
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la Chambre des Députés 

Luxembourg 

Luxembourg, le 18 octobre 2021 

Monsieur le Président, 

Conformément à l’article 80 de notre règlement interne, je vous prie de bien vouloir 
transmettre la question suivante à Madame la Ministre de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes et à Monsieur le Ministre de l’Économie. 

En vue de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans la prise de décision 
économique, le gouvernement s’était engagé à augmenter le taux des femmes représentant 
l’État dans les conseils d’administration des établissements publics et dans des sociétés dans 
lesquelles l’État détient des parts à 40%. 

En ce qui concerne les conseils d’administration des établissements publics, cet objectif est 
d’ores et déjà atteint depuis 2018. Ainsi, 41,19% des mandats sont désormais occupés par des 
femmes comme l’indique le bilan intermédiaire publié en février.  

Si cette évolution est encourageante, il s’avère que le taux global des femmes au sein des 
conseils d’administration des établissements publics se situe actuellement qu’à 34,99%. Le 
gouvernement souligne à juste titre que d’autres acteurs doivent également jouer un rôle 
dans ce contexte et invite les partenaires sociaux « à continuer à soutenir l’égalité femmes-

hommes dans la prise de décision économique ». 

En 2015, le gouvernement a d’ailleurs lancé le « Female Board Pool », instrument qui devait 
permettre d’atteindre un meilleur équilibre entre femmes et hommes dans la prise de 
décision. 

Dès lors, j’aimerais poser les questions suivantes à Ministre de l’Égalité entre les femmes et 
les hommes et à Monsieur le Ministre de l’Économie :  

 Madame la Ministre et Monsieur le Ministre estiment-ils qu’une approche volontaire
permette de réaliser des progrès importants en ce qui concerne le taux global des
femmes dans les conseils d’administrations des établissements publics ?

 Une approche plus contraignante aurait-elle des mérites ? Dans l’affirmative,
entendent-ils agir sur ce point ?
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 Prévoient-ils prendre d’autres mesures en la matière ? Dans l’affirmative, lesquelles ? 
 Comment expliquent-ils l’évolution plus faible au niveau des sociétés ?  
 Comment Madame la Ministre et Monsieur le Ministre évaluent-ils le « Female Board 

Pool » ?  

 

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’assurance de mon profond respect. 

 

 

Francine Closener 

Députée 

 

 

 

 

 



Réponse commune de Madame la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Taina 
Bofferding, et de Monsieur le ministre de l’Économie, Franz Fayot, à la question parlementaire 
n°5109 du 18 octobre 2021 de Madame la Députée Francine Closener au sujet du taux des 
femmes représentant l’État dans les conseils d’administration 

Le programme gouvernemental prévoit en effet que “[...] les efforts afin d’aboutir à une représentation 
de 40% du sexe sous-représenté dans les conseils d’administration des établissements publics seront 
poursuivis. En ce qui concerne les nominations au sein de conseils d’administration d’entreprises privées 
que l’État peut effectuer en tant qu’actionnaire, il agira afin d’atteindre une représentation de 40% du 
sexe sous-représenté.” Le Gouvernement suit la réalisation de ces objectifs de près et fait le point tous 
les 6 mois sur les chiffres y relatifs. 

Le taux total des femmes dans les conseils d'administration des établissements publics est de 35,44% au 
30 juin 2021. Lors du premier recensement en date du 31 janvier 2015, le même taux était à 27,41%, et il 
était à 34,99% en date du 31 décembre 2020. Le taux des femmes représentant l'État dans ces conseils 
est actuellement de 40,67% contre 30,34% en date du 31 janvier 2015 et 41,19% au 31 décembre 2020. 

Ainsi, le pourcentage de femmes dans les conseils d’administration des établissements publics augmente 
progressivement, ce qui montre que les autres acteurs représentés dans les conseils d'administration des 
établissements publics nomment également plus de femmes. 

Au niveau des sociétés de droit privé, le taux des femmes représentant l'État a considérablement changé, 
il est de 34,04% au 30 juin 2021, contre 24,69% au 31 janvier 2015 et 31,14% au 31 décembre 2020. En ce 
qui concerne le taux de femmes représentant l’État dans les sociétés privées, on constate donc une 
augmentation significative de 3% par rapport à décembre 2020. 

Ces chiffres montrent qu’il y a eu un progrès substantiel, bien que des efforts supplémentaires restent 
nécessaires. 

L’augmentation du pourcentage de femmes dans les conseils d’administration constitue une des 99 
mesures du Plan d’action national pour une égalité entre les femmes et les hommes que le gouvernement 
a adopté en 2020. 

Il convient en effet de situer cet objectif concret dans un contexte plus global d’une répartition équilibrée 
et équitable entre femmes et hommes des tâches et responsabilités dans tous les domaines de la vie. 

C’est pourquoi, il est indispensable d’accompagner les efforts en faveur d’une égalité dans la prise de 
décision de stratégies connexes en matière de choix d’études, d’orientation professionnelle, de 
conciliation entre travail et vie privée et d’organisation de travail pour ne citer que ceux-ci. 

Ce n’est que grâce à une action holistique que l’égalité de droit entre femmes et hommes pourra être une 
réalité de fait vécue au quotidien. 
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Luxembourg, le 19 novembre 2021 

La Ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes 

 

(s.) Taina Bofferding 
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