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Cadre général: 
- convention sur l’élimination des toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) 
- programmes d’action Pékin et Pékin +5 
- plan d’action national d’égalité des femmes et des 
hommes 2006-2008 et 2009-2014 
- recueil systématique de données 
- évaluation de l’impact sur le genre (fiche d’évaluation 
d’impact accompagnant le projet de loi) 
- cellule de compétences en genre dans chaque 
département ministériel 
- Ministère de la promotion féminine (1995) devenu 
Ministère de l’égalité des chances (2004) 
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% femmes parlementaires par parti politique  

60 Députés 
13 femmes élues (22% des parlementaires) 



Impact des élections sur la parité hommes/femmes 
parlementaires. % femmes élues. 

 
 
 

      Elections 2004 
      Elections 2009 
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Pistes à poursuivre: 
- rôle et responsabilité des partis politiques 
- communication de la représentation 
femmes/hommes 
- fixation d’objectifs 
- mesures législatives contraignantes ou 
stimulantes (moyens allouées au partis) 
- relancer le débat politique 



Administration parlementaire: 
83 fonctionnaires et salariés 

 
     Femmes 53% 
     Hommes 47% 
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Pas de politique du genre spécifique 
pour le personnel parlementaire 
 
- Tendance vers la parité (majorité de femmes) 
-  égalité de traitement 
- climat de travail favorable à l’égalité des genres 
- majorité d’hommes aux postes de responsabilité: 
10 hommes et 4 femmes responsables de service 
- certains services composés d’hommes uniquement 
(informatique, logistique, sécurité) 



Les femmes aux postes à responsabilité 
 
Les Faits: 
 
- 60% des diplômés universitaires sont des femmes 
- 10% de femmes dans les CA (conseils 
d’administrations des entreprises quottées en 
bourse), 15,8% en moyenne en Europe 
- 77% des présidents d’asbl sont masculins 
- écart de salaire jusqu’à 15% selon les études 



Conclusions: 
- la politique doit définir les objectifs à atteindre 
- le parlement est l’institution phare pour montrer quelle 
est le chemin à suivre pour toute la société 
- l’égalité des genres n’est pas seulement politique  
- les partis politiques jouent un rôle prépondérant 
- un changement de mentalité, de société s’impose 
- des études doivent objectiver la discussion 
- les femmes actives et à des postes responsables sont une 
chance et un garant de succès économique et sociétal 
- les mesures législatives doivent accompagner le choix de 
société et garantir la conciliation vie familiale et vie 
professionnelle 
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