
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 2 décembre 2021 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser 
une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Sports et à Madame la 
Ministre de l’Egalité entre les femmes et les hommes au sujet de l’égalité femmes-
hommes dans l’arbitrage sportif. 

Dans les sports d’équipe, les femmes actives au niveau de l’arbitrage ne représentent 
qu’une minorité des arbitres au niveau national. Ceci est particulièrement vrai pour les 
catégories d’âge et les ligues supérieures. Alors qu’il est normal que les arbitres 
masculins interviennent sur des parties opposant des équipes féminines, le contraire 
ne s’observe que très rarement dans la pratique. 

Sachant que de manière générale, l’arbitrage sportif souffre de sous-effectifs, et que 
le recrutement de davantage de femmes constitue une piste à suivre afin d’y remédier, 
j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur et Madame les Ministres : 

1. Combien de nouvelles licences d’arbitrage l’ENEPS émet-elle chaque
année au niveau des sports d’équipe ? Quelle est l’évolution du
pourcentage de femmes parmi les nouvelles licences sur les dix dernières
années ?

2. Des efforts d’information et de recrutement de nouveaux arbitres féminins
sont-ils entrepris ? Dans l’affirmative, lesquels ?

3. Afin d’accroître la visibilité et partant l’attractivité de la fonction de
l’arbitre féminin dans le sport, ne faudrait-il pas veiller à les attribuer de
manière plus systématique aux parties opposant des équipes
masculines ?

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

   Chantal Gary 
    Députée 
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Président de la Chambre des Députés 
(s.) Fernand Etgen 

Luxembourg, 02.12.2021



Réponse commune de Monsieur le Ministre des Sports et de Madame la Ministre de l’Egalité entre 
les femmes et les hommes à la question parlementaire n° 5334 de Madame la Députée Chantal Gary 
au sujet de l’égalité femmes-hommes dans l’arbitrage sportif. 

1. Combien de nouvelles licences d’arbitrage l’ENEPS émet-elle chaque année au niveau des sports
d’équipe ? Quelle est l’évolution du pourcentage de femmes parmi les nouvelles licences sur les
dix dernières années ?

Au cours des dix dernières années, l'ENEPS a émis en moyenne 40,5 brevets d’Etat d'arbitrage par 
année dans les sports d'équipe avec un pourcentage moyen de 18,8% de femmes ce qui représente en 
moyenne 6 brevets d'Etat par année. 

A noter que les pourcentages en brevets d'Etats pour arbitres féminins varient fortement d'année en 
année avec au cours des dix dernières années des extrêmes de 3% en 2019 à 38% en 2021. 

Le tableau ci-joint montre l’évolution des pourcentages 

Année Homme Femme  Total Pourcentages d’arbitres féminins… 

2012 45 15 60 25% 

2013 19 5 24 21% 

2014 32 12 44 27% 

2015 23 5 28 18% 

2016 40 8 48 17% 

2017 4 1 5 20% 

2018 64 6 70 9% 

2019 92 3 95 3% 

2020 21 2 23 10% 

2021 5 3 8 38% 

Total 345 60 405 15% 
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2. Des efforts d’information et de recrutement de nouveaux arbitres féminins sont-ils entrepris ?
Dans l’affirmative, lesquels?

Le recrutement d’arbitres, voire d’arbitres féminins, relève évidemment de la responsabilité des 
différentes fédérations sportives. Il en était ainsi lors de la campagne #norefnogame lancée par 
plusieurs fédérations sportives en 2017, lors de laquelle la parité des sexes a été mise en avant dans 
les différents visuels. Plus récemment, la FLF, dans son plan stratégique 2022-2026, dans le contexte 
de la promotion de l’arbitrage en général, a retenu l’objectif d’inspirer et de recruter spécifiquement 
plus de femmes arbitres. 

3. Afin d’accroître la visibilité et partant l’attractivité de la fonction de l’arbitre féminin dans le
sport, ne faudrait-il pas veiller à les attribuer de manière plus systématique aux parties
opposant des équipes masculines ?

Cette question relève essentiellement de la compétence des organes respectifs des fédérations 
sportives et ce notamment en vertu du principe de l’autonomie du sport ancrée dans la loi modifiée 
du 3 août 2005 concernant le sport. D’ailleurs cette pratique est chose courante au sein de certaines 
fédérations sportives. 

D’une manière générale, l’exemple relatif à l’arbitrage féminin dans le sport est représentatif pour les 
efforts à mener en matière de promotion de l’égalité des sexes dans le sport qui est justement repris 
dans le Plan d’action national pour une égalité entre les femmes et les hommes.  

Le ministère de l’Egalité entre femmes et hommes mise sur une approche multidimensionnelle: 

• en promouvant la recherche dans le domaine des stéréotypes sexués et ses effets sur la société

à travers une coopération avec l’Université du Luxembourg ;

• en mettant en œuvre une large campagne d’information et de sensibilisation contre le sexisme

en se basant sur la campagne « Sexisme : Vois-le, dis-le, stoppons-le ! » du Conseil de l’Europe,

qui inclut également le sexisme dans le sport ;

• en cherchant le dialogue avec les acteurs clés, dont – en ce qui concerne le sport – le ministère

des Sports, le Conseil supérieur des sports, les fédérations sportives, le COSL et la presse

sportive.

Des discussions sont en cours pour mettre en place cette collaboration visant, à moyen terme, la mise 
en place d’un plan d’action d’égalité dans le sport. 

Luxembourg, le 14 janvier 2022 

Le Ministre des Sports 

(s.) Georges Engel 
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