Contribution écrite remise au GREVIO par le Belgian Disability Forum (BDF) asbl dans le cadre du
processus d’évaluation des mesures prises par la Belgique pour mettre en œuvre la Convention
d’Istanbul
Le BDF regroupe 18 organisations belges représentatives des personnes handicapées et
représente les personnes handicapées belges au niveau européen et supranational.
Le rôle premier du BDF est le suivi des politique européennes et des instruments
internationaux qui ont un impact pour les PH. Parmi ces instruments, il y a la Convention
d’Istanbul, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, la CRPD, …
Parmi les personnes que représentent les organisations membres du BDF, plus de la moitié
sont des femmes handicapées.
Nos organisations reçoivent régulièrement des témoignages de femmes handicapées faisant
état de mauvais traitements, voire de violences, y compris sexuelles. Malheureusement, il est
généralement impossible d’obtenir des témoignages et encore moins que les intéressées
déposent plainte.
Les raisons sont multiples. Beaucoup de femmes handicapées victimes de violence sont :
• dans une situation de dépendance (souvent très forte) vis-à-vis
de l’auteur des faits, voire des auteurs des faits : membres de la
famille, personnes de confiance, personnel d’institution ou
d’établissement scolaire, personnel soignant, y compris des
médecins…
• peu informées de leurs droits ;
• peu formées, voir totalement ignorantes en matière de vie
affective et sexuelle au point qu’elle ne se rendent pas compte de
ce qui est normal ou anormal, acceptable ou inacceptable ;
• « médication forcée », y compris pilules contraceptives voire
même stérilisation… ce qui dans certains cas pourrait masquer
les conséquences d’abus sexuels.
Au cours de cette année 2019, le BDF a rédigé un rapport alternatif dans le cadre de CEDAW
(Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes).
Dans les recherches que nous avons menées, nous avons pris connaissance de l’étude de la
professeure Tina Goethals - SEKSUEEL GEORIËNTEERD GEWELD BIJ VROUWEN MET EEN
BEPERKING IN VLAANDEREN. Nous l’avons invitée et entendue au début du mois de juillet :
le contenu de l’étude est effrayant. Il est aussi très intéressant dans le cadre de la Convention
d’Istanbul et donc de Grevio.
C’est une étude universitaire et donc a une valeur scientifique. Ça dépeint très clairement les
réalités vécues. Je vous invite à en prendre connaissance (+ une copie et références).
Malheureusement, elle n’existe qu’en néerlandais. Hélas, il n’y a pas d’étude similaire pour la
Région wallonne ni pour la Région bruxelloise. Cependant, les témoignages sous couvert
d’anonymat reçus par nos organisations membres de ces 2 entités sont proportionnellement
aussi nombreuses. Nous pouvons donc raisonnablement penser que les situations vécues y
sont tout aussi horribles.
Aux yeux du BDF, cela justifierait que les autorités prennent enfin ces réalités au sérieux et
agissent pour faire cesser les mauvais traitement subis par des femmes handicapées en

Belgique, y compris les pratiques de contraception forcée, voire de stérilisation sans
consentement éclairé.
A tout le moins, la clarté doit être faite sur les situations vécues. Des actions doivent être
entreprises pour mettre fin aux situations de dépendance financière et matérielle des femmes
handicapées : ce sont ces situations qui favorisent le secret et l’impunité des commettants,
qui rendent possible les abus de pouvoir et les abus de confiance.
Au nom des personnes qu’il représente, le BDF espère que cette rencontre servira à amener
les autorités à agir au plus vite en ce domaine.
Par ailleurs, nous apprenons par voie de presse que le gouvernement bruxellois souhaite la
création d’une Conférence Interministérielle dédiée à la lutte contre les violences faites aux
femmes. Ici le lien vers l’article https://www.lavenir.net/cnt/dmf20191128_01412903/violences-

faites-aux-femmes-ben-hamou-demande-une-conference-interministerielle
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