
Votre parti est-il prêt à : si OUI, comment ? si NON, 
pourquoi ?

Faire de l’empowerment des femmes et
des filles une priorité politique et
s’assurer de leur accès et de leur contrôle
des ressources, de leur participation dans
les espaces de décision et de l’exercice
effectif de leurs droits économiques,
sociaux et culturels. 
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Nous proposons notamment de :  1) Dans la fonction publique, pour suivre la politique 
des quotas initiée dans le top de la fonction publique fédérale –pas plus de deux tiers 
de personnes du même sexe au sommet de la hiérarchie –et l’étendre aux niveaux 
intermédiaires et au sommet de la hiérarchie dans l’administration de l’ensemble des 
entités fédérées. 2) Poursuivre la mise en œuvre de la loi relative aux quotas de genre 
dans les conseils d’administration de l’ensemble des entreprises (un tiers minimum de 
chacun des sexes, déjà effectif dans les entreprises publiques depuis 2012, mais en 
vigueur seulement en 2017 dans les grandes entreprises privées cotées en bourse et en 
2019 dans les petites entreprises cotées). 3) Instaurer des quotas de genre dans les 
comités de direction des entreprises cotées en bourse et dans les entreprises publiques 
autonomes, seul moyen d’amorcer un véritable changement des mentalités.

Consacrer une part spécifique du budget
de la coopération au développement aux
associations de droits des femmes dans
les pays partenaires, notamment en
matière de promotion de la santé, des
droits sexuels et reproductifs et de lutte
contre les violences. 
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Le cdH plaide pour consacrer une partie importante du budget de la coopération au 
développement à l'éducation et à la santé avec une priorité octroyée aux politiques 
favorisant l'émancipation des femmes. Nous plaidons pour inscrire le principe d’égalité 
entre les femmes et les hommes comme un axe transversal et prioritaire de la politique 
de développement.

Assurer la cohérence de toutes les 
politiques avec les engagements 
internationaux pris par la Belgique en 
matière d’égalité entre les femmes et les 
hommes.
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L’égalité entre les femmes et les hommes constitue un socle fondamental du 
développement humain. Les femmes et les filles sont particulièrement touchées par la 
pauvreté et elles font, aujourd’hui encore, face à des difficultés spécifiques liées à leur 
statut dans la société et à des discriminations de genre, dans tous les domaines du 
développement. Vu l'importance de cet enjeux, les politiques mises en place par la 
Belgique doivent être cohérentes avec les engagements internationaux en matière 
d'égalité. 

Généraliser dans tous les domaines le 
gender budgeting  en mettant en place un 
système de collecte des données selon 
une approche intersectionnelle et des 
indicateurs qui permettent de mesurer la 
diminution des inégalités entre les femmes 
et les hommes lors des phases d’analyse 
des conséquences.
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Nous proposons de généraliser la stratégie d'intégration de la dimension genre mise en 
place en Fédération Wallonie-Bruxelles et à Bruxelles et qui consiste en l'analyse de 
l'ensemble des Articles Budgétaires sous l'angle du genre. 

Mettre en place en Belgique et dans les 
pays partenaires, à travers un soutien 
budgétaire, le partage des connaissances 
et le transfert des technologies, des 
systèmes de collecte de données ventilées 
par sexe et par âge et les rendre 
accessibles au public pour permettre un 
suivi sexo-spécifique des progrès réalisés 
dans l’atteinte de tous les Objectifs de 
développement durable.

BE, WB Nous sommes favorables à la mise en place de systèmes de collecte de données par 
sexe et par âge pour permettre un suivi des progrès réalisés dans l'atteinte des Objectifs 
de développement durable. 

Assurer la transparence au niveau du 
financement et du fonctionnement des 
programmes de soutien à l’élaboration et 
au suivi de plans d’action nationaux pour 
la mise en œuvre de la Résolution 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies, afin 
de renforcer le rôle des femmes et des 
filles dans la prévention, la gestion et la 
résolution des conflits et les processus de 
paix.
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Le cdH plaide pour la transparence dans la mise en oeuvre de la résolutions 1325 du 
Conseil de sécurité des Nations unies dans les documents de stratégie par pays de 
l'Union européenne et pour la mobilisation de plus de moyens financiers en faveur de 
la participation aux processus européens des femmes issues de pays affectés par des 
conflits. Nous sommes favorables à l'intégration des aspects relatifs aux femmes, à la 
paix et à la sécurité dans la planification et la programmation des instruments financiers 
d'aide extérieure. 

POUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES


