
Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la 
pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, à la Lutte 
contre la fraude fiscale et à la Politique scientifique, adjointe au ministre des 
Finances, sur "l'implémentation des actions positives" – 18/3/2015 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, le 
concept et l'adoption d'actions positives dans certaines situations sont définis par les 
lois antidiscrimination du 10 mai 2007 comme étant les mesures spécifiques 
destinées à rétablir l'équilibre entre divers groupes de personnes au sein de la 
population. Elles visent à mettre fin à une inégalité manifeste dont la disparition a été 
désignée comme un objectif à promouvoir. Elles doivent être temporaires et de 
nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint. 
Les lois prévoient toutefois que les hypothèses et les conditions dans lesquelles une 
mesure d'action positive peut être mise en oeuvre doivent être fixées dans un arrêté 
royal délibéré en Conseil des ministres et après consultations des instances d'avis 
que la loi détermine. À ce jour, aucune mesure d'action positive ne peut légalement 
et valablement encore être adoptée puisqu'il n'existe pas de base légale. Dans votre 
note d'orientation politique, vous avez déclaré vouloir concrétiser cette mesure et 
viser une plus grande égalité de fait entre les personnes. 
 
Madame la secrétaire d'État, pourriez-vous faire le point sur les travaux en cours 
dans ce dossier? 
Avez-vous déjà entamé les discussions avec vos collègues? Les différentes 
instances d'avis ontelles déjà été consultées? 
Sous la législature précédente, votre prédécesseur nous avait indiqué qu'un projet 
d'arrêté était sur le point d'aboutir. Comptez-vous partir de cette base de travail pour 
reprendre les discussions? 
Prévoyez-vous par ailleurs la création d'une commission de recours chargée de 
donner un avis sur les recours introduits à l'encontre des missions d'actions 
positives? Dans l'affirmative, quelle sera sa composition? 
 
Elke Sleurs, secrétaire d'État: Madame la présidente, chère collègue, vous avez très 
justement soulevé l'absence des arrêtés d'exécution de la loi anti-discrimination de 
2007. 
Comme je l'ai exposé dans ma note de politique générale, cette tâche est 
effectivement prioritaire. 
Pour ce qui concerne les travaux en cours dans le cadre de ce dossier, nous avons 
déjà assisté à plusieurs réunions préparatoires nécessaires avec les différentes 
instances d'avis, en particulier, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et 
le Centre interfédéral pour l'égalité des chances. 
 
Outre la mesure d'exécution à prendre dans cette matière, mesure requise par la loi 
Genre, il est souhaitable d'élaborer un cadre dans lequel ces actions positives 
pourront se développer. 
Néanmoins, il s'agit d'un dossier complexe. En effet, dans le contexte du parallélisme 
voulu par le législateur, les trois lois anti-discrimination formulent la même exigence 
pour l'ensemble des critères de discrimination. De surcroît, la nécessité de cadrer la 
matière dans un arrêté royal ne se limite pas à l'emploi mais a également trait au 
domaine de l'accès et à la fourniture de biens et services. Les travaux se 
poursuivront très prochainement, en tenant compte de ces éléments. 



J'ai également pris connaissance des différents travaux réalisés et envisagés par 
mon prédécesseur. Ces travaux pourront certainement constituer une source 
d'inspiration. 
 
Pour ce qui concerne l'éventuelle création d'une commission d'appel, je me réfère 
volontiers à la précédente législature. Le Conseil national du Travail avait alors rendu 
un avis pertinent. Il devait se prononcer sur des avis contraignants en matière 
d'actions positives concernant à la fois le secteur public et le secteur privé. Le 
Conseil national du Travail a rendu un avis négatif à cet égard. Il s'était prononcé 
pour le secteur privé dans le sens où il n'adhérait pas à une approche a posteriori 
suivant laquelle une commission administrative viendrait sanctionner des pratiques 
relevant clairement du champ du dialogue social. 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la secrétaire d'État, je vous remercie pour votre 
réponse. Vous partez de ce qui existe, ce qui me rassure. Il est vrai qu'il s'agit de 
mesures difficiles à mettre en oeuvre et, au regard de votre note de politique 
générale, je voulais que vous me donniez des assurances en la matière. Lorsque 
j'avais interrogé Mme Milquet, en novembre 2013, elle m'avait répondu que son texte 
était soumis à l'avis du Conseil national du Travail, du Comité A et de l'inspection des 
Finances. 
Ces mesures difficiles à mettre en place demandent une réflexion très large. Je me 
réjouis donc du fait que vous ne partiez pas d'une feuille blanche, mais bien d'un 
texte qui existait déjà. En effet, il s'agit de questions importantes qui doivent 
permettre de mettre ces actions positives en oeuvre. 


