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DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,

A. gelet op de sustainable development goals (SDG), 
ondertekend door België en meer bepaald doelstelling 5 
(“achieve gender equality and empower all women 
and girls”), waaronder punt 5.b “Enhance the use of 
enabling technology, in particular information and com-
munications technology, to promote the empowerment 
of women”, alsook de ondertekening door België van 
de “Beijing declaration and platform for action” van 
15 september 1995;

B. gelet op de artikelen 11  en 19  van de wet 
van 19 maar t 2013 betref fende de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking, die bepalen dat zij de 
genderdimensie in al haar interventies integreert, 
zeker in de prioritaire sectoren gezondheidszorg, on-
derwijs en vorming, landbouw en voedselzekerheid en 
basisinfrastructuur;

C. gelet op artikel 32 van de wet van 19 maart 2013 
betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, 
dat een engagement bevat voor een coherente aanpak 
van de evaluatie van de Belgische ontwikkelingssamen-
werking, die resultatenrapportage en resultaatgericht 
beheer mogelijk maakt;

D. gelet op het federale regeerakkoord van 9 oktober 
2014, waarin werd benadrukt dat het Belgisch beleid 
inzake ontwikkelingssamenwerking verder zou moeten 
worden hervormd om het in lijn te brengen met nieuwe 
uitdagingen en moderne inzichten. In het algemeen, 
maar zeker in budgettair moeilijke tijden, moeten de 
middelen zo efficiënt mogelijk worden besteed;

E. overwegende dat betrouwbare data belangrijk 
zijn voor het zo efficiënt mogelijk benutten van de be-
schikbare middelen voor de Belgische ontwikkelings-
samenwerking waardoor resultaatsgericht beheer en 
rapportage mogelijk wordt, zoals ook werd benadrukt 
in de beleidsnota van 6 november 20151;

F. overwegende dat uit het rapport Counting the invisi-
ble: using data to transform the lives of girls and women 
by 2030 van Plan International van oktober 2016 blijkt 
dat er een ernstig gebrek is aan goede en betrouwbare 
informatie over de levensomstandigheden van vrouwen 
wereldwijd, een gebrek dat het behalen van de SDG’S 
en in het bijzonder doelstelling 5 bemoeilijkt;

G. gelet op de reeds bestaande federale steun voor ont-
wikkelingssamenwerking gerelateerd aan digitalisering 

1 DOC 54 1428/005.

LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,

A. vu les objectifs de développement durable 
(ODD), signés par la Belgique, et plus particulièrement 
l’objectif 5 (“parvenir à l’égalité des sexes et autono-
miser toutes les femmes et les fi lles”), et son point 
5.b “Renforcer l’utilisation des technologies clefs, en 
particulier l’informatique et les communications, pour 
promouvoir l’autonomisation des femmes”, ainsi que 
la signature, par la Belgique, de la Déclaration et du 
Programme d’action de Beijing du 15 septembre 1995;

B. vu les articles 11 et 19 de la loi du 19 mars 2013 
relative à la Coopération belge au Développement, 
qui prévoient que celle-ci intègre la dimension du 
genre dans toutes ses interventions, en particulier dans 
les secteurs prioritaires que sont les soins de santé, 
l’enseignement et la formation, l’agriculture, la sécurité 
alimentaire et l’infrastructure de base;

C. vu l’article 32 de la loi du 19 mars 2013 relative à 
la Coopération belge au Développement, qui contient 
l’engagement d’élaborer une approche cohérente de 
l’évaluation de la Coopération belge au développement, 
en vue de permettre un rapportage des résultats et une 
gestion axée sur les résultats;

D. vu l’accord de gouvernement fédéral du 9 octobre 
2014, qui précise que la réforme de la politique belge 
en matière de coopération au développement devrait se 
poursuivre pour lui permettre de répondre aux nouveaux 
défi s et de s’aligner sur les visions modernes. D’une 
manière générale, mais plus encore en période difficile 
sur le plan budgétaire, les moyens doivent être utilisés 
le plus efficacement possible;

E. considérant qu’il importe de disposer de données 
fi ables pour utiliser le plus efficacement possible les 
moyens dont dispose la Coopération belge au déve-
loppement, et permettre ainsi une gestion axée sur les 
résultats et un rapportage des résultats, comme cela a 
également été souligné dans la note de politique géné-
rale du 6 novembre 20151;

F. considérant que le rapport Counting the invisible: 
using data to transform the lives of girls and women by 
2030 de Plan International d’octobre 2016 évoque un 
grave manque d’informations correctes et fi ables sur 
les conditions de vie des femmes de par le monde, ce 
qui complique la réalisation des ODD et en particulier 
de l’objectif 5;

G. vu l’aide fédérale à la coopération au dévelop-
pement qui existe déjà en matière de numérisation et 

1 DOC 54 1428/005.
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en dataverzameling op internationaal niveau, als ver-
meld in de beleidsnota van 6 november 2015;

H. gelet op de herinvoering van de Mexico City 
Policy, ook bekend als de Global Gag Rule, door de 
Amerikaanse president die zorgt voor een fi nancierings-
kloof inzake gezinsplanning;

I. gelet op de resolutie betreffende de implementatie, 
de monitoring en de opvolging van duurzame ontwikke-
lingsdoelen met betrekking tot de realisatie van seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten, die de Kamer 
van volksvertegenwoordigers op 20  juli  20172  heeft 
aangenomen en gelet op de resolutie van de Kamer 
van volksvertegenwoordigers van 24 oktober 20133 over 
de seksuele- en reproductieve gezondheid en rechten 
in het kader van de post-2015 Milleniumdoelstellingen;

J. overwegende dat alle lidstaten van de Verenigde 
Naties, waaronder België, er zich in 2015 toe hebben 
verbonden Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling 
ten uitvoer te leggen, en dat deze Agenda specifi eke 
doelen impliceert om de toegang tot gezinsplanning en 
de universele toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg te verbeteren;

K. gelet op het antwoord van de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking tijdens de plenaire ver-
gadering van 26 januari 20174, waarbij hij het volgende 
heeft gesteld: “Avec les ONG et les organisations onu-
siennes qui sont particulièrement concernées, nous 
examinons ce qu’il est possible de faire pour qu’elles 
puissent continuer à œuvrer pour toutes ces fi lles et 
toutes ces femmes. La méthode de travail est en cours 
d’élaboration. En tout cas, l’objectif est clair: éviter que 
les organisations sur le terrain ne subissent les consé-
quences de la décision américaine. Pour être très clair, 
la politique d’égalité entre les hommes et les femmes 
est une politique très importante. Il importe également 
de soutenir les droits de la femme, les droits sexuels, 
etc. Nous soutiendrons cette politique au niveau mon-
dial avec les États-Unis, si c’est possible, et sans les 
États-Unis, si c’est nécessaire”;

VERZOEKT DE FEDERALE REGERING:

1. de genderdimensie in de Belgische ontwikkelings-
samenwerking in kaart te brengen door middel van 
zowel kwalitatieve als kwantitatieve data;

2 DOC 54 2040/014.
3 DOC 54 2801/010.
4 http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip154.pdf.

de collecte de données au niveau international, telle 
que mentionnée dans la note de politique générale du 
6 novembre 2015;

H. considérant que le président américain réinstaure 
la politique de Mexico City, également connue sous le 
nom de Règle du Bâillon mondial, qui génère un défi cit 
de fi nancement en matière de planifi cation familiale;

I. vu la résolution relative à la mise en œuvre, au 
contrôle et au suivi des objectifs de développement 
durable en ce qui concerne la santé et les droits 
sexuels et reproductifs, adoptée par la Chambre des 
représentants le 20 juillet 20172 et vu la résolution de la 
Chambre des représentants du 24 octobre 20133 relative 
à la santé et aux droits sexuels et reproductifs dans le 
cadre des Objectifs du Millénaire pour le développement 
post-2015;

J. considérant que tous les États membres des 
Nations Unies, dont la Belgique, se sont engagés en 
2015 en faveur de l’Agenda 2030 de développement 
durable et que cet Agenda implique des cibles spécifi -
ques pour améliorer l’accès à la planifi cation familiale 
et l ’accès universel aux soins de santé sexuelle et 
reproductive;

K. considérant la réponse apportée en séance pléni-
ère du 26 janvier 20174 par le ministre de la Coopération 
au développement où il indique que “Avec les ONG et 
les organisations onusiennes qui sont particulièrement 
concernées, nous examinons ce qu’il est possible de 
faire pour qu’elles puissent continuer à œuvrer pour 
toutes ces fi lles et toutes ces femmes. La méthode de 
travail est en cours d’élaboration. En tout cas, l’objectif 
est clair: éviter que les organisations sur le terrain ne 
subissent les conséquences de la décision américaine. 
Pour être très clair, la politique d’égalité entre les hom-
mes et les femmes est une politique très importante. Il 
importe également de soutenir les droits de la femme, 
les droits sexuels, etc. Nous soutiendrons cette politique 
au niveau mondial avec les États-Unis, si c’est possible, 
et sans les États-Unis, si c’est nécessaire”;

DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL:

1. d’évaluer la dimension du genre dans la coopéra-
tion belge au développement à l’aide de données tant 
qualitatives que quantitatives;

2 DOC 54 2040/014.
3 DOC 54 2801/010.
4 http://www.dekamer.be/doc/PCRI/pdf/54/ip154.pdf.
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2. de genderdimensie van de Belgische ontwikke-
lingssamenwerking budgettair in kaart te brengen;

3. bij het meten van de effecten op de eindbegunstig-
den van haar projecten consequent gender als factor 
in rekening te brengen, door middel van naar geslacht 
opgesplitste statistieken die de diverse uitdagingen en 
dagdagelijkse realiteiten van meisjes en jongens en 
vrouwen en mannen in kaart brengen;

4. op de Europese en internationale fora de her-
invoering van de Mexico City Policy te betreuren, te 
trachten de effecten op het terrein te minimaliseren en 
aldus te voorkomen dat Agenda 2030 en de seksuele 
en reproductieve gezondheid en rechten waar ook ter 
wereld ter discussie worden gesteld en dat verschillende 
actoren van de ontwikkelingssamenwerking die op dat 
vlak actief zijn, daar de gevolgen van ondergaan, door 
de daartoe benodigde diplomatieke en budgettaire mid-
delen vrij te maken;

5. deze verzamelde data en onderzoeksmethoden 
transparant en beschikbaar te maken voor alle betrok-
ken partners;

6. in dialoog te treden met partners en andere do-
noren over het belang van optimale genderspecifi eke 
onderzoeksmethoden en impactanalyses;

7. de verzamelde genderdata te integreren in al haar 
ontwikkelingsprojecten en programma’s;

8. partners te ondersteunen bij de uitbouw van eigen 
genderdatabanken, bij de verwerking van verzamelde 
gegevens en de implementatie in eigen beleid;

9. aandacht te hebben voor de privacy en de veilig-
heid van de betrokken personen;

10. expertise in gender en in genderbudgetering 
verder uit te bouwen zowel in de Directie-Generaal 
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp 
(DGD) als in Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, 
in navolging van de wet van 12 januari 2007 strekkende 
tot controle op de toepassing van de resoluties van 
de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 
in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de 

2. d’évaluer la dimension du genre dans la coopéra-
tion belge au développement sous l’angle budgétaire;

3. de tenir compte du facteur du genre de manière 
conséquente dans la mesure des effets de ses projets 
sur les bénéfi ciaires fi naux en s’appuyant sur des sta-
tistiques ventilées par sexe permettant d’identifi er les 
différents défi s et les réalités quotidiennes des fi lles, 
des garçons, des femmes et des hommes;

4. de déplorer dans les forums européens et interna-
tionaux la réinstauration de la politique de Mexico City, 
de tenter d’en minimaliser les effets sur le terrain et 
d’éviter ainsi toute remise en cause de l’Agenda 2030 et 
des droits sexuels et reproductifs de par le monde et que 
les différents acteurs actifs en la matière en subissent 
les conséquences, en dégageant les moyens diploma-
tiques et budgétaires nécessaires à cette fi n;

5. d’assurer la transparence et la disponibilité des 
données ainsi collectées, ainsi que des méthodes de 
recherche pour tous les partenaires concernés;

6. d’entamer un dialogue avec des partenaires et 
d’autres donateurs au sujet de l’importance de mé-
thodes de recherche et d’analyses d’impact optimales 
spécifi ques au genre;

7. d ’intégrer les données collectées en matière 
de genre dans tous ses projets et programmes de 
développement;

8. de soutenir les partenaires dans le développement 
de leurs propres banques de données sur le genre, le 
traitement des données collectées et leur mise en œuvre 
dans leur propre politique;

9. de veiller au respect de la vie privée et à la sécurité 
des personnes concernées;

10. de continuer à développer une expertise en 
matière de genre et de gender budgeting tant au 
sein de la Direction générale Coopération au déve-
loppement et Aide humanitaire (DGD) que d’Enabel, 
Agence belge de Développement, conformément à la 
loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’applica-
tion des résolutions de la conférence mondiale sur les 
femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant 
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genderdimensie in het geheel van de federale beleids-
lijnen (wet gendermainstreaming).

la dimension du genre dans l’ensemble des politiques 
fédérales (loi gender mainstreaming).

Brussel, 15 maart 2018

De voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,

De griffier van de Kamer
van volksvertegenwoordigers,

Bruxelles, le 15 mars 2018

Le président de la Chambre
des représentants,

Le greffier de la Chambre
 des représentants,

Siegfried BRACKE

Marc VAN der HULST
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