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Représentation permanente de la Belgique auprès des Nations 

Unies et auprès des institutions spécialisées à New York 

 

CSW 60 – Débat général 

Intervention de la Belgique 
 

 

Chère Madame la Présidente, Distingués représentants, Mesdames, Messieurs, 

La Belgique souscrit pleinement à la Déclaration commune exprimée par la présidence 

néerlandaise au nom de l’Union européenne.  

 

Un développement durable implique que les droits des femmes, même les plus vulnérables, 

soient non seulement garantis mais réalisés. Tous leurs droits, y compris les droits sexuels 

et reproductifs. Plus de tabou lorsqu’on évoque l’éducation globale à la sexualité, l’accès à la 

contraception et aux services de santé sexuelle et reproductive. Sans le respect de ces 

droits, les femmes et les filles ne pourront jamais pleinement participer au développement 

durable, ni en bénéficier.  

 

L’intégration systématique de la dimension de genre dans l’ensemble des objectifs de 

l’Agenda 2030 est cruciale. La réalisation de tous les objectifs pour les femmes et les filles, 

que ce soient en matière de lutte contre la pauvreté, d’accès à l’eau, à la santé, aux 

ressources productives, à l’éducation, à un travail décent, pour n’en citer que quelques-uns, 

conditionne bien sûr la réalisation de l’objectif 5 qui vise leur égalité avec les hommes.  

 

Mais l’inverse est également vrai. L’égalité des femmes et des hommes et l’autonomisation 

des femmes sont aussi des moyens du développement durable.  

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 constitue une formidable 

opportunité de mettre en avant les femmes comme moteurs du développement. Les 

bénéfices de leur implication économique, sociale et politique ont des effets positifs sur 

l’ensemble de la famille, de la communauté et de la société. 
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Le gender mainstreaming est une priorité pour la Belgique qui a été le premier pays au 

monde à se doter d’une législation en la matière et qui a rendu cette stratégie obligatoire à 

de nombreux niveaux de pouvoir, en ce compris par des législations contraignantes et des 

plans d’action. Par exemple, la situation des familles monoparentales me préoccupe 

particulièrement. En Belgique, ce sont à 80% des femmes et ce type de ménage court un 

risque de pauvreté nettement plus élevé (34,2%) que les autres configurations de ménages.  

Dans la mise en oeuvre concrète de l’Agenda 2030 également, la Belgique poursuivra au 

niveau national et international la prise en compte de la situation souvent différente des 

femmes et des hommes et ce, dans l’ensemble des objectifs. 

 

Madame la Présidente, 

 
La violence à l’égard des femmes et des filles constitue une violation de leurs droits humains 

fondamentaux. Aucune tradition, culture, coutume, religion ne peut justifier un fait de 

violence, une discrimination à l’égard d’une femme.  

 

La Belgique vient à nouveau de s’engager collectivement dans cette lutte en adoptant son 

cinquième plan d’action national pluriannuel de lutte contre la violence de genre. Il s’inscrit 

pleinement dans l’approche de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention et la 

lutte contre la violence faite aux femmes et la violence domestique, dont l’instrument de 

ratification est déposé par mon pays. Le renforcement de stratégies d’intervention 

coordonnée et multisectorielle en constitue le fil conducteur. L’accent sur l’attention à la 

victime et à son entourage et sur la lutte contre les violences sexuelles en sont des priorités. 

La Belgique s’est donc engagée à mettre en œuvre 235 mesures, en coopération avec la 

société civile.  

 

Les effets des conflits sont dévastateurs, aussi pour l’égalité. Avec les enfants, les femmes 

constituent généralement la majorité des populations réfugiées ou déplacées. Et là aussi, 

elles risquent plus que les hommes de subir des intimidations ou des violences. Il est de 

notre devoir de protéger ces femmes et de veiller à ce qu’elles soient parties prenantes dans 

la prévention et la résolution des conflits. 

La Belgique s’est engagée dans cette voie en défendant la Résolution 1325 du Conseil de 

sécurité et en mettant en œuvre son deuxième plan d’action national “Femmes, paix et 

sécurité” (2013-2016). 

 

En tant qu’homme, je me suis engagé à défendre les droits des femmes qui sont avant tout 

des droits fondamentaux de l’être humain. J’entends convaincre par l’exemple d’autres 
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hommes à lutter contre les stéréotypes de genre, les préjugés et le sexisme, qui nourrissent 

les inégalités, les discriminations et les violences. Je suis convaincu que « l’égalité des 

sexes, c’est aussi le problème des hommes », pour reprendre le slogan de la campagne 

HeforShe lancée le 20 septembre 2014 à cette même tribune des Nations unies. 

Ensemble, femmes et hommes, nous devons aujourd’hui assurer la mise en œuvre concrète 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Une approche inclusive et 

participative des gouvernements, du secteur privé et de la société civile, des moyens 

humains et financiers, notamment pour les mécanismes institutionnels relatifs au genre, 

sont les garants de celle-ci. L’évaluation régulière des progrès accomplis sera aussi une des 

clés de la réussite. Elle nécessite des indicateurs objectifs, comparables et ventilés par sexe 

dès que l’on parle d’individus, afin de s’assurer que les situations spécifiques ou différentes 

des femmes et des filles soient prises en compte. 

 
Aucun développement durable n’est possible si la moitié de la population en est exclue. Nous 

souhaitons des conclusions fortes qui concrétisent l’égalité des sexes comme fondement d’un 

monde pacifique et durable. 

 

Je vous remercie. 

 

 


