
 
 

1 
 

 
 
 

 
 
Avis n° 26 du 22 juin 2012 
 
 
 
 
 
 

Du Conseil wallon de l’égalité  
entre Hommes et Femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatif à l’avant-projet de décret destiné à promouvoir une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les 
Conseils d’administration des organismes privés agréés par la 
Région wallonne - 1ère lecture - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CWEHF 
Rue du Vertbois, 13c 
4000 Liège 
Tel : 04/232.98.31 – 04/232.98.23 
Fax : 04/232.98.10 
Secrétariat e-mail : therese.vanhoof@cesw.be – anne.guillick@cesw.be  
Site :http://www.cesw.be  

 

 

 



 
 

2 
 

1. RETROACTES 
 
Le 8 mars 2012, le Gouvernement wallon adoptait en première lecture l’avant-projet de 
décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans 
les Conseils d’administration des organismes privés agréés par la Région wallonne. 
 
Le 20 avril 2012, la Ministre E. TILLIEUX sollicitait l’avis du CWEHF sur cet avant-projet de 
décret. 
 
La Ministre TILLIEUX a été invitée à venir présenter son avant-projet de décret devant le 
CESW et les autres organes consultatifs consultés sur ce projet de texte (AIS, CWEHF et 
CWES). La Ministre a délégué deux collaboratrices (Mmes S. DEBUNNE et C. FAMEREE) 
pour procéder à un échange de questions-réponses avec les participants lors de la réunion 
du 4 juin 2012. 
 
 
 

2. EXPOSE DU DOSSIER 
 
 
2.1. La note d’orientation 
 
Lors de sa séance du 2 mars 2012, le Gouvernement wallon prenait acte d’une note 
d’orientation visant à instaurer une obligation de diversité des sexes (2/3 maximum des 
membres d’un même sexe) au sein du Conseil d’administration des organismes et 
institutions privés agréés par la Région wallonne. 
 

Ainsi, cet avant-projet de décret vise 2 situations : 

• Les organismes déjà agréés par la Région wallonne. Le mécanisme mis en place dans 
le présent avant-projet de décret repose sur un système progressif de nature à assurer 
une proportion entre la règle de la mixité à respecter et la sanction découlant du non-
respect de cette règle. Concrètement, ces organismes disposent d’un délai de trois 
années pour se conformer à la règle de représentation maximale de deux tiers des 
membres de même sexe avant de se voir appliquer une sanction du retrait d’agrément. 

• Les organismes candidats à un agrément. Cette obligation de mixité deviendrait une 
condition d’agrément supplémentaire à celles existantes. A défaut de respecter cette 
condition, les organismes verraient leur agrément refusé. 

 
L’avant–projet de décret prévoit également une situation transitoire pour les organismes 
qui ont déposé leur demande d’agrément avant l’entrée en vigueur de ce décret. Ces 
organismes disposent également d’un délai de trois années pour se conformer à ce décret, 
avant de se voir appliquer une sanction du retrait d’agrément. 
 
L’application du décret fera l’objet d’une évaluation annuelle. Une mesure incitative est en 
outre prévue : la promotion de ces associations et organismes via une liste nominative qui 
sera publiée sur un site internet. 
 
La note comprend également une liste fermée reprenant les organismes et associations 
privés qui seront concernés par ce présent décret. Les organismes cités relèvent 
principalement du secteur de l’action sociale/santé mais quelques autres secteurs sont aussi 
visés : tourisme, insertion socioprofessionnelle, logement social, économie sociale, 
agriculture, nature, recherche. 
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Enfin, la note précise qu’un cadastre relevant la situation de la mixité hommes/femmes dans 
le Conseil d’administration des associations et organismes privés agréés par la Région 
wallonne est en cours d’élaboration. Ce cadastre permettra d’avoir une vision précise de 
l’état actuel de la situation. 
 
 
2.2. Exposé des motifs 
 
L’exposé des motifs présente l’historique des circonstances qui ont permis à quelques textes 
législatifs de voir le jour en matière de promotion d’une représentation équilibrée hommes-
femmes : 

• Mise en place du principe d’égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de 
la Constitution. 

• Actions positives prévues à l’article 192 de la plate-forme d’actions de Pékin. 

• Equilibre reflétant la composition sociétale et prenant en compte les qualités dirigeantes 
et managériales des hommes et des femmes. 

• Proposition de loi au niveau fédéral visant à promouvoir une représentation équilibrée des 
femmes et des hommes dans le Conseil d’administration d’entreprises publiques 
économiques et de sociétés qui ont fait publiquement appel à l’épargne ainsi que celle 
réformant certaines entreprises publiques économiques et le Code des Sociétés afin de 
garantir la présence des femmes dans les instances délibératives des entreprises 
publiques autonomes et des sociétés cotées. 

 
Cependant, l’exposé des motifs fait le constat que, bien que cette promotion ait joué un rôle 
de levier dans la prise de décision politique et ait contribué au développement de la 
démocratie, il y a dans les faits un recul qui semble exister aujourd’hui dans cette matière. 
C’est pour cette raison que cet avant-projet a pour but d’adopter des règles visant à garantir, 
sinon la parité, à tout le moins une mixité entre les hommes et les femmes au sein des 
processus décisionnels dans d’autres domaines, et notamment dans le secteur privé. 
 
Cet avant-projet constitue, en quelque sorte, l’extension de pareil mécanisme aux structures 
privées agréées par la Région wallonne et s’inscrit, par conséquent, dans une même 
perspective de représentation équilibrée des femmes et des hommes. 
 
L’exposé des motifs précise enfin que le présent avant-projet de décret entre en vigueur pour 
une durée DETERMINEE, laissée à l’appréciation du Gouvernement qui, de manière 
périodique et sur la base d’une liste établie et publiée annuellement reprenant les bonnes et 
les mauvaises pratiques, évaluera le système de la mixité mis en place et jugera de 
l’opportunité d’en maintenir les effets. 
 
 
2.3. Commentaire des articles 
 
Dans le commentaire des articles, l’article 9 donne des précisions quant au contenu de la 
liste qui sera publiée sur un site  internet. En effet, cette  liste comprendra 3 catégories : 
1. le nom et/ou la dénomination des organismes privés agréés qui respectent la règle de la 

représentation équilibrée des femmes et des hommes dans leur Conseil d’administration; 
2. le nombre d’organismes privés agréés, par secteur, dont l’agrément a été retiré sur base 

de l’article 4 (non-respect du délai de remise en conformité suite à un décès ou 
révocation); 

3. le nombre d’organismes privés, par secteur, dont l’agrément a été refusé sur base de 
l’article 6 (non-respect du délai de 3 ans pour les associations agréées ou candidates à 
l’agrément ayant déposé leur demande avant l’entrée en vigueur de ce décret). 
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Cette liste, revue annuellement, sera communiquée au Gouvernement wallon pour que celui-
ci puisse évaluer la mesure. Cette évaluation aura lieu périodiquement tous les deux ans. 
Ces listes serviront, dès lors, de fondement tant à la détermination de l’impact qu’à 
l’évaluation de l’opportunité du maintien de ce décret dans le temps. 
 
L’article 10 précise que l’application ratione temporis du présent décret est laissée à 
l’appréciation du Gouvernement wallon qui reste seul juge de l’opportunité de son maintien 
dans le temps au regard des mesures d’évaluation biennales réalisées et portées à sa 
connaissance sur la base de l’article 9 du décret. 
 
 
 

3. AVIS DU CWEHF SUR L’AVANT-PROJET DE DECRET 
 
Le CWEHF soutient l’initiative de la Ministre dont l’objectif est de promouvoir une 
représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le Conseil d’administration des 
organismes privés agréés par la Région wallonne et émet par conséquent un avis favorable 
sur le principe. Cet avant-projet veut s’inscrire dans une politique générale de promotion 
des femmes aux fonctions dirigeantes et présente une mesure d’action positive destinée à 
réduire les inégalités entre hommes et femmes.  
 
Cependant, le CWEHF émet des réserves quant aux modalités de mise en œuvre de cet 
avant-projet de décret. En effet, il craint que certaines propositions risquent d’engendrer des 
effets pervers qui iraient à l’encontre de l’égalité hommes-femmes. Une série d’objections 
techniques ou opérationnelles pourraient sans doute être résolues par un dialogue 
complémentaire avec les acteurs de terrain directement visés par la mesure (prise en 
compte de l’effort consenti, adaptation du délai prévu pour la mise en conformité de 
l’organisme par rapport au décret, gradation de la sanction…). 
 
Avant de pouvoir émettre un avis plus approfondi sur ce dossier, le CWEHF demande que le 
Cabinet puisse le solliciter à nouveau lorsque le cadastre sera réalisé afin qu’il puisse 
émettre des recommandations plus précises en fonction de l’état de la situation.  
En ce qui concerne le contenu du cadastre, le CWEHF souhaiterait que soit mentionnée 
l’existence ou non de jetons de présence pour la participation au Conseil d’administration 
de l’organisme concerné. 
 
En attendant l’inventaire du cadastre, le CWEHF émet les commentaires suivants : 
 
� Sur le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le 

Conseil d’administration 

 
Les organismes privés à but non lucratif jouent un rôle de premier plan pour permettre aux 
femmes d’exercer des responsabilités importantes pour la société mais aussi d’expérimenter 
la prise de décision et par là, s’ouvrir des horizons vers d’autres engagements politiques et 
sociaux. Certains de ces organismes se sont constitués à partir des besoins non rencontrés 
par les femmes ou de la défense de leurs intérêts dans un contexte où les rapports de pouvoir 
restent largement en faveur des hommes. Ces associations dont certaines ont choisi la non-
mixité comme mode d’action, risqueraient de voir leur activité mise en péril au nom d’une 
mesure d’égalité, alors même que leur objet social œuvre en faveur de l’égalité ou y contribue 
de manière indirecte.  Sur base du cadastre qui sera élaboré, le CWEHF souhaite étudier la 
faisabilité de mesures spécifiques adaptées à ces situations afin de ne pas affaiblir ces 
activités. Ces solutions doivent être trouvées en concertation avec les organisations 
concernées. 
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Avis de minorité 
 
Cet avis n’est cependant pas partagé par tous les membres du CWEHF. En effet, un membre 
estime qu’il faut exiger la parité au sein du conseil d’administration si l’on veut promouvoir 
véritablement le principe de l’égalité femmes-hommes puisque la population est composée 
pour moitié d’hommes mais aussi de femmes. Pour ce membre, le principe de 2/3 – 1/3 est 
contraire au principe d’égalité (50%-50%). 
 

 
 
 
� Sur le principe de la sanction 
 
Le CWEHF n’est pas opposé au principe d’une sanction pour les associations et 
organismes privés qui ne respecteraient pas la présence équilibrée des femmes et des 
hommes dans leurs instances de décision. Cependant, le CWEHF souhaiterait que la Ministre 
puisse mettre en place, préalablement à la sanction, des mesures d’accompagnement 
spécifique (boîte à outils, répertoire des mesures favorables à la mixité) et des actions 
positives en vue d’améliorer l’équilibre hommes-femmes dans les Conseils d’administration. 
 
Cependant, il ne faudrait pas que la suppression de l’agrément engendre une perte de 
subvention et par voie de conséquence, engendre un impact négatif sur l’emploi. En effet, la 
sanction envisagée aurait pour effet, non pas de pénaliser le Conseil d’administration mais de 
supprimer l’emploi des personnes et l’activité. Ce processus n’est donc pas acceptable car il 
engendre des effets pervers qui risqueraient de malmener notamment des activités sociales 
majoritairement destinées à des femmes ou dont l’objet social est directement lié à 
l’émancipation des femmes. Or, dans un contexte dans lequel la précarité s’aggrave et les 
droits sont mis à mal, les services rendus par les secteurs à but non lucratif sont de plus en 
plus essentiels à la population. 
 
Le CWEHF estime également que l’avant-projet de décret devrait prévoir une gradation au 
niveau de la sanction. A titre d’exemple, il y aurait lieu de prendre en compte divers cas de 
figure qui pourraient se présenter comme suit : 

• Un organisme a consenti des efforts pour améliorer l’équilibre hommes-femmes dans son 
Conseil d’administration, mais au bout du délai de 3 ans, la proportion 1/3-2/3 n’est pas 
atteinte. Il est difficile de sanctionner un organisme qui a fait des démarches pour 
accueillir des personnes de sexe minoritaire pendant 3 ans, sans avoir pu parvenir au 
quota. On pourrait imaginer que le montant de la subvention lié à l’agrément soit 
proportionnel à l’effort fourni ou encore qu’un système d’avertissement soit mis en place. 

• Certains organismes, comme les mutuelles, viennent de renouveler leur Conseil 
d’administration pour une durée de 6 ans. Ces organismes seront mis en péril avec 
l’entrée en vigueur de cet avant-projet. Le CWEHF demande qu’il soit prévu la possibilité 
pour ces organismes de se mettre en conformité lors du prochain renouvellement de leur 
Conseil d’administration. 

 
Si une sanction devait être appliquée, il faudrait que celle-ci ne vise que le Conseil 
d’administration tout en préservant l’emploi et l’activité de l’association ou de l’organisme 
privé. 
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Enfin, le CWEHF rappelle qu’il existe d’autres facteurs, extérieurs à l’organisme visé, qui 
entravent l’égalité hommes-femmes, comme les constructions sociales et notamment la 
distribution sociale des rôles entre les sexes. L’application d’une sanction n’est en ce sens 
acceptable qu’à la mise en place, préalablement et parallèlement à l’application du décret, de 
politiques publiques et de mesures d’accompagnement visant : 

• à déconstruire la représentation sexuée des rôles sociaux de sexes véhiculés dans notre 
société, en ce compris les stéréotypes liés aux secteurs où hommes et femmes 
s’engagent; 

• à promouvoir l’engagement des femmes dans les organes de décision; 

• à mettre en place des dispositifs spécifiques pour les femmes de manière à améliorer la 
conciliation vie privée/vie professionnelle, les modalités de garde des personnes 
dépendantes, les aménagements des horaires et des lieux de réunion; 

• à un redéploiement des services de transports publics …  
 
afin de permettre la participation de toutes et tous aux réunions. 
 
 
� Sur le champ d’application de l’avant-projet de décret  
 
Le CWEHF constate que, dans la note d’orientation, il a été décidé d’établir une liste fermée 
des organismes et des associations privés. Or, le CWEHF constate que tous les secteurs 
dont la Région wallonne est compétente pour donner des agréments, ne sont pas repris dans 
cette liste. Outre, la prise en compte de tous les secteurs (marchands et non-marchands), le 
CWEHF demande que le champ d’application de cet avant-projet de décret puisse être élargi 
à tous les organismes privés concernés et qui sont agréés par la Région wallonne. 
 
Bien que son relevé ne soit pas non plus exhaustif, le CWEHF mentionne quelques secteurs 
qui devraient également être soumis aux exigences de cet avant-projet : 

• secteur de la formation : organisation d’éducation permanente, organismes agréés 
chèques-formation, organismes de formation et perfectionnement des services agréés 
(aide à la jeunesse); 

• secteur de l’accueil : services résidentiels et non résidentiels d’aide à la jeunesse, service 
d’aide en milieu ouvert (AMO), maison d’accueil et des services d’aide aux sans-abris; 

• secteur de la fiscalité-dettes : traitement fiscal des sociétés à finalité sociale (SFS), centres 
de référence chargés d’assister les institutions pratiquant la médiation de dettes; 

• nature : centre de revalidation des espèces animales vivant naturellement à l’état sauvage; 
centre d’hébergement et de revalidation pour animaux indigènes et exotiques; activités de 
formation et de sensibilisation aux différentes fonctions économiques, sociales et 
éducatives, protectrices, écologiques et scientifiques des boqueteaux, bois et forêts ainsi 
que des terres incultes qui leur sont accessoires; réserves naturelles et achats des terrains 
à ériger en réserves naturelles agréés par les associations privées; organismes 
d’éducation à la nature et aux forêts pour leurs activités de formation et de sensibilisation 
au patrimoine naturel wallon; 

• tourisme : associations de tourisme social reconnues par le Commissariat Général au 
Tourisme; association de cyclo-tourisme; 
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• aménagement du territoire, environnement : Régie de quartier de rénovation urbaine, 
Maisons de l’Urbanisme, sociétés pour analyses officielles d’eaux et de déchets, auditeurs 
énergétiques, collecteurs agréés pour la collecte de déchets dangereux, laboratoires 
agréés dans le cadre de la lutte contre le bruit, experts agréés pour le contrôle d’étanchéité 
des citernes à mazout par ultrasons, experts agréés pour le contrôle d’étanchéité des 
citernes à mazout par dépression, experts agréés pour les installations de stockage, 
experts agréés en gestion des sols pollués, organismes des centres d’enfouissement 
technique et de réhabilitation, organismes agréés par la CWAPE, agence de 
développement local (ADL), réseau d’information et diffusion en éducation à 
l’environnement (Idée), cercle des naturalistes de Belgique; 

• transporteurs médico-sanitaires agréés en Région wallonne (transport non urgent en 
ambulance); 

• agriculture : centre de formation agréés en agriculture, collecteurs de déchets animaux, 
confédération et associations de race chevaline, association pour la promotion de la pêche 
en Wallonie, association pour la valorisation de la biomasse, association pour la 
valorisation de l’apiculture; 

• santé : réseau d’aide et de soins en assuétudes, centre de santé intégré des carrières; 

• ……. 

 
 
Le cadastre dont il est question dans la note d’orientation doit en conséquence être élargi à 
ces organismes. 
 
Le CWEHF souhaite en outre que tous les organismes concernés soient informés par courrier 
de l’application du nouveau décret. 
 
 

 

_____________ 

 

  
 


