
Le	25	novembre	2022	

La	Ville	de	Bruxelles	présente	le	plan	d’action	«	Rien	sans	mon	consentement	»		
et	ses	avancées	

A	 l’occasion	 du	 25	 novembre	 la	 journée	 internationale	 de	 lutte	 contre	 les	 violences	 faites	 aux	
femmes,	le	collège	des	Bourgmestre	et	Echevins	a	présenté	ce	lundi	les	avancées	du	Plan	d’action	
«	Rien	sans	mon	consentement	»	élaboré	en	février	dernier	suite	au	mouvement	#Balancetonbar	
et	à	la	réouverture	des	lieux	festifs	post	covid.		

Pour	rappel,	le	Bourgmestre	de	la	Ville	de	Bruxelles,	Philippe	Close	ainsi	que	les	Echevin.e.s	Fabian	
Maingain	 (Echevin	 des	 Affaires	 économiques),	Delphine	 Houba	 (Echevine	 de	 la	 culture)	 et	 Lydia	
Mutyebele	(Echevine	de	l’égalité	des	chances)	ont	proposé	un	plan	d’action	commun	intitulé	«	Rien	
sans	 mon	 consentement	»	 reprenant	 77	 nouvelles	 mesures	 qui	 ont	 pour	 but	 de	 lutter	 contre	 le	
harcèlement	et	 les	 violences	 sexuelles.	 Ce	plan	 se	base	 sur	 les	 trois	 axes	du	 cercle	 vertueux	de	 la	
chaîne	de	sécurité	:	prévention,	action	et	suivi.		

	

Parmi	ces	77	mesures,	53	mesures	sont	déjà	mises	en	place	et	reprises	dans	le	plan	d’action	égalité	
femme-homme	«	BXL	Feminist	»	coordonné	par	l’Echevinat	de	l’égalité	des	chances	et	notamment	:				

! La	Mobilisation	des	gardien.ne.s	de	la	paix	(GDP)	et	les	agent.e.s	Bruciteam	dans	leur	action	
sur	le	terrain	pour	lutter	contre	la	problématique	de	harcèlement	de	rue	en	organisant	des	
ateliers	de	sensibilisation	et	de	mise	en	situation 

! Au	niveau	symbolique	aussi,	nous	essayons	de	rendre	la	Ville	plus	féminine	et	accueillante.	
En	 rebaptisant	 les	 places,	 rues	 et	 fresques	 aux	 noms	 de	 femmes	 illustres	 pour	 que	 la	
présence	des	femmes	soit	plus	forte.	
	

Les	24	autres	visent	spécifiquement	 la	problématique	du	harcèlement	dans	 les	milieux	 festifs	et	 la	
formation	du	personnel	de	première	ligne.		

Philippe	 Close,	 Bourgmestre	 de	 la	 Ville	 de	 Bruxelles	:	 «	En	 cette	 journée	 internationale	 de	 lutte	
contre	les	violences	faites	aux	femmes,	il	est	important	de	montrer	notre	soutien	inconditionnel	pour	
cette	 cause.	 À	 la	 Ville	 de	 Bruxelles,	 toutes	 les	 femmes	 ainsi	 que	 les	minorités	 de	 genre	 doivent	 se	
sentir	protégées	et	en	 sécurité	dans	 l’espace	public	à	n’importe	quelle	heure	du	 jour	ou	de	 la	nuit.	
Nous	mettons	en	place	tous	les	jours	des	choses	pour	avancer	dans	ce	sens,	notamment	avec	ce	plan	
d’action	qui	est	en	cours	de	réalisation	de	manière	transversale	»	

Fabian	Maingain,	Echevin	des	Affaires	économiques	:	«	En	tant	qu’échevin	des	affaires	économiques,	
mais	 aussi	 en	 tant	 que	 féministe	 dans	 l'âme,	 je	 prends	 très	 à	 coeur	 mon	 rôle	 de	 levier	 dans	 la	
campagne	 «	Jamais	 sans	mon	 consentement	»	 et	 les	 différentes	mesures	 élaborées.	 Le	 secteur	 de	
l’horeca	étant	en	première	ligne,	il	me	semble	indispensable	de	les	inclure	dans	les	réflexions	et	mises	



en	action,	afin	que	 ce	ne	 soit	 plus	un	 luxe	pour	une	 femme	de	 se	 sentir	 libre	 et	 en	 sécurité	à	 tout	
moment	et	en	tout	lieu.	»	

Depuis	 la	 sortie	 du	 plan	 d’action	 en	 février	 dernier,	 la	 Ville	 de	 Bruxelles	 a	 déjà	 réalisé	 plusieurs	
avancées	non	négligeables	:	

Concernant	le	volet	PREVENTION,		

! 	La	Ville	a	élaboré	et	déployé	une	campagne	d’affichage	 	«	Rien	sans	mon	consentement	»	
dans	les	lieux	festifs	présents	sur	son	territoire.		
	

! la	cellule	égalité	des	chances	a	élaboré	en	 interne	une	formation	5	D	(Distraire	;	Déléguer	;	
Documenter	;	Diriger	et	Dialoguer)	celle-ci	sera	dispensée	via	un	pool	de	formateur.rice.s	qui	
pourront	à	 leur	tour	dispenser	à	 la	Bruciteam,	créant	un	effet	boule	de	neige	à	 l’ensemble	
du	personnel	de	la	Ville	et	ses	partenaires.		

	

Lydia	 Mutyebele,	 Echevine	 de	 l’égalité	 des	 chances	:	 «	Grâce	 à	 la	 formation	 5	 D,	 nous	 espérons	
former	 des	 témoins	 actifs	 qui	 pourront	 réagir	 efficacement	 dans	 des	 situations	 de	 harcèlement	 ou	
d’agressions	et	ainsi	désamorcer	les	situations	auxquelles	sont	confrontées	les	victimes.	Nous	avons	
tenu	 à	 réagir	 en	 mettant	 en	 place	 rapidement	 les	 mesures	 décidées	 en	 février	 en	 impliquant	
directement	le	monde	la	nuit	avec	lequel	nous	collaborons	étroitement.	»	

Par	 ailleurs,	 Les	 jobistes	 travaillant	 sur	 Plaisir	 d’Hiver	 du	 26	 novembre	 au	 1	 Janvier	 seront	 aussi	
formés	au	5	D		

Delphine	Houba,	Echevine	de	la	Culture	:	«	La	Ville	de	Bruxelles	et	Brussels	Major	Event	continuent	à	
lutter	activement	contre	le	harcèlement	dans	les	événements	organisés	dans		l’espace	public.	Pour	la	
première	fois,	les	équipes	de	Plaisirs	d’hiver	suivront	une	formation	pour	accompagner	les	personnes	
victimes	 de	 harcèlement.	 Cette	 mesure	 participe	 à	 la	 stratégie	 globale	 que	 je	 mène	 pour	 des	
évènements	 dans	 lesquels	 tout	 le	 monde	 est	 respecté,	 en	 particulier	 les	 femmes	 et	 les	 personnes	
LGBTQI.	»	

Concernant	le	volet	ACTION,		

! La	Ville	a	financé	1	ETP	au	sein	de	la	Fédération	de	la	nuit	afin	qu’elle	puisse	développer	une	
formation	au	personnel	des	lieux	festifs	et	du	personnel		de	sécurité	ainsi	qu’un	protocole	de	
réaction	en	cas	de	harcèlement	en	collaboration	avec	Modus	Vivendi	et	le	Plan	SACHA	
	
	

D’autres	actions	sont	en	cours	dont	l’aménagement	de	safer	zone	et	le	renforcement	de	l’éclairage	
et	des	caméras	dans	les	rues.			

Le	vote	du	conseil	communal	aura	lieu	en	mars	à	l’occasion	de	la	Semaine	du	Droit	des	Femmes.		

Contact	presse	:		
Géraldine	 Rademaker,	 Attachée	 de	 Presse	 de	 Lydia	 Mutyebele,	 Echevine	 du	 Logement,	 du	
Patrimoine	Public	et	de	l’Egalité	des	chances	–	0490/42.76.73	–	geraldine.rademaker@brucity.be.	
	


