
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 des Finances sur « Les discriminations envers les femmes » 4/8/2016 

Selon les derniers chiffres de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, il apparaît, une fois 

encore, que les femmes sont les principales victimes d'inégalités et de discriminations. D'après les 

chiffres de 2015, 52 % des signalements adressés à l'Institut ont été introduits par des femmes, tandis 

que 35 % l'étaient par des hommes. Le nombre total de signalements a augmenté de 26,5 % par 

rapport à 2014, et de 43,3 % par rapport à 2013. Le milieu du travail reste celui dans lequel le plus 

grand nombre de notifications est constaté. La plupart des signalements introduits en 2015 

concernaient des discriminations relatives au contexte professionnel, et environ six sur dix provenaient 

de femmes. Comme les années précédentes, près de quatre cas sur dix concernaient la 

discrimination liée à la grossesse. Autre augmentation importante: le nombre de signalements portant 

sur le sexisme a augmenté de 28 % en 2015. Les notifications pour harcèlement sexuel ont quant à 

elles été multipliées par six en un an. Des chiffres qui s'expliquent en grande partie par l'entrée en 

vigueur en 2014 de la loi contre le sexisme et par l'intérêt des médias. 1. Comment expliquez-vous 

ces résultats qui restent aujourd'hui toujours inquiétants? Le domaine du travail reste très 

problématique. Les discriminations au travail envers les femmes enceintes sont toujours trop 

nombreuses.  2. De nouvelles mesures sont-elles envisagées? Dans l'affirmative, quelles sont-elles? 

Une collaboration avec vos collègues messieurs Kris Peeters et Steven Vandeput est-elle envisagée? 

Des bonnes pratiques sont-elles déjà mise en place dans les administrations fédérales? Le 

harcèlement sexuel progresse également. Les notifications ont été multipliées par six en un an. Cela 

indique que ces faits sont de plus en plus dénoncés par les victimes, mais cela ne représente qu'un 

petit pas dans une longue démarche. 3. Quelles mesures nouvelles pourraient être mises en place 

afin de contrer ce phénomène? 

Réponse de la Secrétaire d’Etat : 

Selon la base de données regroupant les plaintes déposées auprès de l'Institut pour l'égalité des 

femmes et des hommes, les femmes sont les principales victimes de la discrimination et de l'inégalité, 

en particulier sur le lieu de travail. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes constate que 

malgré des droits égaux , les femmes sont toujours les principales victimes d'inégalités et de 

discriminations. En 2015, 53 % des signalements adressés à l'Institut ont été introduits par des 

femmes, tandis que 32 % l'étaient par des hommes. Le domaine du "travail" reste le domaine dans 

lequel le plus grand nombre de notifications est constaté, et une augmentation de l'ordre de 18 % est 

en outre observée par rapport à 2014, environ six sur dix des notifications provenaient des femmes. 

Près de quatre sur dix des notifications liées au travail traitent la discrimination de grossesse, qui a un 

impact sur la vie quotidienne des femmes et leur future carrière. Avant tout, il faut identifier les 

différents points problématiques: la discrimination directe et indirecte à l'encontre des travailleuses, les 

stéréotypes et même le harcèlement sexuel et la violence à l'égard des femmes dans la vie 

professionnelle. Les inégalités entre hommes et femmes dans l'emploi sont multifactorielles et souvent 

interdépendantes. Pour renforcer l'égalité des femmes et des hommes dans l'emploi et lutter contre 

les discriminations de genre, il est dès lors indispensable de travailler de façon transversale. Je 

travaille actuellement à la réalisation d'un plan visant à renforcer l'égalité de genre dans l'emploi. Ce 

plan aura pour objectif de proposer une série de mesures concrètes visant à promouvoir l'égalité de 

genre et à lutter contre les discriminations de genre sur le marché du travail. Les discriminations liées 

à la grossesse et à la maternité seront un point a examiné dans le cadre de l'établissement de ce 

plan. Ensuite, je peux déjà vous signaler que l'information et la sensibilisation des acteurs sur le 

marché du travail seront une priorité. Je renvoie en outre au plan d'action national (PAN) de Lutte 

contre toutes les formes de violence basée sur le genre 2015-2019 dont le but est de lutter contre les 

violences basées sur le genre. Par ailleurs, la lutte contre le harcèlement sexuel passe 

nécessairement par l'éducation à une société plus égalitaire entre les femmes et les hommes dans la 

mesure où les stéréotypes sexistes confortent ou provoquent ce type de violence. Le PAN 2015-2019 



prévoit notamment de sensibiliser à la lutte contre le sexisme et les stéréotypes comme une forme de 

prévention de la violence basée sur le genre, notamment à travers des études, des campagnes, des 

brochures. Enfin, le gender mainstreaming est un instrument visant à combattre les stéréotypes de 

genre. Des formations destinées aux décideurs politiques seront organisées à l'automne, de sorte à 

intégrer la dimension de genre dans toute nouvelle initiative législative. 


