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Dans le cadre d’une consultation de la société civile initiée par la Direction générale des Affaires 
multilatérales et de la Mondialisation au sujet du processus de rapportage de la Belgique relatif 
au rapport de Pékin+25, le CWEHF a été sollicité pour rendre un avis sur le questionnaire repris 
ci-dessous. Il a rendu son avis en date du 18 février 2019. 
 
 

QUESTIONS 1, 2 AND 5 OF THE QUESTIONNAIRE FOR 
THE CONTENT OF NATIONAL REPORTS ON BEIJING 

+25 
 
 

1. What have been the most important achievements, challenges and set-backs in 
progress towards gender equality and the empowerment of women over the 
past 5 years?  

 
• L’intégration, au niveau wallon, du Gender mainstreaming. Chaque Ministre wallon a dû 

choisir 2 de ses politiques pour lesquelles une démarche de Gender mainstreaming devait 
être concrétisée. Des fonctionnaires et membres de Cabinet ministériel ont été formé.e.s 
au genre. Le Conseil Wallon de l’Egalité entre Hommes et Femmes (CWEHF) a apporté son 
soutien au processus, notamment en recevant un membre de chaque cabinet lors 
d’évaluation à mi-mandat.  

• Le GIC (Groupe Interdépartemental de Coordination) a été créé. Il est composé de 
représentants de chaque Cabinet ou de son administration, du Secrétariat général du 
Service public de Wallonie, de la Direction générale transversale Budget, Logistique et des 
Technologies de l’Information et de la Communication du Service public de Wallonie, du 
CWEHF, de l’IWEPS. L’IEFH participe aussi régulièrement aux travaux. Ce groupe 
constitue l’organe de pilotage de l’implémentation de cette politique de Gender 
mainstreaming.  

• Des améliorations doivent encore être apportées à ce processus, notamment la formation 
en genre des fonctionnaires et membres de cabinet de manière continue notamment vu 
les rotations de personnel. Par ailleurs, une priorité devra être accordée au niveau de la 
production de statistiques sexuées afin de pouvoir établir un état de la situation. A partir 
de cet état, des objectifs et des indicateurs genrés pourront être produits afin d’évaluer les 
politiques en fin de législature. 

 
2. In your opinion, which of the following have been the top five priorities for 

accelerating progress for women and girls in Belgium over the past five years 
through laws, policies and/or programmes? (please check relevant categories) 
 

� X Equality and non-discrimination under the law and access to justice : plan 
Genre, décret Gender mainstreaming et Gender budgeting. 

� Quality education, training and life-long learning for women and girls 
� Poverty eradication, agricultural productivity and food security 
� X Eliminating violence against women and girls : signature de la Convention 

d’Istanbul mais il reste à l’appliquer... 
� Access to health care, including sexual and reproductive health and reproductive 

rights  
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� X Political participation and representation (exemple : la tirette, un homme-une 
femme sur les listes et suppression de l’effet dévolutif du vote en case de tête). 

� Right to work and rights at work (e.g. gender pay gap, occupational segregation, 
career progression)   

� Women’s entrepreneurship and women’s enterprises 
� Unpaid care and domestic work / work-family conciliation (e.g. paid maternity or 

parental leave, care services) : 10 jours de congés de paternité pour les travailleurs 
indépendants. 

� Gender-responsive social protection (e.g. universal health coverage, cash 
transfers, pensions) 

� Basic services and infrastructure (water, sanitation, energy, transport etc.)  
� Strengthening women’s participation in ensuring environmental sustainability  
� X Gender-responsive budgeting : décret Gender mainstreaming et Gender 

budgeting. 
� Digital and financial inclusion for women  
� Gender-responsive disaster risk reduction and resilience building  
� Changing negative social norms and gender stereotypes 
� Other  

 
Please provide brief reflections on how you think the different governments have 
addressed these priorities  
 

 
 
 

3. Which of the following do you think Belgium should consider to be the top five 
priorities for accelerating progress for women and girls in your country for the 
coming five years through laws, policies and programmes? (please check 
relevant categories) 

 
En préambule, nous voulons insister sur le fait que le contexte de violences par rapport 
aux femmes s’est accentué, notamment avec les politiques d’austérité menée par les 
Gouvernements. La précarité économique et financière s’est accentuée et est renforcée 
par la diminution du financement des services publics, par les restrictions imposées sur 
la sécurité sociale (ex : réduction de la durée d’hospitalisation lors d’un accouchement). 
Cela augmente également les cas des violences sexuelles et conjugales.  
 

� Equality and non-discrimination under the law and access to justice  
� X Quality education, training and life-long learning for women and girls : 

importance de former à une éducation neutre en termes de genre les acteurs.trices 
de l’éducation et de l’orientation scolaire. C’est le moyen le plus efficace pour lutter 
contre la ségrégation sectorielle par la suite dans le monde du travail.  

� Poverty eradication, agricultural productivity and food security 
� X Eliminating violence against women and girls : nous attirons l’attention sur les 

enfants victimes des impacts des violences conjugales ou intrafamiliales. Peu de 
protections et de mesures sont réfléchies pour eux.elles. Or, la Convention 
d’Istanbul précise bien que les enfants exposés aux violences conjugales ou 
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intrafamilles doivent être pris en charge, au même titre que les victimes et les 
auteur.e.s. 

� Access to affordable quality health care, including sexual and reproductive health 
and reproductive rights  

� Political participation and representation 
� Right to work and rights at work (e.g. gender pay gap, occupational segregation, 

career progression)  : attention sur les temps partiels non-choisis qui causent une 
grande partie d’un écart salarial intolérable de 21% en Belgique (chiffre : 2017). 

� Women’s entrepreneurship and women’s enterprises 
� Unpaid care and domestic work / work-family conciliation (e.g. paid maternity or 

parental leave, care services) : importance de la reconnaissance du travail invisible 
des femmes et de la responsabilité publique de développer des services collectifs de 
qualité et accessibles financièrement pour l’accueil de la petite enfance, l’accueil et 
le soin des personnes handicapées et des personnes âgées.  

�  X Gender-responsive social protection (e.g. universal health coverage, cash 
transfers, pensions) : les politiques d’exclusions des allocations de chômage et des 
allocations d’insertion ont eu des impacts directs sur l’augmentation de la précarité 
des femmes, particulièrement en situation de famille monoparentale : il faut revoir 
ces politiques. Les pensions des femmes en Belgique sont encore de 28% sous les 
pensions des hommes et ne suffisent pas à payer une Maison de repos ou Maison 
de Repos et de Soins : il faut donc des politiques proactives pour améliorer la 
situation des femmes âgées.  
Le statut cohabitant, qui ne donne droit qu’à des allocations fortement réduites en 
cas de chômage ou d’aides sociales (CPAS) lorsqu’on cohabite met les femmes dans 
des situations de dépendance vis-à-vis des conjoints et pousse de plus en plus de 
mère à mettre leurs enfants à la porte lorsque ceux-ci accèdent à un revenu propre 
avec des conséquences désastreuses en termes de liens sociaux et d’augmentation 
de la précarité.   

� Basic services and infrastructure (water, sanitation, hygiene, energy, transport, 
communication, etc.)  

� Strengthening women’s participation in ensuring environmental sustainability  
� Gender-responsive budgeting 
� Digital and financial inclusion for women  
� Gender-responsive disaster risk prevention, reduction and resilience building  
� Changing negative social norms and gender stereotypes 
� Other  
 
Please provide brief reflections on how you think the different governments should 
address these priorities. 
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