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Pour une politique à l’égalité entre femmes et 

hommes 

C’est avec grand intérêt que le Conseil National des Femmes du Luxembourg (CNFL) a 

pris connaissance des priorités retenues par le nouveau Gouvernement en matière d’égalité 

entre femmes et hommes. 

Quant à la forme, il apprécie grandement le maintien de la double approche qui consiste en 

l’intégration de la dimension du genre dans toute action et politique tout en continuant à 

concevoir et à mettre en œuvre des mesures et politiques spécifiques. Le nouvel intitulé du 

Ministère chargé de l’égalité des sexes (Ministère de l’Egalité entre les femmes et les 

hommes) représente une avancée en ce qu’il est sans équivoque et va au-delà de la simple 

égalité des chances en visant une égalité factuelle. 

C’est avec satisfaction que le CNFL note qu’un certain nombre de ses préoccupations ont 

été prises en compte et figurent à l’agenda du Gouvernement. Tel est notamment le cas de 

la lutte contre toute forme de violence à l’égard des femmes, de l’individualisation de 

l’imposition des personnes physiques, de la conciliation de la vie privée avec la vie 

professionnelle et de l’image des femmes et des hommes dans les médias. 

Le CNFL regrette toutefois que l’individualisation des droits à pension ne soit pas 

thématisée par le Gouvernement et l’enjoint de continuer la réflexion en la matière. 

Notant que le Gouvernement mise sur le dialogue avec la société civile, le CNFL tient à 

souligner qu’il continuera, tout comme par le passé, à rester ouvert à toute concertation sur 

toutes les questions concernant l’égalité entre femmes et hommes. 

Les personnes intéressées peuvent commander/consulter les avis, les prises de position, les 

communiqués de presse ainsi que les publications du CNFL sous www.cnfl.lu 
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