
Question écrite à la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 

Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au 

Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur « Respect du gendermainstreaming dans la mise en 

oeuvre et l'évaluation des mesures gouvernementales » - 29/5/2017 

Depuis 2013, dans le cadre du respect du gendermainstreaming, les nouvelles lois et mesures du 

gouvernement fédéral doivent être soumises à un test de genre, qui vérifie notamment qu'aucun des 

deux sexes n'est trop lourdement pénalisé par l'une ou l'autre des mesures que le gouvernement 

fédéral prend. Selon l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes, ce test ne serait pas 

rempli convenablement par les différents membres du gouvernement fédéral. De nombreuses 

mesures prises par le gouvernement depuis octobre 2014, ont ou auront d'ailleurs des conséquences 

extrêmement dommageables pour les femmes. Je pense notamment à la diminution de l'allocation de 

garantie de revenus (AGR), au relèvement de l'âge de la pension, à la flexibilisation du travail en faveur 

de l'employeur, à la non-indexation des salaires ou encore au taux de 10 % d'indemnité mutuelle que 

les employeurs doivent à présent payer pour les femmes qui accouchent. Consciente du problème et 

de son existence bien réelle et inquiétante, vous avez d'ailleurs indiqué à travers la presse votre 

volonté de vous y attaquer. 1. Des formations ont déjà été mises en place dans ce cadre. Comment 

fonctionnent-elles concrètement? Quel bilan en tirez-vous? 2. Des formations complémentaires et 

spécifiques seront-elles données au sein des administrations et cellules stratégiques? 3. Outre votre 

plan gendermainstreaming, quelles autres mesures comptez-vous prendre afin que l'égalité des sexes 

soit systématiquement prise en compte dans la mise en oeuvre et dans l'évaluation des politiques et 

mesures prises par le gouvernement fédéral? 

Réponse de la Secrétaire d’Etat : 

1. La loi du 12 janvier 2007 prévoit d'assurer un certain niveau de qualifications minimales aux 

membres du groupe interdépartemental de coordination (GIC) qui est composé de coordinateurs 

politiques (membres des cellules stratégiques fédérales) et administratifs (membres des SPF et SPP) et 

qui est chargé de coordonner la mise en oeuvre du gender mainstreaming au niveau fédéral. 

Conformément à ce que prévoit la réglementation, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes 

a organisé cette formation. Les principaux objectifs de la formation consistaient à ce que les membres 

du GIC: - développent une sensibilité à la thématique de l'égalité hommes-femmes ainsi qu'à ses enjeux 

et qu'ils maîtrisent les concepts qui la sous-tendent; - cernent et comprennent l'approche gender 

mainstreaming; - soient capables d'intégrer la dimension de genre dans les politiques publiques qui 

relèvent de leur compétence; - soient capables de participer activement à la mise en oeuvre de 

l'ensemble des dispositions de la loi du 12 janvier 2007 et de l'arrêté royal du 26 janvier 2010 qui les 

concernent directement ou indirectement. Suite au lancement d'un appel d'offre, l'Institut a confié à 

l'asbl Engender la mission de former les membres du GIC. Deux formats de formation ont cette fois-ci 

été proposés aux membres du GIC: une formation synthétique d'un jour et une version plus 

approfondie de deux jours. L'organisation d'une formation d'un seul jour visait à augmenter le nombre 

de participants à la formation. Dans le cadre de la formation de deux jours, la première journée était 

consacrée aux aspects théoriques et conceptuels de l'égalité hommes-femmes et du gender 

mainstreaming, alors que la seconde journée était orientée vers des exercices pratiques d'intégration 

de la dimension de genre dans les politiques publiques. Ces deux aspects de la formation étaient 

répartis entre matin et après-midi dans le cadre de la formation d'une journée. Les différentes sessions 

de formation ont eu lieu dans le courant du mois d'octobre 2015. Vu le nombre élevé de sessions 

prévues, l'Institut a décidé d'ouvrir la formation des membres du GIC à d'autres personnes également 

impliquées dans la mise en oeuvre du gender mainstreaming (fonctionnaires fédéraux non-membres 

du GIC, fonctionnaires d'entités fédérées, membres de cellules stratégiques d'entités fédérées, monde 



académique). Au total, 33 personnes ont suivi ces formations. Parmi ces 33 personnes, 18 étaient 

membres du GIC dont la moitié provenait de cellules stratégiques et l'autre moitié d'administrations 

fédérales. Il faut noter que de nombreux fonctionnaires fédéraux avaient déjà été formés lors de 

précédentes sessions (2011, 2012). Toutes sessions confondues (FR/NL, 1 jour/2 jours) et sur une 

échelle allant de 1 (mauvais) à 5 (très bien), la formation a obtenu une appréciation globale de 4,3/5. 

2. Parallèlement à la formation des membres du GIC, l'Institut a également proposé de financer et 

d'organiser des formations au sein des départements qui le souhaitaient. D'une durée d'une journée, 

le contenu de ces formations était centré sur le domaine de compétence du département concerné. 

Deux formations de ce type ont été organisées au cours du mois de novembre 2015: au sein du SPF 

Emploi, Travail et Concertation sociale (22 personnes formées), et au sein du SPF Santé publique, 

Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (11 personnes formées). Au début de l'année 2016, 

l'Institut a été sollicité pour organiser des formations courtes (2h30) au gender mainstreaming pour 

l'ensemble des cellules stratégiques fédérales. Des formations ont ainsi été dispensées entre janvier 

et mars 2016 au sein des cellules stratégiques de la ministre des Affaires sociales et de la santé 

publique, du ministre des Finances et de ma cellule stratégique. Lors du Conseil des ministres du 4 

mars 2016 mes collègues du gouvernement ont été invités à promouvoir la formation gender 

mainstreaming auprès de leurs collaborateurs. Au cours du mois de mai 2016, l'Institut a donc lancé 

un appel d'offre pour la réalisation de formations au gender mainstreaming au sein des cellules 

stratégiques. Entre les mois de septembre et de décembre 2016 l'asbl Engender a formé au gender 

mainstreaming des membres des cellules stratégiques suivantes: - La cellule stratégique du premier 

ministre. - La cellule stratégique du ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs. - La 

cellule stratégique du et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des 

Télécommunications et de la Poste. - La cellule stratégique du ministre des Finances. - La cellule 

stratégique de la ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable. - La cellule 

stratégique du ministre de la Mobilité. - La cellule stratégique de 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. - La cellule stratégique du secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé 

de la Simplification administrative. Des formations ont également eu lieu au sein des administrations 

suivantes: - Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement 

(stagiaires diplomates). - Le SPF Finances. - L'Institut fédéral pour le Développement durable. - Le SPP 

Politique scientifique. Evidemment, ma cellule stratégique a participé à cette formation, qu'elle a 

qualifiée de très intéressante. Outre les aspects plus théoriques sur les notions de genre, de sexe ou 

sur le gender mainstrreaming en tant qu'approche fondée sur l'identification des différences de 

situation qui existent entre hommes et femmes, la formation contient un exercice pratique 

d'intégration de la dimension de genre dans une politique qui relève de la compétence exercée par la 

cellule stratégique. Cet exercice pratique est fondé sur la logique des questions posées dans le cadre 

du thème 3 de l'AIR (test gender). 3. Dans le courant de 2017, le gouvernement présentera le rapport 

intermédiaire relatif à la mise en oeuvre du gender mainstreaming au niveau fédéral. Ce rapport sera 

l'occasion de tirer un premier bilan de la mise en oeuvre du Plan fédéral gender mainstreaming qui a 

été adopté au début du mois de juillet 2015. Dans ce cadre, le principal objectif consistera à poursuivre 

l'installation et le développement du gender mainstreaming au niveau fédéral via d'une part, la mise 

en oeuvre des nombreux engagements pris par les membres du gouvernement dans le plan fédéral et 

via d'autre part, la poursuite de la mise en oeuvre des différentes dispositions de la loi. L'Institut a 

d'ailleurs récemment réalisé un manuel et une check-list pour l'intégration de la dimension de genre 

dans les procédures d'octroi de subsides et il prévoit d'établir prochainement une check-list destinée 

à faciliter l'intégration de la dimension de genre dans les procédures de marchés publics. Concernant 

plus particulièrement l'AIR, il est exact que cet outil d'évaluation d'impact qui concerne notamment 

l'aspect genre n'est pas convenablement intégré au processus de décision. Des discussions entre les 



différentes parties concernées ont actuellement lieu pour savoir comment améliorer cet instrument 

et son efficacité. 


