci-après « P.A.N. 2015-2019 »)7. Le P.A.N. 2015-2019 retient comme type de vio-
lences à combattre de manière prioritaire : la violence entre partenaires, la violence sexuelle, les mutilations géni-
tales féminines, les mariages forcés, les violences (dites) liées à l'honneur et la prostitution8. Si la présente contri-
bution n'analyse pas en détail chacune de ces problématiques et leur incrimination dans notre Code pénal belge,
elles sont abordées pour la plupart dans cet ouvrage, dans l'index thématique ou d'autres contributions – nous y
renvoyons donc.

I. Les violences conjugales 
La Convention d'Istanbul qualifie de « violences domestiques » « tous les actes de violence physique,

sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens
ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l'auteur de l'infraction partage ou a par-
tagé le même domicile que la victime »9. Au sein de l'ordre juridique belge, la circulaire COL 4/2006 définit la

1. Cf. v° « Approches féministes du droit », dans l'index annoté de cet ouvrage.
2. dont l'interdiction est établie à l'article 409 du Code pénal, cf. v° « Mutilations génitales féminines », dans l'index annoté de cet ouvrage. On peut ajouter à

ceci les articles qui tiennent compte de l'état de grossesse comme état de vulnérabilité et l'érigent en circonstance aggravante (C. pén., art. 142, 330bis,
347bis, 376, 380,405bis, 405ter, 417ter, 417quater, 417quinquies, 422bis, 423, 425, 426, 428, 433, 433quater, 433septies, 433decies, 442bis, 458bis, 462,
463, 471, 493, 496) ; jusqu'il y a peu, les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse visaient également les seules femmes, en toute
logique – elles ont été déplacées hors du Code pénal par la loi du 15 octobre 2018 abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les
articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives, M.B., 29 octobre 2018, cf. J. PAPAZOGLOU, « Nouvelle loi relative à l'IVG : un
exemple symptomatique de la difficulté à considérer les femmes comme des êtres doués de raison, aptes à décider seules de leur destin », dans cet ouvrage.

3. Voir Police fédérale, DGR/DRI/BIPOL, Statistiques policières de criminalité, 2000–2018, disponible en ligne.
4. Selon les données récoltées par le European Institute for Gender Equality (E.I.G.E.), 35,6% des femmes belges déclarent avoir été victimes de violences phy-

siques ou sexuelles depuis l'âge de 15 ans, 72,3% d'entre elles en éprouvant des conséquences sur leur santé, 60% des femmes déclarent avoir subi un har-
cèlement sexuel – voy. E.I.G.E., Gender Equality Index, 2017, disponible en ligne.

5. Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai
2011 (ci-après « Convention d'Istanbul ») ; cf. à ce sujet E. D'URSEL, « La Convention d'Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les violences faites aux
femmes », dans cet ouvrage.

6. Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (I.E.F.H.), « Non aux violences », Plan d'action national de lutte contre toutes les formes de violence basée
sur le genre 2015-2019 (P.A.N. 2015-2019), coordonné sous l'impulsion de Madame E. Sleurs, Secrétaire d'État en charge de l'égalité des Chances, 2015, dis-
ponible en ligne. Depuis 2001, la Belgique met en œuvre sa politique de lutte contre les violences basées sur le genre à travers des plans d'action nationaux,
coordonnés par l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et qui associent toutes les entités fédérées ainsi que l'État fédéral.

7. ibid.
8. P.A.N. 2015-2019, p. 11.
9. Convention d'Istanbul, art. 3, b.
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violence dans le couple comme « toute forme de violence physique, sexuelle, psychique ou économique entre
des époux ou personnes cohabitant ou ayant cohabité et entretenant ou ayant entretenu une relation affec-
tive et sexuelle durable »10. Si ces deux instruments proposent là une définition à la fois ouverte et spécifique
des violences conjugales, l'approche choisie dans la Convention d'Istanbul est plus large que celle de la circu-
laire belge, à deux égards : la notion de foyer et de famille y est préférée à la notion de relation affective et
sexuelle durable, d'une part, et l'exigence d'une cohabitation n'y est pas incluse, ce qui permet de viser un
nombre plus élevé de relations, d'autre part.

En droit belge, les violences commises dans le couple sont visées par l'article 410, § 2 du Code pénal11. En vertu
de cette disposition, le contexte conjugal est constitutif d'une circonstance aggravante qui fonde l'alourdissement
des peines prévues pour les infractions prévues aux articles 398 à 40512.

On peut adresser plusieurs griefs à cette façon de prendre en compte le contexte conjugal des violences en ma-
tière pénale. Premièrement, l'article 410, § 2 énumère exhaustivement les infractions auxquelles il s'applique13.
Cette liste n'inclut pas certains actes aussi graves que les traitements inhumains et dégradants, les assassinats ou
les homicides volontaires. En outre, les infractions visées relèvent exclusivement de la violence physique, excluant
les actes de violence économique, psychologique voire sexuelle ; ceci peut évidemment se justifier au vu des incri-
minations existantes (la violence économique n'étant pas condamnée en droit belge, par exemple) mais semble
néanmoins plus restrictif que le prescrit de la Convention d'Istanbul14.

Deuxièmement, l'article 410, § 2 du Code pénal requiert que l'auteur et la victime entretiennent ou aient entre-
tenu « une relation affective et sexuelle durable » et qu'ils cohabitent ou aient cohabité. De nombreuses situations
sont dès lors exclues de son champ d'application – pensons, par exemple, aux violences commises entre de jeunes
personnes, qui sont souvent en couple sans vivre ensemble ou même avoir de relations sexuelles15.

Troisièmement, les violences conjugales ne seront retenues comme circonstances aggravantes en cas de sépa-
ration que pendant un temps limité suivant la rupture. Ce champ d'application temporel de l'article 410, § 2 n'est
pas défini : il est laissé à l'appréciation du juge. Devra par ailleurs être prouvé le lien entre les violences et la relation
entre leurs auteur et victime16. Ceci n'est pas adapté à la réalité des violences conjugales, sachant que la sépara-
tion provoque souvent une aggravation des violences entre (ex-)partenaires, parfois plusieurs années après la dis-
solution du couple.

Par ailleurs, le Code pénal ne permet pas de rendre compte de la complexité du phénomène des violences
puisque toute une série de comportements ne seront pas punissables alors qu'ils font partie d'un continuum
de violences. En effet, la période infractionnelle n'est pas toujours représentative des violences subies
puisqu'elles seront réduites aux jours de la commission des seuls actes physiques, ce qui les extrait de leur
contexte, souvent long et nourri d'autres violences (dénigrement, isolement, pression économique, etc.). Ce
focus temporel implique une réduction des faits mais, aussi, de leur gravité : une décision en matière pénale,
basée sur la seule date d'une atteinte à l'intégrité physique, peut pousser un juge civil à considérer que les
violences conjugales alléguées ne sont pas suffisamment graves pour fonder la mise en place de certains mé-
canismes de protection17.

On peut se demander si l'approche des violences conjugales par le législateur belge en tant que circonstance
aggravante de certaines infractions est adéquate : le caractère structurel des inégalités entre hommes et femmes,
qui se manifeste notamment par les violences conjugales, ne paraît pas pris en compte. Le législateur s'écarte en

10. Circulaire COL 4/2006 commune du ministre de la justice et du collège des procureurs généraux relative à la politique criminelle en matière de violence
conjugale, révisée le 12 octobre 2015.

11. On peut ajouter que ce contexte est également visé, spécifiquement, à l'article 458bis du Code pénal relatif à la levée du secret professionnel.
12. Il s'agit des comportements suivants : coups et blessures volontaires (articles 398 à 400 du Code pénal), coups et blessures volontaires ayant entraîné la

mort sans intention de la donner (article 401 du Code pénal), administration de substances pouvant entraîner la mort ou l'ayant entraînée sans intention
de la donner (article 402 à 405 du Code pénal). A ceci s'ajoute l'article 46 du Code d'instruction criminelle, qui étend la procédure de flagrant délit aux
infractions visées par les mêmes articles, lorsque leur auteur présumé « est l'époux de la victime ou la personne avec laquelle elle cohabite et entretient une
relation affective et sexuelle durable ».

13. A cet égard, l'Espagne s'est montrée plus ambitieuse en incriminant un catalogue beaucoup plus large de comportements constitutifs de violence conjugale
dans sa loi organique du 28 décembre 2004 relative aux mesures de protection intégrale contre la violence de genre (Ley organica 1/2004 de medidas de
proteccion integral contra la violencia de género, B.O.E., n° 313 ; traduction française disponible sur le site internet du Conseil de l'Europe). En vertu de cette
loi, sont incriminés (i) le fait de causer par n'importe quel moyen un dommage psychique ou une lésion non définie comme un délit, (ii) le fait d'exercer une
contrainte même légère sur son conjoint, (iii) les vexations mineures (en ce compris les injures et outrages), (iv) le fait pour le conjoint violent de ne pas se
soumettre à sa peine et/ou les mesures d'accompagnement telles que des mesures de sécurité, de conduite ou de garde.

14. Cf. Convention d'Istanbul, art. 46.
15. A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Bruges, Kluwer, 2018, p. 350.
16. A. MASSET, G. FALQUE et E. JACQUES, « Section 3 - les violences intrafamiliales », in D. PIRE (dir.), Actualité de droit des familles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 300.
17. Cf. notamment le commentaire du Code judiciaire dans cet ouvrage (D. BERNARD, L. DE FURSTENBERG, E. FRANCO et M. HÉBERT-DOLBEC, « Femmes en justice :

un commentaire du code judiciaire belge ») et, plus spécifiquement, l'analyse qui y est proposée de la loi du 28 janvier 2003 visant l'attribution du logement
familial au conjoint ou au cohabitant légal victime de violences physiques de son partenaire, qui complète l'article 410 du Code pénal en autorisant le juge
civil à octroyer à la victime le logement familial.
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effet de l'enseignement de principe élaboré par la Cour européenne des droits de l'homme : on se souviendra que,
dans l'affaire Talpis c. Italie18, s'inscrivant dans la ligne jurisprudentielle qu'elle avait amorcée par son arrêt Opuz
c. Turquie19, la Cour a confirmé le caractère spécifique des violences conjugales, qu'elle juge fondées sur le sexe et
donc constitutives d'une forme de discrimination à l'égard des femmes. En l'état du droit, ceci ne semble pas avoir
été pleinement mesuré par le législateur belge.

On peut dès lors s'interroger sur la pertinence principielle de l'article 410, § 2, au regard du contentieux spéci-
fique que constituent les violences conjugales. Plaider pour une extension de son champ d'application, matériel
et temporel, n'empêche pas d'adresser une invitation plus ambitieuse au législateur : une infraction spécifique-
ment consacrée aux violences conjugales pourrait permettre de répondre à cette problématique mieux qu'une
inscription parmi les circonstances aggravantes, même si cette dernière était élargie ou améliorée. L'emprise, la
persistance dans le temps et les rapports de domination économique, administrative (pour les femmes migrantes
en particulier) ou psychologique sont actuellement absents de l'équation judiciaire20 - permettre leur prise en
compte ouvrirait la possibilité de donner une existence en droit à la constance des agressions, à la peur et aux mé-
canismes d'emprise que subissent les victimes de violences conjugales.

Dans l'attente de pareilles évolutions juridiques, qui marqueraient la prise en charge sérieuse d'un phénomène
grave et répandu21, on se consolera en pensant à certains dispositifs qui paraissent pouvoir protéger les victimes
de violences conjugales en inscrivant ces dernières dans un contexte élargi. Ainsi, il serait bon que soit davantage
appliquée la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique,
modifiée par la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale22 : elle permet en effet, à
l'issue d'une procédure relativement simple, d'offrir un « temps de répit » aux victimes. Et, en donnant des suites
aux violences conjugales dans le domaine du logement, elle exprime peut-être une prise de conscience : ces vio-
lences ont un effet qui dépasse largement, hélas, l'atteinte déjà dramatique à l'intégrité physique.

II. Les violences sexuelles

Ainsi que le souligne Catherine Le Magueresse, « l'analyse de la prise en compte juridique des violences
sexuelles par le droit pénal dévoile une élaboration ancienne de normes fondées sur des représentations sexistes
qui n'ont, en droit, que partiellement été remises en cause »23. Cette assertion se vérifie en droit belge aussi bien
que dans l'ordre juridique français auquel l'auteure fait référence. A ce sujet, nous entendons souligner ici la di-
mension sexiste des violences sexuelles et de la réponse qu'y apporte le droit pénal (des incriminations au proces-
sus judiciaire, de la plainte au jugement) avant de formuler certaines pistes de solution, dans la continuité des pro-
positions émises par la Commission de réforme du Code pénal24.

Diverses formes de violences sexuelles sont réprimées par le Code pénal25. Nous nous concentrerons partielle-
ment ici sur les incriminations de viol et d'attentat à la pudeur (A), qui nous semblent particulièrement révéla-
trices, sans néanmoins que ce choix manifeste la moindre volonté de hiérarchiser les différentes infractions
sexuelles selon une gravité qui nous semble dépendre du vécu des victimes, indépendamment des peines prévues
par la loi et des politiques criminelles actuellement en vigueur. Nous commenterons ensuite l’absence de recours
effectifs dont disposent actuellement les victimes de pareilles infractions (B).

18. C.E.D.H., 2 mars 2017, Talpis c. Italie, req. n° 41237/14, pt. 148.
19. C.E.D.H., 9 juin 2009, Opuz c. Turquie, req. n° 33401/02.
20. Coalition « Ensemble contre les violences », Rapport alternatif sur l'évaluation de la mise en œuvre de 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 en Belgique, disponible en ligne, février 2019, p. 83.
21. La France au contraire de la Belgique produit des statistiques sur ces questions. Cf. notamment Fr. LABORDE, Rapport d'information n°553 (2009-2010) fait

au nom de la délégation aux droits des femmes du Sénat, disponible en ligne, 10 juin 2010, p.18.
22. Ces modifications font suite aux recommandations émises par les acteurs de terrain, dans le cadre de l'évaluation de la loi et de la circulaire qui s'y rapporte : M. DE

RUE, I. LECLERCQ, P. MOYAERT et G. MOERMANS, « À quelles conditions le dispositif d'interdiction temporaire de résidence permet-il de lutter contre la violence intra-
familiale ? Évaluation qualitative fondée sur l'expérience des magistrats », Service d'appui du Ministère public, disponible en ligne, 29 juin 2017.

23. C. LE MAGUERESSE, « La (dis-)qualification pénale des ‘violences sexuelles' commises par les hommes à l'encontre de femmes », in St. HENNETTE-VAUCHEZ, M.
PICHARD et D. ROMAN (dir.), Le Genre et la loi, Paris, C.N.R.S., 2016, p. 225.

24. En ce qui concerne les infractions sexuelles, cf. J. ROZIE, D. VANDERMEERSCH et J. DE HERDT, avec le concours de, M. DEBAUCHE et M. TAEYMANS, Un nouveau
Code pénal pour le futur ? La proposition de la Commission de réforme du droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2019, surtout pp. 232 et s.

25. On peut citer, entre autres, le voyeurisme, l'inceste, l'exploitation de la débauche d'autrui, le harcèlement sexuel, la pornographie infantile, etc. Pour une
analyse détaillée et actualisée des infractions à caractère sexuel, cf. A. De NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, op. cit.
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A. Le viol et l'attentat à la pudeur
Le viol et l'attentat à la pudeur sont incriminés dans le chapitre V du titre VII du Code pénal relatif aux « crimes

et délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique »26.
Selon la Cour de cassation, « le viol est un attentat à la pudeur auquel s'ajoutent certains éléments qui donnent

au fait un caractère pénalement distinct »27 : c'est la « pénétration » ou « l'absence de pénétration » qui distingue
principalement les deux incriminations et qui confère un caractère « androcentré » à ces infractions28.

Le viol est en effet défini à l'article 375 du Code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque
nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas ». Il comporte
ainsi 5 éléments constitutifs29 – parmi lesquels l'absence de consentement retiendra exclusivement notre atten-
tion, bien que d'autres, notamment l'acte même de pénétration, qui exclut certains gestes à caractère sexuel, aient
fait l'objet d'une critique argumentée30.

En vertu de l'alinéa 2 de l'article 375, « il n'y pas consentement, entre autres, lorsque l'acte a été imposé par vio-
lence, contrainte, menace, surprise ou ruse [...] ». Bien que ces conditions ne soient « énumérées ni de manière li-
mitative ni de manière cumulative »31, cette définition est très restrictive par rapport à celle contenue dans la
Convention d'Istanbul, qui n'inclut pas la notion de contrainte et stipule que « le consentement doit être donné
volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances
environnantes »32 : en vertu du Code pénal, il semble falloir démontrer l'absence de consentement, donc la vio-
lence, la contrainte, la menace ou la ruse, ceci passant souvent par l'exigence que la victime ait résisté et conserve
les traces de pareille réaction défensive ; dans la Convention, par contre, le consentement n'est pas présumé
puisqu'il doit avoir été « donné »33.

Le critère du consentement est remis en cause également par la critique féministe du droit34, au titre de
son inadéquation avec les réactions psychologiques aux agressions, d'une part, et de son postulat d'une pré-
somption de « consentement libre et éclairé » lorsqu'aucune contrainte n'est démontrée35, d'autre part. Ici
encore, il s'agit de penser l'infraction dans son contexte, c'est-à-dire sans en abstraire la définition juridique
du contexte général et structurel des inégalités de genre – la capacité de consentir n'est pas également déte-
nue par toutes et tous36. On relèvera que la Commission de réforme du droit pénal a proposé une formula-
tion claire de la notion de consentement qui, sans prendre en compte le contexte d'inégalités qui caractérise
aujourd'hui encore notre société, écarte l'exigence de résistance ainsi que toute présomption de consente-
ment, ce qui nous semble constituer une avancée37.

Le délit de l'attentat à la pudeur, quant à lui, est régi aux articles 372 et suivants du Code pénal. L'attentat à la
pudeur n'est pas explicitement défini par ces dispositions, c'est donc la jurisprudence qui en trace les contours. Il
fait l'objet de critiques tant au niveau de son intitulé et de l'absence de définition claire38, que du caractère restric-
tif de son champ d'application39 qui conduisent à l'impunité pénale d'une série de violences sexuelles, en contra-
diction, notamment, avec les recommandations sur la protection des femmes contre la violence émises par le Co-
mité des ministres du Conseil de l'Europe40.

Dans l'attente d'une réforme substantielle des infractions à caractère sexuel, certaines sources d'inspiration, qui
permettraient de donner un poids réel à la voix et au vécu des victimes, nous paraissent exister : la notion de

26. Deux propositions de loi, du 20 avril 2010 et 22 septembre 2010, portant sur l'actualisation des dispositions du Code pénal en ce qui concerne les violences
sexuelles ont proposé de déplacer ces articles vers le titre VIII « Des crimes et délits contre les personnes », où ils n'ont manifestement plus leur place, Doc.,
Sénat, nº 4-1745/1, 2009/2010. Comme le relève la Commission de réforme du Code pénal, « force est de constater qu'un certain nombre de dispositions ne
sont pas encore adaptées à notre temps, en particulier en ce qui concerne les intitulés », en dépit d'une succession de modifications législatives postérieures
à l'adoption du Code pénal - J. ROZIE, D. VANDERMEERSCH et J. DE HERDT, Un nouveau Code pénal pour le futur ?..., op. cit., p. 232.

27. Cass. 8 décembre 1981, Pas., 1981, I, p. 476.
28. C. LE MAGUERESSE, « La (dis-)qualification pénale... », op. cit., p. 227.
29. Pour une étude approfondie, cf. O. BASTYNS, « Viol », in Droit pénal et procédure pénale, Waterloo, Kluwer, 2003, pp. 64-65 ; A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel

de droit pénal spécial, op. cit., pp. 241-246.
30. C. LE MAGUERESSE, « La (dis-)qualification pénale... », op. cit., p. 234 notamment.
31. A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, op. cit., p. 243.
32. Convention d'Istanbul, art. 36, § 2.
33. Cour d'appel de Mons, dans un arrêt du 28 septembre 2016
34. Cf. par exemple A. BOUCHERIE, Troubles dans le consentement. Du désir partagé au viol : ouvrir la boîte noire des relations sexuelles, Paris, Fr. BOURIN, 2019.
35. Le droit présume parfois l'absence de consentement chez les personnes mineures ou atteintes d'une déficience mentale. Par exemple, on parle de viol pour

désigner tout rapport sexuel avec un·e jeune de moins de 16 ans, c'est-à-dire un·e mineur·e sexuel·le, qu'il y ait consentement ou non ; pour ses mineur·e·s,
le cadre légal prévoit une exception : si un·e jeune ayant entre 14 et 16 ans consent « volontairement et consciemment » à avoir des relations sexuelles, cet
acte ne sera pas considéré comme un viol mais comme un attentat à la pudeur.

36. Pour une approche critique et philosophique du consentement, cf. Geneviève FRAISSE, Du consentement, Paris, Le Seuil, 2017.
37. J. ROZIE, D. VANDERMEERSCH et J. DE HERDT, Un nouveau Code pénal pour le futur ?..., op. cit., pp. 236-39.
38. Pour une critique du caractère flou et désuet de la notion d'attentat à la pudeur et son remplacement par la notion d'atteinte à l'intégrité sexuelle, ibid.,

pp. 241-243.
39. ibid., pp. 236-39.
40. Conseil de l'Europe, Comité des Ministres, Recommandations sur la protection des femmes contre la violence, Rec (2002) 5, 30 avril 2002, § 34.
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« pudeur » étant éminemment subjective et forcément contextuelle, tout comme le sentiment d'humiliation, une
notion ouverte comme celle de « traitements dégradants », telle qu'interprétée par la Cour européenne des droits
de l'homme qui fonde l'applicabilité de cette disposition de l'article 3 de la Convention européenne des droits de
l'homme sur le ressenti de la personne concernée41, pourrait susciter l'intérêt du législateur et des magistrat·e·s.

B. L'effectivité des recours judiciaires en matière de violences sexuelles 

L'accès des femmes à la justice en matière de violences sexuelles est loin d'être toujours et adéquatement ga-
ranti, dans notre ordre juridique. La Belgique a d'ailleurs été condamnée en 2017 par la Cour européenne des
droits de l'homme42, pour le classement sans suite d'une plainte pour viol et pour deux attentats à la pudeur sans
qu'une enquête ait été menée de façon sérieuse et approfondie. Dans son arrêt, la Cour a rappelé que lorsqu'une
personne formule une allégation défendable d'atteinte à son intégrité physique ou mentale, les autorités ont une
obligation de moyens quant à l'ouverture et la conduite d'une enquête visant à identifier et punir, le cas échéant,
les personnes responsables. In casu, la passivité, le manque de coordination et le retard démontrés par les autorités
ont été jugés contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : il aurait fallu que suite
effective soit donnée à la plainte déposée par la victime, puis que cette dernière ait pu participer aux procédures,
sans être pour autant chargée seule de la collecte de preuves.

Cette condamnation constitue un signal important quant aux garanties qui doivent être apportées par le sys-
tème judiciaire aux femmes victimes de violences, sexuelles ici. Si les autorités paraissent conscientes du faible
taux de faits faisant l'objet d'une plainte pour violences sexuelles (outre celles qui demeurent sans suite) et si des
initiatives positives en la matière doivent être saluées43, la mesure des responsabilités institutionnelles en la ma-
tière doit être prise : selon les chiffres disponibles, 27,73% des plaintes pour viol ont été classées sans suite en
201844 ; il nous semble évident qu'un cadre adéquat, composé de professionnel·le·s formé·e·s aux spécificités de
ce contentieux et rassemblé·e·s en des équipes pluridisciplinaires, accompagné de mesures ambitieuses en ma-
tière d'information et de prévention, constitue une obligation pour l'État belge autant qu'une nécessité pour les
femmes.

III. La répression des infractions inspirées par un mobile sexiste

Le droit pénal belge réprime certains comportements discriminants, que le Centre interfédéral pour l'éga-
lité des chances et la non-discrimination (ci-après « Unia ») classe en trois catégories45 : les discriminations
sensu stricto faites en raison du sexe, les discours de haine sexistes et les crimes et délits inspirés par la haine
à l'égard des femmes46.

Ceci relevant du droit de la non-discrimination et non exclusivement du Code pénal, relevons simplement ici
que ce dernier prévoit que la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue
race, sa couleur de peau, son ascendance, son origine nationale ou ethnique, sa nationalité ou son sexe, fonde un
alourdissement des peines relatives à diverses infractions, telles le voyeurisme, l'attentat à la pudeur et le viol, l'ho-
micide, les coups et blessures, la non-assistance à personne en danger, la séquestration, le harcèlement, l'atteinte
à l'honneur, l'incendie volontaire, les destructions, graffitis et dégradations de propriétés immobilières47.

En ce qui nous concerne ici, il semble que le mobile discriminatoire envers les femmes, sur la base du sexe donc,
n'ait été reconnu qu'à une seule occasion, dans l'affaire « Sadia Sheikh »48, soit dans le cadre d'une infraction
culturospécifique, le crime d'honneur (il s'agissait du meurtre d'une jeune femme ayant « porté atteinte à l'hon-
neur de sa famille » en refusant d'épouser un inconnu auquel elle était promise au Pakistan, après un mariage of-
ficié sur internet).

41. C.E.D.H., 19 avril 2001, Peers c. Grèce, req. n° 28524/95, pt. 74, C.E.D.H., 11 mars 2004, Yankov c. Bulgarie, req. n° 39084/97, pt. 112.
42. C.E.D.H., 2 mai 2017, B.V. c. Belgique, req. n° 61030/08, notamment pt. 62.
43. Ainsi la création de trois CPVS (Centres de prise en charge des violences sexuelles), à Bruxelles, Gand et Liège.
44. Conseil de l'Europe, Groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), Rapport soumis par la Bel-

gique donnant effet aux dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la vio-
lence domestique conformément à l'article 1, paragraphe 68 (Rapport de référence), 19 février 2019, disponible en ligne, pp. 95 et s.

45. Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, Des propos qui choquent, heurtent et blessent. Focus sur la Liberté d'expression, Bruxelles, dis-
ponible en ligne, mai 2012.

46. Loi tendant à lutter contre la discrimination à l'égard entre les femmes et les hommes, M.B., 30 mai 2007, art. 27 et 28. Cf. S. GANTY et S. VINCENT,
« Discrimination sur la base du genre en droit belge : aperçu de la loi “genre” du 10 mai 2007 », dans cet ouvrage. Cf. aussi Ch. LEROY, « La loi du 22 mai
2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public. De la difficulté à appréhender juridiquement le harcèlement de rue », toujours dans cet
ouvrage.

47. En vertu des articles 377bis, 405quater, 422quater, 438bis, 442ter, 453bis, 514bis, 525bis, 532bis et 534quater du Code pénal.
48. Cour ass. Namur, 19 décembre 2012.
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La jurisprudence publiée et les données de l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes, sa-
chant que le ministère public est tenu d'informer ce dernier lorsqu'il a affaire à des délits de haine et de dis-
crimination49, semblent confirmer le taux peu élevé de jugements mobilisant la circonstance aggravante
que constitue un mobile sexiste. Tout en reconnaissant les difficultés probatoires en la matière, il nous
semble indéniable que cet état de notre jurisprudence révèle également une mauvaise préhension du mo-
bile sexiste par les praticien·ne·s du droit – et donc une suite bien maigre donnée aux bonnes intentions du
législateur50. Bien que la mobilisation de cette circonstance aggravante permette théoriquement de nom-
mer les faits plus adéquatement et, par là même, de visibiliser un phénomène de société opérant aujourd'hui
encore dans une grande impunité, comme nous l'avons soulevé en matière de violences conjugales, l'enjeu
ne devrait à notre sens pas se situer au niveau de la gravité de l'infraction et donc de l'aggravation des
peines. Une meilleure qualification des infractions sexospécifiques dans le cadre d'une réflexion globale
pour améliorer la lutte contre les violences faites aux femmes s'imposerait et rendrait, le cas échéant, cadu-
que le mécanisme ici commenté.

Conclusion 
Pour se conformer à ses obligations internationales, l'État belge a pour obligation non seulement de pour-

suivre les auteurs de violences envers les femmes mais, aussi, de prévenir la commission de ces faits, d'en
protéger les victimes et de se doter de politiques intégrées en la matière51.

A cet égard, l'Espagne pourrait ici inspirer le législateur et les praticien·ne·s belges. Cet État fait actuelle-
ment l'objet d'une grande attention, et pour cause : il s'est doté en 2004 d'une « loi relative aux moyens de
protection intégrale contre la violence de genre »52, considérée en Europe comme une mesure pionnière en
la matière, quoique son champ (intrafamilial) soit plus restreint que l'indique son intitulé. Sur cette base ont
été notamment créées de nouvelles instances judiciaires spécialisées en matière de violences faites aux
femmes53, compétentes tant en matière pénale que pour certains aspects de droit civil tels que l'état matri-
monial et la filiation54 ; des dispositifs de protection des victimes ont également été mis en place, notam-
ment des bracelets anti-rapprochement pour les auteurs de violences et des téléphones d'urgence pour leurs
victimes – ces dispositifs semblent produire des résultats encourageants, dont la Chambre des représentants
belge fait elle-même état dans ses travaux récents55. Un accès à des services sociaux et juridiques, notam-
ment en matière de logement, ainsi que certaines mesures globales, en matière culturelle par exemple, ont
également été mis en place.

Sans préjuger d'une évaluation exhaustive des atouts ou insuffisances de ces mesures, elles nous semblent
à tout le moins inviter nos autorités à la vigilance : si l'incrimination, la poursuite et la sanction des infrac-
tions sexistes est nécessaire, l'enjeu ici ne se cantonne pas à la répression. Outre l'accès à la justice, que nous
avons évoqué, la protection et la prise en charge adéquate des victimes est nécessaire, ainsi que la prise en
compte du contexte spécifique dans lequel sont commises ces infractions – qu'on évalue ce contexte au ni-
veau macro d'une société encore pétrie d'inégalités, ainsi que l'établit la Convention d'Istanbul, ou au niveau
micro de couples ou familles dans lesquelles s'est installé un cycle de violence et de domination. Ceci requiert
diverses mesures, allant de l'information à la prévention, en passant par la formation des professionnel·le·s.
Aucune mesure isolée ne sera suffisante, qu'elle soit pénale ou protectionnelle, indépendamment même des
conditions parfois délicates de sa mise en œuvre : seule une législation plurielle, inscrite dans une politique
globale de lutte contre les violences de genre, pourra porter ses fruits. L'adoption de budgets spécifiques

49. Circulaire commune n° COL 13/2013 du Ministre de la justice, du Ministre de l'intérieur et du collège des Procureurs généraux près les Cours d'Appel du
17 juin 2013 relative à la politique de recherche et de poursuite en matière de discriminations et de délits de haine (en ce compris les discriminations fon-
dées sur le sexe), disponible sur www.om-mp.be.

50. En effet, « la circonstance aggravante défi nie à l'article 405quater du Code pénal est liée aux mobiles jugés abjects avec lesquelles l'auteur des faits d'homi-
cides ou de coups et blessures volontaires a agi et indique que la violence à l'égard des homosexuels a des répercussions beaucoup plus importantes que les
autres formes de violence. Les personnes qui en sont victimes ne le sont pas simplement parce qu'elles se trouvent au mauvais endroit au mauvais
moment mais le sont en raison de leur orientation sexuelle. Non seulement les victimes sont violées dans leur identité mais le groupe qui partage la caracté-
ristique particulière subit également un préjudice. L'aggravation des peines visée à l'article 405quater se justifie dès lors que les faits d'homicide et de coups
ou blessures commis avec haine, mépris ou hostilité à l'égard d'une personne en raison de ses caractéristiques particulières portent atteinte à la fois à
l'individu mais également à la société représentée par le groupe qui partage les mêmes caractéristiques particulières », Doc. Parl., 53-2473/001.

51. Cf. E. D'URSEL, « La Convention d'Istanbul... », op. cit.
52. Ley organica 1/2004 de medidas de proteccion integral contra la violencia de género, op. cit., « exposicion de motivos », I.
53. A. ACOSTA, A. BELZUNEGUI, I. PASTOR et P. PONTON, Feminicidio y violencia de género en España, Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, disponible en ligne,

2016, p. 2.
54. European E-Justice, Juridictions spécialisées – Espagne, disponible sur le site internet du Conseil de l'Europe.
55. Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences intrafamiliales ou conjugales par le port d'un bracelet anti-rapprochement, Doc. Parl., Chambre

2019-2020, n°55K0682001 p. 5 ; proposition de loi relative à la mise à disposition de téléphones portables de grand danger pour les victimes de violences
entre partenaires, Doc. Parl., Chambre 2018-2019, n°54K0227001, pp. 1 et 6.
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ainsi que de politiques volontaristes, en matière pénale notamment, permettra seule une véritable effectivité
des mesures protectrices, et répressives. C'est dans ce contexte élargi, en vertu de considérations pragma-
tiques autant que de la nature structurelle des inégalités et violences, que doivent être réfléchies des mesures
comme le bracelet anti-rapprochement, les téléphones d'urgence ou l'incrimination du féminicide.

Pareille création de lignes directrices claires ne sera par ailleurs possible que sur la base d'études statistiques et
de recherches scientifiques ; pareilles sources d'information manquent cruellement, à l'heure actuelle.

Le législateur a en sa possession tous les outils nécessaires pour s'approprier une approche intégrée et holis-
tique du phénomène des violences faites aux femmes. Alors qu'une réforme du Code pénal est en discussion, il est
grand temps que soient mobilisés ces outils afin d'adopter une loi-cadre56 plus ambitieuse que les propositions de
loi actuelles. Il s'agit d'offrir aux femmes un cadre de vie dénué de toute forme de violence.

Sahra Datoussaid,
Juriste chez et membre de Fem&L.A.W.,

Michelle Duhen,
Stagiaire chez Fem&L.A.W.,

Morgane Mercier,
Stagiaire chez Fem&L.A.W.,

Oriana Simone,
Stagiaire judiciaire, Tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi

Crépine Uwashema,
Avocate au Barreau de Bruxelles, membre de Fem&L.A.W.

56. Coalition « Ensemble contre les violences », Rapport alternatif, op. cit., pp. 11, 72 et s.
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22 mai 2014. – LOI 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
 (Mon. 24 juillet 2014)

(Extrait)

CHAPITRE II

DE LA RÉPRESSION DU SEXISME
ÁArt. 2. Pour l'application de la présente loi, le sexisme s'entend de tout geste ou comportement qui, dans les cir-
constances visées à l'article 444 du Code pénal, a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une
personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou
comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité.  {1

J 1. – Par son arrêt n° 72/216 du 25 mai 2016 (Mon. 15 juillet 2016,
p. 44508), la Cour constitutionnelle :

«annule le mot « essentiellement» dans la version française de
l'article 2 de la 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»;»

ÁArt. 3. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou
de l'une de ces peines seulement, quiconque, adopte un comportement visé à l'article 2.
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COMMENTAIRE
LA LOI DU 22 MAI 2014 TENDANT À LUTTER CONTRE LE SEXISME DANS L'ESPACE PUBLIC

De la difficulté à appréhender juridiquement le harcèlement de rue57.
En juillet 2012, Sofie Peeters réalise le documentaire « Femme de la rue », dans lequel elle se déplace dans

la rue et subit nombre de sifflements et d'insultes sexistes. Rapidement, le documentaire devient viral et
place le harcèlement de rue au cœur du débat public en Belgique. « Femme de la rue » fait cependant l'objet
de nombreuses critiques : il lui est notamment reproché de pointer du doigt les hommes d'origine maghré-
bine58.

L'indignation publique appelle une réaction politique rapide. En septembre 2012, les communes de
Bruxelles et d'Ixelles adoptent un règlement communal sanctionnant les insultes sexistes par des amendes
administratives allant jusqu'à 250€. En 2014, sous l'impulsion de la Ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des
chances Joëlle Milquet59, le Parlement fédéral adopte la 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, dite « Loi Milquet ».

I. Un renforcement de l'arsenal juridique existant
La loi du 22 mai 2014 vise deux objectifs : lutter contre le sexisme dans l'espace public en l'érigeant en

infraction et remédier à une incohérence au sein de la loi du 10 mai 2007, dite « loi genre »60, en réintrodui-
sant des sanctions pénales à l'égard des discriminations fondées sur le sexe. Dans la présente contribution,
nous nous concentrerons sur l'infraction de sexisme.

Les violences sexuelles ou sexistes peuvent être constitutives de différentes infractions reprises dans le Code
pénal belge61 : le viol, défini comme un acte de pénétration sexuelle commis sur une personne qui n'y consent
pas62 ; l'attentat à la pudeur, généralement considéré comme englobant les actes sexuels sans pénétration non
consentis63 ; ou encore plusieurs infractions générales aggravées par le motif sexiste, telles que le harcèlement64,
l'injure65 ou la diffamation66. Jusqu'à l'adoption de la loi du 22 mai 2014, le juge devait donc nécessairement rat-
tacher les comportements dont il avait connaissance à l'une de ces infractions, aucune base légale n'interdisant
les autres comportements sexistes, aussi sérieux soient-ils67.

Pour remédier à cette difficulté, la loi Milquet « renforce l'arsenal juridique existant en développant les instru-
ments de lutte contre les phénomènes sexistes »68. Pour ce faire, elle érige en infraction le sexisme, défini comme
« tout geste ou comportement qui, dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, a manifestement
pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la consi-
dérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui
entraîne une atteinte grave à sa dignité »69. La loi s'applique aux comportements adoptés en public70 et se limite
aux cas où le comportement sexiste est intentionnel et porte gravement atteinte à la dignité de la victime71. Le
ministère public peut poursuivre l'auteur du comportement même en l'absence de dépôt de plainte par la vic-
time72. L'infraction est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50€ à 1000€, ou de
l'une de ces peines seulement.

57. La présente contribution s'inspire en partie de l'article E. BRIBOSIA, Ch. LEROY et I. RORIVE, « #MeToo in Belgium », à paraître prochainement.
58. Voy. notamment « "Femme de la rue" : un documentaire utile, mais problématique », Garance, 2012, disponible en ligne.
59. Ce projet s'inspire de propositions de loi similaires introduites par des député·e·s Ecolo-Groen en 2003, 2006, 2008 et 2010. A ce sujet, voy. A. WOELFLE, « La

loi luttant contre le sexisme : une loi émotionnelle et symbolique ? », Chronique féministe, n°117, janvier-juin 2016, pp. 64 et 65.
60. Cf. S. GANTY et S. VINCENT, « Discrimination sur la base du genre en droit belge : aperçu de la loi “genre” du 10 mai 2007 », dans cet ouvrage.
61. Cf. S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences faites aux femmes », dans cet ouvrage.
62. Article 375 du Code pénal. Cf. S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, op. cit.
63. Article 373 du Code pénal. Cf. S. DATOUSSAID, M. DUHEN, M. MERCIER, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, op. cit.
64. Article 442bis du Code pénal. Pour une réflexion sur le harcèlement dans le cadre professionnel, cf. V. ALONSO et P. DE DECKER, « Harcèlement moral et

sexuel au travail : le parcours de combattante », dans cet ouvrage.
65. Code pénal, art. 448.
66. Code pénal, art. 443.
67. Projet de loi 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, exposé des motifs, Doc., Ch., 2013-2014, n° 3297/1, p. 3.
68. Ibid.
69. Pour une analyse approfondie des éléments constitutifs de l'infraction, cf. F. KUTY, « L'incrimination du sexisme », Rev. dr. pén. crim., 2015, 1, pp. 41-60.
70. Pour plus d'informations sur le caractère public de l'infraction, cf. ibid., pp. 48-53.
71. Projet de loi 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, exposé des motifs, Doc., Ch., 2013-2014, n° 3297/1, pp. 3-9 ; cf. également F. KUTY,
« L'incrimination du sexisme », op. cit., pp. 47 et 54.

72. F. KUTY, ibid., p. 57.
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II. Une définition du sexisme peu ambitieuse

Définir le sexisme est un exercice périlleux, nécessitant d'appréhender un phénomène social complexe
avec subtilité et nuance. La définition énoncée dans la loi Milquet n'échappe malheureusement pas à de
nombreuses critiques. La Cour constitutionnelle a ainsi été saisie d'un recours en annulation arguant que
cette loi violait la liberté d'expression, et qu'en ne définissant pas précisément la notion de sexisme, elle mé-
connaissait les principes de sécurité juridique et de légalité en matière pénale73. Les contours de l'infraction
de sexisme demeurent d'ailleurs incertains : ainsi, bien qu'il ait été affirmé dans le cadre des débats parle-
mentaires que la drague vulgaire ou les sifflements en rue ne seraient pas réprimés par la loi74, la brochure
« Anti-sexisme : mode d'emploi »75 éditée par la Ministre de l'Égalité des chances cite au contraire les siffle-
ments parmi plusieurs exemples de comportements proscrits.

Si certain·e·s estiment que la loi du 22 mai 2014 va trop loin, celle-ci nous semble au contraire manquer
d'ambition. En effet, en définissant le sexisme comme un comportement individuel, intentionnel et méprisant
à l'égard d'une personne, la loi donne de ce phénomène sociétal global une définition extrêmement restric-
tive76. Sont ainsi soustraits au champ d'application de la loi les manifestations du sexisme qui ne sont pas le fait
d'un individu en particulier, ainsi que les comportements qui ne visent pas une personne précise mais un
groupe ou une communauté77. Ne sont donc pas visées les publicités sexistes, dirigées contre l'ensemble du
genre féminin78, et dont on connaît pourtant l'impact en matière d'inégalités de genre79. Par ailleurs, la loi ne
sanctionne que le sexisme « hostile »80, conséquence probable de la volonté de la Ministre de répondre à la po-
lémique sur le harcèlement de rue. Ces œillères circonstancielles entraînent malheureusement l'oubli d'autres
manifestations du sexisme, plus insidieuses et tout aussi lourdes de conséquences, telles que le sexisme bienveil-
lant, qui consiste à valoriser certaines qualités chez les femmes afin de les enclore dans un rôle social déterminé.

III. Un bilan mitigé sur le plan répressif

A ce jour, soit cinq ans après l'adoption de la loi, les cours et tribunaux belges ne comptent qu'une seule
et unique condamnation pour sexisme81. En l'espèce, un homme avait insulté une policière, lui enjoignant
de trouver un travail plus adapté à une femme et de se taire, refusant de lui parler et la traitant de « sale
pute ». Dans une autre affaire jugée le 6 juin 201882, un supérieur hiérarchique ayant traité sa collègue de
« moule » avait été acquitté, le tribunal ayant considéré que cette insulte pouvait être utilisée sans connota-
tion sexuelle. Si l'objectif de la loi Milquet était de sanctionner plus efficacement les comportements sexistes,
force est donc de constater que son bilan est pour le moins mitigé.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer l'ineffectivité de la loi Milquet en termes de poursuites pénales. En
effet, cette loi ne modifiant aucunement le droit commun en matière d'administration de la preuve, il appar-
tient toujours à l'accusation de prouver les faits allégués. Or le sexisme, et en particulier le harcèlement de
rue, est extrêmement difficile à prouver : les victimes ont rarement l'occasion de dégainer leur smartphone
pour filmer les faits, et rares sont les témoins prêt·e·s à soutenir la victime dans son dépôt de plainte. Par ail-
leurs, le faible nombre de condamnations est de nature à décourager les quelques victimes qui envisage-
raient de porter plainte contre leur agresseur. Il est d'ailleurs permis de se demander dans quelle mesure la
loi du 22 mai 2014 ne risque pas de renforcer ce cercle vicieux : Franklin Kuty explique ainsi qu'« à force
d'incriminer à tout va nombre de comportements indésirables ou inacceptables sans accroître simultané-
ment les moyens de la police et du Pouvoir judiciaire, on risque de susciter (…) de l'incompréhension dans la
population, de la frustration chez les victimes et un sentiment d'impunité chez les auteurs »83.

73. C.C., arrêt n° 72/2016, 25 mai 2016, disponible en ligne, p. 20. La Cour a, dans sa majeure partie, rejeté ce recours en annulation.
74. Projet de loi 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, rapport fait au nom de la commission, Doc., Ch., 2013-2014, n° 3297/3, p. 11.
75. Brochure éditée en collaboration avec l'Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes, disponible en ligne.
76. J. CHARRUAU, « Une loi contre le sexisme ? Étude de l'initiative belge », Rev. dr. h., 7, 2015, pp. 6-7.
77. F. KUTY, « L'incrimination du sexisme », op. cit., p. 46.
78. En revanche, le Jury d'Éthique Publicitaire est compétent pour demander l'arrêt ou la modification d'une publicité sexiste.
79. Cf. à ce sujet E. D'URSEL et E. FRANCO, « Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels : un outil juridique pour lutter contre le sexisme et les dis-

criminations de genre dans les médias en Belgique francophone ? », dans cet ouvrage.
80. F. KUTY, « L'incrimination du sexisme », op. cit., p. 46.
81. Corr. néerl. Bruxelles (52e ch.), 8 novembre 2017, n° 0052991 (inédit).
82. Corr. fr. Bruxelles (50e ch.), 6 juin 2018, n°03448 (inédit).
83. F. KUTY, « L'incrimination du sexisme », op. cit., p. 59.
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IV. Des pistes d'amélioration dans d'autres instruments juridiques
Une comparaison de la loi Milquet avec la loi française renforçant la lutte contre les violences sexuelles et

sexistes, dite « loi Schiappa », pourrait nourrir la réflexion du législateur belge. En effet, la loi française, adoptée
en août 2018, a donné lieu à près de 450 amendes pour « outrage sexiste » en l'espace de huit mois84. Cet écart
mériterait d'être examiné en profondeur afin d'en identifier les causes : champ d'application plus large (la loi
française vise tout comportement « à connotation sexuelle ou sexiste »), stages obligatoires de citoyenneté et de
lutte contre le sexisme pour les auteur·e·s d'outrages sexistes, mais aussi procédure par établissement de procès-
verbaux sans nécessité d'un dépôt de plainte. Cette dernière particularité n'est pas sans rappeler le règlement
adopté en 2012 par les communes de Bruxelles et d'Ixelles, qui avait donné lieu à 140 amendes administratives
en l'espace de six mois85 : la priorité accordée à l'établissement de procès-verbaux pour les cas de flagrant délit
semble, à première vue, donner de meilleurs résultats que la procédure de droit commun sur laquelle se fonde la
loi du 22 mai 2014.

Certaines pistes d'amélioration de la loi Milquet pourraient également être trouvées dans la recommandation
du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre le sexisme. Celle-ci propose
entre autres une définition particulièrement englobante du sexisme, considérant notamment comme sexiste tout
propos fondé sur l'idée qu'une personne est inférieure du fait de son sexe, et ayant pour effet de faire obstacle à
l'émancipation d'une personne ou de renforcer les stéréotypes de genre86.

En conclusion, si la loi du 22 mai 2014 a produit un résultat, celui-ci n'est pas à chercher dans le nombre de
condamnations auxquelles elle a donné lieu. Une modification de la loi, inspirée notamment de la loi Schiappa,
des sanctions administratives communales ou encore du Conseil de l'Europe, pourrait toutefois améliorer son bi-
lan. Cependant, le nombre de condamnations qu'elle entraîne n'est pas toujours la meilleure mesure de l'impact
d'une loi, et le véritable intérêt de la loi Milquet réside peut-être dans ses vertus dissuasives et pédagogiques, bien
plus que dans sa dimension répressive. En tout état de cause, cette loi doit nous faire réfléchir aux limites de l'outil
juridique pour appréhender les phénomènes sociaux. Si le sexisme ne peut être combattu que par l'éducation, la
formation des acteurs de terrain et les mouvements sociaux tels que #MeToo, alors peut-être la loi Milquet pré-
sente-t-elle en réalité un véritable intérêt symbolique : celui de légitimer l'action des défenseur·euse·s de la cause
féministe.

Chloé Leroy,
Membre de Fem&L.A.W.

84. « Harcèlement : 447 amendes pour "outrage sexiste" depuis août 2018 », Le Monde, disponible en ligne, 30 avril 2019.
85. « Bruxelles : 140 faits d'insultes sexistes ou homophobes sanctionnés », Le Vif, disponible en ligne, 19 avril 2013.
86. Recommandation du Comité des Ministres aux États membres sur la prévention et la lutte contre le sexisme, CM/Rec(2019)1, 27 mars 2019.
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15 octobre 2018. – LOI relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 
du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions 

législatives
 (Mon. 29 octobre 2018)

PHILIPPE, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

(Extrait)

CHAPITRE II

CONDITIONS ET PROCÉDURE

ÁArt. 2. La femme enceinte peut demander à un médecin d'interrompre sa grossesse dans les conditions suivantes:
1° L'interruption de grossesse doit:
a) sans préjudice des 3° et 5°, intervenir avant la fin de la douzième semaine de la conception;
b) être pratiquée, dans de bonnes conditions médicales, par un médecin, dans un établissement de soins où existe un

service d'information qui accueille la femme enceinte et lui donne des informations circonstanciées, notamment sur les
droits, aides et avantages garantis par la loi et les décrets aux familles, aux mères célibataires ou non, et à leurs enfants,
ainsi que sur les possibilités offertes par l'adoption de l'enfant à naître et qui, à la demande soit du médecin soit de la
femme, accorde à celle-ci une assistance et des Conseils sur les moyens auxquels elle peut avoir recours pour résoudre les
problèmes psychologiques et sociaux posés par sa situation.

2° Le médecin sollicité par une femme en vue d'interrompre sa grossesse doit:
a) informer celle-ci des risques médicaux actuels ou futurs qu'elle encourt à raison de l'interruption de grossesse;
b) rappeler les diverses possibilités d'accueil de l'enfant à naître et faire appel, le cas échéant, au personnel du service

d'information visé au 1°, b), pour accorder l'assistance et donner les Conseils qui y sont visés;
c) s'assurer de la détermination de la femme à faire pratiquer une interruption de grossesse. L'appréciation de la déter-

mination de la femme enceinte qui conduit le médecin à accepter d'intervenir, est souveraine lorsque les conditions pré-
vues au présent article sont respectées.

3° Le médecin ne peut au plus tôt, pratiquer l’interruption de grossesse que six jours après la première consultation pré-
vue, sauf s'il existe une raison médicale urgente pour la femme d'avancer l'interruption de grossesse. Si la première consul-
tation a lieu moins de six jours avant l'échéance du délai visé au 1°, a), ce délai est prolongé au prorata du nombre de jours
non écoulés du délai de six jours. Toutefois lorsque le dernier jour de cette prolongation est un samedi, un dimanche ou
un jour férié légal, l'interruption de grossesse peut être pratiquée le jour ouvrable suivant.

4° L'intervention ne peut avoir lieu qu'après que l'intéressée a exprimé par écrit, le jour de l'intervention, sa déter-
mination à y faire procéder. Cette déclaration est versée au dossier médical.

5° Au-delà du délai de douze semaines, prolongé le cas échéant conformément au 3°, la grossesse peut, sous les condi-
tions prévues aux 1°, b), et 2° à 4°, être interrompue volontairement seulement si la poursuite de la grossesse met en péril
grave la santé de la femme ou lorsqu'il est certain que l'enfant à naître sera atteint d'une affection d'une particulière gravité
et reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Dans ce cas, le médecin sollicité s'assure le concours d'un deu-
xième médecin, dont l'avis est joint au dossier.

6° Le médecin ou toute autre personne qualifiée de l'établissement de soins où l'intervention a été pratiquée, doit
assurer l'information de la femme en matière de contraception.

7° Aucun médecin, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n'est tenu de concourir à une interruption
de grossesse. Le médecin sollicité est tenu d'informer l'intéressée, dès la première visite, de son refus d'intervention. Il in-
dique dans ce cas les coordonnées d'un autre médecin, d'un centre d'interruption de grossesse ou d'un service hospitalier
qu'elle peut solliciter pour une nouvelle demande d'interruption de grossesse. Le médecin qui refuse l'interruption volon-
taire transmet le dossier médical au nouveau médecin consulté par la femme.

CHAPITRE III

DISPOSITION PÉNALE

ÁArt. 3. Celui qui aura fait avorter une femme qui y a consenti en dehors des conditions prévues à l'article 2 sera
condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent euros à cinq cents euros.

Celui qui tente d'empêcher une femme d'accéder librement à un établissement de soins pratiquant des interruptions
volontaires de grossesse sera condamné à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de cent euros à cinq
cents euros.

La femme qui, volontairement, aura fait pratiquer un avortement en dehors des conditions prévues à l'article 2
sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à deux cents euros.
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Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés
ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de cinq ans à dix ans, si la femme a consenti à l'avortement, mais
que l'intervention a été pratiquée en dehors des conditions prévues à l'article 2.

Les dispositions du livre Ier, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 du Code pénal sont d'application aux
infractions visées par la présente loi.

CHAPITRE V
MODIFICATIONS DU CODE PÉNAL

ÁArt. 5. Les articles 350 et 351 du Code pénal, remplacés par la loi du 3 avril 1990 et modifiés par la loi du 26 juin
2000, sont abrogés.

ÁArt. 6. L'article 352 du même Code, remplacé par la loi du 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit: 
Art. 352. Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme qui n'y a pas consenti auront causé

la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.

ÁArt. 7. Dans l'article 383 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, les phrases «Qui-
conque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits imprimés ou non, soit par tout autre moyen de
publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni des indications sur la
manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes
qui les appliquent.» et «Quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait trans-
porter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité les drogues
ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels;» sont abrogées.

Droits des femmes.book  Page 354  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.7. Droit pénal et pénitentiaire
J. PAPAZOGLOU, Loi IVG du 15 octobre 2018

Codes commentés – Droits des femmes © Larcier 355

COMMENTAIRE
NOUVELLE LOI RELATIVE À L'INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE : UN EXEMPLE
SYMPTOMATIQUE DE LA DIFFICULTÉ À CONSIDÉRER LES FEMMES COMME DES ÊTRES
DOUÉS DE RAISON, APTES À DÉCIDER SEULES DE LEUR DESTIN

Revendication historique des mouvements féministes depuis les années 1970, la dépénalisation totale de
l'interruption volontaire de grossesse (ci-après « I.V.G. ») et l'amélioration de ses conditions de réalisation
s'est réinvitée dans le débat public et politique depuis 2016 grâce à la pression de nombreuses associations,
de centres de planning familial, de professionnels de terrain, de médecins et de gynécologues.

En effet, près de vingt-cinq ans après le vote de la loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse modi-
fiant les articles 348, 350, 351 et 352 du Code pénal et abrogeant l'article 353 du même Code, dite « loi Lallemand-
Michielsen », diverses menaces et entraves à l'I.V.G. ont vu le jour dans le monde, en Europe et en Belgique87. Pour
contrer ce phénomène, une série d'acteurs et actrices se sont mobilisés pour faire de l'I.V.G. consentie un acte mé-
dical rattaché au corpus législatif lié à l'art de guérir et au droit du patient, et non plus un délit contre « l'ordre des
familles et la moralité publique ». Cette mobilisation a rencontré un large soutien de la population88, du corps mé-
dical et de plusieurs partis politiques. En 2016, six propositions de loi ont été déposées au Parlement fédéral par
les partis DEFI, PS, Ecolo-Groen, PTB, SPA et OpenVLD89 : toutes proposaient une sortie du Code pénal de l'I.V.G.
consentie et une amélioration de ses conditions de réalisation. Dès avril 2018, ces diverses propositions de loi
furent mises à l'ordre du jour de la Commission justice de la Chambre des représentants. A cette occasion, de nom-
breux et nombreuses expert·e·s et praticien·ne·s furent entendu·e·s (médecins, gynécologues, philosophes, asso-
ciations de femmes, centres de planning familial, etc.)90. Pour la toute grande majorité de ces expert·e·s, l'I.V.G.
n'avait pas sa place dans le Code pénal mais plutôt dans une législation sur l'exercice de l'art de guérir. Ils et elles,
dans leur majorité, plaidèrent également pour améliorer les conditions de réalisation de cet acte, par la suppres-
sion des sanctions pénales et de l'état de détresse de la femme, une extension du délai maximal de grossesse de
douze semaines ou une réduction du délai de réflexion des six jours.

A la suite de nombreux débats91, les député·e·s issu·e·s des partis formant la majorité gouvernementale
fédérale (MR, OpenVLD, CD&V et NVA) ont rédigé un texte en parallèle des propositions de loi susmention-
nées. Ce texte fut voté le 4 octobre 2018 avec le soutien du CdH92. Sur un total de 128 député·e·s présent·e·s,
84 votèrent positivement, 39 contre et 5 s'abstinrent. La loi, publiée au Moniteur belge le 29 octobre 201893,
contient cinq améliorations par rapport au texte du 3 avril 1990, à savoir : l'abrogation des articles 350 et
351 du Code pénal relatifs à l'I.V.G. consentie et le transfert de celle-ci dans une loi particulière, la suppres-
sion de la notion d'état de détresse de la femme, l'introduction de sanctions pénales en cas d'entrave phy-
sique à l'accès à un établissement de soins pratiquant des I.V.G., l'obligation pour le ou la médecin qui refuse
de pratiquer une I.V.G. d'en informer la femme dès la première visite et l'obligation de lui transmettre les
coordonnées d'un·e autre médecin, d'un centre de planning ou d'un service hospitalier et, enfin, l'abroga-
tion de l'article 383 du Code pénal interdisant la publicité pour l'I.V.G.

Cependant, cette loi ne dépénalise en rien l'I.V.G. puisqu'elle prévoit toujours des peines délictuelles pouvant
aller jusqu'à un an de prison pour la femme et le ou la médecin, ainsi qu'une amende de 4000 euros si une seule
des conditions du texte, que nous détaillerons ci-après, n'est pas respectée.

Par ailleurs, bien que le législateur ait abrogé les articles 350 et 351 du Code pénal, il n'a pas rattaché direc-
tement les nouvelles dispositions du texte au droit médical. Ce flou nous semble problématique pour plusieurs
raisons. L'absence de référence ou de rattachement direct du texte à la loi relative aux professions de soins de
santé par exemple94, qui définit l'étendue de ces soins et règlemente l'exercice de la médecine, entraîne une

87. Cf. par exemple les sites internet de la plateforme Abortion Right, qui référencie au quotidien les articles de presse relatifs à l'I.V.G. dans le monde, en
Europe et en Belgique, de l'International Planned Parenthood Federation, qui monitore la question de l'accès à l'I.V.G. dans le monde, de l'institut Guttma-
cher qui cartographie l'accès à l'I.V.G. dans le monde, ou la brochure du Centre d'Action laïque, « État des lieux de l'I.V.G. en Europe », et son dossier relatif
à l'I.V.G., disponibles en ligne.

88. Sondage d'opinion commandé par le Centre d'Action Laïque et son homologue néerlandophone DeMens.be et réalisé par l'institut Kantar en avril 2018,
disponible en ligne. Ce sondage démontre, entre autres, que 75 % des belges estiment que l'I.V.G. ne devait plus être un délit pénal.

89. Disponibles en ligne.
90. Voyez la liste exhaustive des experts entendus les 23 mai, 6 et 13 juin 2018 en Commission justice de la Chambre des représentants et un résumé de leur

propos, disponible en ligne.
91. Cf. les travaux parlementaires entourant l'adoption de la loi, disponibles en ligne.
92. Cf. le compte rendu de la séance plénière et le résultat des votes, disponibles en ligne.
93. Loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383

du même Code et modifiant diverses dispositions législatives, M.B., 29 octobre 2018.
94. Loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, M.B., 18 juin 2015.
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insécurité juridique dans le chef de la patiente : en cas de non-respect du prescrit légal, de faute ou d'accident
du praticien ou de l'institut de soin, cette loi s'applique-t-elle au bénéfice de la patiente? La même observation
s'applique à la référence à la loi relative aux droits du patient95, absente elle aussi du texte - pourtant, cette loi
garantit un nombre important de droits aux personnes soignées, vis à vis du corps médical. Le législateur
donne ainsi du grain à moudre aux mouvements anti-choix qui réfutent l'idée même d'assimiler l'I.V.G. à un
acte médical96. Il rate là une occasion de clarifier le cadre légal entourant l'acte et l'étendue des droits et devoirs
du médecin vis-à-vis de la femme concernée par l'I.V.G.

Le texte maintient par ailleurs un délai de six jours de réflexion, obligatoire et incompressible, entre « la pre-
mière consultation prévue » et l'I.V.G. proprement dite. Sauf en cas de « raison médicale urgente », la femme doit
donc attendre six jours entre les deux consultations. Les travaux parlementaires ne précisent pas ce que recouvre
le terme « raison médicale urgente » hormis le fait qu'elle peut être d'ordre physique ou psychologique97 ; aucune
précision n'est apportée quant au calcul du délai des six jours : son point de départ est-il fixé lors de la consultation
prévue avec le médecin généraliste avant une réorientation vers un centre de planning qui pratique l'I.V.G. ? Du
premier entretien au centre de planning familial ? De la consultation qui a eu lieu par téléphone entre le médecin
et sa patiente ? Ce flou place à nouveau le médecin et sa patiente dans une insécurité juridique. En cas de pour-
suites judiciaires, seul un juge tranchera. Pourtant, la section de législation du Conseil d'État soulignait déjà les
risques d'imprécision légale, à propos de la proposition de loi dite « Lallemand-Michielsen » : « la sécurité juri-
dique recommande que les mécanismes mis en place par la loi aient pour conséquences que l'interruption de
grossesse satisfaisant aux exigences légales échappe définitivement à toute incrimination. Toute solution consis-
tant à transférer au juge le pouvoir d'apprécier en fait la vérification de conditions dont le contenu juridique est
imprécis et, sans doute, indéfinissable, risquerait d'être perçue comme le refus par le législateur d'exercer les attri-
butions qui sont les siennes en vertu du principe constitutionnel de la légalité des incriminations et des peines »98.
Cette remarque s'applique malheureusement toujours à la loi de 2018.

Par ailleurs, la majorité des expert·e·s entendu·e·s ont souligné la violence que ce délai pouvait représenter
pour les femmes dont la décision est souvent déjà prise bien avant la première consultation. Cette condition
revêt selon nous encore un caractère paternaliste voire patriarcal. Le souhait d'une femme de ne pas porter
une grossesse ne peut visiblement pas être pris en compte directement par le corps médical lorsqu'elle l'ex-
prime, celle-ci étant tenue de « réfléchir » six jours et de réitérer sa demande pour pouvoir être entendue.

Autre élément qui interroge ; l'obligation pour le médecin de rappeler à la femme « les possibilités offertes pour
l'adoption de l'enfant à naître ». Cette condition a été décriée par l'ensemble des experts et plus particulièrement
par la responsable des services de l'adoption en Flandre, estimant cette condition tantôt obsolète tantôt totale-
ment hors sujet99 ; elle n'est d'ailleurs jamais évoquée par les accueillants des centres de planning familial ou par
les médecins.

Concernant le délai légal pour avorter, le texte propose un statu quo de douze semaines de grossesse alors que
la majorité des experts auditionnés proposait un stade de grossesse variant entre seize et dix-huit semaines. Cette
limite oblige donc annuellement plus de 500 femmes ayant dépassé ce délai à se rendre aux Pays-Bas alors que la
plupart d'entre elles sont précarisées ou victimes de déni de grossesse100.

Enfin, si la femme se présente moins de six jours avant l'échéance des douze semaines, le législateur prévoit la
possibilité d'allonger le délai des douze semaines au prorata du nombre de jours non écoulés du délai de réflexion.
Ce paragraphe s'écarte de la seule décision judiciaire en matière d'avortement depuis 1990101. En l'espèce, les
juges du tribunal correctionnel de Bruges avaient acquitté toute l'équipe du centre de planning d'Ostende, incul-
pée pour non-respect du délai des six jours ; avait été retenu l'état de nécessité car, bien qu'ayant constaté le non-
respect du délai des six jours, l'équipe avait veillé à ne pas dépasser le délai des douze semaines. Pour quelle raison
le législateur ne s'est-il pas inspiré de cette décision ? Pourquoi n'était-il pas envisageable de réduire le délai de six
jours lorsque la limite des douze semaines est presque atteinte, sachant qu'une I.V.G. pratiquée après douze se-
maines est plus lourde tant d'un point de vue technique que psychologique? Aucun élément de réponse sur ce
point ne figure dans les travaux préparatoires de la loi.

95. Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, M.B., 20 décembre 2002.
96. Cf. le site anti-choix de l'Institut européen de bioéthique, en ligne.
97. Cf. la proposition de loi relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal et modifiant les articles 352 et 383

du même Code et modifiant diverses dispositions législatives, C.R.I.C., Ch., 2017-2018, n° 54/246, p. 54.
98. Chambre des représentants de Belgique, Avis du Conseil d'État du 15 janvier 1990, session 1989-1990, Doc 950/5, p. 18.
99. Ariane Van den Berghe, Vlaams adoptieambtenaar, entendue le 6 juin 2018 en Commission justice de la Chambre des représentants, disponible en ligne.
100. Cf. les chiffres issus des rapports biannuels de la Commission Nationale d'Évaluation des I.V.G. disponibles en ligne.
101. Corr. Bruges, 7 février 2006, Rev. dr. santé, 2006-2007, n° 3, pp. 186-192.
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En conclusion, cette loi pèche par son imprécision et par l'absence d'éléments explicatifs permettant de ga-
rantir une sécurité juridique à la patiente et à son ou sa médecin. De plus, le nouveau texte constitue un « copié-
collé » de la loi « Lallemand-Michielsen » du 3 avril 1990 : hormis quelques améliorations à la marge, commen-
tées ci-avant, cette loi continue à véhiculer l'idée que l'I.V.G. doit être rigoureusement encadrée, de peur que les
femmes ne s'en emparent et avortent à répétition, sans réflexion ni morale. Les auditions des expert·e·s, associa-
tions de femmes et praticien·ne·s en Commission justice, à la Chambre des représentants, n'ont visiblement pas
inspiré le législateur pour faire évoluer son texte vers une réelle prise en compte des besoins des femmes et des
médecins. Les sanctions pénales attachées au non-respect de conditions obsolètes, voire patriarcales, reflètent
bien l'état d'esprit du législateur qui, même en 2018, peine visiblement à considérer les femmes comme des êtres
doués de raison et aptes à décider seules de leur propre destin. Espérons que les débats actuellement en cours à
la Chambre mèneront à des résultats plus propices à l'émancipation des femmes et au respect de leurs droits.

Espérons que les débats actuellement menés à la Chambre des représentants, sur la base de propositions
de loi visant à modifier le texte légal ici commenté (notamment pour étendre le délai de réalisation des I.V.G.
à 18 semaines), mèneront à une conclusion à la fois plus juste, plus égalitaire et plus émancipatrice.

Julie Papazoglou,
Juriste spécialisée chargée d'exercices à l'ULB et membre de Fem&L.A.W.
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21 mars 1950. – CONVENTION des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains 
et l'exploitation de la prostitution d'autrui, signée le 21 mars 1950 à Lake Success (New-York)

 (Mon. 13 août 1965)
Approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies par sa résolution 317 (IV) du 2 décembre 1949 et ouverte à la signature à Lake Success (New
York) le 21 mars 1950 (entrée en vigueur le 25 juillet 1951).

Considérant que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitu-
tion, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'in-
dividu, de la famille et de la communauté,
Considérant qu'en ce qui concerne la répression de la traite des femmes et des enfants, les instruments internatio-
naux suivants sont en vigueur:
1) Arrangement international du 18 mai 1904 pour la répression de la traite des blanches, amendé par le Protocole
approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 3 décembre 1948;
2) Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches, amendée par le Proto-
cole susmentionné;
3) Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants, amen-
dée par le Protocole approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 20 octobre 1947;
4) Convention internationale du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures, amendée par
le Protocole susmentionné;
Considérant que la Société des Nations avait élaboré en 1937 un projet de convention étendant le champ des instru-
ments susmentionnés,
Considérant que l'évolution depuis 1937 permet de conclure une convention qui unifie les instruments ci-dessus men-
tionnés et renferme l'essentiel du projet de convention de 1937 avec les amendements que l'on a jugé bon d'y apporter.
En conséquence, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit:

ÁArt. 1er. Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les pas-
sions d'autrui:

1) embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même consentante;
2) exploite la prostitution d'une autre personne, même consentante.

ÁArt. 2. Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui:
1) tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution;
2) donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux fins de la pros-

titution d'autrui.

ÁArt. 4. Dans la mesure où le permet la législation nationale, la participation intentionnelle aux actes visés à l'ar-
ticle premier et à l'article 2 ci-dessus est aussi punissable.

Dans la mesure où le permet la législation nationale, les actes de participation seront considérés comme des in-
fractions distinctes dans tous les cas où il faudra procéder ainsi pour empêcher l'impunité.

ÁArt. 6. Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour
abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent
ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des
papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration.

ÁArt. 14. Chacune des Parties à la présente Convention doit créer ou maintenir un service chargé de coordonner
et de centraliser les résultats des recherches relatives aux infractions visées par la présente Convention.

Ces services devront réunir tous les renseignements qui pourraient aider à prévenir et à réprimer les infractions vi-
sées par la présente Convention et devront se tenir en contact étroit avec les services correspondants des autres États.

ÁArt. 15. Dans la mesure où le permet la législation nationale et où elles le jugeront utile, les autorités chargées
des services mentionnés à l'article 14 donneront aux autorités chargées des services correspondants dans les autres
États les renseignements suivants:

1) des précisions concernant toute infraction ou tentative d'infraction visée par la présente Convention:
2) des précisions concernant les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, refus d'admission ou expul-

sions de personnes coupables de l'une quelconque des infractions visées par la présente Convention ainsi que les
déplacements de ces personnes et tous autres renseignements utiles à leur sujet.

Les renseignements à fournir comprendront notamment le signalement des délinquants, leurs empreintes digitales
et leur photographie, des indications sur leurs procédés habituels, les procès-verbaux de police et les casiers judiciaires.

ÁArt. 16. Les Parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d'encourager, par l'intermédiaire de
leurs services sociaux, économiques, d'enseignement, d'hygiène et autres services connexes, qu'ils soient publics ou
privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et le reclassement des victimes de la
prostitution et des infractions visées par la présente Convention.
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ÁArt. 17. Les Parties à la présente Convention conviennent, en ce qui concerne l'immigration et l'émigration, de
prendre ou de maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la présente Convention, les me-
sures destinées à combattre la traite des personnes de l'un ou de l'autre sexe aux fins de prostitution.

Elles s'engagent notamment:
1) à promulguer les règlements nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en particulier des

femmes et des enfants, tant aux lieux d'arrivée et de départ qu'en cours de route;
2) à prendre des dispositions pour organiser une propagande appropriée qui mette le public en garde contre les

dangers de cette traite;
3) à prendre les mesures appropriées pour qu'une surveillance soit exercée dans les gares, les aéroports, les ports

maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d'empêcher la traite internationale des êtres humains
aux fins de prostitution;

4) à prendre les mesures appropriées pour que les autorités compétentes soient prévenues de l'arrivée de per-
sonnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de cette traite.

ÁArt. 18. Les Parties à la présente Convention s'engagent à faire recueillir, conformément aux conditions stipulées
par leur législation nationale, les déclarations des personnes de nationalité étrangère qui se livrent à la prostitution,
en vue d'établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a décidées à quitter leur État. Ces renseignements
seront communiqués aux autorités de l'État d'origine desdites personnes en vue de leur rapatriement éventuel.

ÁArt. 19. Les Parties à la présente Convention s'engagent, conformément aux conditions stipulées par leur légis-
lation nationale et sans préjudice des poursuites ou de toute autre action intentée pour des infractions à ses disposi-
tions et autant que faire se peut:

1) à prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins et assurer l'entretien, à titre provisoire, des vic-
times de la traite internationale aux fins de prostitution, lorsqu'elles sont dépourvues de ressources en attendant que
soient prises toutes les dispositions en vue de leur rapatriement;

2) à rapatrier celles des personnes visées à l'article 18 qui le désireraient ou qui seraient réclamées par des personnes
ayant autorité sur elles et celles dont l'expulsion est décrétée conformément à la loi. Le rapatriement ne sera effectué
qu'après entente sur l'identité et la nationalité avec l'État de destination, ainsi que sur le lieu et la date de l'arrivée aux
frontières. Chacune des Parties à la présente Convention facilitera le transit des personnes en question sur son territoire.

Au cas où les personnes visées à l'alinéa précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes les frais de leur rapa-
triement et où elles n'auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui payerait pour elles, les frais de rapatriement seront
à la charge de l'État où elles se trouvent jusqu'à la frontière, au port d'embarquement, ou à l'aéroport le plus proche
dans la direction de l'État d'origine et, au-delà, à la charge de l'État d'origine.

ÁArt. 20. Les Parties à la présente Convention s'engagent, si elles ne l'ont déjà fait, à prendre les mesures néces-
saires pour exercer une surveillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue d'éviter que les personnes qui
cherchent un emploi, particulièrement les femmes et les enfants, ne soient exposées au danger de la prostitution.

ÁArt. 21. Les Parties à la présente Convention communiqueront au Secrétaire général de l'Organisation des Na-
tions Unies leurs lois et règlements en vigueur, et annuellement par la suite, tous nouveaux textes de lois ou règle-
ments relatifs à l'objet de la présente Convention, ainsi que toutes mesures qu'elles auront prises pour l'application
de la Convention. Les renseignements reçus seront publiés périodiquement par le Secrétaire général et adressés à
tous les membres de l'Organisation des Nations Unies et aux États non membres auxquels la présente Convention
aura été officiellement communiquée, conformément aux dispositions de l'article 23.

ÁArt. 24. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du
deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

Pour chacun des États qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de ratification ou
d'adhésion, elle entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet État de son instrument de ratification
ou d'adhésion.

ÁArt. 27. Chaque partie à la présente Convention s'engage à prendre, conformément à sa constitution, les me-
sures législatives ou autres, nécessaires pour assurer l'application de la Convention.
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COMMENTAIRE
PROSTITUTION, PROXÉNÉTISME ET TRAITE. LES INCOHÉRENCES DU DROIT BELGE

Une analyse genrée des phénomènes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains
aux fins d'exploitation sexuelle révèle qu'il s'agit de systèmes dans lesquels trafiquants, proxénètes et clients
sont majoritairement des hommes, tandis que l'écrasante majorité des personnes prostituées sont des
femmes et des filles. Jusqu'à 4,8 millions de personnes sont victimes de traite des êtres humains à des fins
d'exploitation sexuelle102 et 94% des victimes de cette exploitation sont des femmes et des filles103.

Ces phénomènes sont symptomatiques des inégalités entre les femmes et les hommes, ce qui justifie l'in-
tégration de textes qui s'y rapportent dans le présent Code et nous semble requérir une analyse systémique
(I). Par ailleurs, nous pointons du doigt le système juridique belge, qui par ses nombreuses incohérences re-
flète en la matière un positionnement pour le moins ambigu (II)104.

I. Pour une approche systémique

A la tendance fréquente d'approcher la question de la prostitution sous un angle libéral, centré sur le
consentement individuel des personnes concernées, nous faisons le choix assumé de proposer une approche
systémique, globale. Cette approche des phénomènes de prostitution, proxénétisme et traite est d'ailleurs
conforme à l'esprit des engagements internationaux souscrits par la Belgique (voy. infra, II). Outre qu'un tel
angle nous semble trop rarement proposé, il s'agit d'un choix analytique qui nous semble se justifier par
l'exigence scientifique105 ainsi que par l'ampleur du phénomène prostitutionnel et par l'importance de ses
conséquences et corollaires.

Premièrement, on peut relever la vulnérabilité des personnes prostituées et l'effet de la prostitution sur leur
santé physique et mentale. Ainsi, en Belgique, l'écrasante majorité des 20.000106 personnes exploitées sexuelle-
ment sont des femmes et des filles étrangères, le plus souvent en situation de vulnérabilité accrue (migrantes sou-
vent en séjour irrégulier, issues de zones précarisées et/ou de minorités discriminées dans leur pays, etc.). De plus,
la prostitution a des effets parfois considérables sur la santé physique et mentale des femmes – maladies, pro-
blèmes gynécologiques, problèmes dentaires, troubles alimentaires, troubles du sommeil, symptômes de stress
post-traumatique, angoisses et isolement, pensées suicidaires, très faible estime de soi, problèmes comportemen-
taux, frigidité, etc107.

Deuxièmement, la prostitution a, le plus souvent, pour corollaire des faits de violence, outre que le phéno-
mène est étroitement lié à celui de la traite des êtres humains108. Selon une étude néerlandaise, 60% des
femmes dans la prostitution légale ont subi des agressions physiques, 40% des violences sexuelles, 70% ont
été menacées d'agression physique109. Il a été juridiquement reconnu par les États signataires de la Conven-
tion d'Istanbul110 (dont la Belgique, donc) que « la violence envers les femmes est une manifestation des rap-
ports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ayant conduit à la domination et à la
discrimination des femmes par les hommes », bref que cette violence est bien la manifestation d'un phéno-
mène de société, d'une structure sociale – à approcher comme telle, comme nous le proposons ici.

Troisièmement, une approche systémique, plus que libérale, semble se justifier au regard de constats réa-
lisés dans des États dans lesquels la prostitution a été rendue légale et réglementée. Une recherche compa-
rative entre plusieurs pays révèle en effet que, lorsque la prostitution est autorisée, les arrivées sur le

102. Organisation mondiale du travail (I.L.O.), Forced labour, modern slavery and human trafficking, disponible en ligne, 2016. Cf. aussi U.N.O.D.C., Trafficking in
persons to Europe for sexual exploitation. Report, disponible en ligne, 2010 : le nombre annuel de victimes est évalué à 140.000 en Europe – toutefois, ce rap-
port est basé sur le nombre de victimes déclarées, c'est-à-dire celles dont les États ont eu connaissance de manière officielle.

103. U.N.O.D.C., Global report on trafficking in persons, 2018, disponible en ligne.
104. Les auteures tiennent à remercier Pierrette Pape, Sahra Datoussaid et Caroline Debehault pour leur importante contribution à la rédaction et au référence-

ment du présent commentaire.
105. Nous rejoignons en effet les critiques de l'individualisme méthodologique, ce paradigme dans lequel les phénomènes collectifs peuvent (et doivent) être

décrits et expliqués sur la base des seules actions individuelles ; en matière de justice sociale tout particulièrement, cf. A. SEN, L'idée de justice, Paris, Champs
Essai, 2012.

106. N’ayant trouvé aucun chiffre fiable, nous donnons celui-ci à titre indicatif sur la base des informations reprises notamment dans les articles de presse sui-
vants : R.T.B.F., « Plus de 20.000 prostituées soumises à l'exploitation en Belgique », 18 mai 2015, disponible en ligne, sudinfo.be, « 20.000 prostituées en
Belgique », 18 mai 2016, disponible en ligne.

107. Cf. p. ex. Evaluatie Utrechts Prostitutiebeleid, Publication de la commune d'Utrecht, disponible en ligne, 2009 ; O.M.S. & PanAmerican Health Organizatin,
« La traite des personnes » Comprendre et lutter contre la violence à l'égard des femmes, disponible en ligne, 2012, pp. 3-4

108. Cf. v° « Traite », dans l'index annoté de cet ouvrage.
109. I. VANWESENBEECK, Prostitutes' well-being and risk. Amsterdam, V.U. University Press, 1994.
110. Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ouverte à signatures le

11 mai 2011 à Istanbul, entrée en vigueur en Belgique le 1er juillet 2016. Cf. E. D'URSEL, « La Convention d'Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les
violences faites aux femmes », dans cet ouvrage.
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« marché du sexe » de nouvelles personnes victimes de la traite se multiplient111. En janvier 2014, lors d'une
conférence au parlement européen, Europol a confirmé que la plupart des victimes de la traite des êtres hu-
mains sont apparemment trafiquées vers les pays qui ont légalisé la prostitution112. La traite à des fins d'ex-
ploitation sexuelle existe uniquement parce qu'elle alimente des marchés de prostitution113.

II. Les incohérences du droit belge

Le droit belge mêle des aspects prohibitionnistes, abolitionnistes et réglementaristes114, sans qu'une volonté
politique claire se dégage des différents textes pertinents, ce qui mène à des incohérences systémiques.

En Belgique, la prostitution ne fait pas l'objet d'une définition légale115, à l'exception de quelques contours
jurisprudentiels116 : rien n'interdit donc explicitement à une personne majeure de se prostituer ni d'accéder au
corps d'autrui au travers d'une transaction financière. Toutefois, les articles 380bis et ter du Code pénal sanc-
tionnent la sollicitation et le racolage117, ce qui rend pratiquement impossible l'exercice de l'activité de prostitu-
tion sans enfreindre la loi. Les personnes prostituées peuvent ainsi se voir condamnées du chef de l'exercice de leur
activité118, ce qui rapproche la Belgique des logiques dites « prohibitionnistes », qui consistent à sanctionner pé-
nalement l'ensemble des personnes concernées par la prostitution, à savoir tant la personne qui se prostitue que
le client ou le proxénète119.

Pourtant, la Belgique a ratifié, en 1965, la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres
humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (ci-après la « Convention de New-York »). Cette Convention
contient, entre autres, des articles qui répriment le proxénétisme sans incriminer les personnes prostituées, ainsi
que diverses dispositions obligeant les États à prendre des mesures préventives au phénomène prostitutionnel et
de la traite120 ; son préambule établit que « la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres
humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine ». Dans la
mesure où cette Convention criminalise toutes les formes de proxénétisme et impose aux États d'abolir l'obliga-
tion pour les personnes prostituées de se déclarer ou de s'enregistrer comme telles121, elle est habituellement qua-
lifiée d'« abolitionniste ». L'approche abolitionniste consiste à réprimer l'exploitation et le recours à la prostitution,
dans l'horizon d'une disparition complète du phénomène122.

111. S.-Y. CHO, A. DREHER et E. NEUMAYER, « Does legalized prostitution increase human trafficking ? », World Development, 41, 2013, disponible en ligne, pp. 67-82.
112. EUROPOL, « At the intersection of smuggling and trafficking : the European response to the vanishing of human beings », conférence organisée le

29 janvier 2014 au Parlement européen, disponible en ligne sous forme de captation vidéo, ou EUROPOL, Situation report : trafficking in human beings in
the EU, doc. n° 765175, disponible en ligne, février 2016.

113. Ceci est d'ailleurs rappelé dans le préambule de la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la
prostitution d'autrui, ouverte à signatures le 21 mars 1950 à Lake Success (New-York), entrée en vigueur le 25 juillet 1951, ratifiée le 22 juin 1965 par la Bel-
gique (« Convention de New-York »).

114. Ces trois approches du phénomène prostitutionnel et de ses corollaires sont très brièvement définies ci-après.
115. H. Hurpy explique ainsi que la Belgique, à l'instar de la France, ne définit pas l'activité prostitutionnelle « qui n'apparaît pas dès lors comme une activité

illégale, mais qui n'est aussi que tolérée et non reconnue en tant que telle. Son attitude est, en revanche, univoque à l'égard de la répression du
proxénétisme » : cf. H. HURPY, Fonction de l'autonomie personnelle et protection des droits de la personne humaine dans les jurisprudences constitutionnelles
et européenne, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 819. Cf. également à ce propos A. QUESNE, « Le contrat de prostitution : entre ombre et lumière », Cahier de la
recherche sur les droits fondamentaux, 2017, 15, pp. 65-75.

116. Selon la jurisprudence, « la prostitution est le fait d'offrir régulièrement son corps dans le domaine sexuel moyennant rétribution » (Bruxelles, 9 juin 1961, J.T., 1962,
p.210) ; « les simples attouchements peuvent ainsi suffire, l'essentiel étant l'aspect vénal de la relation » (Cass., 3 janvier 1962, Pas., 1962, I, 514, Rev. dr. pén., 1961-
1962, p. 1020; J.T., 1962, p. 206 ; Bruxelles, 7 avril 2006). Cf. aussi Cass., 3 janvier 1962, Pas., I, 1962, p. 514 et Cas., 8 avril 1961, Pas., I, 1981, p. 870).

117. Pour des études sur la répression de la prostitution dans le Code pénal, cf. notamment J.-F. DISTER, « Prostitution », Postal Memorialis, décembre 2015, P 240,
pp. 381-426 ou N. COLETTE-BASECQZ et E. DELHAIZE, « La prostitution au regard du droit pénal » in St. GILSON (coord.), Aspects juridiques de la prostitution.
Droit pénal, droit administratif, droit social et droit fiscal, Limal, Anthemis, 2017, pp. 19-67.

118. En ce sens, cf. notamment S. ANDRÉ, « Ceci n'est pas de l'abolitionnisme. Le régime juridique de la prostitution : un surréalisme à la belge ? », Rev. dr. ULg,
2017, 3, pp. 473-492. A titre illustratif, le Code pénal interdit l'exploitation d'un établissement destiné à accueillir des prostitué·e·s (considéré comme
une maison de débauche en vertu de l'art. 380, § 1er, 2°), ce qui permet de poursuivre des personnes prostituées qui se rassembleraient pour louer un
immeuble afin de partager les coûts et améliorer leur sécurité. De même, l'interdiction de sollicitation et de racolage (art. 380bis), réduit considérablement
les possibilités de trouver une clientèle.

119. L'origine de ce système repose sur une condamnation de l'exploitation économique des femmes dont le corps devient une valeur marchande. Pour une cri-
tique du système prohibitionniste, cf. notamment H. HURPY, qui note que « criminaliser la femme prostituée la contraint à vivre dans une certaine forme de
clandestinité renforçant inéluctablement les réseaux criminels qui peuvent l'exploiter. Cela est contradictoire avec le fait de protéger la dignité de la femme
prostituée qui peut, en outre, être considérée comme une victime dans la mesure où son intégrité, tant physique que morale, est parfois mise à mal » - H.
HURPY, Fonction de l'autonomie personnelle..., op. cit., p. 820.

120. En ce sens, cf. A. CERF-HOLLANDER, « Libre disposition de son corps et prostitution », in J. -M. LARRALDE (dir.), La libre disposition de son corps, Bruxelles,
Bruylant-Nemesis, 2009, p. 327 : « La liberté de ne pas se prostituer engendrerait pour l'Etat deux séries d'obligations. Tout d'abord, des obligations
positives : prendre des mesures pour empêcher qu'une personne soit contrainte par autrui à se prostituer, et par ailleurs, assurer une aide effective au profit
de celles et ceux qui souhaitent abandonner cette activité, fut-elle exercée librement. … ensuite, des obligations négatives, en ce sens que l'Etat ne doit pas
imposer, voire seulement inciter à la prostitution, et ne pas entraver les efforts de réinsertion qui seraient entrepris par les prostitués, obligations qui, en
revanche, ne sont pas parfaitement remplies ».

121. Convention de New-York, art. 6.
122. « La prostitution reste en principe libre, mais l'État sanctionne le proxénétisme et tend par ailleurs à se concentrer sur la prévention de la prostitution et

l'aide à la réinsertion, l'objectif final étant d'éradiquer le phénomène », explique A. CERF-HOLLANDER, « Libre disposition de son corps et prostitution », op.
cit., p. 310. Cf. également à ce propos : M. HIRSCH, « La traite des êtres humains, une législation modèle en Europe ? », J.T., 1995, pp. 553-555.
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Le droit belge présente enfin certains aspects plus « réglementaristes », notamment par le biais de règlements
communaux qui encadrent localement les activités des personnes prostituées (conditions de salubrité, horaire de
travail, tenue …)123, ou par la tolérance certaine, voire la participation active des autorités belges à l'infraction de
proxénétisme immobilier124. Sont qualifiés de réglementaristes les systèmes qui normalisent le proxénétisme et
réglementent la prostitution125.

Les deux options politiques les plus souvent mobilisées lors des débats en Belgique sont d'une part le modèle
réglementariste allemand ou néerlandais et, d'autre part, le modèle néo-abolitionniste suédois. Le premier
consiste en la désincrimination du proxénétisme pour le distinguer de la traite des êtres humains, en partant du
concept de libre choix qui s'exprime à travers le consentement. Les effets de ce modèle ont été fortement ébranlés
par diverses études126. Le second modèle, tout en protégeant les personnes prostituées en leur donnant des
droits, lutte contre le proxénétisme et la traite en privant les auteurs de leurs revenus au travers de la pénalisation
des clients. Ce modèle inclut les objectifs de dignité humaine et d'égalité entre les femmes et les hommes mobili-
sés dans la Convention de New-York et la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes127.

Par cette confusion des logiques en droit et dans les débats, ainsi que par les contradictions qui en dé-
coulent128, l'exemple de la Belgique est symptomatique : le choix entre les approches prohibitionniste, régle-
mentariste ou abolitionniste divise praticien·ne·s, scientifiques, politicien·ne·s et jusqu'aux féministes. Une véri-
table ligne de fracture oppose celles et ceux qui définissent la prostitution comme un contrat, de travail ou de
vente de « services sexuels », et qui veulent la faire reconnaître comme un choix129, comme une expression de la
liberté individuelle voire comme une subversion du système130, à celles et ceux pour qui le système prostitution-
nel est une forme de violence faite aux femmes131, une forme de domination masculine voire une violation des
droits humains132.

Une analyse des différentes règlementations nationales et internationales applicables en Belgique révèle l'ab-
sence de cohérence du système belge et son inadéquation au regard des objectifs de la Convention de New York.
Ceci démontre une absence de volonté politique ferme ainsi que l'embarras face aux problématiques de la prosti-
tution, du proxénétisme et de la traite en tant que phénomènes systémiques requérant une approche holistique.
En l'absence d'action, la Belgique se place du côté des États qui livrent les plus vulnérables à eux ou elles-mêmes,
face au marché financier de l'industrie du sexe.

Gaëtane de Crayencour,
Avocate au barreau de Bruxelles, membre de Fem&L.A.W., et

Oriana Simone,
Stagiaire judiciaire, Tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi

123. Cf. notamment Schaerbeek, Règlement de police relatif à la prostitution en vitrine et Règlement communal d'urbanisme sur les lieux de prostitution en
vitrine adoptés le 22 juin 2011, autorisés par l'article 121 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 qui autorise les conseils communaux bruxellois à
prendre des règlements en matière de prostitution, s'ils ont pour objet d'assurer la moralité ou la tranquillité publique

124. La tolérance des autorités belges à l'égard des très nombreux bordels présents sur le territoire n'est pas à démontrer ; elle est plus évidente encore dans la
taxation des vitrines de la rue d'Aerschot à Bruxelles ou de la Villa Tinto à Anvers, ainsi qu'à l'égard du projet d'Eros Center, ce « bordel communal » envi-
sagé par les autorités de Seraing.

125. La personne qui se prostitue est dès lors considérée comme un travailleur ou une travailleuse, titulaire de droits sociaux spécifiques, tandis que le/la proxénète est
libre d'exercer son activité dans les limites de la règlementation. Il existe de nombreuses critiques concernant le régime réglementariste. Cf. notamment A. MASSET,
« Regard actualisé d'un pénaliste sur la prostitution », Rev. dr. ULg, 2015/I, p. 83 ; contra, cf. H. HURPY, Fonction de l'autonomie personnelle..., op. cit., p. 826.

126. Ainsi, l'encadrement et la règlementation de la prostitution, dont l'objectif est notamment de réduire les risques liés à la prostitution en termes de vio-
lences, semble par ailleurs n’avoir eu aucun effet sur le nombre de meurtres (et tentatives) dont ont été victimes des femmes prostituées, en Allemagne.
Pour une critique plus complète du régime réglementariste, cf. Prostitution murders attemps in Germany 2002-today, Sex industry kills (blog), disponible en
ligne. En 2010, un rapport de la police fédérale allemande a signalé une augmentation de plus de 70% des enquêtes de traite des êtres humains sur les cinq
années précédentes ; dans un cas sur cinq, la personne victime était mineure. Pour d'autres références, cf. S. WALBY et al., Study on the gender dimension of
trafficking in human beings. Final report, Commission européenne, DG Migration et affaires intérieures, disponible en ligne, 2016.

127. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes contient en son article 6 l'obligation de lutter contre l'exploi-
tation de la prostitution sous toutes ses formes. Cf. E. BRIBOSIA et I. RORIVE, « Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes et Pactes
onusiens : quel potentiel pour les droits des femmes ? », dans cet ouvrage.

128. En ce sens, Résolution 1579/2007 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, « Prostitution – quelle attitude adopter ? », adoptée le 4 octobre 2007,
art. 8 : « le comble de l'hypocrisie est que même lorsque les prostitué(e)s sont sanctionné(e)s les clients le sont rarement ». Cf aussi. S. ANDRÉ, « Ceci n'est pas de
l'abolitionnisme... », op. cit, pp. 473-492, A. MASSET, « Regard actualisé... », op. cit., p. 95 ou A. QUESNE, « Le contrat de prostitution... », op. cit., p. 85.

129. M.N. MENSAH, « Visibilité et droit de parole des travailleuses du sexe : abolition ou trafic d'un espace citoyen ? », Canadian Woman Studies, 22, 2003, 3-4,
pp. 66-71, R. OGIEN, « L'incohérence des critiques des morales du consentement », Cahiers de recherche sociologique, 43, 2007, pp. 133-140.

130. Fr. DELACOSTE et P. ALEXANDER (eds), Sex work : writings by women in the sex industry, San Francisco, Cleis, 1998 (2e éd.).
131. P. PAPE, « La prostitution est une violence faite aux femmes : refusons d'en être complices », European Women's Lobby, disponible en ligne, 2011, renvoyant notam-

ment à « La prostitution, une violence sans nom », Prostitution et société (revue trimestrielle du Mouvement du Nid), n° 168, janvier 2010 et n° 169, juin 2010.
132. Sh. JEFFREYS, The idea of prostitution, North Melbourne, Spinifex, 1997 ou Gr. THÉRY, Prostitution et droits humains : état du droit international et des obliga-

tions qui en découlent pour les États, CAP international, disponible en ligne, février 2016.
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12 août 1949. – CONVENTION (I) pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces 
armées en campagne et CONVENTION (II) pour l'amélioration du sort des blessés, des malades 

et des naufragés des forces armées sur mer
 (Mon. 26 septembre 1952)

F 1. – La présente Convention a été signée à Genève, approuvée par la loi du 3 septembre 1952.

(Extrait)

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ÁArt. 3. En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des
Hautes Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable
basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus:
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les muti-

lations, les traitements cruels, tortures et supplices;
b) les prises d'otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal

régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services

aux parties au conflit.
Les parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords spéciaux tout ou partie

des autres dispositions de la présente convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.

CHAPITRE II

DES BLESSÉS ET DES MALADES

ÁArt. 12. (...)
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
(...)

12 août 1949. – CONVENTION (III) relative au traitement des prisonniers de guerre, 
signée à Genève le 12 août 1949

 (Mon. 26 septembre 1952)

(Extrait)

TITRE II

PROTECTION DES PRISONNIERS DE GUERRE

ÁArt. 14. Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficier en tous cas d'un trai-
tement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes.
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12 août 1949. – CONVENTION (IV)  de Genève relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre, signée à Genève le 12 août 1949 

 (Mon. 26 septembre 1952)

(Extrait)

TITRE III

STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES PROTÉGÉES

SECTION 1re

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DES PARTIES AU CONFLIT ET AUX TERRITOIRES OCCUPÉS
ÁArt. 27. Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le
viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.

8 juin 1977. – PROTOCOLE ADDITIONNEL aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la 
protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), adopté le 8 juin 1977

 (Mon. 7 novembre 1986)

(Extrait)

TITRE IV

POPULATION CIVILE

SECTION III

TRAITEMENT DES PERSONNES AU POUVOIR D'UNE PARTIE AU CONFLIT

Chapitre II
Mesures en faveur des femmes et des enfants

ÁArt. 76. Protection des femmes
1. Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la

contrainte à la prostitution et toute autre forme d'attentat à la pudeur.
2. Les cas des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles qui sont arrêtées, détenues

ou internées pour des raisons liées au conflit armé seront examinés en priorité absolue.
3. Dans toute la mesure du possible, les parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine de mort soit prononcée

contre les femmes enceintes ou les mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles pour une infraction commise en re-
lation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas exécutée.
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COMMENTAIRE
FEMMES EN GUERRE : LES CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949 ET LEURS PROTOCOLES
ADDITIONNELS DE 1977

Le droit international humanitaire (D.I.H.) est la branche du droit international public qui a pour but d'at-
ténuer les conséquences de la guerre, c'est-à-dire des situations d'hostilités entre États et/ou organisations
internationales, ainsi que les situations d'occupation – les conflits armés dits internationaux – et des situa-
tions d'hostilités entre un ou des États et un ou plusieurs groupes armés, ou entre des groupes armés entre
eux – les conflits armés dits non internationaux133. Aussi parle-t-on de droit de la guerre (jus in bello) ou de
droit des conflits armés.

Historiquement, il est formé de deux corpus juridiques : le « droit de La Haye » qui « fixe les droits et les
devoirs des belligérants dans la conduite des opérations et limite le choix des moyens de nuire à l'ennemi
dans les conflits armés internationaux » et le « droit de Genève » qui « protège les victimes de la guerre et vise
à sauvegarder les membres des forces armées mis hors de combat et les personnes qui ne participent pas aux
hostilités »134. Ce commentaire s'attardera principalement à ce second corpus135, voué à protéger certaines
catégories de personnes que sont les combattant·e·s136, les civil·e·s protégé·e·s137, les blessé·e·s, les malades
et les naufragé·e·s138, ainsi que les personnes qui ne combattent pas ou plus139. C'est dans ce cadre que sont
protégées les femmes. Ces dernières – qu'elles combattent ou ne combattent pas ou plus – ne doivent pas
être traitées plus défavorablement que les hommes dans la même situation140. Qui plus est, lorsqu'elles sont
hors combat et ont de facto le statut de personne protégée qui leur est attribué par le droit international hu-
manitaire, elles ont droit à un traitement plus favorable.

Si les femmes ne font pas l'objet d'une convention distincte, diverses dispositions des Conventions de Genève et
de leurs Protocoles additionnels leur consacrent une protection, notamment l'article 76 du Protocole I qui y est
spécifiquement dédié141. De fait, le droit international humanitaire n'est historiquement pas neutre du point de
vue du genre. La guerre fut et reste un monde de masculinité(s)142 : les auteur·e·s des textes fondamentaux du
droit international humanitaire ont par conséquent estimé que les femmes avaient droit à certains « égards dus à
leur sexe ». Cette protection spéciale ou ces « égards » ont un triple ancrage, décrit par Jean Pictet dans son com-
mentaire des Conventions de Genève : la faiblesse, l'honneur et la pudeur, la grossesse et l'enfantement143. Ces
trois attaches – qui sont autant de points que nous proposons de traiter dans les lignes qui suivent – révèlent avant
tout une essentialisation de la femme ou, autrement dit, sa prise en compte dans les seules limites d'un rôle tradi-
tionnel culturellement construit par les hommes.

133. Les définitions édictées ici se veulent schématiques. Pour plus d'information sur les situations constituant un conflit armé international ou non internatio-
nal, cf. par exemple M. SASSÒLI, International Humanitarian Law. Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare, Cheltenham, Edward
Elgar, 2019, § 3.04-05.

134. Cour Internationale de Justice, Licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil, 1996, pp. 226-267, pt. 75.
135. Sachant que le Protocole additionnel aux Conventions de Genève contient à la fois des dispositions concernant la conduite des hostilités – traditionnelle-

ment associées au « droit de La Haye » – et des dispositions concernant la protection des personnes – plutôt associées au « droit de Genève », mais notre
commentaire s'attachera principalement à la seconde catégorie. Cf. « Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protec-
tion des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) », Recueil des traités des Nations unies, vol. 1125, n° 17512, 8 juin 1977, pp. 271-596 (entrée
en vigueur le 7 décembre 1978) [PA I].

136. « Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre », in Recueil des traités des Nations unies, vol. 75, n° 972, 12 août 1949,
pp. 135-285 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) [CG III].

137. « Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre », in Recueil des traités des Nations unies, vol. 75, n° 973,
12 août 1949, pp. 287-417 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) [CG IV].

138. « Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne », in Recueil des traités des Nations
unies, vol. 75, n° 970, 12 août 1949, pp. 31-83 (entrée en vigueur le 21 octobre 1950) [CG I] ; « Convention (II) de Genève pour l'amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer », in Recueil des traités des Nations unies, vol. 75, n° 971, 12 août 1949, pp. 85-133 (entrée
en vigueur le 21 octobre 1950) [CG II].

139. PA I, op. cit. ; « Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux
(Protocole II) », in Recueil des traités des Nations unies, vol. 1125, n° 17523, 8 juin 1977, pp. 609-699 (entrée en vigueur le 7 décembre 1978) [PA II].

140. CG I, op. cit., art. 3 et 12 ; CG II, op. cit., art. 3 et 12 ; CG III, op. cit., art. 3, 14, et 16 ; CG IV, op. cit., art. 3, 13 et 27 ; PA I, op. cit., art. 9, 10, 69 à 70 et 73 : PA II,
op. cit., art. 2, 4, 7 et 18.

141. « 1. Les femmes doivent faire l'objet d'un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre
forme d'attentat à la pudeur.
2. Les cas des femmes enceintes et des mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au
conflit armé seront examinés en priorité absolue.
3. Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit s'efforceront d'éviter que la peine de mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les
mères d'enfants en bas âge dépendant d'elles pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes
pour une telle infraction ne sera pas exécutée ».

142. J. S. GOLDSTEIN, War and Gender. How gender shapes the war system and vice versa, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 10.
143. Comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.), Commentaire de la Troisième Convention de Genève, 1960, art. 14, p. 157, disponible en ligne.
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Le premier ancrage de la protection spéciale accordée aux femmes réside dans « leur faiblesse et leur
vulnérabilité »144. À l'instar des enfants et des vieillards145, elles sont avant tout considérées comme des
victimes – une partie de la population qui, de manière générale, ne prend pas part aux combats et doit être
spécifiquement protégée146. Certes, le droit international humanitaire ne nie pas entièrement la possibilité
que les femmes participent aux hostilités. Par exemple, la Troisième Convention traite de la question des pri-
sonniers de guerre, catégorie qui réfère par définition aux membres des forces armées, des milices qui en
relèvent, ou des personnes qui les suivraient avec leur autorisation147. En prévoyant dans certaines disposi-
tions le traitement des femmes prisonnières, la Troisième Convention reconnaît que les femmes puissent a
minima faire partie des forces armées. À ce titre, elles doivent se voir accorder un traitement au moins aussi
favorable que celui auquel ont droit les hommes148. Pour reprendre les termes de l'article 14, al. 2, ces der-
nières sont dans une situation particulière et « doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe ». En
outre, selon le commentaire de 1960, puisqu'elles appartiennent au « sexe faible », les femmes prisonnières
auront droit à des égards particuliers par rapport au travail et à l'alimentation notamment149.

Plusieurs autres dispositions de la Troisième Convention traitent des femmes, et plus particulièrement de leur
droit à être détenues dans des locaux séparés, surveillés par des femmes150. Cette précaution prend racine dans la
protection de l'honneur des femmes qui est reflétée de manière transversale dans le « droit de Genève ». Il s'agit là
du deuxième ancrage traditionnel de la protection spéciale dont font l'objet les femmes, identifié par Pictet dans
le premier commentaire des conventions. L'alinéa 2 de l'article 27 de la Quatrième Convention, par exemple, sti-
pule que « [l]es femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre
le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur ». Or, « l'honneur d'une femme est un concept
forgé par les hommes dans leur propre intérêt : il n'a que peu à voir avec la perception par les femmes de la vio-
lence sexuelle »151. Partant de ce principe, les dispositions relatives aux violences sexuelles reflètent une logique
de protection plutôt qu'une d'interdiction152. Les violences commises à l'égard des femmes ne font, à ce titre, pas
partie des infractions graves énumérées à l'article 147 de la Quatrième Convention, pour lesquelles les États sont
sommés de poursuivre les responsables sur base de la compétence universelle153.

Certaines auteures n'ont pas manqué de souligner les lacunes ou les silences du droit international humanitaire
quant aux violences commises envers les femmes154. La situation a certes grandement évolué au cours des
25 dernières années : les violences contre les femmes sont maintenant reconnues comme « un instrument de
guerre »155. Si les Conventions de Genève ou les Protocoles additionnels ne le précisaient pas, l'évolution prétorienne
du droit international a comblé ce manque : le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la sté-
rilisation forcée et les autres formes de violences sexuelles de gravité comparable sont maintenant traitées comme
des violations graves du DIH et incriminées en droit international pénal156. En outre, l'interdiction de viol et de toute
autre forme de violences sexuelles est maintenant reconnue comme une règle du droit international humanitaire
coutumier157. Ces incriminations constituent un bond en avant : du déni presque complet des violences sexospéci-
fiques commises au cours de la Seconde guerre mondiale par les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg
et Tokyo, de nombreuses infractions à caractère sexuel sont maintenant envisagées comme crime de guerre, crime
contre l'humanité et crime de génocide devant la Cour pénale internationale158. Cette avancée n'est toutefois pas le

144. É. DAVID, Principes de droit des conflits armés, 6ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 679. Cf. aussi H. DURHAM, « Women, armed conflict and international
law », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 84, n° 847, 2002, p. 655. Cf. par exemple CG IV, op. cit., art. 13-1-A.

145. Cf. par exemple : C.I.C.R., Commentaire de la Première Convention de Genève, 2016, § 1090 (« The Protecting Power may be called upon to supervise the dis-
tribution of […] consignments of foodstuffs, clothing and tonics for women and children »), disponible en ligne.

146. É. DAVID, Principes de droit des conflits armés, 6ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2019, p. 679. Cf. aussi H. DURHAM, « Women, armed conflict and international
law », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 84, n° 847, 2002, p. 655 ; cf. par exemple CG IV, op. cit., art. 13-1-A.

147. CG III, op. cit., art. 4.
148. CG III, op. cit., art. 14, 16 ; C.I.C.R., Commentaire de la Troisième Convention de Genève, 1960, op. cit., art. 14, p. 156.
149. C.I.C.R., Commentaire de la Troisième Convention de Genève, 1960, op. cit., art. 14, p. 156. Cf. aussi CG III, op. cit., art. 49 et s.
150. CG III, ibid., art. 97 et 108. Ce principe est au surplus consacré par l'étude sur le droit coutumier du C.I.C.R. : J.-M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK, Customary

International Humanitarian Law. Volume I : Rules, Genève / Cambridge, C.I.C.R. et Cambridge University Press, 2005, Règle 119.
151. S. HENNETTE-VAUCHEZ, D. ROMAN, « Du sexe au genre : le corps des femmes en droit international », in E. TOURME-JOUANNET, L. BURGORGUE-LARSEN, H. MUIR-

WATT et H. RUIZ-FABRI (dir.), Féminisme(s) et droit international. Études du réseau Olympe, Paris, Société de législation comparée, 2016, p. 273, traduisant ici
J. GARDAM, « Women and the Law of Armed Conflict : Why the Silence ? », International and Comparative Law Quarterly, vol. 46, 1997, 1, p. 57.

152. C. CHINKIN, « Gender and Armed Conflict », in A. CLAPHAM et P. GAETA (éd.), The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2014, p. 682.

153. CG IV, op. cit., art. 146, al. 2 : « Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonné de
commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité ».

154. J. GARDAM, « Women and the Law of Armed Conflict: Why the Silence ? », op. cit. Cf. aussi C. CHINKIN, « Gender and Armed Conflict », op. cit., p. 676.
155. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a notamment adopté une série de résolutions condamnant le viol et les violences sexuelles comme instrument de

guerre. Cf. S/RES/1493 (2003) ; S/RES/1820 (2008) ; S/RES/1960 (2010) ; S/RES/2106 (2013).
156. Nous vous référons à M. DAVOISE, « La CPI et les crimes sexuels et à caractère sexiste : provisions novatrices, jurisprudence timorée », dans cet ouvrage. Cf.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, art. 8-2-e-vi et Éléments des crimes de la Cour pénale internationale, art. 8-2-b-xxii-1.
157. J.-M. HENCKAERTS, L. DOSWALD-BECK, Customary International Humanitarian Law. Volume I : Rules, op. cit., Règle 93.
158. Cf. par exemple R. COPELON, « Gender Crimes as War Crimes : Integrating Crimes against Women into International Criminal Law », McGill Law Journal, 46,

2000, pp. 217-240.
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résultat d'une évolution naturelle du droit, mais le fruit du dur labeur des mouvements féministes159. Il faut néan-
moins relever certaines dissensions au sein de ces mêmes mouvements160. D'aucun·e·s critiquent de fait le désir d'in-
criminer et punir à tout prix les violences sexuelles, rejetant d'office la possibilité d'alternatives à la pénalité161. Par
ailleurs, en liant les violences envers les femmes en situation de conflit à leurs fonctions reproductives et sexuelles, la
pluralité d'expériences des femmes en situation de conflit s'en trouverait invisibilisée162. En définissant les femmes
par leur sexualité et leur capacités reproductives, plutôt que comme êtres humains à part entière163, le droit interna-
tional humanitaire renforcerait les stéréotypes de genre164.

Le troisième et dernier ancrage de la protection spéciale réservée aux femmes en D.I.H. réside dans leur rôle de
mère. Sur les quatre Conventions de Genève et leurs deux Protocoles additionnels, 31 dispositions évoquent les
femmes165. De ces 31 dispositions, 20 lient le terme « femmes » à la maternité, prévoyant une protection spéci-
fique soit aux femmes enceintes ou en couches, soit aux mères de jeunes enfants166. Si cette protection est primor-
diale, elle laisse deviner une certaine essentialisation de la femme dans ses fonctions sexuelles et reproductives : la
femme est protégée parce qu'elle est faible, son honneur doit être protégé et parce qu'elle est mère. Le Comité In-
ternational de la Croix-Rouge (C.I.C.R.) a entrepris, depuis 2016, de répondre à ce constat plutôt réducteur dans
ses commentaires actualisés des Conventions, en tentant dans son analyse de « décrire brièvement, le cas échéant,
la manière dont, en pratique, l'application d'une disposition peut affecter différemment les femmes, les hommes,
les filles et les garçons »167. Une réflexion sur la protection des femmes en situation de conflit demeure nécessaire
et d’actualité. En effet, citant dans les commentaires de 2018 certains exemples de traitements cruels qui ont été
considérées comme des violations de l'article 3 commun – applicable aux conflits armés non internationaux –, les
allusions spécifiques aux femmes ont trait à « l'humiliation fondée sur le genre comme le fait d'enchaîner des
femmes détenues pendant leur accouchement » ou encore à la stérilisation forcée168. Ainsi, malgré les solutions
envisagées par le C.I.C.R., la protection des femmes demeure surtout liée aux rôles traditionnels qui leur sont prê-
tés dans une perspective patriarcale.

Les femmes sont donc, à l'aune du droit international humanitaire, l'objet d'une protection spécifique. Tant celle-
ci que l'interdiction de traitement défavorable sur la base du sexe contrastent au regard de l'époque à laquelle elles
ont été adoptés : 1949… une année où l'égalité hommes-femmes n'étaient encore qu'un maigre souhait dans la plu-
part des États. Le problème n'est donc ici pas dans la nature ou l'étendue de la protection en tant que telle, mais plutôt
dans le ratio qui la sous-tend : le ‘droit de Genève' doit-il dépasser cette vision essentialiste de la femme pour entrer
dans le 21e siècle ? Il appert in fine que le droit international humanitaire n'est pas exogène aux questionnements qui
occupent la critique féministe du droit en général. En ce sens, il n'échappe pas au « dilemme de la différence » qu'im-
plique l'appel d'un traitement identique au nom d'une différence revendiquée169.

Marie-Laurence Hébert-Dolbec,
Doctorante F.R.S.-F.N.R.S., Centre de droit international, ULB et membre de Fem&L.A.W. 170

159. On peut entre autres souligner le travail accompli par l'association Women's Initiative for Gender Justice (auparavant Women's Caucus for Gender Justice).
160. Sur les différentes analyses féministes du droit international pénal, cf. J. PIERET, « Une justice pénale internationale vue par les femmes : continuités et bifur-

cations dans les analyses féministes de la pénalité », Champ pénal, XIII, 2016, disponible en ligne.
161. J. HALLEY, « Rape at Rome : Feminist interventions in the criminalization of sex-related violence in positive international criminal law », Michigan Journal of

International Law, 30, 2008-2009, pp. 1-123.
162. Sur les nombreuses conséquences de la guerre sur les femmes, outre les crimes d'ordre sexuel, cf. J. G. GARDAM, M. J. JARVIS, Women, Armed Conflict and

International Law, La Haye, Kluwer Law International, 2001, pp. 19-51 ; M. HAERI, N. PUECHGUIRBAL, « From helplessness to agency : examining the plurality
of women's experiences in armed conflict », Revue internationale de la Croix-Rouge, 92, n° 877, mars 2010, pp. 103-122.

163. J. HALLEY, « Rape at Rome... », op. cit. ; J. HALLEY, « Rape in Berlin : Reconsidering the criminalization of rape in the international law of armed conflict », Mel-
bourne Journal of International Law, 9, 2008, pp. 78-124.

164. M. SASSÒLI, International Humanitarian Law..., op. cit., § 8.132-8.134.
165. CG I, op. cit., art. 12 ; CG II, op. cit., art. 12 ; CG III, op. cit., art. 14, 88, 97 et 108 ; CG IV, op. cit., art. 14, 16-18, 20-23, 27, 38-5, 50, 76, 85, 89, 91, 98, 124, 127

et 132 ; PA I, op. cit., art. 8, 70, 75 et 76 ; PA II, op. cit., art. 5-2-a et 6-4.
166. Le « droit de Genève » fait spécifiquement référence aux « femmes enceintes » : CG IV, ibid., art. 14, 16, 23, 38-5, 89, 98, 127 et 132 ; PA I, ibid., art. 8, 70, 76 ; PA II,

ibid., art. 6-4 ; aux « femmes en couches » : CG IV, ibid., art. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 89, 91 ; PA I, ibid., art. 8, 70 ; ainsi qu'aux « mères d'enfants de moins de sept ans »
ou encore aux mères avec nourrissons ou enfants en bas âge ou qui allaitent : CG IV, ibid., art. 14, 38-5, 50, 132 ; PA I, ibid., art.  70, 76 ; PA II, ibid., art. 6-4.

167. C.I.C.R., Commentaire de la Première Convention de Genève, Introduction, 2018, § 59, disponible en ligne. Cf. C.I.C.R., Commentaire de la Deuxième
Convention de Genève, 2016, § 1472, disponible en ligne : « Since 1949 there have been a number of social and international legal developments in relation
to equality of the sexes. Today there is also a deeper understanding that women, men, girls and boys may have specific needs and capacities linked to the
different ways armed conflict may affect them. Singling out women in no way implies that they have less resilience, agency or capacity within the armed
forces or as civilians, but rather acknowledges that women have a distinct set of needs and may face particular physical and risks ».

168. Les exemples cités par le C.I.C.R. sont tirés « des normes et de la pratique des organes chargés de la protection des droits de l'homme », cf. C.I.C.R., Commen-
taire de la Première Convention de Genève, 2018, disponible en ligne, art. 3, § 621.

169. Cf. par exemple M. MINOW, « Adjucating Differences: Conflicts Among Feminist Lawyers », Conflicts in Feminism, M. Hirsh et E. Fox (dir.), New York, Rout-
ledge, 1990, pp. 149-163.

170. Je remercie les relecteurs et/ou relectrices anonymes pour leurs commentaires constructifs sur les versions antérieures de ce texte. Je remercie également
Anne Lagerwall, Vaios Koutroulis, Damien Scalia et Julien Pieret pour leurs précieux regards qui m'ont permis d'affiner mon propos. Les opinions et les
éventuelles erreurs ne relèvent que de moi.
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17 juillet 1998 – Statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 17 juillet 1998
 (Mon. 1er décembre 2000)

(Extrait)

CHAPITRE II 

COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE

ÁArt. 7. Crimes contre l'humanité
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre

d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque:
(a) meurtre;
(b) extermination;
(c) réduction en esclavage;
(d) déportation ou transfert forcé de population;
(e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fonda-

mentales du droit international;
(f) torture;
(g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence

sexuelle de gravité comparable;
(h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, natio-

nal, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sus du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe
ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

(i) disparitions forcées;
(j) apartheid;
(k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des at-

teintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1er:
(a) par «attaque lancée contre une population civile», on entend le comportement qui consiste à multiplier les

actes visés au paragraphe 1er à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite
de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;

(b) par «extermination», on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la
privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

(c) par «réduction en esclavage», on entend le fait d'exercer sur une personne l'un ou l'ensemble des pouvoirs liés
au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants
à des fins d'exploitation sexuelle;

(d) par «déportation ou transfert forcé de population», on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant
ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;

(e) par «torture», on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou
mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la dou-
leur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

(f) par «grossesse forcée», on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de
modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit internatio-
nal. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales re-
latives à l'interruption de grossesse;

(g) par «persécution», on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit inter-
national, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

(h) par «apartheid», on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1er, commis dans le
cadre d'un régime Institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre
groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

(i) par «disparitions forcées», on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État
ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui
refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'en-
droit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme «sexe» s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le
contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

ÁArt. 8. Crimes de guerre
1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan

ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
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2. Aux fins du Statut, on entend par «crimes de guerre»:
(a) Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après lorsqu'ils visent

des personnes ou des biens protégés par les dispositions des conventions de Genève:
(i) l'homicide intentionnel;
(ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
(iii) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité phy-

sique ou à la santé;
(iv) la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une

grande échelle de façon illicite et arbitraire;
(v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance

ennemie;
(vi) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit

d'être jugé régulièrement et impartialement;
(vii) les déportations ou transferts illégaux ou les détentions illégales;
(viii) les prises d'otages;
(b) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre

établi du droit international, à savoir les actes ci-après:
(i) le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne

prennent pas directement part aux hostilités;
(ii) le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des objectifs militaires;
(iii) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les vé-

hicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la
Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés
garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

(iv) le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines et
des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, du-
rables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avan-
tage militaire concret et direct attendu;

(v) le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments
qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;

(vi) le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se dé-
fendre, s'est rendu à discrétion;

(vii) le fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de
l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève, et, ce faisant,
de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;

(viii) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le ter-
ritoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou
d'une partie de la population de ce territoire;

(ix) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art,
à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des
blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;

(x) le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expé-
riences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical ni effectuées
dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

(xi) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
(xii) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
(xiii) le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient

impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
(xiv) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la

partie adverse;
(xv) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de

guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
(xvi) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
(xvii) le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;
(xviii) le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés

analogues;
(xix) le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des

balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;
(xx) le fait d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes de combat de nature à causer des maux super-

flus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à
condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au pré-
sent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123;
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(xxi) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
(xxii) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre

forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux conventions de Genève;
(xxiii) le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points,

zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
(xxiv) le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de trans-

port sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les
conventions de Genève;

(xxv) le fait d'affamer délibérément des civils, comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à
leur survie, notamment en empêchant intentionnellement l'arrivée des secours prévus par les conventions de Genève;

(xxvi) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces ar-
mées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;

(c) en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun
aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui
ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et
les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:

(i) les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les
traitements cruels et la torture;

(ii) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
(iii) les prises d'otages;
(iv) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal

régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables;
(d) l'alinéa (c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne

s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que les émeutes, les actes de violence spo-
radiques ou isolés et les actes de nature similaire;

(e) les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international, dans le cadre établi du droit international, à savoir les actes ci-après:

(i) le fait de lancer des attaques délibérées contre la population civile en général ou contre des civils qui ne
prennent pas directement part aux hostilités;

(ii) le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport
sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conven-
tions de Genève;

(iii) le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les vé-
hicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la
Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés
garantit aux civils et aux biens de caractère civil;

(vi) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art,
à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des bles-
sés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins militaires;

(v) le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
(vi) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2,

alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux
conventions de Genève;

(vii) le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans dans les forces armées
ou de les faire participer activement à des hostilités;

(viii) le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les
cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;

(ix) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
(x) le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
(xi) le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des

expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni effec-
tuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;

(xii) le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieuse-
ment commandées par les nécessités du conflit;

(f) l'alinéa (e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne
s'applique donc pas aux situations de tensions internes et de troubles intérieurs comme les émeutes, les actes isolés
et sporadiques de violence et autres actes analogues. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière pro-
longée sur le territoire d'un État les autorités du Gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des
groupes armés organisés entre eux.

3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas (c) et (e) n'affecte la responsabilité d'un Gouvernement de maintenir ou ré-
tablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'État par tous les moyens légitimes.
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CHAPITRE IV

COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR
ÁArt. 42. Le Bureau du Procureur

1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé de
recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence
de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne
sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure.

2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du Bureau, y
compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs procu-
reurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut requiert du Procureur. Le Procureur et les
procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions à plein temps.

3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir de solides com-
pétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès au pénal. Ils doivent avoir une
excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.

4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l'assemblée des États parties, à la majorité absolue des membres de
celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats présentée par le Procureur. Le
Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à pourvoir. A moins qu'il ne soit décidé
d'un mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions
pendant neuf ans et ne sont pas rééligibles.

5. Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être incompatible avec leurs fonctions
en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre activité de carac-
tère professionnel.

6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions dans une
affaire déterminée.

7. Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur
impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés pour une af-
faire conformément au présent paragraphe s'ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans
cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant
l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée.

8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la Chambre d'appel.
(a) la personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la récusation du Pro-

cureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énonces dans le présent article;
(b) le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé peut présenter ses observations sur la question.
9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions, notamment

celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et des violences contre les enfants.
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COMMENTAIRE
LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET LES CRIMES SEXUELS ET À CARACTÈRE SEXISTE :
PROVISIONS NOVATRICES, JURISPRUDENCE TIMORÉE

Adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, le Statut de Rome est le traité international
créant la Cour Pénale Internationale. Comptant aujourd'hui 139 signataires dont 123 États Parties, il codifie
une série de crimes internationaux relevant de la compétence de la Cour. La Cour, dont l'ambition est de
punir « les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale 171 », puise ses
normes de fonctionnement dans le Statut ainsi que d'autres documents institutionnels tels que le Règle-
ment de Procédure et de Preuve (« Règlement »), les Éléments des crimes (définis par l'article 9 comme aide
d'interprétation), et les différents Documents de Politique Générale. Un bref commentaire de ces textes
constitue la première partie de ce propos (I). Ces textes doivent par ailleurs être lus au regard de la jurispru-
dence existante, tant celle de la Cour même que celle des tribunaux internationaux dont la création précède
la Cour. La deuxième partie de ce propos contient une brève discussion de cette jurisprudence (II).

I. Le Statut de Rome 
Le Statut de Rome inclut comme crimes de guerres ou crimes contre l'humanité certains actes de violence

sexuelle, tels que le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, ou encore la stérilisation for-
cée172. Par ailleurs, il prohibe également la « persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour
des motifs d'ordre […] sexiste au sens du paragraphe 3 »173. Souvent applaudi pour son cadre progressiste par rap-
port aux violences sexistes174, le Statut est également le premier traité international incriminant la grossesse for-
cée175, qui ne se retrouve ni dans les Conventions de Genève ni dans les statuts des tribunaux ad hoc. Il représente
également la première codification internationale du crime d'esclavage sexuel176. L'inclusion du crime de persé-
cution pour des motifs d'ordre sexiste constitue par ailleurs une avancée par rapport aux tribunaux ad hoc qui ne
reconnaissaient la persécution que par rapport aux groupes politiques, raciaux ou religieux.

Le Règlement contient par ailleurs des règles de preuve sensibles aux victimes de crimes sexuels et sexistes,
telles que celles sur le consentement et la corroboration, ainsi que l'obligation pour différents organes de la Cour
de faciliter la participation des victimes de violences sexuelles en prenant des mesures sexospécifiques177.

L'attention portée aux questions de genre se retrouve également dans la structure institutionnelle de la Cour.
En particulier, le Bureau du Procureur est requis de nommer des conseillers possédant une expertise dans le do-
maine178. Le Greffe comprend également une division spéciale, la Division d'aide aux victimes et témoins, qui em-
ploie notamment des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes, y compris les traumatismes consécutifs
à des violences sexuelles, et est chargée de soutenir les victimes et témoins de tels crimes179.

A. Définition du ‘sexe' : travaux préparatoires et ambiguïté constructive
Le Statut de Rome constitue la première fois que le terme « sexe » (en anglais gender) a été utilisé et défini dans

un traité de droit international pénal180. L'article 7(3) du Statut définit le sexe comment étant « l'un et l'autre
sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société », rajoutant que cette définition « n'implique aucun
autre sens ». Cette définition reflète l'usage, lors de la Conférence de Rome, de « l'ambiguïté constructive », une
technique diplomatique utilisant des mots délibérément ambigus afin de réconcilier des parties aux vues oppo-
sées181. Elle souleva des craintes de confusions entre la notion biologique du sexe et le ‘genre' entendu comme
construit social, ce qui pourrait créer des interprétations trop restrictives dans la jurisprudence de la Cour ainsi que
dans la façon dont le genre est théorisé en droit international182.

171. Statut de Rome (St.C.P.I.), préambule.
172. St.C.P.I., art. 7, al. 1, g, 7, al.2, f, 8, al. 2, b, XXII et 8, al. 2, e, VI.
173. St.C.P.I., art. 7, al.1, h.
174. S. MOUTHAAN, « The prosecution of gender-based crimes at the ICC : challenges and opportunities », International Criminal Law Review, 11, 2011, 4, p. 785.
175. M. MARKOVIC, « Vessels of Reproduction : Forced Pregnancy and the ICC », Michigan State Journal of International Law, 16, 2007, 2, pp. 439-458.
176. B. BEDONT et K. HALL-MARTINEZ, « Ending impunity for gender crimes under the International Criminal Court », Brown Journal of World Affairs, 1999, p. 73.
177. Cf. Règlement de la Cour Pénale Internationale, notamment règles 70 et 71, 16, 86 et s.
178. St.C.P.I., art. 42, al. 9.
179. St.C.P.I., art. 43 et Règlement, règle 17.
180. V. OOSTERVELD, « The definition of gender in the Rome Statute of the International Criminal Court: a step forward or back for international criminal justice »,

Harvard Human Rights Journal, 18, 2005, p. 55.
181. ibid., p. 57. Pour une analyse plus en profondeur des travaux préparatoires, cf. B. BEDONT et K. HALL-MARTINEZ, « Ending Impunity…», op. cit.
182. H. CHARLESWORTH, « Feminist methods in international law », American Journal of International Law, 93, 1999, 2, p. 379-394, Rapport de la Rapporteuse

spéciale chargée de la question de la violence contre les femmes, Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies, E/CN.4/2001/73, 2001, § 19. Ce
risque pourrait cependant être moins sérieux que l'on ne pense, cf. V. OOSTERVELD, « The definition of gender… », op. cit., p. 82.
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B. Viol comme crime de guerre et crime contre l'humanité
Le Statut de Rome prohibe le viol comme crime de guerre et crime contre l'humanité, une avancée par rapport

aux Chartes de Nuremberg et de Tokyo, qui n'incriminaient pas explicitement le viol183. Cette catégorie distincte
représente également une avancée par rapport aux tribunaux ad hoc dont la jurisprudence, bien que novatrice et
abondante, avait tendance à situer le viol comme un élément constitutif du crime de torture (cf. Mucić et al., Fu-
rundzija, et Kunarac) ou un instrument de génocide (cf. entre autres Akayesu, Gacumbitsi, Karemera), et non
comme crime à part entière184.

Cette codification du viol en temps de guerre, un crime qui affecte disproportionnément les femmes, possède le
potentiel de ‘solidifier' ce crime en une norme impérative de droit international, ou jus cogens185 – un concept
reflétant traditionnellement des perspectives et priorités masculines186. Le viol ne représente cependant qu'une
facette des crimes internationaux affectant les femmes. En effet, à définir uniquement les femmes par leur sexua-
lisation et leur statut de victime187, la justice pénale internationale risquerait de suivre la tendance d'un « droit in-
ternational humanitaire pour qui la femme est d'abord un être vulnérable à protéger, dans un droit international
essentiellement étatique et masculin »188.

C. Consentement
Selon les Éléments des crimes, le viol est « commis par la force ou en usant […] de la menace de la force ou de la

coercition, telle que celle causée par la menace de violences, contrainte, détention, pressions psychologiques, abus
de pouvoir, ou bien à la faveur d'un environnement coercitif, ou encore en profitant de l'incapacité de ladite per-
sonne de donner son libre consentement »189. Cette définition est parfois critiquée pour son approche à contre-
courant de la jurisprudence dominante du droit pénal international, des droits fondamentaux internationaux, et
de nombreux systèmes légaux domestiques, selon laquelle le droit à l'autonomie physique et sexuel se manifeste
au travers d'une approche ‘affirmative' plutôt qu'une exigence de consentement potentiellement re-traumati-
sante et invasive pour les victimes190.

II. Jurisprudence portant sur les crimes sexuels et sexistes 
Bien qu'active depuis presque deux décennies, la Cour a jusqu'ici produit une jurisprudence sur les crimes

sexuels et sexistes qui est timorée, voire décevante.
Procureur c. Lubanga, le premier jugement rendu par la Cour en 2012, manqua l'occasion de développer les

crimes sexuels et sexistes malgré la pratique établie du viol comme outil de guerre en République Démocratique
du Congo191. La stratégie adoptée par le Bureau du Procureur consistant à ne pas inclure les violences sexuelles et
l'esclavage sexuel dans les charges, tout en requérant que ces actes soient retenus par la Chambre comme une
conséquence aggravante, fut fortement critiquée par la Chambre même192. En 2016, Procureur c. Al Mahdi fut
l'objet de critiques similaires à celles contre Lubanga. L'acte d'accusation comprenait une seule charge, celle du
crime de guerre d'attaque contre des bâtiments religieux et monuments historiques, et ce malgré le fait que les
violences sexuelles constituaient une pratique courante à Tombouctou pendant la période des faits.

Procureur c. Katanga représenta les premières charges pour viol et esclavage sexuel. Malgré une pratique de
l'esclavage sexuel établie sans équivoque193, la Chambre déclina néanmoins en 2014 de condamner Katanga sur
base d'une absence de preuve établissant sa responsabilité et le connectant aux faits.

183. S. MOUTHAAN, « The prosecution of gender-based crimes... », op. cit., p. 779.
184. P. VISEUR SELLERS, « Sexual Violence and peremptory norms », Case Western Reserve Journal of International Law, 34, 2002, 3, p. 296.
185. ibid., p. 300.
186. H. CHARLESWORTH et C. CHINKIN, « The gender of jus cogens », Human Rights Quarterly, 15, 1993, 1, pp. 63-76.
187. En imaginant les femmes comme étant « already raped [or] inherently rapable », cf. S. MARCUS, « Fighting bodies, fighting words : a theory and politics of

rape prevention », in J. BUTLER et J.W. SCOTT (éd.), Feminists theorize the political, Routledge, 1992, pp. 385-403. Pour une critique des effets indésirables de
l'‘exceptionalisation' du viol dans le contexte de la guerre, cf. N. HENRY, « The fixation on wartime rape : feminist critique and international criminal law »,
Social & Legal Studies, 23, mars 2014, pp. 93-112.

188. I. DELPLA, « Les femmes et le droit (pénal) international », Clio. Femmes, Genre, Histoire, 39, 2014, p. 185.
189. Les Éléments précisent par ailleurs qu'« [i]l est entendu qu'une personne peut être incapable de donner un libre consentement si elle souffre d'une incapa-

cité innée, acquise ou liée à l'âge ».
190. Cf. K. GREWAL, « The protection of sexual autonomy under international criminal law : the International Criminal Court and the challenge of defining rape »,

Journal of International Criminal Justice, 10, 2012, 2, spéc. p. 396 pour une analyse plus détaillée.
191. S. MOUTHAAN, Victim participation at the ICC for victims of gender-based crimes: a conflict of interest ? », Cardozo Journal of International and Comparative Law, 21,

2013, pp. 619-649.
192. Cf. Procureur c. Lubanga, ICC-01/04-01/06, jugement du 10 juillet 2012, pt. 60 : « La Chambre ne saurait dire avec assez de force combien elle désapprouve la ligne

adoptée par l'ancien Procureur s'agissant des violences sexuelles ». Pour une interprétation plus charitable de Lubanga comme avancée féministe, cf. E. ALLEN ENGLE,
« The International Criminal Court and Lubanga : the feminist critique and jus cogens », National Lawyers Guild Review, 71, 2014, 1, pp. 24-43.

193. Procureur c. Katanga, ICC-01/04-01/07, jugement du 7 mars 2014, pt. 1023.
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Le jugement en première instance de 2016 dans Procureur c. Bemba fut le premier jugement pour violences
sexuelles devant la Cour, une décision historique hélas renversée en juin 2018 par la Chambre d'Appel. Le 8 juillet
2019, une autre condamnation pour viol et esclavage sexuel fut rendue dans Procureur c. Ntaganda – une déci-
sion dont la défense a fait appel dans son entièreté194 et dont l'impact final reste donc encore indéterminé.

Conclusion
Bien qu'imparfait, le Statut de Rome est un texte novateur qui reflète l'attention grandissante portée par la jus-

tice internationale aux questions de violences sexuelles et sexistes195. Malgré une jurisprudence jusqu'ici déce-
vante, plusieurs affaires pourraient néanmoins changer la donne dans le futur.

Le procès contre Dominic Ongwen, commencé en 2016 et toujours en cours, contient un large éventail de
charges de crimes sexuels et sexistes. Il s'agit du premier procès pour grossesse forcée196, ainsi que pour une
charge distincte de mariage forcé, un crime qui n'est pas explicitement reconnu dans le Statut de Rome197.

La confirmation des charges dans Procureur c. Al Hassan, le 30 septembre 2019, permettra également à la Cour
de développer sa jurisprudence sur le viol, le mariage forcé ainsi que l'esclavage sexuel. La persécution pour motif
sexiste sera également jugée pour la première fois dans l'histoire de la Cour198. L'article 7(1)(h), une provision par-
fois décrite comme un « triomphe » du plaidoyer de groupes féministes199, n'avait jusqu'ici été chargée qu'une
seule fois et sans succès dans Procureur c. Mbarushimana. D'aucuns espèrent donc que Al Hassan contribuera au
développement de cette provision au fort potentiel mais jusqu'ici sous-utilisée200.

Marie Davoise,
Juriste adjointe au Bureau du Procureur du Mécanisme pour les Tribunaux pénaux internationaux

et membre de Fem&L.A.W. 201

194. Procureur c. Ntaganda, ICC-01/04-02/06, notice of appeal (en anglais uniquement), 9 septembre 2019.
195. B. BEDONT et K. HALL-MARTINEZ, « Ending Impunity…», op. cit., p. 80.
196. R. GREY, « The ICC's first ‘forced pregnancy' case in historical perspective », Journal of International Criminal Justice, 15, 2017, pp. 905-930.
197. Cf. Procureur c. Ongwen, décision de confirmation des charges, 23 mars 2016, qui contient notamment une discussion du crime de mariage forcé en tant

que crime de genre (et pas seulement sexuel) aux pt. 86 et suiv.
198. Il a également été suggéré que l'article 7, al.1, (h) du Statut de Rome pourrait aussi être utilisé pour poursuivre les crimes commis par l'État Islamique contre les

femmes et filles yazidi, ou encore pour les formes brutales de viol utilisées en masse contre les femmes en République Démocratique du Congo : E. CHERTOFF,
« Prosecuting gender-based persecution: the Islamic State at the ICC », Yale Law Journal, 126, 2017, 4, pp. 1050-1117.

199. ibid., p. 1054.
200. Cette provision apparut également dans la requête en 2017 de la Procureure pour une enquête sur des crimes commis en Afghanistan en 2002-2003, qui

contenait des allégations de persécution commise par les Talibans dans leurs attaques contre les femmes et filles, ainsi que les restrictions mises en place sur
leur participation sociale, politique et économique. En avril 2019, une décision controversée de la Chambre Préliminaire rejetait de façon unanime cette
requête d'investigation. En septembre 2019, le Bureau du Procureur recevait l'autorisation de faire appel de ce rejet, et le sort d'une potentielle enquête – et
de l'utilisation de l'article 7, al.1, (h) du Statut de Rome dans ce contexte - reste donc encore incertain.

201. Les opinions exprimées dans cette contribution n'engagent que l'auteure.
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12 janvier 2005. – LOI }1[de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut 
juridique des détenus]1

 (Mon. 1er février 2005)
}1. – Ainsi modifié par la loi du 23 décembre 2005, art. 8, qui entre en vigueur le 15 janvier 2007 en vertu de l'art. 4 de l'A.R. du 28 décembre 2006
(Mon. 4 janvier 2007, p. 165).

(Extrait)

TITRE II

PRINCIPES FONDAMENTAUX
F 1. – Date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 2007 par l'A.R. du 28 décembre 2006, art. 1er.

CHAPITRE Ier

PRINCIPES FONDAMENTAUX GÉNÉRAUX
F 1. – Date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 2007 par l'A.R. du 28 décembre 2006, art. 1er.

ÁArt. 5. § 1er. L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales,
physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le
respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales.

§ 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il est veillé à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité.  {1

F 1. – Date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 2007 par l'A.R. du
28 décembre 2006, art. 1er.

ÁArt. 6. § 1er. Le détenu n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou
culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté,
celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.

§ 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables
évitables de la détention.  {1

F 1. – Date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 2007 par l'A.R. du
28 décembre 2006, art. 1er.

CHAPITRE II

PRINCIPES FONDAMENTAUX APPLICABLES À DES CATÉGORIES SPÉCIFIQUES DE DÉTENUS
F 1. – Date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 2007 par l'A.R. du 28 décembre 2006, art. 1er.

Section Ire

Des condamnés
F 1. – Date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 2007 par l'A.R. du 28 décembre 2006, art. 1er.

ÁArt. 9. § 1er. Le caractère punitif de la peine privative de liberté se traduit exclusivement par la perte totale ou
partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont liées de manière indissociable.

§ 2. L'exécution de la peine privative de liberté est axée sur la réparation du tort causé aux victimes par l'infraction,
sur la réhabilitation du condamné et sur la préparation, de manière personnalisée, de sa réinsertion dans la société libre.

§ 3. Le condamné se voit offrir la possibilité de collaborer de façon constructive à la réalisation du plan de détention
individuel visé au titre IV, chapitre II, lequel est établi dans la perspective d'une exécution de la peine privative de liberté
qui limite les effets préjudiciables, est axée sur la réparation et la réinsertion, et se déroule en sécurité.  {1

F 1. – Date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 2007 par l'A.R. du
28 décembre 2006, art. 1er.

Section II
Des inculpés

F 1. – Date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 2007 par l'A.R. du 28 décembre 2006, art. 1er.

ÁArt. 10. § 1er. Les inculpés sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été condamnés en vertu d'une condam-
nation ayant acquis force de chose jugée.

§ 2. Les inculpés doivent être traités de manière à ne donner aucunement l'impression que leur privation de li-
berté présente un caractère punitif.  {1

F 1. – Date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 2007 par l'A.R. du
28 décembre 2006, art. 1er.
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ÁArt. 11. Les inculpés sont maintenus à l'écart des condamnés, sauf lorsqu'ils acceptent par écrit le contraire en
vue de participer à des activités communes.  {1

F 1. – Date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 2007 par l'A.R. du
28 décembre 2006, art. 1er.

ÁArt. 12. Les inculpés doivent bénéficier des facilités nécessaires, compatibles avec l'ordre et la sécurité, pour faire
valoir au mieux leur droit de défense dans la procédure juridique qui les concerne.  {1

F 1. – Date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 2007 par l'A.R. du
28 décembre 2006, art. 1er.

ÁArt. 13. § 1er. Durant l'exécution de la mesure privative de liberté, le régime est adapté aux exigences du respect
du principe de la présomption d'innocence.

§ 2. Sous réserve des limites imposées par ou en vertu de la loi, les inculpés bénéficient de toutes les facilités com-
patibles avec l'ordre et la sécurité.  {1

F 1. – Date d'entrée en vigueur fixée au 15 janvier 2007 par l'A.R. du
28 décembre 2006, art. 1er.

TITRE III

DES PRISONS

CHAPITRE Ier

DE LA RÉPARTITION ET DE LA DESTINATION
ÁArt. 15. § 1er. Le Roi détermine la destination des prisons. Il peut désigner une ou plusieurs parties d'une prison
comme section à destination particulière.

§ 2. Sans préjudice d'autres destinations à donner aux prisons, le Roi désigne des prisons ou des sections de prison
spécifiquement destinées à accueillir:

1° les inculpés;
2° les femmes détenues;
3° les détenus hébergés en prison avec leur enfant de moins de trois ans;
4° à 6° }1[...]1.  {2

}1. – Abrogés par la loi du 25 décembre 2016, art. 116, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 30 décembre 2016.

F 2. – Le présent art. entre en vigueur le 30 août 2019 en vertu de
l'art. 8, § 1er, 1°, de l'A.R. du 17 août 2019 (Mon. 29 août 2019, p. 81775).

TITRE VII

DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

CHAPITRE III

DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Section III
De l'enfermement en cellule de punition

ÁArt. 134. § 1er. L'enfermement en cellule de punition consiste à placer le détenu dans une cellule spécialement
équipée à cet effet, où il séjourne seul.

§ 2. La cellule de punition doit satisfaire aux exigences de sécurité, de santé et d'hygiène dont les modalités sont
fixées par le Roi, et doit en tout cas être pourvue d'un système d'appel.  {1

§ 3. L'enfermement en cellule de punition est exclu à l'égard des femmes enceintes ou des détenus dont l'enfant
de moins de trois ans séjourne en prison.  {2

F 1. – Le présent art. 134, § 2, entre en vigueur le 14 février 2019 en
vertu de l'art. 12, 1°, de l'A.R. du 3 février 2019 (Mon. 14 février 2019,
p. 13404).

F 2. – Le présent art. 134, §§ 1er et 3, entre en vigueur le 1er septembre
2011 en vertu de l'art. 3, 1°, de l'A.R. du 8 avril 2011  (Mon. 21 avril 2011,
p. 24721).
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COMMENTAIRE
LE DROIT PÉNITENTIAIRE ET LES FEMMES INCARCÉRÉES : ORANGE IS THE NEW BLACKBOX?

Le droit pénitentiaire constitue la « boîte noire » de la justice pénale, tant il reste méconnu de tou·te·s les acteurs
et actrices intervenant dans l'exécution des peines de prison202. Cette boîte noire contient en outre sa propre zone
d'ombre : la question des femmes en prison203. En effet, si « Orange is the new Black »204 a mis les femmes en pri-
son au devant de l'écran, que sait-on vraiment à leur égard ? Il semble à tout le moins qu'elles soient invisibilisées
(I), victimes de discriminations spécifiques (II) et qu'une loi pénitentiaire adoptant un point de vue genré soit né-
cessaire (III).

I. L'invisibilisation des femmes en prison
La justice pénale opère un filtrage genré205 en même temps qu'un filtrage social et ethnique, ce qui la conduit

à sélectionner majoritairement des hommes racisés issus des milieux défavorisés. Il y a moins de femmes en prison
car celles-ci sont soumises à des formes de contrôle social « qui passent par d'autres sphères que le pénal »206. Au
niveau mondial, les femmes et filles représentent 6,9% de la population globale détenue en prison. Cette propor-
tion a augmenté de 40% au niveau mondial depuis les années 2000 : la croissance de la population des femmes
détenues est plus importante que celle des hommes détenus. Il existe toutefois de grandes variations entre
États207. En Belgique, les femmes représentent environ 4% de la population pénitentiaire208 : au 1er janvier 2017,
il y avait en moyenne 439 femmes incarcérées et avec elles, douze enfants de moins de trois ans209.

Le fait que l'écrasante majorité de la population carcérale soit composée d'hommes entraîne une invisibilisa-
tion des femmes en prison et de la recherche sur celles-ci210. Si la littérature anglo-saxonne est aujourd'hui abon-
dante sur le sujet, la majorité des recherches menées restent toutefois limitées et ce, à deux égards. D'une part,
elles se focalisent souvent sur des questions relatives à la sphère privée, domestique, familiale ou sexuelle et non à
la fonction punitive de la prison ou à des questions relatives au maintien de l'ordre et au pouvoir exercé en prison.
D'autre part, elles se développent de manière séparée à la recherche menée sur les hommes, ne permettant pas
des analyses comparées211. En outre, cet intérêt croissant pour les questions de genre et la situation des femmes
en prison outre-Atlantique ne trouve que peu d'écho dans la recherche sur les prisons en France212 et en Bel-
gique213. Au-delà de la production scientifique, on constate également que les organes officiels de contrôle des
prisons belges, à savoir le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les commissions de surveillance – ne dif-
fusent que quelques informations isolées concernant les difficultés auxquelles les femmes détenues font face. Ces
organes ayant été récemment renouvelés214, on peut espérer qu'ils intègreront à l'avenir une lecture attentive aux
spécificités liées au genre dans le contrôle qu'ils exerceront sur les prisons215. Quant au secteur associatif belge

202. A cet égard, voyez notamment O. NEDERLANDT, « La légalité en matière pénitentiaire : une illusion ? », in L. DETROUX, M. El BERHOUMI et B. LOMBAERT (dir.),
L'exigence de légalité : un principe de la démocratie en péril ?, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 141-177.

203. La question des mineures privées de liberté ne sera pas étudiée ici. De même, la question des femmes qui travaillent en prison ou celle des femmes qui ont
des proches incarcéré·e·s ne seront pas non plus analysées dans le cadre limité de cette contribution (sur ces dernières, cf. notamment G. RICORDEAU, Pour
elles toutes. Femmes contre la prison, Paris, Lux, 2019, pp. 117-133).

204. Série basée sur le récit autobiographique de Piper Kerman (P. KERMAN, Orange is the New Black: My Year in a Women's Prison, New York, Spiegel & Grau, 2010).
205. A cet égard, C. CARDI, « Le contrôle social réservé aux femmes : entre prison, justice et travail social », Déviance et Société, 31, 2007, 1, pp. 4 et 13 écrit : « s'il faut pen-

ser la prison en lien avec l'ordre social, il faut également et conjointement la penser en lien avec l'ordre sexué et les normes qui lui sont liées. Ce faisant, je ne vise pas
seulement la dimension plus ou moins sexiste du droit ou des institutions judiciaires ou sociales, mais leur participation à la construction du genre par la désigna-
tion et le ciblage de certaines femmes en particulier » ; « il faut considérer la prison, non pas comme une institution autonome, voire totale, mais comme le
dernier maillon d'une chaîne englobant toute une série de dispositifs qui distribuent de façon différentielle la déviance des hommes et des femmes ».

206. G. RICORDEAU, Pour elles toutes..., op. cit., p. 93.
207. Cf. notamment les données reprises dans la « World Female Imprisonment List » compilée par R. Walmsley du International Centre For Prison Studies, au

Royaume-Uni (la 4e édition de cette liste datant du 9 novembre 2017 est disponible en ligne), cf. aussi R. WALMSLEY, « Variations and growth in the levels of
female imprisonment », in M. KRABBE et P.H. VAN KEMPEN (éd.), Women in Prison. Beyond the Bangkok Rules, Cambridge, Intersentia, 2017, pp. 105-118.

208. Chiffre calculé sur la base des dix derniers rapports annuels de la Direction Générale des Établissements Pénitentiaires, de 2007 à 2017 mentionnant la moyenne de
la population de femmes détenues, qui comprend les femmes prévenues, accusées, condamnées et internées, dans les établissements pénitentiaires.

209. ASBL I.CARE, « Etre femme en prison », Murs Murs, n°6, 2018, p. 2.
210. C. ROSTAING, « L'invisibilisation des femmes dans les recherches sur la prison », Les Cahiers de Framespa en Ligne, 25, 2017, disponible en ligne.
211. B. CREWE, S. HULLEY et S. WRIGHT, « The gendered pains of life imprisonment », Bri. J. Criminol., 57, 2017, pp. 1359-1362.
212. La recherche en France sur le sujet est principalement menée par la sociologue Corinne Rostaing. Voyez notamment C. ROSTAING, « La non-mixité des éta-

blissements pénitentiaires et ses effets sur les conceptions de genre : une approche sociologique », Enfermements. Tome III. Le genre enfermé. Hommes et
femmes en milieux clos (XIII-XXe siècle), Paris, Sorbonne, 2017, pp. 33-52 ou C. ROSTAING, « L'invisibilisation des femmes... », op. cit.

213. La recherche en Belgique est principalement menée par la criminologue An Nuytiens, qui a consacré sa thèse à l'analyse de récits de vie de femmes
incarcérées : A. NUYTIENS, Small numbers, big problems. Het levensverhaal en (jeugd)delinquente traject van vrouwelijke gedetineerden, Bruxelles, VUBPress,
2011. Pour des publications récentes, cf. A. NUYTIENS, « Met je kind op cel. Moeders van de moeder-kind afdeling te Brugge over de ‘maternal pains of
imprisonment' », FATIK – Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 2018, 158, pp. 6-15, ou « Vrouwelijke gedetineerden », in K. BEYENS et S. SNACKEN,
Straffen. Een penologisch perspectief, Anvers, Maklu, 2017, pp. 497-512.

214. Voyez à cet égard leur nouveau site internet ou O. NEDERLANDT et M. LAMBERT, « La réforme du Conseil central de surveillance pénitentiaire et des commissions de
surveillance des prisons : entre attentes déçues et raisons d'espérer ? », Revue de droit et de criminologie de l'Université libre de Bruxelles, 2, 2019, disponible en ligne.

215. Association pour la prévention de la torture (A.P.T.) et Penal Reform International, Femmes privées de liberté : inclure la dimension genre dans le monitoring,
2013, en ligne.
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francophone, s'il publie de nombreuses informations sur les prisons, la question des femmes et du genre en prison
reste peu abordée216.

Du point de vue du droit, on observe actuellement un certain dynamisme régulateur en la matière au niveau
européen et international. Des textes généraux ont été modifiés et des textes spécifiques adoptés pour réglemen-
ter la situation des femmes en prison. Les sources normatives au niveau international et européen en matière pé-
nitentiaire sont toutefois très nombreuses et éparses217 si bien qu'il est impossible de toutes les évoquer dans ce
commentaire. Pointons seulement le fait qu'au niveau des Nations Unies, les « règles de Bangkok » concernant les
détenues218 ont été adoptées en complément des règles générales concernant toutes les personnes détenues dites
« règles Nelson Mandela » et des règles relatives aux mesures non privatives de liberté dites « règles de Tokyo »219.
Au niveau du Conseil de l'Europe220 et de son abondant soft law en matière pénitentiaire221, soulignons que les
règles pénitentiaires européennes contiennent des dispositions visant spécifiquement les femmes en prison222 et
que le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a
également rédigé des normes concernant les femmes en prison223.

Le soft law européen et international est cependant très peu mobilisé par les acteurs et actrices de terrain, qui re-
courent davantage au droit interne. Or la loi pénitentiaire belge du 12 janvier 2005, dite et ci-après « loi de
principes »224, ne prend pas en compte la situation particulière des femmes incarcérées. Les deux seules dispositions
qu'elle contient concernant les femmes visent à organiser la détention séparée des hommes et des femmes et à inter-
dire la mise au cachot des femmes enceintes ou détenues avec leur(s) jeune(s) enfant(s) (il est possible que parmi les
nombreuses sources administratives aussi applicables en matière pénitentiaire, certaines dispositions visent particu-
lièrement les femmes ; l'absence de publication de celles-ci ne nous permet cependant pas d'en faire état ici).

II. La situation particulière des femmes incarcérées et les discriminations dont
elles sont victimes

L'intérêt encore limité pour la situation des femmes incarcérées pose question car les résultats des recherches
menées et les données existantes justifient qu'on prête une attention particulière à la question des femmes et, plus
globalement, du genre en prison, au vu des discriminations dont elles sont victimes, que l'on peut synthétiser en
trois points.

Premièrement, la combinaison de la règle selon laquelle les hommes et les femmes sont détenu·e·s de ma-
nière séparée avec le fait que les femmes détenues soient une minorité entraîne de multiples discriminations à
leur égard. L'article 15 de la loi de principes prévoit que les femmes sont enfermées dans des « prisons spécifi-
quement destinées à les accueillir ». Les normes internationales et européennes préconisent une détention sé-
parée selon les sexes, en vue de protéger les femmes des violences perpétrées par les hommes, ces violences
étant en outre plus fréquentes en prison225. Au niveau belge, cette règle a été adoptée sans que les raisons ne
soient étayées dans les documents parlementaires 226. Cette règle de la détention séparée, combinée au faible

216. Notons cependant que deux A.S.B.L. ont consacré l'une de leur récente newsletter respectivement aux femmes incarcérées et au genre en prison, preuve que l'intérêt
pour le sujet est grandissant : cf. I.CARE, « Être femme en prison », Murs Murs, 6, 2018 et GENEPI Belgique, « Genres et sexualités en prison », La Brèche, 1, 2019.

217. Sur le site web de l'A.P.T. se trouve une liste de sources (normes internationales et secteur associatif) intéressantes à l'égard de ces deux groupes (sous
l'onglet « Focus Détention », « Groupes en situation de vulnérabilité »). Cf. également D. SCALIA, Droit international de la détention. Des droits des prisonniers
aux devoirs des Etats, Bâle, Helbing Lichtenhahn et L.G.D.J., 2015 ou M. KRABBE et P. H. VAN KEMPEN (éd.), Women in Prison..., op. cit., 2017.

218. Résolution 65/229 adoptée par l'Assemblée générale de l'O.N.U. en date du 21 décembre 2010 (A/RES/65/229), 16 mars 2011, comportant en annexe les Règles des
Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes dites et ci-après « Règles de Bangkok ».

219. Résolution 70/175 adoptée par l'Assemblée générale de l'O.N.U. en date du 17 décembre 2015, comportant en annexe l'Ensemble des règles minima des
nations Unies pour le traitement des détenus, Résolution 45/110 adoptée par l'Assemblée générale de l'O.N.U. en date du 14 décembre 1990, comportant
en annexe les Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté.

220. L'Union européenne n'a, à ce jour, pas légiférer en matière pénitentiaire, malgré le fait que le Parlement européen lui ait déjà recommandé à plusieurs reprises de le
faire.

221. Pointons la recommandation 1469(2000) sur les mères et bébés en prison et la résolution 1663(2009) sur les femmes en prison.
222. Recommandation  du Conseil de l'Europe sur les règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des ministres le 11 janvier 2006, Rec (2006) 2, ci-

après « R.P.E. ». Les Règles pénitentiaires européennes contiennent différentes règles visant les femmes : règles 19.7, 26.4, 34.1 à 34.3, 54.5, 81.3, 85 – cf.
aussi le commentaire de ces règles pour davantage d'explications au sujet de la portée de celles-ci.

223. A cet égard, le C.P.T. a énoncé des normes souhaitables pour le traitement des femmes détenues dans son 10e Rapport général sur les activités du CPT concernant la
période du 1er janvier au 31 décembre 1999, CPT/Inf(2000)13, et a élaboré une fiche thématique à ce sujet : « Les femmes en prison », janvier 2018, en ligne (ci-après
C.P.T., Fiche thématique).

224. Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, M.B., 1er février 2005. D'autres lois s'y ajoutent
pour former le droit pénitentiaire, qui ne sont pas examinées ici (voyez à cet égard, O. NEDERLANDT et M. LAMBERT, « La réforme du Conseil central de surveillance
pénitentiaire... », op. cit.).

225. C.P.T., Fiche thématique, p. 3 ; Règles Nelson Mandela, règle 11.a.
226. Le choix d'enfermer séparément les femmes et les hommes en prison remonte à l'indépendance de la Belgique et se justifiait alors du fait que l’on pensait

que la mixité en prison nuirait à la discipline des hommes et conduirait à des abus, cf E. MAES, Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf. 200 jaar Belgisch
gevangeniswezen, Anvers, Maklu, 2009, pp. 237-241. Par la suite, ce choix s'est imposé sans débat à ce sujet. L'Institut National de Criminalistique et de
Criminologie écrira à ce propos : « on s'interrogera tout de même sur l'évidence de ce critère qui paraît s'imposer sans discussion », cf. Recherche relative à
la classification et à la question des régimes au sein des établissements pénitentiaires, disponible en ligne, 2011, p. 107.
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nombre de femmes incarcérées, aboutit cependant à ce que les femmes ne soient détenues que dans peu de
prisons (9 sur 32 en Belgique) et n'aient qu'un accès limité à la diversité des établissements (il n'y a ni prisons
ouvertes ni maisons de transition pour accueillir les femmes détenues en Belgique). Elle entraîne également le
fait que les femmes sont souvent détenues plus loin de leur lieu de vie et de leurs proches, qu'on leur propose
moins de travail et d'activités, etc. – ceci empêchant ou amenuisant l'exercice de leurs droits et de leurs possi-
bilités d'insertion dans la société. Par ailleurs, il est frappant de constater que la situation des personnes LGB-
TIQ+ n'est abordée ni par la loi belge ni par la réglementation européenne ou internationale.

Deuxièmement, les prisons ont été conçues et restent pensées avant tout pour les hommes et ne prennent pas
en compte le profil et les besoins spécifiques des femmes. Au niveau de leur profil, les femmes en détention sont
d'une part, très souvent victimes (passées ou actuelles) d'abus et de violences sexuelles ou de violences conjugales.
Si certains hommes incarcérés présentent également ce profil, la proportion de personnes détenues ayant été vic-
times de ces abus ou violences est bien plus élevée dans les prisons pour femmes227. Les femmes sont incarcérées
pour des infractions spécifiques dont elles sont parfois également victimes, comme l'usage de stupéfiants et les
violences intrafamiliales. Elles sont aussi, davantage que les hommes, « criminelles par association »; elles ont sou-
vent commis les faits avec la complicité d'un homme sans qui elle ne les aurait peut-être pas commis228.

Les femmes détenues ont également des besoins spécifiques, notamment en termes d'hygiène féminine, de
santé mentale229 et de santé sexuelle et reproductive. Si les textes européens et internationaux y accordent une
grande attention, ce n'est pas le cas de la loi de principes qui ne contient aucune disposition à cet égard230. L'état
des soins de santé dans les prisons belges est par ailleurs assez alarmant231. Au-delà de la santé, les femmes incar-
cérées ont aussi des besoins spécifiques en termes de formation et de réinsertion. Beaucoup de femmes détenues
sont marginalisées d'un point de vue socio-économique. On l'a déjà souligné, la prison implique un filtre social
autant que genré, si bien qu'il faut « penser ensemble prison, ordre social et ordre sexué »232. Par ailleurs, la déten-
tion confronte les femmes à des problèmes quant à la prise en charge de leurs enfants, qu'elles assurent souvent
seules. Les femmes sont aussi davantage isolées en détention (elles reçoivent moins de courriers et moins de visites
que les hommes) et plus stigmatisées par l'incarcération233.

Troisièmement, la prison elle-même est genrée et contribue à reproduire les inégalités de genre234. Le type de
travail et les formations proposés aux femmes correspondent à des stéréotypes de genre235. Les femmes sont
généralement considérées comme moins dangereuses, si bien qu'aucune infrastructure de haute sécurité ne
leur est consacrée en Belgique, ni en France. Or, des études menées dans les prisons pour femmes en France
montrent que les détenues sont loin d'être passives et développent diverses formes de résistance aux règles im-
posées en détention. Le contrôle social exercé sur les détenues, et notamment leurs manières de s'habiller, de
parler, de se comporter, de nettoyer leur cellule, est plus important que celui exercé sur les hommes236. L'homo-
sexualité, tabou dans les prisons pour hommes, est plus facilement admise dans les prisons pour femmes237.

227. G. RICORDEAU, Pour elles toutes..., op. cit., pp. 96-97.
228. ibid., pp. 100-102.
229. Maladies mentales et tendance à l'automutilation et au suicide sont surreprésentées chez les détenues.
230. Il convient à cet égard de relever que les articles 87 à 96 de la loi de principes relatifs à la santé en prison ne sont pas entrés en vigueur et ne visent plus les

femmes spécifiquement (les dispositions prévoyant que les femmes accouchent à l'hôpital et sont transférées en établissement de soin si elles souhaitent
une interruption volontaire de grossesse ont été abrogées).

231. Conseil central de surveillance pénitentiaire, Rapport final santé des commissions de surveillance 2015-2016, disponible en ligne, Centre fédéral d'Expertise
des Soins de santé, « Soins de santé dans les prisons belges : situation actuelle et scénarios pour le futur », 18 octobre 2017. Cf. néanmoins le projet
Care.Connexion qui réalise un travail de terrain auprès des femmes détenues à la prison de Bruxelles et le projet 28 jours en collaboration avec l'ASBL Bru-
zelle visant à lutter contre la précarité menstruelle en prison, menés par l' l'A.S.B.L. I. CARE.

232. C. CARDI, « Le contrôle social réservé aux femmes... », op. cit., p. 19.
233. A.P.T. et Penal Reform International, Femmes privées de liberté..., op. cit., p. 4, G. RICORDEAU, Pour elles toutes..., op. cit., p. 104.
234. C. ROSTAING, « Une monographie stimulante sur une prison masculine », in G. M. SYKES, La société des captifs. Une étude d'une prison de sécurité maximale,

Bruxelles, Larcier, 2019, p. 75.
235. Cf. M. BERTRAND et S. CLINAZ pour l'A.S.B.L. CAAP, L'offre de service faite aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de Wallonie et de

Bruxelles, Analyse 2013-2014, disponible en ligne, 2015. En effet, les femmes étant moins nombreuses, il est plus difficile de constituer des groupes pour les
différentes activités (l'offre de services étant subsidiée, elle dépend de la présence d'un nombre minimal de participant·e·s). Les femmes ont moins de choix
de formations professionnelles que les hommes et leurs trois possibilités, à savoir couture/habillement, polyvalence en bureautique et esthétique,
répondent à des stéréotypes de genre (ibid., pp. 44-45). En ce qui concerne les formations en langue, les femmes n'y ont pas accès (ibid., p. 58). La CAAP
souligne encore le peu d'activités sportives proposés aux femmes, en avançant l'hypothèse que cela découle à nouveau d'un stéréotype de genre « selon
lequel les femmes sont beaucoup moins portées sur les sports » (ibid., p. 81). Les auteures du rapport notent que les expériences de mixité dans les activités
permettent aux femmes un plus grand accès à l'offre d'activités en prison (ibid., p. 45, p. 60, p. 68). Le C.P.T. a reconnu que certaines formes de mixité dans
les activités peuvent être positives, mais sous condition que les détenu·e·s y consentent et soient dûment supervisé·e·s (C.P.T., Fiche thématique, p. 4).

236. C. ROSTAING, « La non-mixité des établissements pénitentiaires... », op. cit., pp. 42-43 et 48-51.
237. G. RICORDEAU, « Sexualités féminines en prison : pratiques, discours et représentations », Genre, sexualité et société, disponible en ligne, 2009 ou « Enquêter

sur l'homosexualité et les violences sexuelles en détention », Déviance et société, 28, 2004, 2, pp. 233-253.
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L'article 15 de la loi belge et son arrêté d'exécution238 permettent aux personnes détenues d'être hébergées en
prison avec leur enfant de moins de trois ans. En pratique toutefois, cette possibilité n'existe pas pour les hommes
ayant la charge exclusive de leur(s) enfant(s). Le fait que les femmes puissent être détenues avec leur(s) jeune(s)
enfant(s), entraîne des « meilleures » conditions de détention pour celles-ci. Ainsi, ces femmes sont généralement
mieux suivies, ont davantage de contacts avec des intervenant·e·s sociaux ou sociales et médicaux ou médicales,
ont une plus grande liberté de mouvement, etc. L'article 134 de la loi belge, qui organise l'enfermement des per-
sonnes détenues dans les cellules de punition (« cachot » dans le jargon), interdit qu'y soient placés des femmes
enceintes ou des détenu·e·s dont l'enfant de moins de trois ans séjourne en prison 239. Toutefois, c'est en réalité
« au nom de « l'intérêt (supérieur) de leur enfant », et non au nom de leur intérêt propre, que ces femmes bénéfi-
cient de conditions de détention « privilégiées », avec pour conséquence une surveillance accrue et parfois une
prise en charge désavantageuse lorsque l'intérêt de la femme apparaît contradictoire avec celui de son enfant.
L'incarcération devient alors l'occasion d'apprendre à ces femmes « leur métier de mère », pour faciliter leur réin-
sertion dans la société : « cet apprentissage de la fonction maternante tend à naturaliser l'entreprise de réinsertion
en la fondant sur les attributions traditionnelles projetées sur ces femmes de classes populaires »240.

III. De la nécessité d'une loi pénitentiaire élaborée en adoptant une approche de
genre

La loi belge n'apporte actuellement aucune réponse à la situation spécifique des femmes détenues et aux
discriminations qu'elles subissent. Légiférer au niveau national reste à ce jour opportun, à tout le moins pour
deux raisons : les règles européennes et internationales en la matière sont non contraignantes puisqu'elles
relèvent du soft law241 et la loi pénitentiaire reste « la » référence pour les acteurs et actrices de terrain, qui
mobilisent peu les normes supranationales.

Cette modification législative ne devrait cependant intervenir qu'après la réalisation de recherches en Belgique
sur la situation des femmes incarcérées242. Par ailleurs, si le législateur peut s'inspirer des normes européennes et
onusiennes existantes, il ne doit pas se contenter de les transposer. D'une part, ces règles ne sont pas toujours en
accord entre elles sur différents points (par exemple, la mixité du personnel pénitentiaire). D'autre part, ces instru-
ments sont eux-mêmes critiqués, en adoptant une approche du genre. Ainsi, le Quaker Council for European Af-
faires, Women in prison project, a publié une version complétée des règles pénitentiaires européennes afin de tenir
compte d'une approche de genre243. Rosemary Barberet et Crystal Jackson ont quant à elles publié un article très
critique des règles de Bangkok, en développant une argumentation que nous partageons244. Elles soulignent que
ces règles se focalisent sur les fonctions biologiques et reproductives des femmes et la question de la maternité est
abordée en se centrant sur l'intérêt de l'enfant et non sur les droits de la mère. Une approche basée sur les
« besoins sexospécifiques » des femmes est aussi critiquable245, de leur point de vue, car cela en vient à assimiler les
femmes à des sujets passifs, vulnérables, sans pouvoir. Cette approche nie par ailleurs la situation des femmes qui
ne se retrouvent pas dans ce profil, comme les détenues politiques. En outre, il serait plus opportun de mettre en
avant les droits et la capacité d'empuissancement (empowerment) des femmes. Les règles de Bangkok consacrent
donc une approche coincée dans les stéréotypes de genre et une idéologie protectionniste, partant du principe que
la féminité est « spéciale et fragile » et considérant les femmes avant tout comme des mères ou des mères poten-
tielles, dont il faut protéger la santé reproductive. Elles critiquent aussi le fait que les règles de Bangkok invisibilisent
la diversité existant en matière de genre, en ne visant pas les personnes LGBTIQ+ et en n'adoptant pas une ap-
proche intersectionnelle. Enfin, ces règles n'interrogent aucunement le fonctionnement de la justice pénale et de la

238. Cf. Arrêté royal du 17 août 2019 portant exécution des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le
statut juridique des détenus, relatives à la destination des prisons et au placement et transfèrement des détenus, M.B., 29 août 2019, art. 3 : « Les prisons suivantes
accueillent les détenus hébergés en prison avec leur enfant de moins de trois ans : - la prison de Bruges, la prison de Bruxelles, la prison de Lantin ».

239. La loi de principes n'empêche pas qu'une femme soit sanctionnée d'une mesure d'isolement en cellule, même si elle est enceinte ou détenue avec son
enfant – ce qui est interdit par les règles de Bangkok (Règles de Bangkok, Règle 22).

240. C. CARDI, « Le contrôle social réservé aux femmes... », op. cit., pp. 9-11.
241. Bien que leur effectivité soit grandissante, comme le souligne Fr. TULKENS, « Cellule collective et espace personnel. Un arrêt en trompe-l'œil, obs. sous Cour eur. dr. h.,

Gde Ch., arrêt Mursic c. Croatie, 20 octobre 2016 », Rev. trim. D.H., 2017, p. 995 : « depuis longtemps, et surtout depuis l'arrêt de principe Demir et Baykara c. Turquie
du 12 novembre 2008, le soft law, et plus particulièrement celui du Conseil de l'Europe, qui traduit le consensus de quarante-sept Etats européens, est largement uti-
lisé par la Cour européenne des droits de l'homme dans différents domaines, et tout particulièrement dans le domaine pénitentiaire ».

242. Les États y sont d'ailleurs invités par l'Assemblée Génération des Nations Unies, cf. Résolution 65/229 du 21 décembre 2010 comportant en annexe les
Règles de Bangkok, pt. 8 : « invite les États membres à rassembler, tenir à jour, analyser et publier, le cas échéant, des données précises sur les détenues et les
délinquantes » et Règles de Bangkok, pt. 4 « Recherche, planification, évaluation et sensibilisation du public ».

243. Quaker Council for European Affairs, Women in prison project, The European Prison Rules: A Gender Critique, Brussels, 2006.
244. R. BARBERET, C. JACKSON, « UN Rules for the treatment of women prisoners and non-custodial sanctions for women offenders (the Bangkok Rules): a gende-

red critique », Papers, 102, 2017, 2, pp. 215-230.
245. G. Ricordeau souligne que certaines féministes critiquent vivement l'approche sexospécifique car elle repose sur une vision essentialiste des besoins des

femmes et exclut les personnes transgenres de sa réflexion, cf. G. RICORDEAU, Pour elles toutes..., op. cit., p. 115.
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prison. Or, une approche abolitionniste permettrait d'apporter une réponse aux souffrances et dégâts causés par la
prison, qui serait par ailleurs applicable à tou·te·s, indépendamment du genre. C'est aussi la conclusion à laquelle
l'auteure Gwenola Ricordeau aboutit dans son récent ouvrage visant à concilier féminisme et abolitionnisme, inti-
tulé « Pour elles toutes. Femmes contre la prison »246.

La prison ne fait que reproduire, en les grossissant, les phénomènes sociaux. L'association Fem&L.A.W.
constate déjà combien hors du milieu carcéral, de sa complexité et de son public vulnérable, il est difficile de lutter
contre les discriminations à l'égard des femmes. Modifier la loi pénitentiaire pour qu'elle protège davantage les
droits des femmes est une démarche nécessaire mais insuffisante. Le droit est en effet un outil difficilement mobi-
lisable et peu effectif pour les personnes détenues247 pour mettre fin aux violences qu'elles subissent et aux viola-
tions de leurs droits, quelle que soit leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Par ailleurs, légiférer sur la
prison peut participer à la légitimer248. Toute réforme législative ne devra donc s'entreprendre que sous deux
conditions. La première est que la réforme se doit d'adopter une approche de genre, afin de ne pas enfermer les
femmes détenues dans une image stéréotypée de femme vulnérable dont la seule vocation est d'être mère. La se-
conde est que toute réforme doit avoir pour horizon la diminution de l'inflation carcérale et s'accompagner d'une
réflexion critique sur la pertinence du recours à la justice pénale pour s'emparer des problèmes de société que
constituent les inégalités sociales, le racisme et le patriarcat.

Olivia Nederlandt,
Chercheuse FRS-FNRS à l'Université Saint-Louis – Bruxelles et membre de Fem&L.A.W.,

avec la collaboration d'Imane El Arnouki,
Étudiante, ancienne stagiaire auprès de Fem&L.A.W.

246. G. RICORDEAU, Pour elles toutes..., op. cit.
247. Cf. à cet égard O. NEDERLANDT, « La légalité en matière pénitentiaire : une illusion ? », op. cit., pp. 166 à 171.
248. C'est le fameux « dilemme de la réforme des prisons » (Y. CARTUYVELS, « Réformer ou supprimer : le dilemme des prisons », in O. DE SCHUTTER et D. KAMINSKI

(éd.), L'institution du droit pénitentiaire. Enjeux de la reconnaissance des droits aux détenus, Bruxelles, Bruylant, L.G.D.J., 2002, p. 130).
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II.8. Droit judiciaire

C. jud. du 10 octobre 1967 (extrait art. 19, 508/7–508/18, 589, 1253ter/5, 1723/1–1737) . . 382
D. BERNARD, L. DE FURSTENBERG, E. FRANCO et M. HEBERT-DOLBEC, « Femmes en justice:

un commentaire du code judiciaire belge » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

10 octobre 1967. – CODE JUDICIAIRE 
F 1. – Le Code judiciaire a été promulgué par la loi du 10 octobre 1967 (Mon. 31 octobre 1967; B.L. p. 1117 et suppl. p. 1 à 263) et est entré en
vigueur le 1er novembre 1970 en vertu de l'art. 5 de ladite loi.

(Extrait)

PREMIÈRE PARTIE

PRINCIPES GÉNÉRAUX
CHAPITRE III

JUGEMENTS ET ARRÊTS
ÁArt. 19. Le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse,
sauf les recours prévus par la loi.

}1[Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi sauf exceptions prévues
par le présent Code.]1

}2[Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure préalable destinée soit à instruire
la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. La
partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple de-
mande écrite déposée ou adressée au greffe }3[en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, plus un]3; le greffier
convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'intro-
duction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire.]2 }4[Un exemplaire de la demande est joint à cette convocation.]4

}1. – Ainsi inséré par la loi du 28 février 2014, art. 2, qui entre en vi-
gueur le 3 février 2014 en vertu de son art. 3.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 26 avril 2007, art. 2, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 12 juin 2007. Voy. toutefois l'art. 31 de ladite loi, v°
Dispositions particulières. 

}3. – Ainsi modifié par la loi du 6 juillet 2017, art. 128, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 24 juillet 2017.
}4. – Ainsi modifié par la loi du 6 juillet 2017, art. 128, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 24 juillet 2017.

DEUXIÈME PARTIE

L'ORGANISATION JUDICIAIRE

}1[LIVRE IIIbis

DE L'AIDE JURIDIQUE DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME LIGNE]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 23 novembre 1998, art. 4, qui produit ses effets le 1er septembre 1999, en vertu de son art. 20 (Mon. 30 décembre
1999, p. 50058).

CHAPITRE IV

DE L'AIDE JURIDIQUE DE DEUXIÈME LIGNE PARTIELLEMENT OU ENTIÈREMENT GRATUITE

Section 1
De l'organisation

ÁArt. 508/7. }1[Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des avocats établit un bureau d'aide juridique
selon les modalités et les conditions qu'il détermine.

Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde.
}2[L'Ordre des avocats établit, selon les modalités et conditions qu'il détermine, une liste des avocats désireux d'ac-

complir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par
le bureau d'aide juridique et tient cette liste à jour. L'Ordre peut prévoir l'inscription obligatoire d'avocats pour autant
que ce soit nécessaire pour l'effectivité de l'aide juridique.]2
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La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à
suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.

Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à }3[l'article 432bis]3.
Le bureau transmet la liste des avocats à la commission d'aide juridique.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 23 novembre 1998, art. 4, qui produit
ses effets le 1er septembre 1999, en vertu de son art. 20 (Mon.
30 décembre 1999, p. 50058).

}2. – Ainsi remplacé par la loi du 6 juillet 2016, art. 3, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er sep-
tembre 2016 en vertu de son art. 19 .
}3. – Ainsi modifié par la loi du 21 juin 2006, art. 39, qui entre en vi-
gueur le 1er novembre 2006 en vertu de son art. 43, § 2.

ÁArt. 508/8. }1[L'Ordre des avocats contrôle l'effectivité et la qualité des prestations effectuées par les avocats au
titre de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que la régularité des démarches effectuées en vertu des articles 508/
9, 508/14, alinéas 1er et 3 et 508/19, § 2.

Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure dé-
terminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste
visée à l'article 508/7, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre.

En cas de non-respect des conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâton-
nier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa.

Sauf décision contraire du Conseil de l'Ordre, la mesure de suspension visée à l'alinéa 2 est sans effet sur les dési-
gnations opérées par le bureau d'aide juridique avant son entrée en vigueur.

En cas d'omission, l'avocat est, sauf décision contraire du Conseil de l'Ordre, déchargé de tous ses dossiers au titre
de l'aide juridique de deuxième ligne. Le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un nouvel avocat. L'avo-
cat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée à l'article 508/7, par une demande motivée qui ne peut être intro-
duite avant un terme de cinq ans après son omission.

Les décisions visées aux alinéas 2, 4 et 5 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article
432bis.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 6 juillet 2016, art. 4, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er sep-
tembre 2016 en vertu de son art. 19.

ÁArt. 508/9. § 1er. }1[Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gra-
tuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.

Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe
l'avocat de sa désignation.

L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau
demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci
peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.

En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet
avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.

§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au
bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provi-
sions en cas d'urgence.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 23 novembre 1998, art. 4, qui produit
ses effets le 1er septembre 1999, en vertu de son art. 20 (Mon.
30 décembre 1999, p. 50058).

ÁArt. 508/10. }1[Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la me-
sure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend et à défaut, un interprète. Les frais
d'interprète sont à charge de l'État. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de
justice en matière répressive.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 15 juin 2006, art. 2, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été
publiée le 31 juillet 2006.

ÁArt. 508/11. }1[Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par
le Ministre de la justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.

Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la
commission d'aide juridique et au Ministre de la justice selon les modalités établies par celui-ci.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 23 novembre 1998, art. 4, qui produit
ses effets le 1er septembre 1999, en vertu de son art. 20 (Mon.
30 décembre 1999, p. 50058).
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ÁArt. 508/12. }1[Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une
aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de
première ligne visée à l'article 508/4.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 23 novembre 1998, art. 4, qui produit
ses effets le 1er septembre 1999, en vertu de son art. 20 (Mon.
30 décembre 1999, p. 50058).

Section 2
Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle

ÁArt. 508/13. }1[L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les per-
sonnes dont les }2[moyens d'existence sont insuffisants]2 ou pour les personnes y assimilées. }3[L'aide juridique de deu-
xième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.]3

}4[Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'ampleur de ces moyens d'existence, les pièces justifi-
catives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les moyens d'existence sont insuffisants.]4

Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. }5[À cette fin, le Roi autorise le bureau d'aide juridique à
demander des pièces justificatives non seulement au justiciable mais également à des tiers selon les modalités qu'Il déter-
mine.]5

Le bureau conserve une copie des pièces.]1
}6[Si les conditions ayant permis au bénéficiaire de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridique de deuxième

ligne partiellement ou entièrement gratuite se modifient, le bénéficiaire en avise immédiatement son avocat.]6

}1. – Ainsi modifié par la loi du 23 novembre 1998, art. 4, qui produit
ses effets le 1er septembre 1999, en vertu de son art. 20 (Mon.
30 décembre 1999, p. 50058).
}2. – Ainsi modifié par la loi du 6 juillet 2016, art. 5, 1°, qui entre en
vigueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er sep-
tembre 2016 en vertu de son art. 19.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 6 juillet 2016, art. 5, 2°, qui entre en
vigueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le
1er septembre 2016 en vertu de son art. 19.

}4. – Ainsi remplacé par la loi du 6 juillet 2016, art. 5, 3°, qui entre en
vigueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er sep-
tembre 2016 en vertu de son art. 19.

}5. – Ainsi modifié par la loi du 21 décembre 2018, art. 206, qui pro-
duit ses effets le 1er septembre 2016 en vertu de son art. 208.

}6. – Ainsi inséré par la loi du 6 juillet 2016, art. 5, 4°, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er sep-
tembre 2016 en vertu de son art. 19.

ÁArt. 508/14. }1[La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement
ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.

}2[Sans préjudice de l'alinéa précédent, la demande peut également être introduite par le biais des autorités com-
pétentes, au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans
les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée
dans le cadre de telles affaires.]2

Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande.
}3[En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité partielle ou complète peut être accordé provisoirement au deman-

deur par le bureau d'aide juridique sans production de tout ou partie des pièces justificatives visées à l'article 508/
13. Dans ce cas, le demandeur doit produire les pièces justificatives dans un délai à fixer par le bureau d'aide juri-
dique qui ne dépasse pas quinze jours à compter de la décision. Si les pièces justificatives ne sont pas produites dans
ce délai, l'aide juridique prend fin de plein droit.]3

Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le demandeur
ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire.

}4[Les demandes relatives à des causes paraissant manifestement irrecevables ou manifestement mal fondées
sont rejetées.]4]1

}5[Lorsque plusieurs avocats sont désignés simultanément pour une même personne dans le cadre d'une même
procédure, l'indemnisation est divisée sans que l'indemnisation totale ne puisse être supérieure à celle qui aurait été
accordée pour la désignation d'un seul avocat.]5

}1. – Ainsi modifié par la loi du 23 novembre 1998, art. 4, qui produit
ses effets le 1er septembre 1999, en vertu de son art. 20 (Mon.
30 décembre 1999, p. 50058).
}2. – Ainsi inséré par la loi du 15 juin 2006, art. 3, qui ne contient au-
cune disposition spécifique relative à son entrée en vigueur et a été pu-
bliée le 31 juillet 2006.
}3. – Ainsi remplacé par la loi du 6 juillet 2016, art. 6, 1°, qui entre en
vigueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er sep-
tembre 2016 en vertu de son art. 19.

}4. – Ainsi remplacé par la loi du 6 juillet 2016, art. 6, 2°, qui entre en
vigueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er sep-
tembre 2016 en vertu de son art. 19.
}5. – Ainsi inséré par la loi du 6 juillet 2016, art. 6, 3°, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er sep-
tembre 2016 en vertu de son art. 19.

ÁArt. 508/15. }1[Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informé de la décision du
bureau dans les quinze jours de la demande.

Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 23 novembre 1998, art. 4, qui produit
ses effets le 1er septembre 1999, en vertu de son art. 20 (Mon.

30 décembre 1999, p. 50058).
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ÁArt. 508/16. }1[Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours
auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 23 novembre 1998, art. 4, qui produit
ses effets le 1er septembre 1999, en vertu de son art. 20 (Mon.
30 décembre 1999, p. 50058).

ÁArt. 508/17. § 1er. }1[Lorsque le demandeur se trouve dans les conditions pour bénéficier de l'aide juridique de
deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, le bureau d'aide juridique désigne un avocat figurant sur la
liste visée à l'article 508/7.

Sauf en cas de succession d'avocats, toute désignation donne lieu à la perception par l'avocat d'une contribution
forfaitaire à charge du bénéficiaire.

Celui-ci est en outre tenu de s'acquitter, en faveur de son avocat, d'une contribution forfaitaire par instance pour
chaque procédure contentieuse dans laquelle ce dernier l'assiste ou le représente.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant des contributions visées aux alinéas 2 et 3, sans
qu'il puisse être inférieur à 10 euros et supérieur à 50 euros.

§ 2. La personne qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite s'acquitte d'une contribution
dont le montant est fixé en fonction de ses moyens d'existence, en plus de celles visées au paragraphe 1er, excepté dans le
cas d'une succession d'avocats. Le Roi fixe le montant de la contribution en fonction des moyens d'existence.

§ 3. L'avocat n'entame sa mission qu'à partir du moment où il reçoit le paiement des contributions visées aux pa-
ragraphes 1 et 2 sauf en cas d'exemption prévue par les paragraphes 4 ou 5, ou sauf dans le cas où l'avocat renonce
à la perception du paiement des contributions ou accorde un délai de paiement.

§ 4. Aucune des contributions visées au paragraphe 1er n'est due:
1° lorsque la personne n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;
2° dans le chef de la personne du malade mental, en ce qui concerne la procédure dans le cadre de la loi du 26 juin

1990 sur la protection de la personne des malades mentaux et dans le chef de la personne internée en ce qui concerne
la procédure dans le cadre de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

3° en matière pénale, dans le chef de personnes bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite;
4° lorsque la personne introduit une procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride;
5° lorsque la personne introduit une demande d'asile;
6° lorsque la personne introduit une procédure contre une décision de retour ou une interdiction d'entrée;
7° lorsque la personne introduit une procédure en règlement collectif de dettes;
8° lorsque la personne ne dispose d'aucuns moyens d'existence.
Le Roi peut déterminer des exemptions additionnelles au paiement des contributions visées au paragraphe 1er.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, le bureau d'aide juridique décide, par une décision motivée, et sur demande

du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique, de dispenser du paiement de tout ou partie des contributions
visées au paragraphe 1er lorsqu'il estime:

1° que la multiplication des procédures pour lesquelles une contribution est due entraverait gravement l'accès à la
justice du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne ou rendrait leur procès inéquitable, ou

2° que le paiement des contributions entraverait gravement l'accès à la justice du demandeur ou du bénéficiaire de
l'aide juridique de deuxième ligne ou rendrait leur procès inéquitable.

Le bureau d'aide juridique tient une liste, comprenant une description des cas dans lesquels une exemption visée à
l'alinéa 1er a été accordée, le nombre total d'exemptions accordées et le montant total que représentent ces exemptions.

Le bureau d'aide juridique transmet cette liste au bâtonnier. Le bâtonnier communique la liste aux autorités visées
à l'article 488, lesquelles communiquent une fois par an les listes de tous les barreaux au Ministre de la justice en
même temps qu'elles communiquent le total des points en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 3.

§ 6. Lorsque le bénéficiaire se trouve dans un des cas d'exemption du paiement des contributions visées aux para-
graphes 4 et 5, le bureau d'aide juridique délivre au bénéficiaire ainsi qu'à l'avocat un document stipulant qu'aucune
contribution n'est due pour cette instance et cette désignation.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 6 juillet 2016, art. 7, qui entre en vigueur
à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er septembre 2016 en
vertu de son art. 19.
Par son arrêt 77/2018 du 21 juin 2018 (Mon. 18 juillet 2018, p. 57082), la
Cour constitutionnelle: 

« 1. annule dans l'article 508/17, du Code judiciaire, rem-
placé par l'article 7 de la loi du 6 juillet 2016 modifiant le
Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique:

– le paragraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4;
– dans le paragraphe 2, les mots «en plus de celles vi-

sées au paragraphe 1er »;
– dans le paragraphe 3, les mots «1 et» et les mots «sauf

en cas d'exemption prévue par les paragraphes 4 ou 5»;
– les paragraphes 4, 5 et 6;

2. maintient les effets des dispositions annulées dans l'ar-
ticle 508/17 du Code judiciaire à l'égard des contributions
perçues par les avocats dans les affaires pour lesquelles
l'avocat a, au 31 août 2018, fait rapport au bureau d'aide ju-
ridique conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 1er, du
Code judiciaire;

3. sous réserve que l'article 508/19, § 2, alinéa 2, du
Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 9, 2°,
de la loi du 6 juillet 2016, soit interprété comme indiqué
en B.33.2, rejette les recours pour le surplus.

B.33.2. La disposition attaquée doit toutefois être inter-
prétée, compte tenu du droit de chaque avocat à obtenir une
rémunération équitable et égale pour des prestations équi-
valentes, comme imposant aux bureaux d'aide juridique de
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diminuer les indemnités perçues par les avocats pour les
prestations accomplies au titre de l'aide juridique des contri-

butions exactes payées par les clients et du montant exact
de l'indemnité de procédure obtenue par l'avocat.»

ÁArt. 508/18. }1[Le bureau d'aide juridique peut, d'office ou sur requête motivée de l'avocat, mettre fin à l'aide juri-
dique de deuxième ligne s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues à
l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. Le bureau en in-
forme l'avocat.

Le bureau d'aide juridique peut également mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne sur requête motivée de
l'avocat lorsque ce dernier constate que son intervention n'ajouterait aucune plus-value. Le bureau en informe l'avocat.

Lorsque le bureau d'aide juridique est saisi d'une requête de l'avocat ou constate l'une des hypothèses visées à l'alinéa
1er, il en informe le bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations dans un délai de vingt jours.

Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par envoi recommandé au bénéficiaire. Cette dé-
cision est susceptible de recours.

Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 6 juillet 2016, art. 8, qui entre en vi-
gueur à une date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le 1er sep-
tembre 2016 en vertu de son art. 19.

TROISIÈME PARTIE

DE LA COMPÉTENCE

TITRE PREMIER

DE LA COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION

CHAPITRE II

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL ET LE }1[TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE]1

}1. – Ainsi modifié par la loi du 15 avril 2018, art. 252, qui entre en vigueur au plus tard le 1er novembre 2018 en vertu de son art. 260, al. 1er.

Section 2
Des présidents des tribunaux

ÁArt. 589. }2[Le président du }3[tribunal de l'entreprise]3 statue sur les demandes prévues:
1o aux articles }4[2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi

du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur]4;
2° }5[à l'article 125 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;]5

3o }6[...]6;
4° }7[à l'article 78 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage

liées et de services de voyage;]7

5o }8[à l'article 20 de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats
d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange]8;]2

6o }9[à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant
à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial;]9

7o }10[à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions com-
merciales, qui sont dirigées contre des }11[entreprises visées à l'article 573, alinéa 1er, 1°, ou contre leurs groupements pro-
fessionnels ou interprofessionnels]11;]10

8o }12[à l'article 16 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de trans-
fert électronique de fonds;]12

9o }13[...]13;
10° }14[à l'article XVII. 27 du Code de droit économique;]14
}15[11o]15 }16[à l'article 9 de la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consomma-

teur;]16

12° }17[à l'article XVII.23 du Code de droit économique;]17  {1

13o }18[...]18;
14o }19[à l'article 4, alinéa 1er, 1o, et à l'article 4, alinéa 2, 1o, de la loi du 1er septembre 2004 complétant les dis-

positions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;]19

15° }20[aux articles 207, § 6, et 271/12, § 2, alinéa 4, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement col-
lectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;]20
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15°/1  }21[à l'article 321, § 6, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs
et à leurs gestionnaires;]21

16° }22[à l'article 17 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation des implantations commerciales;]22

17° }23[...]23;

18° }24[à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services concernant certains aspects juridiques visés à l'article
77 de la Constitution;]24

19° }25[à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la vente de titres d'accès à des événements;]25

20° }26[à l'article XVII.21/1 du Code de droit économique, sans préjudice des compétences du tribunal du travail.]26

1. – La loi du 26 mars 2014 (Mon. 22 mai 2014, p. 40635) dispose, en son
art. 7, 2°, que dans le 12° de l'art. 589 du Code judiciaire, les mots «d'une
société commerciale» sont remplacés par les mots «d'une société régie par
le Code des sociétés». Ce remplacement ne peut être appliqué.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 11 avril 1999, art. 3 (Mon. 30 avril
1999, p. 14640). En ce qui concerne son entrée en vigueur, l'art. 4 de
ladite loi dispose que:

«Art. 4. La présente loi entre en vigueur le premier jour du
troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été
publiée au Moniteur belge sauf si la loi du 11 avril 1999 rela-
tive aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utili-
sation d'immeubles à temps partagé n'est pas encore entrée
en vigueur, auquel cas l'entrée en vigueur de la présente loi
est reportée à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée.»

}3. – Ainsi modifié par la loi du 15 avril 2018, art. 252, qui entre en vi-
gueur au plus tard le 1er novembre 2018 en vertu de son art. 260, al. 1er.

}4. – Ainsi modifié par la loi du 6 avril 2010, art. 5, qui entre en vi-
gueur le 12 mai 2010 en vertu de son art. 6.

}5. – Ainsi remplacé par la loi du 31 juillet 2013 (II), art. 11, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 30 août 2013.

}6. – Abrogé par la loi du 26 octobre 2015, art. 78, a), qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 30 octobre 2015.

}7. – Ainsi remplacé par la loi du 2 mai 2019, art. 40, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 22 mai 2019.

}8. – Ainsi remplacé par la loi du 13 août 2011, art. 4, qui entre en vi-
gueur le 26 septembre 2011 en vertu de son art. 5.

}9. – Ainsi modifié par la loi du 11 avril 1999, art. 3 (Mon. 30 avril
1999, p. 14644). 
Voy. la note 2

}10. – Ainsi modifié par la loi du 2 août 2002, art. 13, qui entre en vi-
gueur le 7 août 2002, en vertu de son art. 15.

}11. – Ainsi modifié par la loi du 26 mars 2014, art. 7, 1°, qui entre en
vigueur le 1er juillet 2014 en vertu de son art. 17.
Voy. toutefois les art. 14 à 16 de ladite loi.

}12. – Ainsi modifié par la loi du 17 juillet 2002, art. 20, qui entre en
vigueur le 1er février 2003 en vertu de son art. 20.

}13. – Abrogé par la loi du 26 décembre 2013, art. 14, 1°, qui entre en
vigueur le 31 mai 2014 en vertu de l'art. 3 de l'A.R. du 28 mars 2014
(Mon. 29 avril 2014, p. 35211).

}14. – Ainsi remplacé par la loi du 26 décembre 2013, art. 14, 2°, qui
entre en vigueur le 31 mai 2014 en vertu de l'art. 3 de l'A.R. du 28 mars
2014 (Mon. 29 avril 2014, p. 35211).

}15. – Ainsi modifié, quant à la numérotation, par la loi du 26 juin
2003, art. 10, 2o, qui ne contient aucune disposition spécifique relative
à son entrée en vigueur et a été publiée le 9 septembre 2003.

}16. – Ainsi modifié par la loi du 20 décembre 2002, art. 18, qui entre
en vigueur le 1er juillet 2003, en vertu de l'art. 19 de ladite loi.

}17. – Ainsi remplacé par la loi du 26 décembre 2013, art. 14, 3°, qui
entre en vigueur le 31 mai 2014 en vertu de l'art. 3 de l'A.R. du 28 mars
2014 (Mon. 29 avril 2014, p. 35211).

}18. – Abrogé par la loi du 26 décembre 2013, art. 14, 4°, qui entre en
vigueur le 31 mai 2014 en vertu de l'art. 3 de l'A.R. du 28 mars 2014
(Mon. 29 avril 2014, p. 35211).

}19. – Ainsi modifié par la loi du 1er septembre 2004, art. 7, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2005, en vertu de son art. 10. Toutefois, ladite
loi dispose, en son art. 8, que:

«Art. 8. La présente loi ne s'applique qu'aux contrats
conclus après son entrée en vigueur.»

}20. – Ainsi modifié par la loi du 26 octobre 2015, art. 78, b), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 30 octobre 2015.

}21. – Ainsi inséré par la loi du 26 octobre 2015, art. 78, c), qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 30 octobre 2015.

}22. – Ainsi inséré par la loi du 13 août 2004, art. 18, qui entre en vi-
gueur le 1er mars 2005 en vertu de l'art. 8 de l'A.R. du 22 février 2005.

}23. – Abrogé par la loi du 26 octobre 2015, art. 78, d), qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 30 octobre 2015.

}24. – Ainsi inséré par la loi du 26 mars 2010, art. 6, qui entre en vi-
gueur le 28 décembre 2009 en vertu de son art. 7.

}25. – Ainsi inséré par la loi du 30 juillet 2013, art. 15, qui entre en vi-
gueur le 1er octobre 2013 en vertu de son art. 16.

}26. – Ainsi inséré par la loi du 30 juillet 2018, art. 33, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 14 août 2018.
Ladite loi dispose toutefois en son art. 44 que:

«Art. 44. Les dispositions de la présente loi s'appliquent
immédiatement à partir de son entrée en vigueur, avec
maintien toutefois des droits acquis au moment de son en-
trée en vigueur.

Les procédures judiciaires entamées avant l'entrée en vi-
gueur de la présente loi sont poursuivies conformément aux
dispositions applicables au moment du début de la procé-
dure.»
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QUATRIÈME PARTIE

DE LA PROCÉDURE CIVILE

LIVRE IV

PROCÉDURES PARTICULIÈRES

}1[CHAPITRE Xbis

DES DEMANDES RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS QUI NAISSENT DES RELATIONS FAMILIALES]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 30 juillet 2013, art. 193, qui entre en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

ÁArt. 1253ter/5. }1[Outre celles prises conformément }2[articles 19, alinéa 3]2, et 735, § 2, le tribunal peut
prendre, }2[les mesures provisoires]2 suivantes:

1° ordonner ou modifier toute disposition relative à l'autorité parentale, à l'hébergement et au droit aux relations
personnelles;

2° fixer, modifier ou supprimer les pensions alimentaires;
3° fixer les résidences séparées des époux et des cohabitants légaux;
4° interdire à un des époux, pendant la durée qu'il fixe, d'aliéner, d'hypothéquer ou d'engager des biens mobiliers

ou immobiliers propres ou communs sans le consentement du conjoint; il peut interdire le déplacement des meubles
ou en attribuer l'usage personnel à un des deux époux;

5° obliger l'époux qui possède les biens mobiliers à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante;
6° utiliser les mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués à l'article 221 du Code civil;
7° fixer la résidence conjugale des époux en cas de désaccord;
Lorsque la demande est introduite par requête, l'audience d'introduction doit intervenir dans les quinze jours à

dater du dépôt de la requête.
En ce qui concerne la fixation des résidences séparées visées à l'alinéa 1er, 3°, si un époux ou un cohabitant légal

se rend coupable, à l'égard de son conjoint, d'un fait visé à l'article 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal
ou a tenté de commettre un fait visé à l'article 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indications
sérieuses de tels comportements, l'autre époux ou cohabitant légal se verra attribuer, s'il en fait la demande et sauf
circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale ou commune.

Les actes d'aliénation visés à l'alinéa 1er, 4°, sont les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision
du régime hypothécaire et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908 sur la navigation maritime et la navigation intérieure.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le jugement du tribunal de la famille peut être opposé à tous tiers débiteurs actuels
ou futurs sur la notification qui leur aura été faite par le greffier à la requête d'une des parties. Lorsque le jugement cesse
de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés de la même manière à la requête de la partie la plus diligente.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 30 juillet 2013, art. 199, tel que modifié par
l'art. 79 de la loi du 8 mai 2014 (I) (Mon. 14 mai 2014, p. 39086), qui entre
en vigueur le 1er septembre 2014 en vertu de son art. 274, al. 1er.

}2. – Ainsi modifié par la loi du 6 juillet 2017, art. 82, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 24 juillet 2017.

}1[SEPTIÈME PARTIE

LA MÉDIATION]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 8, qui entre en vigueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du 22 septembre
2005. Voy. toutefois l'art. 25 de ladite loi.

}1[CHAPITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 8, qui entre en vigueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du 22 septembre
2005. Voy. toutefois l'art. 25 de ladite loi.

ÁArt. 1723/1. }1[La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties
en conflit qui se déroule avec le concours d'un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication
et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 213, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 2 juillet 2018.
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ÁArt. 1724. }1[Tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant
une personne morale de droit public, peut faire l'objet d'une médiation. Les différends de nature non patrimoniale
susceptibles d'être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l'article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15° et
les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l'objet d'une médiation.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 214, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 2 juillet 2018.

ÁArt. 1725. § 1er. }1[Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s'engagent à re-
courir à la médiation préalablement à tout autre mode de résolution des éventuels différends que la validité, la for-
mation, l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat pourrait susciter.

§ 2. Le juge ou l'arbitre saisi d'un différend faisant l'objet d'une clause de médiation suspend l'examen de la cause
à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin.
L'exception doit être proposée avant tout autre moyen de défense et exception. L'examen de la cause est poursuivi
dès que les parties ou l'une d'elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin.

§ 3. La clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires et conservatoires. L'intro-
duction de telles demandes n'entraîne pas renonciation à la médiation.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 9, qui entre en vi-
gueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du
22 septembre 2005.

ÁArt. 1726. § 1er. }1[Peuvent être agréés par la commission visée à l'article 1727 les médiateurs qui répondent au
moins aux conditions suivantes:

1° }2[...]2

2° }3[avoir suivi une formation théorique, comprenant notamment un volet juridique, et pratique, relative à l'aptitude
à la médiation et au processus, portant sur les connaissances et compétences générales et spécifiques à un domaine par-
ticulier de pratique de la médiation au sens du présent Code et avoir réussi les épreuves d'évaluation y attachées;]3

3° }4[présenter les garanties d'indépendance, de neutralité et d'impartialité nécessaires à l'exercice de la profes-
sion de médiateur agréé;]4

4° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible avec l'exercice de la
fonction de médiateur agréé;

5° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire ou administrative, incompatible avec l'exercice de la fonction de
médiateur agréé, ni avoir fait l'objet de retrait d'agrément;

6° }5[déclarer par écrit adhérer au Code de déontologie établi par la Commission fédérale de médiation et le res-
pecter pendant toute la durée de l'agrément.]5

§ 1er/1. }6[Pour l'application du présent Code, on entend par médiateur, le médiateur agréé.
§ 1er/2. Sous réserve de la situation d'une réhabilitation par la Commission disciplinaire et de traitement des

plaintes, un médiateur dont l'agrément a été retiré en application de l'article 1727/5, § 4, ne peut introduire une
nouvelle demande d'agrément qu'après une période de dix ans à dater de la notification de la décision de retrait.]6

§ 2. Les médiateurs agréés se soumettent à une formation continue dont le programme est agréé par la commis-
sion visée à l'article 1727.

§ 3. Cet article s'applique également }7[en cas de co-médiation.]7]1

§ 4. }8[Nul ne peut utiliser le titre de «médiateur agréé», seul ou en combinaison avec d'autres termes, sans figurer
sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727.]8

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 10, qui entre en vi-
gueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du
22 septembre 2005.
}2. – Abrogé au 1er janvier 2019 par la loi du 18 juin 2018, art. 215, 1°.
}3. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 215, 2°, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de son art. 240, al. 1er.
}4. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 215, 3°, qui entre
en vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de son art. 240, al. 1er.

}5. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 215, 4°, qui entre en
vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de son art. 240, al. 1er.
}6. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 215, 5°, qui entre en
vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de son art. 240, al. 1er.
}7. – Ainsi modifié par la loi du 18 juin 2018, art. 215, 6°, qui entre en
vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de son art. 240, al. 1er.
}8. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 215, 7°, qui entre en
vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de son art. 240, al. 1er.

ÁArt. 1727 § 1er. }1[Il est institué une Commission fédérale de médiation, ci-après dénommée la Commission,
composée de vingt-quatre membres.

La Commission est composée d'une assemblée générale et des organes suivants: un bureau, une Commission per-
manente pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers, une Commission permanente pour l'agrément des for-
mations et le suivi de la formation permanente, une Commission disciplinaire et de traitement des plaintes et des
Commissions spéciales.

Sous réserve des Commissions permanentes, la Commission compte au sein de ses organes autant de membres
d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de chaque organe et de chaque
groupe linguistique doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le
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remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président ou du
vice-président qui le remplace est prépondérante.

§ 2. Les missions de la Commission sont les suivantes:
1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu'ils organisent ou retirer cet agrément;
2° déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les éva-

luations en vue de la délivrance d'un agrément et la procédure d'agrément;
3° agréer les médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation;
4° décider de l'inscription sur la liste des médiateurs établis dans un pays membre ou non membre de l'Union eu-

ropéenne, qui ont été agréés par une instance habilitée à cet effet dans ce pays;
5° établir un Code de déontologie;
6° traiter les plaintes à l'encontre des médiateurs ou des organismes qui dispensent les formations, donner des avis en

cas de contestation des honoraires des médiateurs et imposer des sanctions à l'encontre des médiateurs qui ne satisfe-
raient plus aux conditions prévues à l'article 1726 ou aux dispositions du Code de déontologie établi par la Commission;

7° publier périodiquement au Moniteur belge l'ensemble des décisions réglementaires de la Commission;
8° déterminer la procédure de sanction à l'égard des médiateurs;
9° rendre des avis motivés au Ministre de la justice sur les conditions auxquelles une association de médiateurs

doit répondre pour pouvoir être représentative;
10° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux, des autorités fédérales, communau-

taires et régionales et des pouvoirs locaux;
11° informer le public des possibilités offertes par la médiation;
12° prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le bon exercice de la médiation, et en particulier exa-

miner et soutenir de nouvelles méthodes et pratiques de médiation et d'autres modes de résolution des litiges;
13° rédiger et publier, sur son site internet, un rapport annuel portant sur l'exécution de ses missions légales

comme prévu à l'article 1727/1, alinéa 5;
14° veiller à la bonne organisation de son bureau et de ses Commissions.
§ 3. Le Ministre de la justice met à disposition de la Commission fédérale de médiation le personnel et les moyens

nécessaires à son fonctionnement. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la
Commission fédérale de médiation et aux membres de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes
ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 216, tel que modi-
fié par l'art. 193 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre
2018, p. 106560), qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de
son art. 240, al. 1er.
Ladite loi dispose en son art. 239 que:

«Art. 239. Les membres de la Commission fédérale de
médiation nommés selon les modalités prévues par la loi
du 21 février 2005 modifiant le Code judiciaire en ce qui
concerne la médiation au moment de l'entrée en vigueur
des dispositions du titre IX continuent d'exercer leur
mandat jusqu'à ce que les nouveaux membres soient dé-
signés en vertu de la présente loi. Pour garantir la conti-
nuité du fonctionnement de la Commission fédérale de
médiation, sa structure et son fonctionnement tels
qu'institués par la loi précitée du 21 février 2005 sont
maintenus jusqu'à ce que tous les nouveaux membres de
la Commission fédérale de médiation soient désignés en
vertu des nouvelles dispositions du titre IX.

Les membres de la Commission fédérale de médiation
désignés selon les modalités prévues par la loi du
21 février 2005 et exerçant un premier mandat ont la pos-
sibilité de poser une nouvelle fois leur candidature dans le
cadre des nouvelles dispositions concernant la médiation.

Les médiateurs agréés au jour de l'entrée en vigueur de
la présente loi selon les modalités prévues par la loi du

21 février 2005 sont reconnus comme tel au sens de la
présente loi.

Les dossiers pendants devant la Commission fédérale
de médiation à la date de l'entrée en vigueur des disposi-
tions concernant la médiation sont traités par les organes
de la Commission fédérale en fonction de leur compé-
tence respective.

Les organes de formation des médiateurs qui, au
1er janvier 2019, dispensent des formations, conformément
aux anciens articles 1726 et 1727 du Code judiciaire,
peuvent continuer à les organiser selon les mêmes condi-
tions et modalités }2[jusqu'au 1er septembre 2020]2.

Les personnes ayant suivi et réussi avec succès les for-
mations visées à l'alinéa 5, pourront obtenir l'agrément
}3[jusqu'au 1er septembre 2021]3 selon les mêmes condi-
tions et modalités que celles prévues aux articles 1726 et
1727 anciens du Code judiciaire.

Une fois cet agrément obtenu, elles sont reconnues
comme médiateur agréé au sens des dispositions du titre
IX de la présente loi.»

}2. – Ainsi modifié par la loi du 5 mai 2019, art. 121, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vi-
gueur de cet art. et a été publiée le 19 juin 2019.
}3. – Ainsi modifié par la loi du 5 mai 2019, art. 122, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vi-
gueur de cet art. et a été publiée le 19 juin 2019.

ÁArt. 1727/1. }1[L'assemblée générale est composée des membres effectifs et suppléants du bureau et des Com-
missions permanentes, à l'exception des assesseurs de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes et
des membres des Commissions spéciales.

L'assemblée générale approuve, à la majorité de ses membres au sein de chaque groupe linguistique, toutes les
décisions, avis et autres mesures prises en exécution de l'article 1727, § 2, à l'exception des matières relevant, selon
une disposition expresse de la septième partie, exclusivement du bureau et des missions relevant de la Commission
disciplinaire et de traitement des plaintes.
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Elle détermine, après approbation du Ministre de la justice, les Commissions spéciales devant être constituées ainsi que
leurs compositions et leurs missions. Elle décide également, après approbation du Ministre de la justice, de la suppression
de telles Commissions. L'assemblée générale désigne les membres effectifs et suppléants des Commissions spéciales.

Toute compétence non expressément attribuée par la loi à un organe de la Commission relève des missions de
l'assemblée générale.

Chaque année, l'assemblée générale approuve le rapport sur l'exécution des missions des organes de la Commis-
sion, excepté de la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes, au cours de l'année écoulée. Ce rapport
est communiqué au Ministre de la justice.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 217, qui entre en vi-
gueur le 1er janvier 2019 en vertu de son art. 240, al. 1er.

ÁArt. 1727/2. § 1er. }1[Le bureau est composé de huit membres effectifs et de huit membres suppléants qui justifient
de compétences pertinentes dans le domaine de la médiation ou dans la pratique ou la formation à la médiation.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre de la justice, sur présentation motivée:
– de deux membres par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour les avocats appartenant à cet Ordre;
– de deux membres par l'Orde van Vlaamse balies pour les avocats appartenant à cet Ordre;
– de quatre membres par la fédération royale du notariat belge pour les notaires;
– de quatre membres par les instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat,

ni celle de notaire, ni celle d'huissier de justice, ni celle de magistrat, et qui ne sont ni magistrats émérites ou honoraires;
– de deux membres qui sont magistrats, ou magistrats émérites ou honoraires par le Conseil supérieur de la justice;
– de deux membres par la Chambre nationale des huissiers de justice pour les huissiers de justice.
§ 2. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
Il peut être mis prématurément fin au mandat d'un membre par la démission du membre ou par une décision motivée

prise par le Ministre de la justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er.
Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S'il s'agit d'un premier
mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être renouvelé deux fois.

§ 3. L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président et
un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées al-
ternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées
alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui
n'exercent aucune des professions précitées.

Le président du bureau est également président de la Commission fédérale de médiation.
§ 4. Le bureau soumet des propositions à l'assemblée générale dans les matières visées à l'article 1727, § 2, 8°, 9°,

11° et 12°.
Le bureau approuve les décisions ou avis émis par la Commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et

par la Commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation permanente en vertu de l'article 1727/4, § 3.
Le bureau coordonne les activités de la Commission, veille à l'exécution des décisions prises par ses organes no-

tamment celles visées à l'article 1727, § 2, 6°, et est chargé de la gestion journalière. Il prépare également le rapport
annuel visé à l'article 1727/1, alinéa 5, et le soumet à l'assemblée générale pour approbation.

§ 5. Pour l'application du présent article, le candidat-notaire est assimilé à un notaire.
§ 6. Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée générale pour approbation. Une

fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Commission.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 218, tel que modifié
par l'art. 194 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018,

p. 106560), qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de son
art. 240, al. 1er.

ÁArt. 1727/3. }1[Trois Commissions permanentes sont créées:
– la Commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers;
– la Commission pour l'agrément des formations et le suivi de la formation continue;
– la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 219, qui entre en vi-
gueur le 1er janvier 2019 en vertu de son art. 240, al. 1er. 

ÁArt. 1727/4. § 1er. }1[La Commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la Commission pour
l'agrément des formations et le suivi de la formation continue sont chacune composées de cinq membres, un pré-
sident, deux membres effectifs, et deux membres suppléants. À l'exception du président, chaque Commission com-
porte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. En cas d'absence du président, un autre
membre du bureau, du même groupe linguistique, le remplace.

Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
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Ces membres sont nommés par le Ministre de la justice sur la base de la présentation d'une liste rédigée par le
bureau de maximum vingt-cinq candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque
candidat. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des
membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.

L'assemblée générale désigne parmi les membres du bureau et pour une période de deux ans un président pour
chaque Commission, cette fonction étant attribuée alternativement à un francophone et un néerlandophone.

§ 2. La Commission pour l'agrément des médiateurs belges et étrangers et la Commission pour l'agrément des for-
mations et le suivi de la formation continue peuvent consulter des experts qui ne sont pas membres de la Commis-
sion et les inviter à participer à leurs réunions. Ils disposent d'une voix consultative.

§ 3. La Commission pour l'agrément de médiateurs belges et étrangers et la Commission pour l'agrément des for-
mations et le suivi de la formation permanente sont chargées, pour leurs missions respectives, de soumettre un avis
ou une décision pour approbation au bureau en ce qui concerne les missions visées à l'article 1727, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°.

§ 4. La Commission pour l'agrément de médiateurs belges et étrangers et la Commission pour l'agrément des forma-
tions et le suivi de la formation permanente établissent un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'assemblée géné-
rale pour approbation. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site internet de la Com-
mission.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 220, qui entre en vi-
gueur le 1er janvier 2019 en vertu de son art. 240, al. 1er. 

ÁArt. 1727/5. § 1er. }1[La Commission disciplinaire et de traitement des plaintes est composée de 5 membres, un pré-
sident, quatre assesseurs effectifs, et de deux assesseurs suppléants. À l'exception du président, la Commission comporte
autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. La Commission se compose d'un
collège francophone et d'un collège néerlandophone, composés chacun de deux assesseurs effectifs, et du président. La
Commission est présidée par un membre du bureau qui, dès désignation, ne siègera plus dans une autre Commission per-
manente ou spéciale. Le bureau désigne le président pour une période de deux ans. Cette fonction est attribuée alternati-
vement à un francophone et à un néerlandophone. Le président justifie d'une connaissance suffisante de l'autre langue
nationale.

Au moins un membre du collège francophone ou du collège néerlandophone doit justifier de la connaissance de
l'allemand.

Les assesseurs, qui ne peuvent pas être membres de la Commission fédérale de médiation, sont présentés par l'as-
semblée générale et nommés par le Ministre de la justice par décision motivée. La présentation est motivée sur la base
de leur expertise en droit disciplinaire et en résolution de litiges. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances,
du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.

§ 2. La Commission disciplinaire et de traitement des plaintes, par l'intermédiaire du collège néerlandophone ou
francophone, est chargée de la discipline des médiateurs en vertu de l'article 1727, § 2, 5°, et du traitement des
plaintes contre les médiateurs et contre les organismes qui dispensent des formations en médiation et de donner des
avis en cas de contestation des honoraires des médiateurs.

Le choix du collège, francophone ou néerlandophone, est effectué par le médiateur ou l'organisme qui fait l'objet
de la procédure.

La Commission disciplinaire et de traitement des plaintes est également chargée de faire des propositions en vertu
de l'article 1727, § 2, 7° et 10°, qui sont soumises, pour approbation, à l'assemblée générale.

§ 3. La Commission disciplinaire et de traitement des plaintes établit son règlement de procédure. Le règlement
est validé par l'assemblée générale. Une fois approuvé par l'assemblée générale, ce règlement est publié sur le site
internet de la Commission.

§ 4. La Commission disciplinaire et de traitement des plaintes par l'intermédiaire du collège néerlandophone ou
francophone peut imposer les sanctions suivantes à l'égard d'un médiateur agréé:

– l'avertissement;
– la réprimande;
– l'obligation d'accomplir un stage pendant la durée et selon les modalités fixées par la Commission disciplinaire

et de traitement des plaintes;
– l'obligation d'exercer sa profession exclusivement en co-médiation pendant la durée et selon les modalités fixées

par la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes;
– la suspension pour une période qui ne peut excéder un an;
– le retrait de l'agrément.
§ 5. Chaque année, la Commission disciplinaire et de traitement des plaintes fait un rapport sur l'exécution de ses

missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relatives à l'opportunité de modifier la
procédure disciplinaire ou le traitement des plaintes ainsi que le Code de déontologie. Ce rapport est communiqué
au Ministre de la justice.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 221, tel que modifié
par l'art. 195 de la loi du 21 décembre 2018 (Mon. 31 décembre 2018,

p. 106560), qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 en vertu de son
art. 240, al. 1er.
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ÁArt. 1727/6. }1[La section du contentieux administratif du Conseil d'État, saisie par voie de requête, statue sur
les recours en suspension et annulation de décisions faisant grief rendues par la Commission fédérale de médiation
visées à l'article 1727/5, § 4.

Le délai pour introduire la requête visée à l'alinéa 1er est d'un mois à dater de la notification de la décision de la
Commission fédérale de médiation.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 11 juillet 2018, art. 2, qui entre en vi-
gueur le 1er janvier 2019 en vertu de son art. 3, al. 1er.

ÁArt. 1728. § 1er. }1[Les documents établis et les communications faites au cours du processus de médiation et
pour les besoins de celui-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans aucune procédure judiciaire, adminis-
trative ou arbitrale ni dans toute autre procédure de résolution des conflits et ne sont jamais admissibles comme
preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Sauf volonté contraire des parties exprimée par écrit, ne sont pas visés par la présente obligation de confidentialité
le protocole de médiation et le ou les accords de médiation signés par les parties, ainsi que l'éventuel document éta-
bli par le médiateur qui constate l'échec de la médiation.

L'obligation de confidentialité peut, par ailleurs, avec le consentement écrit des parties, et dans les limites qu'elles
déterminent, être levée. A l'inverse, les parties peuvent, de commun accord et par écrit, rendre confidentiels des do-
cuments ou communications antérieurs à l'entame du processus de médiation.

§ 2. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend
connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile,
administrative ou arbitrale relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. Il ne peut davan-
tage révéler, en ce compris au juge ou à l'arbitre saisi d'un différend entre les parties médiées, le motif de l'échec de
ce mode amiable de règlement des conflits.

L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 3. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l'accord des parties, en-

tendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, spé-
cialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le
paragraphe 2 s'applique à l'expert.

§ 4. En cas de violation de l'obligation de confidentialité ou de secret par les personnes qui y sont tenues en vertu
de la présente disposition, le juge ou l'arbitre se prononce en équité sur l'octroi éventuel de dommages et intérêts, et
sur la hauteur de ceux-ci.

Les documents et communications confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se
base en violation de l'obligation de confidentialité sont d'office écartés des débats.]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 222, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 2 juillet 2018.

ÁArt. 1729. }1[Chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter
préjudice.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 13, qui entre en vi-
gueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du
22 septembre 2005.

}1[CHAPITRE II

LA MÉDIATION EXTRAJUDICIAIRE]1

}1. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 223, qui ne contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art. et a
été publiée le 2 juillet 2018.

ÁArt. 1730. § 1er. }1[Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judi-
ciaire ou arbitrale, avant, pendant ou après le déroulement d'une procédure judiciaire, de recourir au processus de
médiation. Les parties désignent le médiateur de commun accord ou chargent un tiers de cette désignation.

§ 2. Si la proposition est adressée par envoi recommandé et qu'elle contient la réclamation d'un droit, elle est as-
similée à la mise en demeure visée à l'article 1153 du Code civil.

§ 3. Dans les mêmes conditions, la proposition suspend le cours de la prescription de l'action attachée à ce droit
pendant un mois.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 14, qui entre en vi-
gueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du
22 septembre 2005.

ÁArt. 1731. § 1er. }1[Les parties définissent entre elles, avec l'aide du médiateur, les modalités d'organisation de la mé-
diation et la durée du processus. Cette convention est consignée par écrit dans un protocole de médiation signé par les
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parties et par le médiateur. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties par parts égales, sauf si elles en
décident autrement.

§ 2. Le protocole de médiation contient:
1° le nom et le domicile des parties et de leurs conseils;
2° le nom, la qualité et l'adresse du médiateur, et le cas échéant, la mention que le médiateur est agréé par la com-

mission visée à l'article 1727;
3° le rappel du principe volontaire de la médiation;
4° un exposé succinct du différend;
5° }2[la confidentialité qui s'attache aux documents et aux communications dans le cadre de la médiation;]2

6° le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement;
7° la date;
8° la signature des parties et du médiateur.
§ 3. La signature du protocole suspend le cours de la prescription durant la médiation.
§ 4. Sauf accord exprès des parties, la suspension de la prescription prend fin un mois après la notification faite

par l'une des parties ou par le médiateur à l'autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin à la médiation.
Cette notification a lieu par lettre recommandée.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 15, qui entre en vi-
gueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du
22 septembre 2005.

}2. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 224, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 2 juillet 2018.

ÁArt. 1732. }1[Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et
signé par elles et le médiateur. Le cas échéant, il est fait mention de l'agrément du médiateur.

Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d'elles.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 16, qui entre en vi-
gueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du
22 septembre 2005.

ÁArt. 1733. }1[En cas d'accord, et si le médiateur qui a mené la médiation est agréé par la commission visée à
l'article 1727, les parties ou l'une d'elles peuvent soumettre l'accord de médiation obtenu conformément aux
articles 1731 et 1732 pour homologation au juge compétent. Il est procédé conformément aux articles 1025 à 1034.
La requête peut cependant être signée par les parties elles-mêmes si celle-ci émane de toutes les parties à la média-
tion. Le protocole de médiation est joint à la requête.

Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu
à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineurs.

L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de l'article 1043.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 17, qui entre en vi-
gueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du
22 septembre 2005.

}1[CHAPITRE III

LA MÉDIATION JUDICIAIRE]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 18, qui entre en vigueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du 22 septembre
2005. Voy. toutefois l'art. 25 de ladite loi.

ÁArt. 1734. § 1er. }1[}2[Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procé-
dure et ainsi qu'en référé, le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative
mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré.

Lorsqu'il estime qu'un rapprochement entre les parties est possible le juge, peut, d'office ou à la demande de l'une
des parties, ordonner une médiation, après avoir entendu les parties, à l'audience d'introduction, à une audience de
remise à une date rapprochée ou à une audience fixée au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui du dépôt des
premières conclusions du défendeur. Si toutes les parties s'y opposent, le juge ne peut ordonner une médiation.]2

§ 1er/1. }3[Les parties, ou en l'absence des parties, leur avocat, peuvent demander conjointement au juge de dési-
gner le médiateur ou les médiateurs qu'elles présentent. Le juge accède à cette demande, sauf si le médiateur ou les
médiateurs proposés par les parties ne satisfont pas aux conditions visées à l'article 1726.

Si les parties ne s'accordent pas sur le médiateur ou les médiateurs à désigner, le juge désigne, de préférence à tour
de rôle, un médiateur ou des médiateurs agréés selon l'article 1727 sur la base d'une liste de tous les médiateurs
établie par la Commission fédérale de médiation. Dans la mesure du possible, le juge choisit un médiateur établi à
proximité du domicile des parties.]3

§ 2. }4[La décision ordonnant aux parties de tenter de résoudre le litige par une médiation visée au paragraphe 1er

mentionne le nom et la qualité du médiateur agréé ou des médiateurs agréés, fixe la durée de la mission, sans que
celle-ci puisse excéder six mois, et fixe la cause à la première date utile suivant l'expiration du délai.]4
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§ 3. Au plus tard lors de l'audience visée au § 2, les parties informent le juge de l'issue de la médiation. Si elles ne
sont pas parvenues à un accord, elles peuvent solliciter }5[d'un commun accord]5 un nouveau délai ou demander
que la procédure soit poursuivie.

§ 4. Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans l'acte introductif d'instance, soit à l'audience, soit par
simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse, la cause est fixée dans les
quinze jours de la demande.

Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S'il s'agit d'une de-
mande conjointe des parties, celles-ci et, le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.

§ 5. Lorsque les parties sollicitent conjointement qu'une médiation soit ordonnée, les délais de procédure qui leur
sont impartis sont suspendus à dater du jour où elles formulent cette demande.

Le cas échéant, les parties ou l'une d'elle peuvent solliciter de nouveaux délais pour la mise en état de la cause à
l'audience visée au § 2 ou à l'article 1735, § 5.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 18, qui entre en vi-
gueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du
22 septembre 2005.
}2. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 225, 1°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 2 juillet 2018.
}3. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 225, 2°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 2 juillet 2018.

}4. – Ainsi remplacé par la loi du 18 juin 2018, art. 225, 3°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 2 juillet 2018.
}5. – Ainsi modifié par la loi du 18 juin 2018, art. 225, 4°, qui ne
contient aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de
cet art. et a été publiée le 2 juillet 2018.

ÁArt. 1735. § 1er. }1[Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe envoie au médiateur sous pli judi-
ciaire une copie certifiée conforme du jugement. Dans les huit jours, le médiateur avise par lettre le juge et les parties
des lieu, jour et heure où il commencera sa mission.

§ 2. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
§ 3. Le juge reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire. Il

peut aussi, à la demande du médiateur ou de l'une des parties, mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé.
§ 4. De l'accord des parties, le médiateur désigné peut, à tout moment de la procédure, être remplacé par un autre

médiateur agréé. Cet accord est signé par les parties et versé au dossier de la procédure.
§ 5. La cause peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple déclaration écrite déposée ou adressée

au greffe par les parties ou l'une d'elles. La cause est fixée dans les quinze jours de la demande.
Le greffier convoque les parties par pli judiciaire, et, le cas échéant, leur conseil par simple pli. S'il s'agit d'une de-

mande conjointe des parties, celles-ci et le cas échéant, leur conseil, sont convoqués par simple pli.]1

§ 6. }2[Les mesures ordonnées en application des articles 1734 et 1735 ne sont susceptibles d'aucun recours.]2

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 19, qui entre en vi-
gueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du
22 septembre 2005.

}2. – Ainsi inséré par la loi du 18 juin 2018, art. 226, qui ne contient
aucune disposition spécifique relative à l'entrée en vigueur de cet art.
et a été publiée le 2 juillet 2018.

ÁArt. 1736. }1[La médiation se déroule conformément aux dispositions des articles 1731 et 1732.
À l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à

trouver un accord.
Si la médiation a donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation, fût-il partiel, les parties ou l'une d'elles

peuvent, conformément à l'article 1043, demander au juge de l'homologuer.
Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu

à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineur.
Si la médiation n'a pas donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation complet, la procédure est poursuivie

au jour fixé, sans préjudice de la faculté pour le juge, s'il l'estime opportun et moyennant l'accord de toutes les par-
ties, de prolonger la mission du médiateur pour un délai qu'il détermine.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 20, qui entre en vi-
gueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du
22 septembre 2005.

ÁArt. 1737. }1[La décision ordonnant, prolongeant ou mettant fin à la médiation n'est pas susceptible de recours.]1

}1. – Ainsi inséré par la loi du 21 février 2005, art. 21, qui entre en vi-
gueur le 30 septembre 2005 en vertu de l'art. 2, 1°, de l'A.R. du
22 septembre 2005.
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COMMENTAIRE
FEMMES EN JUSTICE : UN COMMENTAIRE DU CODE JUDICIAIRE BELGE

Si cette branche du droit est censée, et peut paraître, s'appliquer indifféremment à toutes et tous conformément
à l'article 10 de la Constitution, il n'est pas certain que, par sa formulation, son application et son organisation, le
droit judiciaire ne marque pas certaines inégalités – ce qui ne signifie aucunement, par ailleurs, qu'il soit discrimi-
natoire dans son ensemble. Sans prétendre à l'exhaustivité, nous relèverons ici quatre problématiques au sujet
desquelles une différence entre magistrates et magistrats, justiciables féminines ou masculins, paraît se marquer :
deux thématiques générales, la composition de l'appareil judiciaire (1) et l'accès à la justice (2), puis deux ques-
tions plus techniques et précises, l'attribution du logement familial au conjoint ou à la conjointe victime de
violences (3) ainsi que la médiation (4). Chacune de ces thématiques est fondée sur une lecture du Code judiciaire,
nourrie par une observation des pratiques et une lecture de la littérature pertinente.

Par ces quatre « coups de sonde » ponctuels, nous entendons contribuer aux approches féministes du
droit, un courant théorique et politique qui vise à « remettre en question l'idée de neutralité du droit en sou-
lignant sa dimension de genre, [à] s'inscrire dans un effort féministe transdisciplinaire de remise en cause de
l'ordre existant à partir d'un point de vue centré sur les femmes, et [à] marqu[er] une ambition de transfor-
mation sociale politique »1. Nous espérons, par-là, contribuer à la sensibilisation de toutes et tous, en parti-
culier des actrices et acteurs du monde judiciaire, à l'enjeu que constitue l'égalité entre hommes et femmes.

I. Femmes de justice 

Les femmes ont accès à la magistrature en Belgique depuis 19482. Soixante ans plus tard, l'égalité formelle
semble atteinte, voire dépassée : en effet, depuis 2013, les femmes sont majoritaires à exercer la fonction de ma-
gistrate3.

Cette évolution relève d'une pratique : le Code judiciaire n'impose aucune parité, aucun quota, à part au sein
du Conseil supérieur de la justice (lequel doit, en vertu des articles 259bis 1 et 259bis 2, rassembler des membres
« des deux sexes »)4. Bref, ni l'égalité ni la parité ne sont formellement requises par le Code judiciaire.

À l'instar de ce qui a été observé au sein du Barreau5, les femmes sont aujourd'hui majoritaires parmi les juges,
certes, mais selon des modalités interpelantes : elles demeurent minoritaires au sein des instances supérieures6

bien qu'on observe des avancées (en appel à Bruxelles, notamment) et la répartition des genres entre juridictions,
c'est-à-dire entre matières, reste source d'interrogations (pensons à la surreprésentation des magistrates en droit
familial, par exemple). À la Cour de Cassation, on dénombre ainsi 8 femmes contre 21 hommes parmi les juges, et
une seule femme au parquet7.

Au demeurant, l'accès des femmes à la magistrature semble concomitant à la précarisation ou, du moins, à la
dépréciation de cette profession8 – comme on l'observe en général, lorsqu'un secteur se féminise9. De l'œuf ou de
la poule, il est difficile de déterminer si sa féminisation a pu banaliser la magistrature au point de mener à son
sous-financement et à la diminution de la confiance citoyenne à son égard10, ou si la perte de crédit subie par le
judiciaire aurait poussé les hommes à déserter cette fonction pourtant cruciale en démocratie et à laisser les
femmes occuper des positions qui, lorsqu'elles étaient prestigieuses et particulièrement confortables, ne leur
étaient pas accessibles. On en viendrait dès lors à s'interroger sur l'intérêt des dispositions s'assurant d'une cer-
taine parité sur le banc, à la lumière de l'inégalité substantielle qui se maintient en raison des asymétries de pou-
voir et de reconnaissance accordée aux femmes et aux hommes.

1. A. REVILLARD, K. LEMPEN, L. BERENI, et al., « À la recherche d'une analyse féministe du droit dans les écrits francophones », Nouvelles Questions Féministes, 28,
2009, 2, pp. 4-40, p. 5.

2. Loi du 21 février 1948 autorisant l'accès des femmes à la magistrature, M.B., 5 mars 1948, p. 1784.
3. Service public fédéral Justice, Justice en chiffres 2011-2016, p. 21, disponible en ligne, consulté le 4 novembre 2019.
4. Ces deux dispositions portent d'ailleurs les seules mentions de sexe (ou de genre) dans le Code, outre l'article 239 qui prévoit que « la moitié des jurés soit de

même sexe ».
5. Où les femmes sont surreprésentées parmi les collaborateurs et les stagiaires, alors que les hommes le sont parmi les associés - voir G. LEWKOWICZ, Radiogra-

phie du barreau de Bruxelles, Barreau de Bruxelles, Ordre français, 2018, p. 48, disponible en ligne, consulté le 2 décembre 2019.
6. Service public fédéral Justice, Justice en chiffres 2011-2016, op. cit., p. 21.
7. Idem.
8. Voir A. CORNET, Le vécu des femmes magistrates en Belgique Francophone, Analyse d'une profession sous l'angle des rapports sociaux de sexe, Limal, Anthé-

mis, 2016, p. 335.
9. M. CACOUAULT-BITAUD, « La féminisation d'une profession est-elle le signe d'une baisse de prestige ? », Travail, genre et sociétés, 5, 2001, 1, pp. 91-115.
10. Idem.
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II. Accès de toutes à la justice 

Régie par les sections I et II du Chapitre IV, Livre IIIbis du Code judiciaire, l'aide juridique a été réformée
par la loi du 6 juillet 201611. Le législateur paraît y avoir négligé la dimension genrée des questions relatives
à la pauvreté, qui paraissent pourtant produire un effet indéniable sur l'accès des justiciables à la justice.

L'aide juridique de deuxième ligne consiste en l’idée qu’une personne physique dont les ressources finan-
cières sont insuffisantes pourra recevoir l’aide totalement ou partiellement gratuite d’un·e avocat·e12. À l'ex-
ception des justiciables disposant d'une présomption irréfragable de l'insuffisance de leurs moyens d'exis-
tence13, chacun·e doit, pour bénéficier de cette aide, démontrer n'avoir pas les ressources suffisantes pour
assumer le coût de son action et de sa représentation en justice14.

À l'exception des situations dans lesquelles ses intérêts sont opposés à ceux de son/sa conjoint·e ou cohabi-
tant·e15, par exemple dans une procédure de divorce16, les moyens d'existence des justiciables sont évalués sur la
base du revenu mensuel net de leur ménage. Ce n'est donc pas le revenu individuel de la personne qui est pris en
compte mais bien, plutôt, le total des revenus des personnes figurant sur sa composition de ménage17. Ici comme
ailleurs, l'approche « patriarcale du ménage masque la précarité dans laquelle vivent les femmes »18 : « cache
sexe de la pauvreté des femmes19 », la notion de « ménage » emporte en effet l'hypothèse implicite d'une réparti-
tion équitable des richesses entre les partenaires, ce qui peut occulter la dépendance financière et la pauvreté dont
tous les indicateurs révèlent qu'elle risque de frapper principalement les femmes20. Autrement dit, si le régime de
l'aide juridique semble prima facie neutre quant au genre, les asymétries structurelles en matière de pauvreté
entre les femmes et les hommes le rendent de facto peu adapté à la réalité du vécu connu par de nombreuses
femmes parmi les plus précaires21. À cet obstacle économique se greffent en outre diverses difficultés dites cultu-
relles ou psychologiques, telles que la peur et la honte, qui pèseraient tout particulièrement sur les femmes22, a
fortiori lorsqu'elles se trouvent en situation de dépendance matérielle à l'égard de leur conjoint·e.

L'accès des femmes à la justice paraît dès lors moins bien garanti que celui des hommes, en particulier
lorsqu'elles ne sont pas seulement moins fortunées que leur conjoint·e mais financièrement dépendantes de
ce·tte dernier·e23 – alors même que, pour rappel, la Convention d'Istanbul inclut les violences économiques dans
sa définition générale des violences envers les femmes24. Ce diagnostic ne nous semble pas invalidé par le nombre
de femmes qui bénéficient de l'aide juridique, ce que l'on peut à la fois trouver positif, sinon suffisant au vu des
conditions susmentionnées, et déplorer en tant que révélateur de leur précarité socio-économique.

11. Loi du 6 juillet 2016 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'aide juridique, M.B., 14 juillet 2016.
12. C. jud., art. 508/1.
13. Ceci visant, les mineurs d'âge, selon l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide

juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, M.B., 24 décembre 2003, art. 1, § 1, 8° (ci-après « Arrêté royal du 18 décembre 2003 »).
14. Arrêté royal du 18 décembre 2003, art. 1. A partir du premier septembre 2019, la gratuité totale est accordée aux personnes isolées se trouvant sous le seuil

de 1.026 euros nets par mois et aux cohabitants en-dessous de 1.317 euros nets par mois ; l'aide partiellement gratuite est accordée aux isolés lorsqu'ils dis-
posent de moins que 1.317 euros nets par mois et aux cohabitants sous le seuil de 1.607 euros nets par mois – cf. Compendium Aide juridique,
1er septembre 2019, OVB/OBFG, M.B. 22 octobre 2019, p. 6.

15. Arrêté royal du 18 décembre 2003, art. 1, § 2.
16. Compendium Aide juridique, op. cit., p. 7 : « Des époux en instance de séparation, ou des personnes en conflit d'intérêt, même encore domiciliés ensemble

sont, chacun, considérés comme une personne isolée et les revenus de l'autre personne ne sont pas pris en considération. ».
17. Arrêté royal du 18 décembre 2003, art. 1, § 2 et 2; ceci sous réserve des considérations relatives aux personnes vivant en colocation : cf. à ce sujet Cass.,

9 octobre 2017, S.16.0084.N/1.
18. Transcription de S. O'DORCHAI PADRAIGIN, « L'importance des statistiques ventilées par sexe pour l'identification et l'analyse des inégalités de genre », inter-

vention au Palais des Académies, Bruxelles, 26 avril 2019.
19. D. MEULDERS et S. O'DORCHAI, « Le ménage, cache sexe de la pauvreté des femmes », Revue belge de sécurité sociale, 2009, pp. 599-618, A. Z. ALAOUI, D. MEUL-

DERS et S. O'DORCHAI PADRAIGIN, « Distribution des revenus entre les partenaires des couples en Belgique », Brussels Economic Review, Cahiers économiques
de Bruxelles, 5, 2010, 1, pp. 33-57.

20. F. GHESQUIÈRE et S. O'DORCHAI, « Égalité entre les femmes et les hommes en Wallonie : Revenus, pauvreté et dépendance financière des Wallonnes et des
Wallons », Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (I.W.E.P.S.), Cahier 4, disponible en ligne, 2019, D. MEULDERS et S. O'DORCHAI,
« Lorsque seul le ménage compte : variations autour de la pauvreté des ménages et des individus en Europe », Travail, genre et sociétés, 26, 2011, 2, p. 86,
S. CANTILLON, B. NOLAN, « Poverty Within Households: Measuring Gender Differences Using Nonmonetary Indicators », Feminist Economics, 7, 2001, 1, pp. 5-
23 et M. DALY, « Europe's poor women? Gender in research on poverty », European Sociological Review, 8, 1991, 1, pp. 1-12.

21. « Gender-blind eligibility criteria can seriously hamper women's chances of obtaining legal aid. In many cases, free legal aid is awarded on the basis of family
income. Such a requirement does not take into account that not all women have access to family resources or have independent income ». Conseil de l'Europe, Gen-
der Equality Commission, Feasibility Study, Equal Access Of Women To Justice, Strasbourg, GEC (2013) 1 Rev, disponible en ligne, 28 mai 2013, p. 19, et Conseil de
l'Europe, Garantir aux femmes l'égalité d'accès à la justice, Stratégie du Conseil de l'Europe pour l'égalité entre les femmes et les hommes, Rec 087416FRA, 2016, p. 3.

22. Conseil de l'Europe, Pour garantir l'égalité d'accès à la justice des femmes, Rapport de la 3e Conférence du réseau des points de contact nationaux sur l'éga-
lité entre les femmes et les hommes du Conseil de l'Europe, Berne, 15 et 16 octobre 2015, p. 14.

23. Z. ALAOUI AMINE, K. FREDERICQ EVANGELISTA et S. O'DORCHAI, « Analyse des revenus individuels et de la dépendance financière des femmes et des hommes en
Belgique », Brussels Economic Review, Cahiers économiques de Bruxelles, 53, 2010, pp. 9-31, p. 54, et Conseil de l'Europe, Garantir aux femmes l'égalité
d'accès à la justice, op. cit. p. 3.

24. Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul, le
11 mai 2011, entrée en vigueur en Belgique le 1er juillet 2016, art. 3, a. Cf. E. D'URSEL, « La Convention d'Istanbul : un outil juridique pour lutter contre les
violences faites aux femmes », dans cet ouvrage.

Droits des femmes.book  Page 397  Wednesday, February 19, 2020  5:16 PM



Partie II. Instruments commentés • II.8. Droit judiciaire  
D. BERNARD, L. DE FURSTENBERG, E. FRANCO et M. HEBERT-DOLBEC, Code judiciaire

398 Codes commentés – Droits des femmes © Larcier

III. L'attribution du logement aux conjoint·e·s victimes de violences 

L'attribution du logement familial à la personne victime d'actes de violences par son ou sa partenaire existe
dans notre arsenal législatif depuis plus de quinze ans : d'abord insérée à l'article 223 du Code civil25, ensuite dé-
placée à l'article 1253ter/5, alinéa 3 du Code judiciaire lors de la création du Tribunal de la famille26, cette mesure
de protection permet de garantir une priorité de résidence à la victime de certains faits incriminés par le Code
pénal ou lorsqu'il existe des indices sérieux qu'un tel fait ait été commis. Bien que cette disposition paraisse
louable dans son objectif de lutter contre les violences et de protéger les victimes d'une humiliation supplémen-
taire et de soucis matériels importants, quatre éléments paraissent requérir notre attention.

Premièrement, cette disposition ne s'applique qu'aux couples mariés ou cohabitants légaux ; les autres formes
de relations relèvent dès lors du droit commun, soit des articles 19, § 3 voire 584 du Code judiciaire qui ne
contiennent pas de mesures protégeant spécifiquement les victimes de violences – alors même que lesdites vic-
times sont, pour la majorité, des femmes27. Cette limitation du champ de l'article 1253ter/5 n'a pas été jugée dis-
criminatoire par la Cour constitutionnelle28 mais n'en demeure pas moins un objet de préoccupation pour celles
et ceux qui luttent contre la précarité des femmes victimes de violences.

Deuxièmement, la protection ici offerte par le Code judiciaire est limitée aux violences physiques29. Ceci est net-
tement plus restreint que la définition des violences établie par l'article 3 de la Convention d'Istanbul – pourtant
d'application en Belgique. Cette limitation paraît juridiquement discutable au vu de nos obligations internatio-
nales et principiellement problématique. Elle est d'autant plus interpelante au vu de deux éléments procéduraux,
cruciaux ici. D'une part, il est fréquent qu'aucune décision n'ait encore été rendue en matière pénale, lorsqu'une
procédure civile est introduite devant le Tribunal de la famille ; les juges familiaux ont donc à trancher la question
de l'attribution du logement sur la seule base « d'indications sérieuses » de violences (certificats médicaux, plainte
déposée à la police, témoignages, etc.) – on notera le rôle primordial que peut jouer ici le ministère public, présent
à l'audience d'introduction et seul à avoir accès au dossier répressif à ce stade. D'autre part, les délais de fixation
devant le Tribunal de la famille peuvent être longs (six semaines en moyenne, après le dépôt d'une requête) et, s'ils
peuvent être raccourcis par voie de citation, cette dernière est nettement plus onéreuse qu'une requête – ce qui
renvoie aux difficultés évoquées dans la section précédente.

Troisièmement, une indemnité d'occupation pourrait être imposée sur la base du droit commun de l'indivision
si les parties sont propriétaires de leur logement, ce qui sera problématique voire intenable pour la victime écono-
miquement dépendante de son agresseur; son avocat·e aura donc à demander la jouissance gratuite du logement,
éventuellement au titre de devoir de secours. Par ailleurs, si les parties sont locataires, la décision d'attribuer le lo-
gement à la victime n'est pas opposable à leur bailleur, ce qui signifie que ce dernier pourrait mettre fin au contrat
de bail – dans le cas, fréquent, où le conjoint violent serait plus solvable que sa victime, cette voie paraîtra évidem-
ment tentante au propriétaire. La décision de justice n'aura dès lors guère d'effets, la victime de violences se trou-
vant, ainsi que ses enfants éventuels, privée du logement qui lui a pourtant été attribué – ce qui renvoie à diverses
réflexions générales, qui dépassent les limites de ce commentaire, sur le large libellé de l'article 23 de la Constitu-
tion, qui ne permet pas de considérer le droit au logement comme un droit subjectif au sens de justiciable.

Quatrièmement et enfin, il est toujours possible que les juges retiennent des « circonstances exceptionnelles »
pour déroger au prescrit de l'article 1253ter/5, al. 3 du Code judiciaire – si le conjoint violent exerce une activité
professionnelle au sein du logement, par exemple, ou pour permettre aux enfants de ne pas changer de lieu de vie
principal, ou selon le coût relatif des différentes solutions envisageables30. Quant à leur logement comme en gé-
néral, la protection et les droits des femmes victimes de violences sont garantis en principe (quoique
partiellement) mais dépendent largement de l'interprétation qui sera donnée audit principe.

25. Loi du 28 janvier 2003 visant à l'attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d'actes de violences physiques de son parte-
naire, et complétant l'article 410 du Code pénal, M.B. 12 février 2003, p. 7022.

26. Loi du 30 juillet 2013 portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse, M.B. 27 septembre 2013, p. 68429, art. 99.
27. Cf. à ce sujet S. DATOUSSAID, M. DUHEN, O. SIMONE et Cr. UWASHEMA, « Réflexions sur la répression des violences faites aux femmes », dans cet ouvrage, ainsi

que, parmi de nombreuses autres sources, toutes concordantes : Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, Les expériences des femmes et des
hommes en matière de violence psychologique, physique et sexuelle, Rapport, 2010, disponible en ligne, p. 75. Les chiffres européens coïncident tous en la
matière et paraissent donc révélateurs bien que les statistiques belges ne soient pas établies, cf. European Institute for Gender Equality, Police and Justice
sector data on intimate partner violence against women in the European Union, en ligne, 2019.

28. C.C., arrêt n°4/2017 du 19 janvier 2017, Rev. trim. dr. fam, 2017, 3, pp. 514-519 et, surtout, C.C., 7 juin 2018, n° 69/2018.
29. En outre, la jurisprudence tend à considérer qu'un seul fait suffit mais que les violences doivent être graves, ce qui paraît fort critiquable - cf. Mons, 29 juin

2004, Rev. trim. dr. fam., 2005, p. 1109, Liège, 3 février 2004, Rev. trim. dr. fam., 2004, p. 1159, J.P. Fontaine l'Evêque, 7 décembre 2006, Rev. trim. dr. fam.,
2008, p. 1159, J.P. Bruges, 30 mai 2005, T.G.R., 2005, p. 171.

30. Trib. fam. Namur (3e ch.), 13 janvier 2016, Rev. not. belge, 2017/8, n°3121, spéc. p. 633.
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IV. Médiation forcée, médiation fructueuse : fictions de l'égalité et du consentement 
Alors que la médiation est définie comme un « processus [...] de concertation volontaire » par

l'article 1723/1 du Code judiciaire, l'article 1734 du même Code permet qu'elle soit ordonnée par le juge, à
moins que toutes les parties s'y opposent. Ceci nous semble profondément problématique, non seulement
parce que ceci suppose déjà une forme de consensus entre les parties en conflit mais, surtout, juridiquement
(i) et principiellement (ii) au regard des inégalités structurelles qui caractérisent encore notre société et, a
fortiori, dans les situations de violence conjugale.

(i) Juridiquement, tout processus de médiation suite à des violences est contraire à l'article 48 de la Conven-
tion d'Istanbul, qui impose aux États de prendre « toutes les mesures nécessaires pour interdire les modes alter-
natifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes
les formes de violence ». On espérera évidemment que nos juges appliqueront bien la définition des violences
établie par ladite Convention, qui inclut les violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques
ainsi que la menace d'y recourir.

(ii) Par principe et surtout, il semble indispensable que la relation entre les parties soit égalitaire pour
qu'elles puissent, volontairement, « communiquer » afin d'« élaborer elles-mêmes une solution »31. Imposer
une médiation paraît problématique, en général et particulièrement pour les femmes qui, comme évoqué
plus haut ainsi qu'ailleurs dans cet ouvrage, sont majoritaires parmi les personnes dépendantes de leur
conjoint·e ainsi que parmi les victimes de violences. Le consentement libre des parties nous paraît difficile à
garantir dans pareilles situations : sans remettre en question la fiction de l'égalité entre citoyen·ne·s, nous en
rappelons ici les limites.

La littérature sociologique voire féministe consacrée à ce sujet nous semble d'un intérêt immédiat pour les pra-
ticien·ne·s, à cet égard, en ce qu'elle souligne que la médiation constitue une forme de privatisation de la justice,
qui laisse aux justiciables parfois fragilisé·e·s la charge de défendre leurs droits (notamment dans la négociation
de contributions alimentaires32), que ce processus emporte un certain modèle de la séparation, tourné vers le
futur et oublieux d'un passé parfois traumatique, touchant ainsi à l'idéal d'un couple certes dissout mais néan-
moins fonctionnel (des « co-parents », par exemple), bref que ce processus responsabilise les deux parties « à éga-
lité » 33 ... alors qu'elles ne le sont pas toujours et, parfois, souvent, pas du tout.

À contre-courant de la pratique actuelle, liée non seulement à l'engouement pour les modes alternatifs de réso-
lution des conflits mais également à l'arriéré judiciaire, il nous semble impératif de ne jamais imposer une média-
tion en cas de violences, même passagères, même légères, et d'être extrêmement vigilant·e·s au moment de la pro-
poser ou de la permettre dans le cadre de toute relation inégale. Nous avons conscience que ceci renvoie à l'enjeu
des moyens dont dispose la justice mais soutenons la position de celles et ceux qui estiment que les compromis
budgétaires ne peuvent pas passer outre ou avant les droits des justiciables.

Cette position n'implique pas de rejoindre celles et ceux qui estiment que la médiation renforce les inégalités
entre femmes et hommes en évitant que ces derniers soient sanctionnés34 : on ne plaide pas ici pour une réaction
seulement pénale aux violences35 mais pour qu'on en revienne aux fondements même de l'idée de médiation,
telle que définie notamment par le Code judiciaire.

31. C. jud., art. 1723/1.
32. D. KURZ, « Separation, Divorce and woman abuse ». Violence against Women, 2, 1996, 1, pp. 63-81.
33. En ce sens, cf. notamment G. CRESSON, « Médiation familiale et violence conjugale », Cahiers du genre, 33, 2002, 2, pp. 201-218, G. CASAS VILA, « Médiation

familiale : quelle place pour les violences conjugales ? », Empan, 73, 2009, 1, pp. 70-75.
34. Fr. DIGNEFFE et C. PARENT, « La médiation face aux situations de violence contre les conjointes : quelques éléments à verser au débat », in Y. CARTUYVELS et. al.

(dir.), Politique, police et justice au bord du futur. Mélanges pour et avec Lode van Outryve, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 153-169.
35. Ce qu'opposent certains aux critiques de la médiation dans des situations de violences intrafamiliales, cf. J. FAGET, « Médiation et violences

conjugales », Champ pénal/Penal field, I, 2004, disponible en ligne.
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Conclusion 
Bien que le Code judiciaire ait vocation à s'appliquer indifféremment à toutes et tous, une analyse aussi brève

et peu exhaustive que la nôtre permet d'en douter – ou, du moins, d'en appeler à la vigilance.
Nous avons relevé en effet que, malgré certaines avancées, une inégalité substantielle demeure perceptible

au niveau de la composition du corps judiciaire, d'une part, et que des inégalités de genre entre justiciables sont
perpétuées, d'autre part – qu'il s'agisse de l'accès des femmes à la justice, de la prise en compte des violences
dont elles sont majoritairement victimes ou, même, de la mise-en-œuvre de médiations. Qu'elles portent sur
des questions techniques qu'on peut considérer comme marginales ou sur des questions de principe, ces
quelques réflexions nous paraissent souligner le fait que l'égalité entre hommes et femmes est un enjeu
contemporain, ce que législateur, juges et justiciables feraient bien de garder à l'esprit.
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