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Concernant le projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l’article 6 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 régionales (décret Gendermainstreaming) – 1ère lecture 
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I. RETROACTES 
 
Lors de sa séance du 4 décembre 2014, le Gouvernement a approuvé en première lecture le projet 
d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l’article 6 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 Ministre de l’Action sociale de soumettre ce projet à l’avis du Conseil 
Wallon de l’Egalité entre Hommes et Femmes. 
 
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 6 du décret qui stipule que le 
Gouvernement wallon institue un groupe interdépartemental de coordination (GIC). Celui-ci sera 
composé : 
• D’un membre effectif et un membre suppléant de chaque Cabinet ministériel ou de son 

administration. 
• D’un membre effectif et un membre suppléant du Conseil Wallon de l’Egalité entre Hommes et 

Femmes (CWEHF). 
• D’un membre effectif et un membre suppléant de l’Institut wallon de l’évaluation, de la 

prospective et de la statistique (IWEPS). 
• D’un membre effectif et un membre suppléant du Secrétariat général du Service public de 

Wallonie. 
• D’un membre effectif et un membre suppléant de la Direction générale transversale du Budget, 

de la Logistique et des TIC du Service public de Wallonie. 
 
Le Ministre qui a l’action sociale dans ses attributions assure la présidence du GIC. Le secrétariat est 
assuré par l’administration (DGO5). 
 
Le projet d’arrêté détermine également les missions du GIC : 
• Contribuer à la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des 

politiques wallonnes. 
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• De promouvoir la collaboration et la circulation de l’information et des bonnes pratiques en 
matière de genre au sein du Service public de Wallonie et des organismes d’intérêt public qui le 
composent. 

• D’élaborer un projet de plan wallon visant l’intégration de la dimension de genre sur l’ensemble 
des politiques wallonnes. 

• De préparer et coordonner les projets de rapport intermédiaire et de rapport de fin de législature 
visés à l’article 5 du décret. 

• D’émettre des avis et recommandations relatifs à la mise en œuvre de l’intégration de la 
dimension de genre dans l’ensemble des politiques régionales. 

 
 
III. AVIS DU CWEHF  
 
Le CWEHF rend un avis favorable sur ce projet d’arrêté portant exécution de l’article 6 du décret du 
11 avril 2014 (Décret Gendermainstreaming). 
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