
Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la 
pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, à la Lutte 
contre la fraude fiscale et à la Politique scientifique, adjointe au ministre des 
Finances, sur "l'application du gendermainstreaming et des arrêtés royaux du 
15 et 21 décembre 2013" – 18/3/2015 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, le 
12 janvier 2007, la Belgique adoptait une loi dite "gendermainstreaming". Celle-ci 
vise l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques fédérales. 
Le gendermainstreaming est précisément une stratégie qui a pour ambition de 
renforcer l'égalité des femmes et des hommes dans la société, en veillant à ce que 
toutes les étapes des processus politiques – élaboration, mise en oeuvre, suivi et 
évaluation – tiennent compte de la dimension de genre, c'est-à-dire des différences 
socio-économiques qui existent entre les hommes et les femmes. 
Cette loi du 12 janvier 2007 prévoyait déjà un test gender mais celui-ci n'a finalement 
pu être établi que dans le cadre de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions 
diverses concernant la simplification administrative. L'arrêté royal du 21 décembre 
2013 portant exécution du titre 2 du chapitre 2 de ladite loi précise notamment la 
composition et le fonctionnement du comité d'analyse d'impact, la structure du 
formulaire et les obligations de publicité. 
 
L'analyse d'impact de la réglementation est, comme le précise l'Institut pour l'Égalité 
entre les femmes et les hommes, "une évaluation préalable des conséquences 
potentielles des projets de réglementations dans les domaines économique, social, 
environnemental et sur l'autorité publique". 
L'analyse relative à l'égalité des femmes et des hommes permet ainsi aux auteurs de 
réglementations de connaître l'impact de leur projet sur la situation respective des 
femmes et des hommes et de le corriger si nécessaire. 
Madame la secrétaire d'État, quel bilan tirez-vous de l'application de l'analyse 
d'impact de la réglementation et du test gender en particulier? 
L'arrêté royal portant exécution du titre 2 du chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 
a-t-il été efficacement mis en oeuvre jusqu'à présent? Y a-til eu des heurts 
concernant sa mise en application? Constate-t-on une réelle amélioration dans la 
prise en considération de la question du genre dans les différentes politiques 
publiques menées depuis plus d'un an? Des améliorations doivent-elles être 
apportées à cette analyse d'impact de la réglementation et à sa mise en 
oeuvre? Dans l'affirmative, lesquelles? Pouvezvous enfin me dire dans quelle 
mesure la loi gendermainstreaming et le test gender ont été mis en oeuvre dans le 
cadre des réformes socioéconomiques décidées par votre gouvernement? 
 
Elke Sleurs, secrétaire d'État: Madame la présidente, madame Winckel, je vous 
remercie pour votre question. L'analyse d'impact de la réglementation (AIR) est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2014 à la fin de la précédente législature. La période 
de mise en oeuvre est donc très courte vu les affaires courantes. Une évaluation 
globale, qui relève de l'ensemble des acteurs concernés par l'AIR, devrait être 
réalisée. 
L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, en tant que membre du comité 
d'analyse d'impact et d'assistance au helpdesk coordonné par l'Agence pour la 
simplification administrative, a pu déjà relever le manque d'utilisation des statistiques 



ventilées par sexe et donc la difficulté à identifier les différences de situation entre les 
femmes et les hommes. 
 
Il est cependant encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. La 
sensibilisation des acteurs concernés doit se poursuivre. 
Pour votre deuxième question, l'évaluation de l'arrêté royal permettra de tirer des 
conclusions sur d'éventuelles améliorations à apporter à cet outil. Celui-ci, qui est 
neuf et concerne plusieurs domaines, nécessite un temps d'apprentissage. 
Je m'efforcerai, en collaboration avec mes collègues, de mettre l'accent sur 
l'obligation d'accorder une attention particulière à l'arrêté royal dès la première étape 
de l'élaboration des projets de réglementation soumis au Conseil des ministres, ainsi 
que de renforcer la production et l'utilisation de statistiques ventilées par sexe sur le 
plan fédéral. 
 
Mon cabinet met la dernière main à une note gendermainstreaming, qui sera très 
prochainement présentée en Conseil des ministres. Conformément à la loi du 
12 janvier 2007 et à l'arrêté royal du 26 janvier 2010, cette note portera 
principalement sur: la désignation de représentants des cellules stratégiques au sein 
du groupe interdépartemental de coordination; l'établissement d'un plan fédéral 
gendermainstreaming, qui identifiera les actions à mener et certaines politiques du 
gouvernement qui présentent une dimension de genre, c'est-àdire celles qui peuvent 
avoir un impact différent sur les femmes et sur les hommes; la mise en oeuvre des 
dispositions légales par les administrations fédérales, avec un accent particulier sur 
la production et l'utilisation des statistiques ventilées par sexe. 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour vos 
réponses. 
Avez-vous déjà une idée du timing de l'évaluation et du plan national 
gendermainstreaming que vous souhaitez lancer? 
 
Elke Sleurs, secrétaire d'État: L'évaluation est en cours. Quant au plan, j'espère qu'il 
sera présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Je parle bien de ma 
proposition de désigner les représentants administratifs et politiques. 
 
La présidente: Pourrions-nous programmer une réunion de commission au cours de 
laquelle vous présenteriez ce plan? Ou est-ce encore trop tôt? 
 
Elke Sleurs, secrétaire d'État: Je vais remettre une note au Conseil des ministres, 
afin qu’il y ait une personne déléguée au gendermainstreaming dans les 
administrations. 


