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Concernant le projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de 
l’article 3 du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions 
de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 
1995 et intégrant la dimension de genre dans l’ensemble des politiques 
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I. RETROACTES 
 
Lors de sa séance du 20 novembre 2014, le Gouvernement a approuvé en première lecture le projet 
d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l’article 3 du décret du 11 avril 2014 visant à 
la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de 
septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques régionales (décret 
Gendermainstreaming) – 1ère lecture. 
 
Il a chargé le Vice-Président et le Ministre de l’Action sociale de soumettre ce projet à l’avis du 
Conseil Wallon de l’Egalité entre Hommes et Femmes. 
 
Le 28 novembre 2014, le Ministre Maxime PREVOT a sollicité l’avis du CWEHF sur ce projet d’arrêté.  
 
L’avis est attendu dans les plus brefs délais. 
 
 
II. EXPOSE DU DOSSIER 
 
Conformément à ce qui avait été annoncé dans la DPR, le Gouvernement wallon a décidé de mettre 
en œuvre un décret portant intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques de 
la Wallonie. 
 
Ce décret visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les 
femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l’ensemble des 
politiques régionales a été voté le 11 avril 2014 (MB 06.06.2014). Il est entré en vigueur le lendemain 
du jour du renouvellement intégral du Parlement wallon qui a suivi l’adoption du décret. 
 
Le présent projet d’arrêté vise à mettre en œuvre l’article 3 du décret qui stipule que chaque 
ministre intègre la dimension de genre dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de ses 
compétences. A cet effet, il établit, pour chaque projet d’acte législatif et réglementaire, un rapport 
d’évaluation de l’impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes. Le 
Gouvernement wallon définit le modèle de ce rapport dit « Gender test ». 
 
Le modèle de Gender test est composé de 4 questions : 
• Question 1 : le projet de réglementation affecte-t-il, directement ou indirectement, de manière 

significative un ou plusieurs groupes de personnes en fonction de la composition sexuée de ce 
groupe ? oui/non. Si la réponse est positive, il convient de répondre aux questions suivantes. 

• Question 2 : Quelles différences peuvent être, éventuellement, identifiées entre la situation des 
hommes et des femmes dans le cadre de l’application de la réglementation ? 

• Question 3 : a) Quels sont les effets positifs du projet de réglementation sur l’égalité des 
hommes et des femmes ? 

 b) Quels sont les effets négatifs du projet de réglementation sur l’égalité des 
hommes et des femmes ? 

• Question 4 :  a)  Quelles mesures sont prises pour alléger les éventuels effets négatifs du projet 
de réglementation ? 

  b) Quelles mesures sont prises pour compenser les effets négatifs du projet de 
réglementation ? 
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III. AVIS DU CWEHF  
 
Le CWEHF constate que le «Gender test» proposé au niveau de la Région wallonne s’inspire 
fortement du «Gender test» qui a été réalisé au niveau fédéral. 
 
Cependant, il constate que la question n°2 ne correspond pas à la volonté de réaliser une analyse 
préalable au projet, contrairement à ce qui avait été déterminé au niveau fédéral. Le CWEHF 
réaffirme la volonté de réaliser au préalable une analyse afin de mettre en évidence les différences 
respectives des hommes et des femmes sur une thématique particulière avant de faire une 
proposition de projet réglementaire. En effet, toute proposition se doit d’émaner d’un constat qui a 
été mis en évidence suite à des analyses genrées sur la question. En outre, la question n°3 répond au 
souci de réaliser une analyse genrée a posteriori. 
 
Par conséquent, le CWEHF rend un avis favorable sur le projet d’arrêté moyennant les modifications 
suivantes (en caractère gras) à la question n°2 du modèle « Gender test » y annexé : 
 «Question n°2 – Quelles différences peuvent être, éventuellement, identifiées entre la situation 
respective des hommes et des femmes dans la matière relative au projet de réglementation ?» 
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