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Monsieur le Président,

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une 
question pariementaire à Madame la Ministre de de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes au sujet de l’index sur l’égalité des genres.

L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) vient de publier 
l’édition 2019 de son index sur l’égalité des genres. L’index mesure l’égalité des genres à 
l’échelle européenne et au sein des Etats membres de l’Union européenne. Il se concentre sur 
six domaines principaux, à savoir le travail, l’argent, les connaissances, le temps, la prise de 
décision et la santé, ainsi que sur deux thèmes additionnels qui sont la violence faite à 
l’encontre des femmes et les inégalités transversales.

L’édition 2019 montre que le score global du Luxembourg est en hausse de 4,8 points depuis 
2005 et se situe de 1,8 points au-dessus de la moyenne européenne. Malgré les progrès 
réalisés dans la dernière décennie, la nouvelle édition révèle aussi que des efforts 
supplémentaires sont nécessaires en vue de créer une égalité effective des genres, 
notamment dans le domaine de la prise de décision aux niveaux politique, économique et 
social ainsi que sur le marché de travail.

Bien que le score du Luxembourg dans le domaine de la prise de décision ait progressé de 
25,6 points en 2013 à 44,8 points en 2019, il y a lieu de noter que ce score reste en-dessous 
de la moyenne européenne.

Par ailleurs, la concentration .inégale de femmes et d'hommes dans les différents secteurs du 
marché du travail se fait remarquer. Ainsi, environ 26% des femmes travaillent dans les 
domaines de l’éducation, de la santé et du travail social, contre 9% des hommes. Moins de 
femmes (4%) que d'hommes (28%) exercent des professions dans les domaines des sciences, 
de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM).

Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants de la part de Madame la 
Ministre ;

1. Madame la Ministre est-elle en mesure de fournir de plus amples explications sur 
les raisons qui engendrent ies vastes disparités entre les genres dans le 
domaine de la prise de décision aux niveaux politique, économique et social ?

2. Compte tenu des efforts déjà fournis par les différents Gouvernements 
iuxembourgeois, queiies sont les mesures supplémentaires que le 
Gouvernement actuel entend mettre en œuvre à court terme pour améliorer la 
représentation des femmes dans les instances décisionnelles mentionnées ci- 
dessus ?



3. Quels sont les projets et initiatives que le Gouvernement entend lancer à court 
terme pour accélérer la lutte contre les inégalités toujours existantes sur le 
marché de travail et promouvoir davantage l’accès des femmes aux professions 
dites STEM ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Chantal GARY
Députée /
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Concerne : Question parlementaire no 1574 de l'honorable députée Madame Chantal Gary

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la réponse du Ministère de l'Égalité entre les 
femmes et les hommes à la question parlementaire n“ 1574 de l'honorable députée Madame 
Chantai Gary.

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes salutations distinguées.

aina Bofferding 
Ministre de l'Égalité entre les 
femmes et les hommes

a>

?

6A, boulevard Roosevelt 
L-2450 Luxembourg

Tel. (+352) 247-85806 
Fax (+352) 2418 86

Adresse postale 
L-2921 Luxembourg

info@mega.public.lu
www.mega.public.lu



LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l'Égalité entre 
les femmes et les hommes

Réponse de Madame la ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes 
Taina Bofferding à la question parlementaire n° 1574 de Thonorable Députée 

______________________Madame Chantal Gary_____________________

Il a y a tout d'abord lieu de relever que l'indice sur l'égalité des genres, développé par 
l'Institut européen de l'égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), est un instrument 
très pertinent pour le Luxembourg, en l'absence d'un mécanisme national propre pour 
suivre l'évolution de l'égalité entre femmes et hommes, notamment par rapport aux 
performances en la matière des pays voisins et des autres Etats membres de l'Union 
européenne.

La mise à jour récente pour l'année 2017 affiche pour le Luxembourg une valeur globale de 
69,2 sur une échelle allant de 0 à 100, où 100 équivaut à une égalité réelle totale entre 
hommes et femmes dans les domaines analysés.

Avec ce résultat, le Luxembourg se maintient au-dessus de la moyenne communautaire et 
évolue dans une direction positive. Le principal défi pour l'avenir restera une accélération 
des progrès réalisés.

En ce qui concerne en particulier le domaine de la prise de décision, il faut rappeler que les 
données récemment publiées se rapportent à l'année 2017 et ne prennent pas en 
considération les évolutions subséquentes, et notamment l'introduction de quotas légaux 
en politique pour les élections nationales et communautaires et l'atteinte de la 
représentation de chaque sexe à raison de 40% dans les conseils d'administration des 
établissements publics.

A côté des dispositions législatives et de l'approche égalitaire volontariste pour la 
nomination de représentants de l'Etat, le gouvernement prend respectivement soutient 
d'autres mesures pour atteindre une meilleure représentation de femmes au niveau de la 
prise de décision politique et économique :

• Campagnes d'information et de sensibilisation pour un partage équitable entre 
femmes et hommes des responsabilités dans tous les domaines de la vie

• Soutien et promotion d'une banque de données regroupant quelque 700 profils de 
femmes prêtes à assumer un mandat dans un conseil d'administration 
(https://femaleboardpool.eu/)



• Réforme du programme des « Actions positives » du ministère de l'Egalité entre 
femmes et hommes (MEGA) dans lequel l'égalité dans la prise de décision restera un 
volet important

• Obligation légale des entreprises privées participant au programme des « Actions 
positives » à se fixer des objectifs chiffrables en matière d'égalité dans la prise de 
décision

• Soutien de programmes de mentorat et de coaching à l'attention du sexe sous- 
représenté

• Collaboration avec les médias au sujet de la représentation des deux sexes (volets 
quantitatif et qualitatif)

• Promotion de politiques communales plus égalitaires y compris la sensibilisation de 
la population à la sous-représentation des femmes dans les communes à système de 
vote majoritaire

• Collaboration avec les partis politiques en vue d'une représentation plus équilibrée 
entre les deux sexes dans les communes à système de vote proportionnel

L'ensemble de ces mesures figureront d'ailleurs, parmi d'autres, au Plan d'égalité entre 
femmes et hommes qui est actuellement en phase de finalisation.

La plupart des inégalités entre femmes et hommes, notamment au niveau de la prise de 
décision, trouvent principalement leur origine dans les stéréotypes de genre qui suggèrent 
aux enfants, dès leur plus jeune âge, des rôles et comportements sociaux liés uniquement 
au fait d'être fille ou garçon, homme ou femme.

Certaines de ces normes sont transmises, souvent de manière inconsciente, comme étant 
naturelles et peuvent être source de discriminations et d'inégalités entre les sexes. C'est 
pourquoi, il est essentiel de lutter contre ces stéréotypes de genre à tous les niveaux, en 
commençant par les enfants et les jeunes adultes.

Augmenter le pourcentage de femmes dans les instances de prise de décision politique et 
économique va de pair avec une sensibilisation des hommes à s'investir davantage dans les 
responsabilités de la vie privée.

En collaboration avec les autres départements ministériels compétents, le MEGA est en 
train de finaliser une stratégie globale pour thématiser l'égalité entre les sexes auprès des 
enfants et des jeunes. Il est évident que le choix des études et des professions est considéré 
comme priorité dans ce contexte.

A côté de cette approche générale, des projets concrets sont initiés et/ou soutenus par le 
MEGA et notamment des travaux de recherche avec l'Université de Luxembourg^ un projet

http://meea.public.lu/fr/societe/changez-de-persDective/index.html



de collaboration avec les partenaires allemands sur l'augmentation du pourcentage 
d'hommes dans les professions sociales et la participation aux divers efforts tendant à 
intéresser davantage de filles aux domaines des sciences, technologies, ingénierie et 
mathématiques.

Le dernier volet sera ainsi mis en évidence dans le cadre des manifestations publiques pour 
célébrer la Journée internationale de la Femme 2020.

https;//orbilu.uni.lu/handle/10993/38642


