
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. 

UE
BE
WB

Oui. 1. Supprimer l’écart salarial. L’écart salarial entre les 
femmes et les hommes en Belgique est toujours supérieur à 
20 %. Si l’on inclut les avantages extra-légaux tels que les 
voitures de société, l’écart est encore plus grand. Les femmes 
travaillent souvent dans des secteurs où ces avantages 
comme les voitures de société, les primes en fonction des 
profits et les pensions complémentaires ne sont pas présents. 
2. Lutter contre la pauvreté féminine et aider les familles 
monoparentales.nous voulons le droit à la pension complète 
pour les femmes après 40 ans de carrière et 45 ans pour les 
hommes. Nous voulons l’individualisation des droits sociaux. 
Le statut de cohabitant et les allocations réduites qui 
l’accompagnent rendent les femmes dépendantes de leur 
conjoint et les plongent également dans la pauvreté. Ce 
modèle de dépendance est dépassé et le calcul des allocations 
ne doit pas dépendre du mode de vie. À partir du moment où 
chacun cotise, elle ou il a droit aux mêmes droits. Nous 
voulons simplifier et généraliser l’accès au SECAL (Service des 
créances alimentaires) à ceux qui y ont droit (enfants et ex-
conjoints) sans plafond de revenu, afin qu’ils puissent 
récupérer les pensions alimentaires. Nous voulons enfin 
retirer les mesures mises en place par les deux 
gouvernements précédents pour réduire l’accès aux 
allocations d’insertion et revenir sur la diminution des 
allocations de garantie de revenu (AGR) qui ont eu lieu sous le 
gouvernement Michel.

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.

UE
BE
WB

Oui. 

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.

UE
BE
WB

Oui. 

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.

UE
BE
WB

Oui. Nous défendons ce principe. Ce genre de politique doit 
s'accompagner de mesures effectives pour garantir l'égalité, 
faute de quoi le gender budgeting n'atteindra pas ses 
objectifs.

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

oui. Nous sommes d'accord sur le principe. Nous n'avons 
cependant pas encore étudié cette question plus en 
profondeur.

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.

UE
BE
WB

Oui. Nous sommes d'accord sur le principe. Nous n'avons 
cependant pas encore étudié cette question plus en 
profondeur.

                 POUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES


