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1. Rétroactes 

 
Le 7 mars 2013, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté en première lecture 
l’avant-projet de décret visant à promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes 
dans les conseils d’administration des associations financées par la Communauté française. 
 
Comme l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003 portant création d’un Conseil Wallon de 
l’Egalité entre Hommes et Femmes (CWEHF) précise en son article 3 que le «Conseil a notamment 
pour missions : 4° de suivre la problématique de l’égalité entre hommes et femmes dans les autres 
niveaux de pouvoir», le CWEHF a souhaité émettre un avis d’initiative sur la première lecture de cet 
avant-projet de décret. 
 
Cette saisine est d’autant plus justifiée qu’au niveau de la Région wallonne, le Gouvernement wallon 
travaille également sur la deuxième lecture des avant-projets de décret suivants : 

 Avant-projet de décret destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes dans les conseils d’administration des établissements pour aînés en Région wallonne.  

 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. 

 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 
pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution. 

 
 
2. Exposé du dossier 

 
2.1. La note d’orientation 
 
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a pris acte d’une note d’orientation visant à 
imposer une obligation de participation équilibrée dans les conseils d’administration des associations 
qui perçoivent un montant minimal de subventions dans le cadre d’un financement à caractère 
pluriannuel. 
 
Conformément au principe constitutionnel de liberté d’association, la Ministre propose de limiter 
l’application des dispositions du présent avant-projet de décret en prenant en considération 
l’importance du financement public dont les associations bénéficient. Ce critère semble le plus 
pertinent pour évaluer l’influence de l’association sur la société ou certains de ses secteurs (vie 
sociale, culturelle ou politique) et permet que son initiative puisse être proportionnée aux objectifs 
légitimes de participation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes desdites 
associations. 
 
Ainsi sont visées les associations engagées dans une relation contractuelle avec la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, via la conclusion d’une convention pluriannuelle ou d’un contrat-programme 
pluriannuel et qui bénéficient d’une ou de plusieurs subventions de la Fédération d’un montant total 
égal ou supérieur à 100 000 €. 
 
Une dérogation au respect de l’obligation équilibrée peut être accordée par le Ministre fonctionnel, 
après avis conforme de la Direction de l’égalité des chances du Ministère de la Fédération : 

 pour les associations qui démontrent que la non-mixité est inhérente à leur objet social; 

 à titre temporaire, si l’association démontre sur la base d’éléments objectifs, l’impossibilité 
d’atteindre l’objectif de représentation équilibrée. 
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En cas de non-respect injustifié de l’obligation de participation équilibrée, l’avant-projet de décret 
prévoit une mise en demeure assortie d’un délai de 6 mois.  
Passé ce délai, une sanction progressive est prévue : 5% de la ou des subventions la 1ère année, 10% 
sur la 2ème année et 15% sur la 3ème année. 
 
L’avant-projet limite le champ d’application aux ASBL uniquement. Il exclut les associations 
compétentes en matière d’enseignement, tels les établissements scolaires, d’enseignement de 
promotion sociale et d’enseignement supérieur dont les universités, en raison de leur hétérogénéité 
et du statut que leur garantissent la Constitution et la Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines 
dispositions de la législation de l’enseignement (dite Loi sur le Pacte scolaire). 
 
 
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 : 

 Insertion du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau des articles 10, al.3 et 
11bis de la Constitution, adoptée le 21 février 2002. 

 Décret du Parlement de la Communauté française du 17 juillet 2002, visant à promouvoir la 
participation équilibrée d’hommes et de femmes dans les organes consultatifs : minimum 35% de 
membres de chaque sexe et nécessité d’appliquer une double candidature (une femme/un 
homme) lors de la nomination pour l’exercice d’un mandat dans l’une de ces instances. 

 Décret du Gouvernement de la Communauté française du 20 juin 2002, modifiant le décret du 26 
avril 1999 organisant le sport en Communauté française en ce qui concerne la représentation des 
sexes au sein des Fédérations et associations sportives reconnues : interdiction de dépasser le 
seuil des 80% d’administrateurs du même sexe dans les organes de gestion sauf circonstances 
particulières. 

 Décret du Gouvernement de la Communauté française du 15 décembre 2010, visant à 
promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes des 
personnes morales désignés par la Communauté française (organismes d’intérêt public, 
représentants de la Communauté française dans les organes de gestion des personnes morales, 
comme par exemple, le Théâtre national de la Communauté française ou l’Orchestre Royal 
Philharmonique de Liège). 

 
L’exposé des motifs précise que ces mesures revêtent un caractère transitoire (mesure d’action 
positive) et ont vocation à être abrogées une fois établi le principe que femmes et hommes 
participent à parité aux processus de décision. 
 
Il ajoute également que le régime de sanction progressif est dissuasif, sans pour autant mettre en 
péril l’existence de l’association. En effet, opter pour une sanction de ce type permet de ne pas 
enfreindre à la liberté d’association prévue par l’article 27 de la Constitution. 
 
Enfin, l’exposé des motifs signale qu’une évaluation triennale du décret sera effectuée par 
l’Administration. Cette évaluation permettra d’examiner la pertinence du maintien ou 
l’aménagement du dispositif, notamment si elle identifie des progrès significatifs de la participation 
des femmes dans les conseils d’administration des associations financées par la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
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2.3. Commentaire des articles 
 
Article 1er 
Cet article précise les 6 types d’associations concernées par l’avant-projet de décret : 

 l’association qui demande la conclusion, 

 l’association qui demande le renouvellement d’une reconnaissance,  

 l’association qui a un agrément,  

 l’association qui bénéficie d’une convention pluriannuelle, 

 l’association qui bénéficie d’un contrat programme, 

 l’association qui reçoit un subside annuel de plus de 100.000 € en vertu d’un décret ou d’un 
arrêté. 

 
Ces associations devront faire la preuve que leur conseil d’administration comprend au maximum 
deux tiers de personnes du même sexe. 
 
Les subventions strictement ponctuelles ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil 
équivalant à 100.000 €. 
 
Article2 
Cet article précise que le terme générique d’association permet de viser les associations sans but 
lucratif relevant de la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations 
internationales sans but lucratif et les fondations, et de terminer le champ d’application du décret. 
 
Article 4 
Le système de sanction progressive est régi par le principe de la proportionnalité. 
 
Lors du constat d’infraction prévue par le décret, une mise en demeure est imposée de même qu’une 
mise en conformité dans un délai de 180 jours. 
 
Article 6 
Cet article permet l’introduction d’un recours par une association dans deux hypothèses : 

 si elle a été sanctionnée par la réduction de sa subvention pour non-respect de la règle de 
participation équilibrée au sein de son conseil d’administration, 

 si elle a introduit une demande de dérogation à la règle de participation équilibrée et que cette 
demande lui a été refusée. 

 
Le recours est introduit auprès du Ministre fonctionnel avec copie à l’Administration. Le dossier sera 
analysé par un autre fonctionnaire du service déjà désigné pour le traitement des demandes de 
dérogations. 
 
L’association doit fournir les éléments motivant la demande de révision de la décision. 
 
Article 8 
Cet article fixe des dispositions transitoires afin de ne pas pénaliser les associations qui ne respectent 
pas le principe de participation équilibrée au jour de l’entrée en vigueur du décret.  
 
Deux dispositions différentes sont cependant émises : 

 la mise en conformité des associations liées par une convention pluriannuelle ou un contrat-
programme pluriannuel avec la Communauté française conclu antérieurement à l’entrée en 
vigueur du présent décret au moment du renouvellement de la convention du contrat-
programme, ou de la conclusion d’un avenant à ceux-ci; 
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 l’association reconnue ou agréée par la Communauté française antérieurement à l’entrée en 
vigueur du présent décret ou qui renouvelle une convention pluriannuelle ou un contrat-
programme pluriannuel ou conclut un avenant à ceux-ci au cours de l’année 2014. Elle est tenue 
de se conformer à l’article 3 du présent décret à dater du 1er janvier 2015. 

 
 
3. Avis du CWEHF sur l’avant-projet de décret 

 
 

 
Avant d’entamer la réflexion sur ces textes, le CWEHF insiste sur la nécessité de COHERENCE ENTRE 
LES TEXTES LÉGISLATIFS DES DIFFÉRENTES ENTITÉS. En effet, le CWEHF constate que plusieurs 
niveaux de pouvoir s’attellent à produire des projets de décrets (ou de loi) qui défendent tous le 
même objectif visant à encourager la participation équilibrée des femmes et des hommes dans les 
conseils d’administration des organismes agréés avec une règle de proportion 2/3-1/3. Cependant, 
les modalités pratiques pour accéder à cet objectif divergent selon les entités : en effet, les types 
d’organismes privés ciblés, les sanctions, les dérogations, les recours possibles, l’établissement d’un 
cadastre ou non sont différents. 
 
Ce manque de cohérence n’est pas justifiable aux yeux des citoyens car il entraînera notamment des 
complications pour les organismes qui bénéficient de deux agréments (un en Région wallonne et un 
en Communauté française).  
 
Le CWEHF insiste pour qu’une concertation puisse avoir lieu entre ces 2 entités afin de simplifier les 
procédures administratives que devront réaliser les organismes agréés et les administrations 
respectives des 2 entités. 

 
 
Le CWEHF est convaincu que la volonté de mettre en place une politique de participation équilibrée 
entre les hommes et les femmes dans les conseils d’administration des associations, promue à tous 
les niveaux de pouvoir, ne fera que renforcer les efforts vers plus d’égalité pour l’accès des femmes 
aux fonctions dirigeantes. 
 
L’avant-projet de décret du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles se veut également 
être une mesure d’action positive temporaire destinée à réduire les inégalités entre les hommes et 
les femmes. 
 
 

Afin de pouvoir ajuster un certain nombre de points au niveau de la mise en œuvre de ce 
présent avant-projet de décret, le CWEHF recommande que la Ministre puisse veiller à ce 
que l’ensemble du secteur associatif soit consulté. 

 
Le CWEHF émet un avis favorable sur le principe de cet avant-projet de décret. Par contre, il émet 
un avis réservé sur sa mise en œuvre et en particuliers au niveau du choix de la sanction envisagée 
qui ne correspond pas à l’objectif visé. Les raisons de son avis réservé sont développées ci-après : 
 
 Sur le principe de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le conseil 

d’administration des associations privées 
 
Le CWEHF est favorable au principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes selon 
la proportion 2/3-1/3, dans le conseil d’administration des associations privées. 
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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%). 
 

 
Le CWEHF fait remarquer que pour le calcul du quota n’excluant pas les personnes morales, il y aurait 
lieu de prendre en compte le sexe du/de la représentant-e de la personne morale. 
 
 
 Sur le champ d’application de l’avant-projet de décret 
 
Le CWEHF constate que l’avant-projet concerne uniquement des associations qui exercent une 
influence certaine sur la société en prenant comme critère l’importance du financement public, à 
concurrence d’un montant total égal ou supérieur à 100.000 €.  
 
Afin d’éviter tout malentendu, le CWEHF propose que l’article 1er puisse explicitement préciser que 
les subventions ponctuelles ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil équivalent à 
100.000€. 
 
Comme le souligne le commentaire des articles, l’article 1er devrait préciser que les associations qui 
reçoivent un subside annuel de plus de 100.000 € en vertu d’un décret ou d’un arrêté sont 
également visées par ce décret. 
 
Le CWEHF soulève cependant quelques questions : 

 Sur quelle base établit-on la limite arbitraire du volume de subventions à 100.000 € ? 

 Quelle sensibilisation et/ou quels moyens seront mis en place pour suggérer aux associations 
dont le volume des subventions est inférieur à 100.000€ d’atteindre vers cet objectif de 
représentation équilibrée hommes-femmes ? 

 Est-ce que le seuil de 100.000 € sera revu en fonction de l’index ? 

 Dans le calcul des 100.000€, y inclut-on les aides à l’emploi, aux infrastructures ? le texte devrait 
préciser ces éléments de même que la définition de ce que l’on entend par «hors financement 
ponctuel». 

 Existe-t-il un cadastre permettant de juger de la proportion des associations qui seront 
concernées par cet avant-projet de décret ? 

 Pour quelles raisons exclue-t-on les ASBL compétentes en matière d’enseignement ? Le CWEHF 
estime qu’il est primordial de soumettre ce secteur au critère de participation équilibrée des 
hommes et des femmes. 

 Pour quelle raison subsiste-t-il une différence de traitement entre les organismes privés et publics 
qui bénéficient d’un agrément sans justifications raisonnables quant au but visé ? L’égalité de 
traitement n’est pas respectée. 

 
 Promouvoir une sensibilisation en amont 
 
L’avant-projet de décret introduit un système de contrôle et de sanction progressive conforme au 
principe de proportionnalité. Le CWEHF rappelle qu’il existe d’autres facteurs, extérieurs à 
l’organisme privé, qui entravent l’égalité hommes-femmes, comme les constructions sociales et 
notamment la distribution des rôles sociaux entre les sexes.  
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En amont et parallèlement à la sanction, le CWEHF insiste sur la nécessité de prévoir une 
vaste sensibilisation, non seulement par la mise en place de campagnes d’informations mais aussi 
par la mise en place de mesures d’accompagnement spécifiques (boîte à outils, répertoire des 
mesures favorables à la mixité) 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 hommes et les femmes de manière à 
améliorer la conciliation vie privée/vie professionnelle. 

 
 
 Sur le contrôle et la sanction 
 
Bien que la sanction envisagée dans cet avant-projet de décret soit préférable à celle envisagée par la 
Région wallonne, le CWEHF estime que ce type de sanction ne constitue toujours pas le système le 
plus juste : en effet, il faudrait, à tout le moins, veiller à ce que la diminution des subventions 
n’engendre pas, par voie de conséquence, un impact négatif sur l’emploi et sur les usagers. 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 qui risquerait 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 soulève cependant 2 questions : 

 comment le contrôle sera-t-il efficacement mis en œuvre ? Le CWEHF constate l’absence de 
moyens humains et financiers qui pourraient y être dégagés pour assumer cette tâche. En effet, la 
note au Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles précise en son point C qu’aucun 
impact budgétaire n’est envisagé pour cette mesure; 

 le CWEHF craint que le délai de mise en demeure de 6 mois pour se mettre en conformité soit 
irréaliste pour certaines associations qui devront recruter de nombreux/ses 
administrateurs/trices. 

 
 Sur le principe de la dérogation 
 
Le CWEHF est tout à fait favorable à l’introduction d’une dérogation pour les associations qui 
montrent que la non-mixité est inhérente à leur objet social. 
 
Le CWEHF est également favorable à l’introduction d’une dérogation à titre temporaire pour les 
associations qui ont démontré l’impossibilité de se conformer à la règle de participation équilibrée 
des hommes et des femmes sur base de données objectives et des dispositions prises en vue 
d’accroître la participation équilibrée dans leur conseil d’administration. Cependant, il craint que 
cette procédure n’entraîne une lourdeur administrative significative (à la fois pour l’association et 
pour le Gouvernement). 
 
Plusieurs questions restent cependant posées :  

 Que se passera-t-il pour les associations qui rencontrent déjà des difficultés à recruter des 
administrateurs/trices bénévoles ? 

 Les moyens sont-ils suffisants pour répondre dans les délais aux demandes de dérogations ? 

 A-t-on établi un cadastre des associations concernées et prévoit-on des moyens supplémentaires 
pour assurer le suivi de ce cadastre ? 
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 Sur la possibilité d’introduire un recours 
 
Le CWEHF est favorable à l’introduction d’une procédure de recours. Ce point a également fait l’objet 
de réflexions au sein du CWEHF qui estime que la possibilité d’introduire un recours après annonce 
de la sanction est un principe fondamental de démocratie. 
 
Si la Wallonie accepte de prévoir une procédure de recours, le CWEHF souhaiterait, dans un esprit de 
cohérence, que la procédure de recours puisse être la plus similaire possible entre les 2 entités, afin 
d’éviter une démultiplication des charges administratives pour les associations. 
 
En outre, le CWEHF recommande qu’un arrêté précisant les modalités de la procédure de recours 
puisse paraître en même temps que ce présent décret. 
 
 Sur le caractère temporaire de l’avant-projet de décret 

 
L’article 7 de l’avant-projet de décret prévoit une évaluation triennale de l’application du décret qui 
comportera les éléments permettant au Gouvernement de prendre l’initiative d’aménager ou 
d’abroger le présent dispositif lorsque l’objectif de participation équilibrée des femmes et des 
hommes sera atteint. 
 
Parmi les éléments d’analyse, le CWEHF estime qu’il serait indispensable d’établir un cadastre des 
sexes au sein des Conseils d’administration (exprimé en pourcentage) en y mentionnant également 
l’existence ou non de jetons de présence, de manière à pouvoir évaluer périodiquement l’impact de 
la mesure et des moyens nécessaires au respect du prescrit de cet avant-projet de décret. 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------- 

 
 


