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CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE 

BELGIQUE 
BELGISCHE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

1er décembre 2022 1 december 2022 

MOTIONS MOTIES 

SÉANCE PLÉNIÈRE 
 

PLENUMVERGADERING 

______ ______ 

Motions déposées le 1er décembre 2022 en séance 
plénière (**) en conclusion des interpellations de 
- Mme Annick Ponthier à la ministre de la Défense sur 
"Le suivi en matière de harcèlement sexuel à la 
Défense" (n° 346); 
- Mme Darya Safai à la ministre de la Défense sur "Le 
harcèlement sexuel au sein de la Défense" (n° 347). 
 

Moties ingediend in plenumvergadering (**) op 
1 december 2022 tot besluit van de interpellaties van 
- mevrouw Annick Ponthier tot de minister van 
Defensie over "De opvolging van OSGW bij Defensie" 
(nr. 346); 
- mevrouw Darya Safai tot de minister van Defensie 
over "Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij 
Defensie" (nr. 347). 
 

  
1. Motion de recommandation (19 h 00) 1. Motie van aanbeveling (19.00 uur) 
  
La Chambre, 
 
ayant entendu les interpellations de Mmes Annick 
Ponthier et Darya Safai 
 
et la réponse de la ministre de la Défense 
 

De Kamer, 
 
gehoord de interpellaties van de dames Annick 
Ponthier en Darya Safai 
 
en het antwoord van de minister van Defensie 

- considérant que deux femmes militaires sur trois sont 
confrontées à des faits de harcèlement sexuel sur le 
lieu de travail au cours de leur carrière; 
- considérant qu'une militaire concernée sur trois 
ressent les effets négatifs de ces agissements sur son 
bien-être mental; 

- overwegende het feit dat twee op de drie vrouwelijke 
militairen met OSGW te maken krijgen in hun 
loopbaan;  
- overwegende het feit dat een op de drie daarvan 
een negatieve impact ondervindt op het mentaal 
welzijn; 
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- considérant les diverses études qui ont permis 
d'établir ces chiffres; 
- considérant mes questions écrites précédentes et la 
question orale dans le cadre desquelles je demandais 
des statistiques relatives à ce problème ainsi qu'une 
évaluation de la politique et je m'enquérais 
d'éventuelles nouvelles mesures; 
- considérant la réponse que vous avez donnée à ces 
questions, dans laquelle vous évoquiez une 
campagne de sensibilisation, l'existence des 
conseillers en prévention actuels et des personnes de 
confiance et la législation à respecter en matière de 
bien-être sur le lieu de travail et dans laquelle vous 
communiquiez les chiffres en matière de 
signalements; 
- considérant le reportage ahurissant diffusé 
récemment dans le cadre de l'émission Terzake, qui 
montrait la réalité pénible et persistante des abus 
sexuels à la Défense; 
- considérant que certains auteurs, même après avoir 
été condamnés, ne reçoivent pas de réelle sanction à 
la Défense et peuvent poursuivre leur carrière sans 
être inquiétés; 
- considérant que cette impunité abaisse la 
propension des victimes à dénoncer les faits; 
- considérant qu'il apparaît dans ce reportage que les 
structures de signalement ne sont toujours pas assez 
accessibles et que la peur de déposer plainte persiste, 
une attitude dictée par la loyauté à la Défense, par la 
honte, mais également par la crainte des 
répercussions sur la carrière; 
 

- overwegende diverse studies die deze cijfers 
blootlegden; 
- overwegende mijn eerdere schriftelijke vragen en de 
mondelinge vraag waarin ik naar cijfers in verband 
met de problematiek en naar de evaluatie van het 
beleid, alsook naar nieuwe maatregelen peilde; 
 
- overwegende uw antwoord daarop, dat wees op een 
sensibiliseringscampagne, de bestaande preventie-
adviseurs en vertrouwenspersonen en de te volgen 
wetgeving inzake welzijn op het werk en dat de cijfers 
inzake meldingen weergaf; 
 
 
 
- overwegende de recente en onthutsende Terzake-
reportage, die pijnlijk aantoonde dat seksueel 
misbruik binnen Defensie hardnekkig overeind blijft; 
 
- overwegende dat sommige daders, zelfs na 
veroordeling, geen reële sanctie door Defensie 
worden opgelegd en hun loopbaan ongehinderd 
kunnen voortzetten; 
- overwegende dat door deze straffeloosheid de 
meldingsbereidheid verlaagt; 
- overwegende dat uit de reportage blijkt dat de 
meldingsstructuren nog steeds niet toegankelijk 
genoeg zijn en de angst om klachten aan te geven 
blijft bestaan, hetgeen met loyaliteit aan Defensie, 
met schaamte, maar ook met schrik voor repercussie 
op de loopbaan te maken heeft; 
 

  
demande au gouvernement verzoekt de regering 
  
- de mener une enquête circonstanciée sur tous les 
faits de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ayant 
eu lieu au cours de cette législature et de présenter ici 
même une nouvelle fois des chiffres par composante, 
par service et par rôle linguistique; 
- de prendre le plus rapidement possible des mesures 
en vue d'accroître la propension à dénoncer les faits 
et d'améliorer la visibilité des structures de 
signalement; 
- d'investir dans des formations visant à améliorer les 
connaissances en la matière au sein de l'organisation 
et à conscientiser cette dernière en ce qui concerne 
cette problématique; 
- de veiller à ce qu'une communication plus ouverte et 
plus transparente soit adoptée au sein de la Défense 
concernant cette problématique; 
- de mettre en place un filtrage très performant dans le 
cadre de la politique de recrutement en appliquant 
(notamment) le critère de la mentalité et de la valeur 
accordée à l'égalité des hommes et des femmes; 
- de toujours veiller à ce que cette politique, qui doit 
être axée sur la prévention des comportements 
réellement transgressifs et sur la lutte contre ces 

- een omstandig onderzoek voert naar alle feiten van 
OSGW onder deze legislatuur en hier nogmaals 
cijfers over voorlegt per component, per dienst en per 
taalrol; 
 
- zo snel mogelijk maatregelen neemt om de 
meldingsbereidheid te verhogen en de zichtbaarheid 
van de meldingsstructuren te verbeteren; 
 
- in vorming investeert om kennis en bewustwording 
over de problematiek te verbeteren binnen de 
organisatie; 
 
- werk maakt van meer open en transparante 
communicatie over de problematiek binnen Defensie; 
 
- bij het aanwervingsbeleid een doortastende 
screening organiseert met (onder meer) als criterium 
de mentaliteit en waarde van gelijkwaardigheid 
tussen man en vrouw; 
- er steeds over waakt dat dit beleid, dat reëel 
grensoverschrijdend gedrag moet voorkomen en 
bestrijden, nooit uitmondt in een overreactie of 
heksenjacht." 



MOT 55 346/001 
 

 

CHAMBRE-5E SESSION DE LA  55E LÉGISLATURE 2022 2023 KAMER-5E ZITTING VAN DE 55E ZITTINGSPERIODE 

 

3 

derniers, ne débouche jamais sur une réaction 
exagérée ou sur une chasse aux sorcières. 

 
 

  
Annick PONTHIER (VB) Annick PONTHIER (VB) 

  
2. Motion de recommandation (19 h 01) 2. Motie van aanbeveling (19.01 uur) 
  
La Chambre, 
 
ayant entendu les interpellations de Mmes Annick 
Ponthier et Darya Safai 
 
et la réponse de la ministre de la Défense 
 

De Kamer, 
 
gehoord de interpellaties van de dames Annick 
Ponthier en Darya Safai 
 
en het antwoord van de minister van Defensie 

  
demande au gouvernement verzoekt de regering 
  
d’accroître la protection sur le plan social au sein de la 
Défense. 

de sociale bescherming binnen Defensie te 
verhogen. 

  
Darya SAFAI (N-VA) Darya SAFAI (N-VA) 

  
3. Motion pure et simple (19 h 02) 3. Eenvoudige motie (19.02 uur) 

 
La Chambre, 
 
ayant entendu les interpellations de Mmes Annick 
Ponthier et Darya Safai 
 
et la réponse de la ministre de la Défense 
 

De Kamer, 
 
gehoord de interpellaties van de dames Annick 
Ponthier en Darya Safai 
 
en het antwoord van de minister van Defensie 

  
passe à l’ordre du jour. gaat over tot de orde van de dag. 
  

Maggie DE BLOCK (Open Vld) Maggie DE BLOCK (Open Vld) 
Melissa DEPRAETERE (Vooruit) Melissa DEPRAETERE (Vooruit) 
Wouter DE VRIENDT (Ecolo-Groen) Wouter DE VRIENDT (Ecolo-Groen) 
Ahmed LAAOUEJ (PS) Ahmed LAAOUEJ (PS) 
Benoît PIEDBOEUF (MR) Benoît PIEDBOEUF (MR) 
Servais VERHERSTRAETEN (cd&v) Servais VERHERSTRAETEN (cd&v) 

  
 


