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COMMISSION DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE, DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DU 
RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ
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VOLKSGEZONDHEID, HET
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Matin

______

van

DINSDAG 27 NOVEMBER 2012

Voormiddag
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De vergadering wordt geopend om 10.26 uur en voorgezeten door de heer Hans Bonte.
La séance est ouverte à 10.26 heures et présidée par M. Hans Bonte.

01 Question de Mme Colette Burgeon à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de 
l'Égalité des chances sur "l'avancement du plan fédéral de gender mainstreaming" (n° 13670)
01 Vraag van mevrouw Colette Burgeon aan de vice-eersteminister en minister van 
Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de stand van zaken met betrekking tot het federale plan 
gender mainstreaming" (nr. 13670)

01.01  Colette Burgeon (PS): Monsieur le président, madame la 
ministre, en juin dernier, je vous interrogeais sur la mise en œuvre de 
la loi gender mainstreaming dans le cadre des réformes socio-
économiques qui ont été ou seront adoptées par le gouvernement. 

Vous m'aviez alors répondu vouloir soumettre un plan fédéral de 
gender mainstreaming en Conseil des ministres avant les vacances. 
C'est évidemment un travail de longue haleine. Vous aviez donc 
demandé à vos collègues de choisir et de vous transmettre deux 
politiques qu'ils comptent mener durant la législature et dans 
lesquelles ils s'engagent à intégrer cette dimension de genre. 

Il est évidemment indispensable que les réformes socio-économiques 
engagées puissent être analysées dans leur dimension de genre afin 
qu'elles ne conduisent pas à des discriminations indirectes contre les 
femmes! 

Comme vous le rappeliez dans votre note de politique générale, en 
tant que ministre de l'Égalité des chances, vous jouez un rôle moteur 
dans la mise en œuvre de cette loi. Je me permets donc aujourd'hui 
de revenir vers vous pour aborder cette question si importante. 

Madame la ministre, pourriez-vous me dire où en est le plan fédéral 
de gender mainstreaming? Vos collègues ont-ils été réceptifs à votre 
appel? 

Une formation portant sur ce thème, notamment pour les 
administrations, sera-t-elle finalement organisée par l'Institut pour 
l'égalité des femmes et des hommes, comme vous l'avanciez avant 
les vacances? 

01.01 Colette Burgeon (PS): In 
juni jongstleden kondigde u aan 
dat er nog voor de vakantie een 
federaal plan gender 
mainstreaming aan de 
ministerraad zou worden 
voorgelegd. Uw collega’s kregen 
het voorstel om twee domeinen uit 
te pikken waarin ze in hun politieke 
besluitvorming een bijzondere 
plaats aan de genderdimensie 
zouden geven. Op die wijze zou 
men de discriminatie van vrouwen 
bij de huidige hervormingen willen 
tegengaan.

Hoe staat het met het federaal 
plan gender mainstreaming? 
Staan uw collega’s open voor uw 
oproep?

Zal het Instituut voor de Gelijkheid 
van Vrouwen en Mannen daar een 
opleiding over organiseren ten 
behoeve van de 
overheidsdiensten? 
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01.02  Joëlle Milquet, ministre: Monsieur le président, madame 
Burgeon, comme je vous l'avais dit et comme je m'y étais engagée, 
des représentants de tous les membres du gouvernement ont été 
désignés au sein du Groupe interdépartemental de coordination, 
prévu à l'article 6 de la loi relative au gender mainstreaming. Je 
cherche, au demeurant, un nom un peu plus compréhensible pour le 
commun des mortels, car cette notion reste difficile à expliquer. 

Il ne nous reste que deux ans. C'est pourquoi j'ai opté pour une 
approche pragmatique en demandant à chaque ministre d'identifier 
deux politiques relevant de leurs compétences au sein desquelles ils 
s'engagent à intégrer la dimension du genre. Ensuite, il était convenu 
de regrouper ces politiques sous la forme d'un plan fédéral de 
gender mainstreaming présenté en Conseil des ministres. 

J'ai précisé que les mesures relatives aux réformes socio-
économiques – les pensions, le chômage, la question des 
cohabitants, etc. – devaient figurer au premier plan. Plusieurs 
réunions se sont déroulées à partir du 1er avril 2012. Même si la loi du 
12 janvier 2007 vise, à terme, l'intégration de la dimension du genre 
dans l'ensemble des politiques fédérales, il me semblait opportun de 
discuter de ces deux thèmes en concertation avec l'Institut pour 
l'égalité des femmes et des hommes.

Une seconde réunion du Groupe s'est tenue le 12 juin 2012. À cette 
occasion, les membres ont approuvé le plan fédéral de gender 
mainstreaming qui reprend l'ensemble des politiques et des 
engagements des différents ministres. Ce plan a été présenté et 
approuvé par le Conseil des ministres du 6 juillet 2012.

Par ailleurs, entre le 11 septembre et le 4 octobre 2012, l'Institut pour 
l'Égalité des femmes et des hommes a organisé la formation à 
l'approche intégrée de la dimension du genre prévue pour les 
membres représentant l'ensemble des différents départements. 
Seize personnes avaient déjà suivi cette formation en 2011. Cette 
fois, le nombre des participants a été plus élevé. Le premier jour de 
formation était consacré aux notions relatives à l'égalité entre les 
femmes et les hommes, ainsi qu'à la présentation du gender 
mainstreaming en tant qu'approche. Le second jour était consacré à 
des exercices portant directement sur l'intégration de la dimension du 
genre dans les politiques mentionnées.

L'enjeu est maintenant de nous assurer de la concrétisation des 
engagements des différents ministres. Une sorte de monitoring 
régulier a été établi au sein de mon équipe. L'objectif est de voir l'état 
d'avancement. S'il devait s'avérer que les choses n'avancent pas, la 
question sera examinée en Conseil des ministres ou en kern afin 
d'atteindre le but fixé. Un processus d'évaluation et de monitoring est 
donc mis en place. 

Le rapport relatif à la mise en œuvre du gender mainstreaming sera 
présenté au Parlement fédéral puisque l'article 5 de la loi nous y 
oblige. Les choses sont donc bien mises en place. En outre, la 
circulaire budgétaire sur le gender mainstreaming a également été 
approuvée. Je ne dirai pas que cette circulaire faisait partie des 
priorités à l'occasion des travaux budgétaires qui viennent de se 
terminer. Mais j'ose espérer que lorsque la croissance réapparaîtra, 
on repensera un peu plus aux femmes lors des exercices 

01.02 Minister Joëlle Milquet: Er 
werden vertegenwoordigers van 
de regering aangesteld voor de 
interdepartementale 
coördinatiegroep zoals bedoeld in 
de wet over gender
mainstreaming.

Alle ministers moeten twee van 
hun beleidsdomeinen in verband 
met sociaal-economische 
hervormingen uitkiezen waarin de 
genderdimensie bijzondere 
aandacht zal krijgen. We zullen die 
opnemen in een federaal plan 
gender mainstreaming, dat aan de 
ministerraad moet worden 
voorgelegd. Het leek me 
aangewezen die thema’s te 
bespreken met het Instituut voor 
de Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen. Sinds april 2012 hebben 
er al verscheidene vergaderingen 
plaatsgevonden.

Het federaal plan gender 
mainstreaming werd op 6 juli 2012 
door de ministerraad 
goedgekeurd. In september 2012 
organiseerde het Instituut voor de 
Gelijkheid van Vrouwen en 
Mannen een opleiding over de 
geïntegreerde aanpak van de 
genderdimensie ten behoeve van 
de vertegenwoordigers van de 
onderscheiden departementen. 
Daarbij werd ingegaan op de 
gelijkheid van mannen en 
vrouwen, en ook gefocust op de 
praktische kant van de integratie 
van de genderdimensie in de 
bedoelde beleidslijnen.

Om zeker te zijn dat de ministers 
hun verbintenis nakomen, zal mijn 
team toezien op de voortgang van 
het proces. Indien nodig komt de 
kwestie weer ter tafel in de 
ministerraad. Er is dus werk 
gemaakt van evaluatie en 
monitoring.

Het evaluatieverslag inzake 
gender mainstreaming zal aan het 
federale Parlement worden 
gepresenteerd, en de omzendbrief 
inzake de uitvoering van gender 
budgeting werd ook goedgekeurd.
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budgétaires.

01.03  Colette Burgeon (PS): Monsieur le président, madame la 
ministre, je vous remercie pour vos réponses. Il est vrai que la 
circulaire sur le gender mainstreaming n'était pas une des priorités 
des travaux budgétaires. Cependant, il faut continuer à se battre pour 
que cet aspect soit automatiquement pris en compte à l'occasion de 
toutes les décisions qui sont prises. 

Madame la ministre, je vois que les choses avancent bien, mais cela 
ne m'empêchera pas de vous réinterroger, dans quelques mois, voire 
dans un an, sur le sujet

01.03 Colette Burgeon (PS): De 
omzendbrief over gender 
budgeting was geen prioriteit bij de 
begrotingsopmaak, maar we 
moeten ervoor ijveren dat die 
dimensie automatisch 
meegenomen wordt in de 
besluitvorming.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

La réunion publique de commission est levée à 10.32 heures.
De openbare commissievergadering wordt gesloten om 10.32 uur.


