Secrétaire d’État à l’Égalité des
genres, à l’Égalité des chances et à
la Diversité, adj. M. Mobilité

Question n° 55015189C de M. Jadin
Concerne : l'égalité entre les femmes et les
hommes
Question :
Madame la Secrétaire d'Etat,
Ce lundi 8 mars, nous célébrions la journée
internationale des droits des femmes. Hautement
symbolique, cette journée ne doit cependant pas
nous faire oublier le chemin encore à parcourir en
matière d'égalité entre les hommes et les femmes en
Belgique. Ainsi, les chantiers sont nombreux : égalité
salariale, congé paternité équivalent à son
homologue féminin, lutte contre le sexisme…
Madame la Secrétaire d'Etat, mes questions à ce sujet
sont les suivantes :
•

•

•

Comment faciliter une plus grande inclusion
des femmes au sein de notre société
démocratique ?
Le gouvernement compte-t-il soutenir l'idée
par exemple de l'instauration d'une
alternances obligatoires sur les listes
électorales au niveau fédéral afin d'assurer
une plus grande égalité d'accès entre les
hommes et les femmes au sein du Parlement
fédéral ?
Le gouvernement compte-t-il assurer un
congé paternité semblable à celui des
femmes ?

Je vous remercie, Madame la Secrétaire d'Etat, pour
les réponses que vous voudrez bien m'apporter.
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Réponse :
Le renforcement de la participation des femmes
à la vie démocratique est essentiel au
renforcement de l’égalité des femmes et des
hommes dans la société et comme vous le savez,
ce gouvernement s’est engagé à travailler sur les
réformes institutionnelles et le renouveau
démocratique de notre pays.

Antwoord :
De versterking van de deelname van vrouwen aan
het democratische leven is van essentieel belang
voor de versterking van de gelijkheid van vrouwen
en mannen in de samenleving en zoals u weet
heeft deze regering zich ertoe verbonden om te
werken aan institutionele hervormingen en
democratische vernieuwing in ons land.

Dans le cadre de la mise en œuvre du gender
mainstreaming, les membres du gouvernement
en charge de ces compétences seront très
prochainement invités à prioritairement intégrer
la dimension de genre dans différentes politiques
prévues dans leurs exposés d’orientation
politique.

In het kader van de tenuitvoerlegging van gender
mainstreaming zullen de regeringsleden die met
deze bevoegdheden belast zijn zeer binnenkort
gevraagd worden om de genderdimensie prioritair
te integreren in verschillende beleidslijnen uit hun
beleidsverklaringen.

En concertation avec mes collègues du
gouvernement, je ferai tout ce qui est en mon
pouvoir pour que les engagements pris dans le
cadre de ces compétences soient les plus
ambitieux possibles et que les femmes et la
dimension de genre y soient structurellement
intégrées.

In overleg met mijn collega's uit de regering zal ik
al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de
verbintenissen die in het kader van deze
bevoegdheden worden aangegaan, zo ambitieus
mogelijk zijn en dat vrouwen en de
genderdimensie er structureel in worden
geïntegreerd.

Encore la semaine dernière j’ai consulté les
associations de femmes pour connaître leurs
priorités pour le gendermainstreaming.

Vorige week nog heb ik de vrouwenverenigingen
geraadpleegd om te weten te komen wat hun
prioriteiten zijn op het gebied van gender
mainstreaming.

Comme vous le savez, les quotas de genre qui
ont été instaurés sur les listes électorales en 1994
et renforcés en 2002 ont permis à la
représentation des femmes de très nettement
s’améliorer dans tous les parlements du pays. Le
gouvernement fédéral actuel est par ailleurs le
premier à être paritairement composé de femmes
et d’hommes.

Zoals u weet, hebben de genderquota die in 1994
op de kieslijsten zijn ingevoerd en in 2002 nog
werden versterkt, ervoor gezorgd dat de
vertegenwoordiging van vrouwen in alle
parlementen van het land sterk verbeterd is. De
huidige federale regering is overigens de eerste
met evenveel vrouwen als mannen.
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Au cours de cette législature, en concertation
avec mes collègues du gouvernement, j’étudierai
avec attention toutes les possibilités destinées à
encore renforcer la présence des femmes au sein
des institutions politiques.
En ce qui concerne le congé de naissance,
l’allongement de la durée de celui-ci est, je
pense, un grand pas en avant pour permettre au
père/co-parent de s’impliquer lors de la
naissance de l’enfant. Mais aussi pour renforcer
l’égalité au niveau du partage des tâches dans la
sphère privée. Avant d’envisager d’autres pistes,
j’aimerais évaluer, avec mon collègue de
l’Emploi, la souhaitabilité de rendre ce congé
obligatoire.
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In de loop van deze legislatuur zal ik, in overleg
met mijn collega's binnen de regering, aandachtig
alle mogelijkheden onderzoeken om de
aanwezigheid van vrouwen in de politieke
instellingen verder te versterken.
Wat het geboorteverlof betreft, ben ik van mening
dat de verlenging van de duur van dit verlof een
belangrijke stap vooruit is om vaders/meeouders
in staat te stellen om bij de geboorte van een kind
betrokken te zijn, maar ook om de gelijkheid bij
de taakverdeling in de privésfeer te versterken.
Alvorens andere mogelijkheden te overwegen, zou
ik samen met mijn collega van Werk willen
nagaan of het wenselijk is om dit verlof verplicht
te maken.
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