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Phumzile Mlambo-Ngcuka
Directrice exécutive d'ONU Femmes

“Il n’existe pas un
seul pays qui
investisse
suffisamment
pour les femmes”



INTRODUCTION
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Pour une société égalitaire et inclusive, les associations de femmes participent au débat politique à l’occasion des
élections du 26 mai 2019. Actrices de la gouvernance démocratique, elles partagent leurs analyses et
recommandations pour améliorer les politiques en vigueur. Parce que plus que jamais il devient urgent que notre
société accorde réellement  les mêmes opportunités tant aux femmes qu’aux hommes pour réaliser le
développement durable.

Dans l'Agenda 2030, les Nations Unies ont fixé 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) que les États membres se
sont engagés à atteindre en  2030. Le cinquième de ces ODD est l'égalité de genre. Par ailleurs les Nations Unies ont
également souligné la nécessité d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble des travaux de l'Agenda 2030. Ce faisant,
les Nations Unies reconnaissent l'urgence de réaliser l'égalité de genre partout dans le monde  pour la durabilité de  nos
sociétés .

Les prochaines élections du 26 mai 2019 sont peut-être les dernières qui permettront de mettre en place une législature
capable d’assurer le passage vers le durable avant qu’il ne soit trop tard. Or le sable s’écoule dans le sablier et les écarts
entre femmes et hommes ne cessent de se creuser en Belgique et en Europe.

C’est pourquoi, le Conseil des femmes francophones de Belgique, ella vzw, Furia vzw, le Lobby européen des Femmes, la
Marche Mondiale des Femmes, Synergie Wallonie et le Vrouwenraad réclament de toute urgence des politiques
courageuses pour inverser la tendance. Ces sept   organisations demandent que les futurs accords de gouvernement
tiennent compte de leurs recommandations afin de garantir un avenir durable pour toutes et tous.

Comme n’importe quel mouvement social, le mouvement des femmes est diversifié et les organisations qui le composent
développent chacune leurs propres idées. Cependant, il existe bien entendu un nombre important de revendications
fondamentales portées par de nombreuses associations de part et d'autre de la frontière linguistique.

Pour les mettre en évidence, le CFFB, ella vzw, Furia vzw, le Lobby européen des Femmes, la Marche Mondiale des
Femmes, Synergie Wallonie et le Vrouwenraad ont, avec la collaboration d’Amazone asbl, reformulé ce socle commun de
recommandations en 4 x 3 priorités qui concernent les différents niveaux de pouvoir. 

 
Les associations de femmes ne travaillent pas dans le vide. Un long chemin a déjà été parcouru. L’égalité de genre est
désormais un droit fondamental. Un arsenal solide de lois, politiques et instruments ont été élaborés pour protéger ce droit
aux niveaux régional, national, européen et international. Mais ce  cadre juridique et politique est insuffisamment
respecté: rappelons qu'à ce jour, aucun pays n'est encore parvenu à instaurer l'égalité entre les femmes et les hommes.
Les  associations plaident et  émettent des recommandations afin que  l'application des lois et l’exécution des politiques
respectent ce cadre porteur de progrès.

Cette brochure vise principalement à  valoriser les connaissances des associations de femmes. Garantir les droits des
femmes et parvenir aux objectifs d'égalité de genre nécessite que le politique entreprenne des mesures courageuses basées
sur l'expertise des associations de femmes.

Avec les hommes et les femmes politiques, le mouvement des femmes et l'ensemble de la société civile, il faut bâtir
un projet de société équitable envers les 51% de femmes de notre pays pour assurer la transition vers le durable.



LES ASSOCIATIONS (1/2)

01

Conseil des femmes francophones de Belgique, www.cffb.be
 
Le Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB) est une
organisation coupole pluraliste qui rassemble une cinquantaine
d’associations de femmes. Le Conseil défend et représente leurs
intérêts et revendications auprès des politiques et de la société
civile.

ella, kenniscentrum gender en etniciteit, www.ellavzw.be
 
Ella est le centre d’expertise sur le genre et l’ethnicité qui travaille à la
croisée is het kenniscentrum gender en etniciteit dat actief werk
maakt van kruispuntdenken in de vrouwenbeweging, in het
allochtone middenveld, in het onderwijs, in de sociale en
welzijnssector.

Furia, www.furiavzw.be
 
Furia est un think tank et groupe d’action féministe qui œuvre pour
un monde solidaire et égalitaire. Furia organise notamment chaque
année la Journée nationale des Femmes (Vrouwendag), événement
féministe phare en Flandre.
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Lobby européen des Femmes, www.womenlobby.org
 
Le Lobby européen des Femmes (EWL - LEF) est la plus grande
organisation coupole des associations de femmes en Europe. Le
LEF représente plus de 2000 organisations issues des États
Membres de l’UE et des pays candidats et 19 organisations
européennes qui reflètent la diversité des femmes et des filles.

http://www.cffb.be/
http://www.ellavzw.be/
http://www.furiavzw.be/
http://www.womenlobby.org/
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Vrouwenraad, www.vrouwenraad.be
 
Pendant flamand du CFFB, l’organisation coupole Vrouwenraad
représente plus d’une trentaine d’associations de femmes qui
veulent réaliser l’égalité des chances entre les femmes et les
hommes dans une société interculturelle en Flandre et à Bruxelles.
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La Marche Mondiale des Femmes,
www.marchemondialedesfemmes.be
 
La Marche Mondiale des femmes est un réseau mondial de lutte
contre la pauvreté et les violences envers les femmes. Elle est
constituée de multiples associations de terrain francophones et
néerlandophones, et sa coordination est assurée par l’ONG Le
Monde selon les femmes.

Synergie Wallonie pour l’égalité entre les femmes et les hommes,
www.synergie-wallonie.org
 
Synergie Wallonie  promeut les droits des femmes et l’égalité de
genre dans les domaines de compétences de la Wallonie, à travers
diverses activités et collaborations. Elle organise chaque année le
Prix Anne-Marie Lizin-Théroigne de Méricourt récompensant une
femme ou une association qui défend la cause des femmes.

Amazone asbl-vzw, www.amazone.be
 
Amazone, Carrefour de l'égalité de genre, soutient les organisations
de femmes et les acteurs de l’égalité de genre depuis 1995. Ses
services et activités en leur  faveur sont très variés. Mais ils ont en
commun l’objectif de créer des synergies entre société civile, monde
politique et académique pour mieux faire avancer l’égalité de genre.

http://www.vrouwenraad.be/
http://www.marchemondialedesfemmes.be/
http://www.synergie-wallonie.org/
http://www.amazone.be/
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“La société civile, en particulier les
organisations de femmes, joue un
rôle essentiel dans la
responsabilisation des
gouvernements en ce qui concerne
la mise en œuvre intégrale et le
respect des normes et standards
internationaux en matière d’égalité
de genre et d’autonomisation des
femmes. Il faut des processus
inclusifs et des structures pour
que les organisations de la société
civile des femmes - aux niveaux
local, régional et international -
participent effectivement à la mise
en œuvre et au suivi du
programme de développement
pour l'après-2015, et ONU Femmes
plaidera pour cela sans relâche et
aux plus hauts niveaux.”

Lakshmi Puri
Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et
Directrice exécutive adjointe d'ONU Femmes



4 x 3
PRIORITÉS
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Zainab Salbi 
 Autrice, fondatrice de Women for Women International

“Without women's
full inclusion at the
decision making
table, we cannot
have any healthy
decision making
that is good for
men and women
alike”.

10



01

Les femmes constituent la moitié de la
population. La Belgique,  démocratie
représentative, devrait  donc garantir l'égale
représentation des femmes et des
hommes dans les hautes sphères politiques,
économiques et de la fonction publique.

Créer les mêmes
opportunités pour les
femmes et les hommes 1

D'autres motifs de discrimination, comme  la
classe sociale, l'appartenance ethnique, le
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,
renforcent parfois les inégalités de genre.
Une politique d'égalité des chances digne de
ce nom prend en compte la somme et
l'interaction entre ces facteurs.

La stratégie du  gender mainstreaming doit
être approfondie et renforcée :

à chaque niveau de pouvoir :
désigner  un·e ministre responsable qui
coordonne le plan d’action de gender
mainstreaming,
un budget en équilibre élaboré avec la
méthode du gender budgeting,
des statistiques de genre et des
indicateurs.

Décloisonner pour mieux  inclure

Perfectionner les moyens d'agir

1 x 1

1 x 2

1 x 3

Focus :
Les femmes et la prise de décision

de femmes à des
postes ministériels au
niveau fédéral

Prise de décision politique
Législature 2014-2019

de femmes à des
postes ministériels aux
niveaux fédérés

22,2%

33,3%
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Prise de décision dans la fonction
publique

26%
des tops managers de
l'administration
fédérale sont des
femmes

Prise de décision économique

des managers
d'entreprises sont des
femmes14%

10%
des fonctionnaires
fédéraux de rang 1
sont des femmes

de femmes dans les
CA des entreprises32%

Donner l'exemple en rendant la prise
de décision paritaire 
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“Les socles de protection
sociale ont un rôle
important à jouer pour
réduire les inégalités
entre hommes et
femmes inhérentes à bon
nombre de politiques et
de régimes de protection
sociale, et pour combler
les manques de
couverture, y compris en
prenant en compte la
dimension des besoins
sexospécif iques.”
Organisation internationale du travail

12



Opter pour une nouvelle organisation
de travail 

qui  permet  d'équilibrer les temps
professionnels et les temps privés,
grâce à une réduction collective du temps
de travail, sans diminution de salaire,
avec un système de congé accessible à
tout·e·s.

Basculer vers une économie
féministe 2

Choisir une protection sociale forte
sans pénalisation des périodes de soin,
qui initie la transition vers
l'individualisation des droits, à condition
d'éliminer l'écart de salaire et de carrière,
qui accorde une attention particulière aux
mères célibataires et aux femmes âgées.

Garantir des soins
à des prix abordables,
de haute qualité,
avec   des infrastructures publiques en
nombre suffisant.

Mettre les gens à l'abri

Rendre les soins accessibles à tou·te·s

2 x 1

2 x 2

2 x 3

1113

Travailler autrement
Focus :
La situation sociale des femmes

Congé parental

68%
Ecart salarial 

07,6% en salaire brut
horaire (2014)

20% en salaire annuel
brut (2014)

Écart de pension f/h

en Belgique (2013)

Risque de pauvreté

16,9%

69%
des personnes touchant
le RIS sont des femmes
cheffes de famille
monoparentale (2016)

46,3% pour les personnes nées
en dehors de l'UE (2017)

des congés parentaux est
pris par
des femmes (2017)

pour les femmes (2017)
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14,9% pour les hommes (2017)

31%
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“Tant que les femmes et
les f illes, qui forment la
moitié de la population
de la planète, ne vivront
pas à l’abri de la peur,
de la violence et de
l’insécurité quotidienne,
il nous sera impossible
de prétendre vivre dans
un monde juste et égal.”
 
 
António Guterres
Secrétaire-Général des Nations Unies



Élaborer un nouveau Plan d'action national de
lutte contre la violence basée sur le genre
(PAN) :

qui met en œuvre intégralement la
Convention d'Istanbul et

Mettre fin aux violences
basées sur le genre 3

Lutter contre le  sexisme quotidien et
poursuivre pénalement tout discours de haine
sexiste.

Dans  tous les secteurs du travail, établir  des
conventions collectives sectorielles #MeToo
contre le harcèlement sexuel au travail,
négociées entre les partenaires sociaux et
tenant compte   des spécificités de chaque
secteur.

Appliquer correctement 
la Convention d'Istanbul

Libérer la société du sexisme

3 x 1

3 x 2

3 x 3

1115

Rendre le lieu de travail sûr

Focus
 
Violence basée sur le genre

Violence conjugale

150 cas avec une issue
 fatale en 2018

75,7% des auteurs sont
des hommes (2018)

Viols

4  169 signalements auprès des
services de police en 2018, 

97,1%
Sexisme et harcèlement sexiste

98%
94%

dans la rue ou dans les
transports publics

sur le lieu de travail

Expérience des femmes (2016)

des auteurs de viol sont
des hommes (2018)

[S
ou

rc
es

: C
ol

lè
ge

 d
es

 P
ro

cu
re

ur
s 

G
én

ér
au

x 
  (2

01
8)

, J
um

p 
(2

01
6)

]

% de femmes ayant été harcelées :

signalements par jour
en 2018

soit une moyenne de :

11

* GREVIO = Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique, organe spécialisé indépendant
qui est chargé de veiller à la mise en œuvre, par les États Parties, de la
Convention d'Istanbul. Voir aussi p. 17.
 
** La  Coalition Ensemble contre les violences,  initiative de l'asbl La
Voix des femmes, a rassemblé 49 associations autour de la rédaction
d'un rapport alternatif envoyé au GREVIO.

qui prend en compte les recommandations
du Rapport alternatif pour le GREVIO* de la
Coalition Ensemble contre les violences **.

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210
http://mew.cipal.be/docman/docstore/f61075/1049.pdf
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Programme d'action de Beijing
(§ 204, c)

“Mesures à prendre
 
Les gouvernements
devraient :
 
Promouvoir des stratégies
nationales égalitaires,
assorties d’objectifs, af in
d’éliminer les obstacles à
l’exercice des droits des
femmes ainsi que toutes
formes de discrimination à
leur égard”



Agir pour les droits humains,
créer une société tolérante 4

Instaurer une  politique de lutte contre la
discrimination, capable de prendre en compte
de façon croisée plusieurs critères protégés à
la fois (le genre, l'origine ethnique, l'âge,
l'orientation sexuelle...) dans tous les
domaines essentiels de la vie (éducation,
marché du travail, logement, santé...).

Pouvoir  signaler les cas de discrimination ou
porter plainte pour discrimination auprès d'un
seul guichet.

Intégrer la dimension de genre dans
la politique d'asile et d'immigration.

Innover dans la lutte
contre les discriminations

Simplifier la vie des victimes

4 x 1

4 x 2

4 x 3
Protéger toutes les femmes
sur notre territoire

17

Focus

(Il y a un manque de statistiques croisées.)

35,4% de femmes d'origine non
européenne sans emploi

Demandes d'asile

36,4% des demandeurs d'asile
sont des femmes (2017)

17,6%
des mineurs non
accompagnés sont
des filles (2017)

Approche intersectionnelle

Discrimination

276% d'augmentation
depuis 2009

Signalements

41,1%
de femmes d'origine non
européenne récemment
immigrées sans emploi

En Région de Bruxelles-Capitale :
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Consulter l'expertise du terrain (1/2)

Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB)
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Mémorandum du CFFB pour les élections régionales, fédérales et européennes du 26 mai 2019 Résumé

Le mémorandum du Conseil des Femmes francophones de Belgique a été réalisé par la Commission
politique de l'organisation coupole. Le mémorandum (35 p.) propose des mesures fondamentales, mais
formule également des exigences en matière d’éducation, de santé et de lutte contre les violences. Le CFFB
demande une représentation équilibrée des femmes et des hommes à tous les niveaux de décision.
Certaines recommandations sont de nature transversale, telles que la création d'un ministère des droits des
femmes à tous les niveaux de gouvernement, la mise en œuvre de l'intégration de la dimension de genre et
de la budgétisation sensible au genre ainsi que la lutte contre les stéréotypes de genre et le sexisme. Le
CFFB a également fourni un résumé accessible de ses mesures phares.

Vrouwenraad

Le Vrouwenraad  a publié deux mémorandums qui proposent un large éventail de mesures concernant la
situation sociale des femmes. Le premier concerne le gouvernement fédéral, le second le gouvernement
flamand. Dans les deux documents, le Vrouwenraad nous livre son analyse de la situation actuelle et formule
un certain nombre recommandations. Les deux mémorandums sont également résumés en “Dix points”.

Tien punten voor een federaal gelijkekansenbeleid v/m – verkiezingen 2019
Memorandum voor een federaal gelijkekansenbeleid v/m – verkiezingen 2019

Le mémorandum fédéral (196 p.) porte sur les thèmes suivants : la politique fédérale en matière d'égalité
des chances, le  budget, l'économie, l'emploi, la  sécurité sociale, la  justice, la  fiscalité, le  développement
durable, la lutte contre la  violence, la  santé,  la bioéthique, les  affaires intérieures, les affaires étrangères,
la politique de développement, la mobilité et les transports, la politique scientifique, le numérique et les TIC,
la paix, la politique d'asile et d'immigration et les droits des  personnes handicapées.

Memorandum voor een Vlaams gelijkekansenbeleid v/m – verkiezingen 2019
Tien punten voor een Vlaams gelijkekansenbeleid v/m – verkiezingen 2019

Le mémorandum flamand (84 p.) traite quant à lui des compétences suivantes  : la politique flamande
d'égalité des chances, la prise de décision, l'écart des revenus et des carrières, la lutte contre la violence, la
santé, les soins, la protection sociale flamande, l'enfance, les concepts de revenu familial et de personnes
personnes à charge, l'assistance et le conseil juridiques, le  logement, le  développement durable, la lutte
contre la pauvreté, la politique familiale, la paix, la culture et la politique internationale de la Flandre.

https://www.cffb.be/wp-content/uploads/2019/04/M%C3%A9morandum-CFFB-2019-FINAL-1.pdf
https://www.cffb.be/wp-content/uploads/2019/04/M%C3%A9morandum-r%C3%A9sum%C3%A9-CFFB-2019-FINAL.pdf
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=46911&ssn=9305f38c47e299ce74ac64d8e2593ede5d806c51
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=46912&ssn=9305f38c47e299ce74ac64d8e2593ede5d806c51
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=46911&ssn=9305f38c47e299ce74ac64d8e2593ede5d806c51
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=46879&ssn=9305f38c47e299ce74ac64d8e2593ede5d806c51


Consulter l'expertise du terrain (2/2)

Memorandum gelijkekansenbeleid v/m 'Gendergerelateerd Geweld' – verkiezingen 2019
Memorandum gelijkekansenbeleid v/m 'Gezondheid' – verkiezingen 2019
Memorandum gelijkekansenbeleid v/m 'Wonen' - verkiezingen 2019

À côté, le Vrouwenraad a analysé un certain nombre de sujets et a réuni des mémorandums distincts
consacrés à la violence fondée sur le  genre (199 p.), la santé et les soins, la  bioéthique et les  droits
productifs" (250 p.), et enfin l'habitat (54 p.).

Membre actif de la Platform Alimentatiefonds, le Vrouwenraad souscrit au memorandum de la plateforme
(8p.):

Furia -  
 

European Women's Lobby (Lobby européen des femmes, EWL) -

Bien que l’égalité entre les femmes et les hommes soit inscrite dans notre constitution, Furia constate que
de nombreux progrès dans ce domaine doivent être réalisés aux niveaux flamand et fédéral. Mais le think
tank féministe  est convaincu que les décideurs peuvent faire une réelle différence. Le mémorandum de
Furia (9 p.) leur fournit des recommandations en matière de politique d'égalité des chances, de lutte contre
les discriminations, de représentation f/h équilibrée, du droit à l'autodétermination, d'indépendance
économique, de répartition égale des soins, de lutte contre la violence faite aux femmes dans l'ère post
#metoo, du libre choix des formes de relation et de cohabitation, d'éducation et de solidarité internationale.

La Marche Mondiale des Femmes -
À travers 53 recommandations (5 p.), la Marche Mondiale des Femmes demande aux futurs gouvernements
de prendre le problème de la pauvreté et de l'exclusion à bras le corps. Fidèle à ses racines, la MMF veut que
les gouvernements mettent réellement en place des mesures progressistes pour plus de justice sociale,
économique et environnementale, afin qu'aucune femme ne soit délaissée.

Memorandum 2019

Memorandum Platform Alimentatiefonds 2019 – verkiezingen 2019

Avec sa punchline “Our Future starts Now!”, le Lobby européen des femmes appelle, à travers son
manifeste, les décideurs européens à respecter leurs obligations internationales et juridiques en matière
des droits des femmes et d'égalité des genre. La coupole européenne exige une parité 50/50 aux postes de
décision de l'Union européenne, l'indépendance économique des femmes, l'élimination de la violence faite
aux femmes, ainsi que la paix, le respect et la sécurité pour toutes les filles et les femmes. Le Manifeste du
Lobby fai tà peine 8 pages, mais il formule  des recommandations exceptionnellement claires pour les
niveaux européen et national.

Manifesto for the elections
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Furia memorandum verkiezingen 2019

http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=46913&ssn=9305f38c47e299ce74ac64d8e2593ede5d806c51
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=46914&ssn=9305f38c47e299ce74ac64d8e2593ede5d806c51
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=47647&ssn=02d40142c9c5eb95cebc3eafd3976a3bae9a46f6
http://www.marchemondialedesfemmes.be/pdfs/revendications%20completes%20fr.pdf
http://vrouwenraad.axoclub.be/file?fle=47818&ssn=3e3b2c603dd9da061501b4f231e146ab8bb8caba
https://womenlobby.org/IMG/pdf/european_women_s_lobby_manifesto_2019_final_.pdf
https://www.furiavzw.be/standpunten/item/download/142_d061dedf7d8b9107a63e1a45f7856722


Connaître les obligations
internationales (1/2)

En 2010, le Conseil de l'Union européenne a adopté le premier Pacte européen pour l'égalité entre les
hommes et les femmes pour la période 2011-2020. Avec ce pacte, l'UE confirme son engagement à
combler le fossé entre les femmes et les hommes en matière d'emploi, d'éducation et de protection
sociale, à promouvoir une meilleure combinaison entre vie professionnelle et vie privée, et à lutter contre
toutes les formes de violence à l'égard des femmes.

La politique d'égalité des chances en Belgique traverse tous les niveaux de pouvoir. Cette politique doit respecter
le  cadre international et européen. Voici une sélection de textes de base. Pour obtenir un aperçu exhaustif,
consultez la base de données de législation de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.

Dans l'Agenda 2030, tous les États membres des Nations Unies se sont engagés à prendre les initiatives
et les décisions nécessaires pour amener notre planète et la société sur une voie durable. Les 17 objectifs
de développement durable (ODD) et les 169 sous-objectifs proposés par l'Agenda 2030 visent à éliminer la
pauvreté sous toutes ses formes. Comme condition à sa réalisation, les États membres des Nations Unies
reconnaissent l'importance et la nécessité de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et
des filles (ODD 5) et de l'intégration de la dimension de genre dans tous les objectifs de l'Agenda 2030.

La Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes
et la violence domestique",  ou Convention d'Istanbul, est un instrument strict et contraignant du droit
international en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Le traité a été signé par la
Belgique  le 11 septembre 2012, a été ratifié le    et est entré en vigueur le 14 mars 2016. La Convention
d'Istanbul définit des normes minimales pour un cadre juridique, l'accueil des victimes et l'accès aux droits
de toutes les personnes résidant sur le territoire, qu'elles aient ou non un titre de séjour. 

Agenda 2030 et les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) (2015)  

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence
à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) (2011)

Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes (2010)
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http://www.iefh-legislation.be/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/home
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/119631.pdf


Connaître les obligations
internationales (2/2)

Les États qui ont ratifié la CEDAW conviennent de prendre toutes les mesures appropriées, y compris une
législation et des mesures spéciales temporaires, pour que les femmes puissent jouir de leurs libertés
et droits fondamentaux en éliminant la discrimination envers les femmes dans tous les aspects de la vie
publique et privée. Un protocole additionnel permet aux particuliers et aux associations de s’adresser au
Comité CEDAW s’ils se sentent victimes d’une violation du traité. Selon la CEDAW, la  discrimination à
l'égard des femmes "vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou
pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes,
quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de
l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil
ou dans tout autre domaine" (cf. article premier).
 

Déclaration et Plateforme d'action de Pékin (BPfA) (1995)
+ Conclusions de la Commission du Statut de la Femme des Nations Unions (2000)

La Déclaration et la Plateforme d'action de Pékin (BPfA) ont été adoptés à l'issue  de la Quatrième
Conférence mondiale sur les Femmes des Nations Unies. Cette conférence s'est déroulée à Pékin en
1995, en présence de 17.000 participants et 30.000 activistes venus du monde entier.
Avec les Conclusions de la Commission du Statut de la Femme (2000), la déclaration et la BpfA forment
le cadre de référence international en matière de politique d'égalité de genre.  
La BPfA fixe 12 domaines d'action critique (Pauvreté, Éducation et formation, Santé, Violence envers les
femmes, Conflits armés, Économie, Pouvoir et prise de décision, Mécanismes institutionnels pour
l'avancement des femmes, Droits humains des femmes, Médias, Environnement et la Situation des
filles). Les États membres de l'ONU sont tenus de prendre des mesures afin d'atteindre l'égalité entre les
femmes et les hommes dans ces 12 domaines. Pour y parvenir, la BPfA préconise la stratégie politique
du gender mainstreaming, à savoir l'intégration du genre dans toutes les politiques publiques d'un État à
tous les niveaux de pouvoir.

Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (CEDAW) (Nations Unies, 1979) (en vigueur depuis 1981)
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http://mew.cipal.be/docman/docstore/8f3e5f/1115.pdf
http://mew.cipal.be/docman/amazon/509763_fr.pdf


Glossaire (1/2)

Genre
Caractéristiques et perspectives sociales associées au fait d'être une femme ou un homme et aux
relations femmes-hommes et filles-garcons, ainsi qu'aux rapports entre les femmes d'une part et entre
les hommes d'autre part.

Gender mainstreaming
Prise en compte systématique des différences entre les conditions, situations et besoins respectifs des
femmes et des hommes dans l'ensemble des politiques et actions.

Gender budgeting ou intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire
L’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire est une application de l’approche
intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le processus budgétaire. Cela implique une
évaluation des budgets existants en incluant une perspective de genre à tous les niveaux du processus
budgétaire, ainsi qu’une restructuration des recettes et des dépenses dans le but de promouvoir l’égalité
entre les femmes et les hommes.

Discrimination de genre
Toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit
leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout
autre domaine.

Définitions issues du Glossaire et Thésaurus multilingues  de l'Institut européen pour l'égalité de femmes et
des hommes (EIGE)
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https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1141
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1185?lang=fr
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1158
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1158
https://eige.europa.eu/thesaurus/


Glossaire (2/2)
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Définitions issues du Glossaire et Thésaurus multilingues  de l'Institut européen pour l'égalité de femmes et
des hommes (EIGE)

Écart de pension entre hommes et femmes
L'écart de pension entre hommes et femmes se réfère au fait que les femmes perçoivent généralement
une pension inférieure à celle des hommes. L’écart entre les hommes et les femmes en matière de
pension est le pourcentage selon lequel la pension moyenne des femmes est inférieure à celle des
hommes; il mesure combien de femmes sont en retard sur les hommes (Source: CEPS).

Intersectionnalité
Outil d'analyse permettant d'étudier, de comprendre et de répondre à la façon dont le sexe et le genre
interagissent avec d'autres caractéristiques/identités personnelles, et de déterminer en quoi ces
intersections contribuent à des expériences uniques de discrimination.

Écart de rémunération entre hommes et femmes
L'écart de rémunération entre hommes et femmes correspond à la  différence entre les gains horaires
bruts moyens des hommes et des femmes, exprimée en tant que pourcentage des gains horaires bruts
moyens des hommes.

Violence basée sur le genre
La violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou
la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d'un sexe en particulier est considérée
comme de la violence fondée sur le genre.

Violence basée sur le genre envers les femmes
Toute forme de violence dirigée contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche les
femmes de manière disproportionnée
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https://eige.europa.eu/thesaurus/
https://www.ceps.eu/blog-posts/mind-gender-pensions-gap
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1263
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1196
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1153
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1153


Sources (1/2)

Site web de l'IEFH (2014): https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/politique/chiffres

Prise de décision politique, législature 2014-2019

Prise de décision dans la fonction publique

Eurostat : “8 mars 2019 : Journée internationale de la femme : Dans l’UE, seulement 1 poste d’encadrement sur 3 est
occupé par une femme…” (communiqué de presse du 7 mars 2019)

Prise de décision économique

Gender statistics database of EIGE:
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_adm_nat__wmid_natadmin/datatable

Congé parental

Écart salarial

Armoederisico

Écart de pension

Femmes et prise de décision

Situation sociale des femmes

IEFH, (2016), Étude sur la dimension de genre du congé parental, du crédit-temps et de l’interruption de carrière, p. 6.

IEFH (2018), L’écart salarial entre les femmes et les hommes en Belgique - Rapport 2017, p. 8.

EIGE (2015), Gender gap in pensions in the EU: research note to the Latvian Presidency, p. 20.

USAB (2018), Armoede en sociale uitsluiting: jaarboek 2018, p. 38.

Vrouwenraad (2016), Empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW: eindrapport project MIRIAM, p. 7.

Selor : ”Top Skills 2.0 : plus de femmes dans les fonctions de management” (communiqué de presse du 25
septembre 2017)
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https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/politique/chiffres
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/loonkloofrapport_2017.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9643483/3-07032019-BP-FR.pdf/0c6f0987-64eb-4fe2-bd1e-0513dfab2659
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/loonkloofrapport_2017.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/181001_etude_conge.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/rapport_ecart_salarial_2017.pdf
http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0415087ENN_Web.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/loonkloofrapport_2017.pdf
https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/miriam_-_eindrapport_2016.pdf
https://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20170925/top-skills-20-plus-de-femmes-dans-les-fonctions-de-management


Sources (2/2)

JUMP (2016), Sexisme, bientôt fini = Where do we stand on sexism?, p. 9.

Sexisme et harcèlement sexuel

Signalements

Approche intersectionnelle

Demandes d'asile

Discrimination

IEFH (2018), État des lieux des discriminations de genre en Belgique : Chiffres 2017, p. 12.

Observatoire bruxellois de l’Emploi (2012), La situation des femmes étrangères ou d’origine étrangère sur le
marché de l’emploi en Région bruxelloise : Approche par la territorialité, p. 18.

CGRA (2018), Rapport annuel 2017, p. 16.

Idem, pp. 109-110.

Viol

IEFH (2019), Rapport soumis par la Belgique en application de l’article 68, paragraphe 1er de la Convention du
conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique, p.107.

Violence conjugale

Violence basée sur le genre
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http://jump.eu.com/wp-content/uploads/2016/11/Full_Report-Sexisme-French_Englishweb.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/rapport_dactivite_2017.pdf
http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/FR/Approche%20par%20la%20territorialit%C3%A9%20des%20femmes%20%C3%A9trang%C3%A8res_FR.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/jaaverslagen/rapport_annuel_cgra_2017_0.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/grevio-inf-2019-4_fre.docx.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/grevio-inf-2019-4_fre.docx.pdf


“Any serious shift
towards more
sustainable
societies has to
include gender
equality.”
Helen Clark,
ancienne première ministre
de Nouvelle Zélande


