
Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État 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 des Finances, sur 

"l'évaluation de la loi relative aux quotas de genre dans les conseils d'administration 

des entreprises" – 2/2/2016 

Fabienne Winckel (PS): Madame la secrétaire d'État, le 28 juillet 2011, le Parlement 
fédéral adoptait, à l'initiative de mon groupe, une loi obligeant les entreprises 
publiques autonomes, les sociétés cotées et la Loterie Nationale à faire en sorte 
qu'au moins un tiers des membres du conseil d'administration de leur société soient 
de sexe différent. 
Cette initiative législative fut prise après le constat évident que les femmes ne sont 
pas correctement représentées dans le monde économique et du travail, 
particulièrement à la tête des entreprises. 
L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a publié un premier bilan de la 
mise en application de cette loi de mixité de genre. 
Celui-ci a démontré que la représentation des femmes au sein des conseils 
d'administration des entreprises a doublé en six ans, passant de 8,2 % en 2008 à 
12,7 % en 2012 et à 16,6 % en 2014. 
En 2014, 13,4 % de l'ensemble des entreprises étudiées, soit 16 sur 119, 
atteignaient la représentation d'un tiers des femmes. D'après l'Institut, ces résultats 
sont encourageants et montrent que l'imposition d'une loi "quota" apporte 
inévitablement des changements et fait progresser l'égalité. Cependant, l'Institut 
précise d'emblée que "l'objectif minimum fixé qui est d'un tiers est loin d'être encore 
atteint pour bon nombre d'entre elles". L'Institut recommande, dès lors, de poursuivre 
et de renforcer le travail de sensibilisation, d'améliorer les systèmes de congés 
parentaux et d'interruption de carrière mais aussi de promouvoir davantage l'équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle. Il faudrait aussi, selon lui, instaurer des quotas 
dans les comités de direction. 
Madame la secrétaire d'État, quel bilan tirez-vous de l'application de la loi sur la 
mixité des genres dans les conseils d'administration des entreprises publiques 
autonomes et des sociétés cotées? Pensezvous également que la politique des 
quotas est indispensable pour faire évoluer les mentalités et apporter un impact 
direct et visible sur le terrain? Selon vous, quelles sont les nouvelles mesures qu'il y 
a lieu de prendre pour aider les entreprises à atteindre rapidement le quota légal? 
Quels sont les efforts à faire pour sensibiliser davantage les secteurs qui ont moins 
bien progressé en matière d'égalité, par exemple le milieu de la finance, de l'industrie 
pharmaceutique, de la construction, des transports ou encore de l'exploitation de 
l'électricité? 
Enfin, partagez-vous la proposition de l'Institut relative à l'instauration d'un quota de 
genre dans les comités de direction de ces entreprises? 
 
Elke Sleurs, secrétaire d'État: Il ressort du rapport que malgré que les femmes sont 
bien représentées dans les cadres inférieur et intermédiaire, elles sont très rares à 
atteindre les hautes sphères du monde belge des affaires. Je ne suis pas favorable à 
une approche restrictive. Pour évoluer vers une mentalité plus respectueuse de 
l’égalité des genres, nous devons nous attaquer à la racine du problème. La sous-
représentation des femmes revêt également une dimension sociale, comme quand il 
s’agit de combiner vie de famille et vie professionnelle ou de suivre une formation. 



Le gouvernement préfère fixer des objectifs théoriques plutôt que des quotas. À 
qualifications égales, il y a lieu d’accorder la priorité aux groupes sous-représentés. 
Les quotas existants sont toutefois maintenus. 
Je pars du principe que la plupart des entreprises aspirent d'ellesmêmes à une plus 
grande égalité des sexes. Mais à mon avis, il est absolument indispensable de 
prendre des mesures visant, d'une part, à soutenir ces entreprises dans leur objectif 
de réalisation de l'égalité et, d'autre part, à favoriser l'emploi des femmes. 
En ce qui concerne ces mesures de soutien, bien des initiatives ont vu le jour au 
cours des dernières années et ont porté leurs fruits. Je citerai un exemple parmi 
d'autres: la banque de données Women on board qui collecte les expériences 
professionnelles de femmes hautement qualifiées et susceptibles d'intéresser les 
conseils d'administration des entreprises cotées. 
Je peux aussi vous communiquer que l'Institut pour l'égalité des femmes et des 
hommes prévoit, à court terme, un moment d'échange des bonnes pratiques entre 
les entreprises soumises à la loi "quotas" afin de permettre aux bonnes élèves de 
partager leurs méthodes et pratiques avec d'autres entreprises. Dans ce cadre, les 
secteurs ayant obtenu les plus mauvais résultats feront l'objet d'une attention 
particulière. 
Il est évidemment aussi très important de prendre des mesures favorisant la 
participation des femmes au travail et permettant à ces dernières de faire carrière. 
Cette problématique fera indubitablement partie des discussions menées dans le 
cadre du plan d'action national pour l'égalité des sexes dans les relations de travail. 
Celui-ci est en cours d'élaboration et tous les acteurs seront impliqués, comme je l'ai 
déjà expliqué. Il y aura une concertation avec les collègues compétents. 
Pour la dernière question de Mme Winckel, il est certain qu'il faudrait susciter une 
prise de conscience des entreprises afin qu'elles traitent les femmes et les hommes 
sur un pied d'égalité à tous les niveaux. 
En 2015, 25 % des fonctions à mandat existant au sein des pouvoirs publics étaient 
aux mains de femmes, contre seulement 16 % en 2007. En ce qui concerne les 
cadres moyens, il s'agit de 33 % contre 23 % en 2007. Cette évolution positive est 
due à plusieurs initiatives telles que l'assimilation d'une expérience professionnelle à 
temps partiel à une expérience à temps plein dans un CV standard. 
Le ministre chargé de la Fonction publique élaborera en 2016 des dispositions en 
matière de travail à temps partiel et de nouvelles formes de travail. L'objectif consiste 
également à rechercher des solutions pour mieux concilier le travail et la vie privée. 
L'évolution actuelle permettra de respecter l'objectif énoncé dans l'arrêté royal. Je 
m'appliquerai avec M. Vandeput à éliminer les lacunes qui entachent encore la 
réglementation. Notre rapport sera soumis au Conseil des ministres fin 2016. 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, 
j'entends que vous avez l'intention de garder les quotas dans les conseils 
d'administration. Même au niveau politique, nous devons toutes notre mandat aux 
quotas mis en place. Tant qu'il n'y aura pas de changement profond des mentalités, il 
faudra continuer à imposer ces derniers. 
Vous n'avez rien dit quant à l'une des recommandations de l'Institut visant à imposer 
des quotas dans les comités de direction. Mon groupe avait déjà déposé une 
proposition dans ce sens. En effet, en 2014, on ne trouvait aucune femme dans près 
de la moitié des comités de direction étudiés, et 39,1 % de ces derniers n'en 
comptaient qu'une seule. La situation n'est guère meilleure dans les comités de 
direction des entreprises publiques puisque certains d'entre eux ne comptent aucune 



femme. On pourrait donc également travailler à ce niveau, réfléchir et essayer 
d'imposer des quotas au niveau des comités de direction. 
J'ai entendu que vous aviez beaucoup de bonnes intentions, mais nous avons eu 
peu de précisions à ce sujet. Vous avez parlé de moments d'échanges qui seraient 
organisés par l'Institut. Mais peutêtre faudrait-il davantage penser à des mesures très 
concrètes en la matière pour vraiment faire avancer les choses; il faut parfois les 
imposer. Ainsi, quand on voit que la représentation des femmes dans les conseils 
d'administration a doublé en six ans, on peut dire que la loi a eu un effet positif. Il 
faut, selon moi, continuer à travailler dans ce sens. 
 
Madame la secrétaire d'État, j'entends que vous allez mettre sur pied un groupe de 
travail chargé de travailler sur l'ensemble des discriminations liées aux femmes dans 
le monde du travail. Il est ici question d'un travail comparable à un mammouth. Je 
crains que cela nécessite beaucoup de temps alors que, pour le moment, on assiste 
à de nombreuses discriminations; je pense notamment aux femmes enceintes. 
Attendre un an ou deux est trop long. Certaines mesures pourraient, peut-être, être 
prises plus rapidement pour avancer sur ces thématiques. Il en va de même pour les 
quotas. Faut-il vraiment attendre l'arrivée d'un énième plan pour avancer? 
Sachez, en tout cas, madame la secrétaire d'État, que je vous réinterrogerai sur la 
question. 


