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1. Introduction 

 

1.1. Contexte institutionnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

En raison du contexte institutionnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), les législations 

susceptibles de s’y appliquer ne sont pas uniquement celles qui sont adoptées par cette autorité.  En 

effet : 

 

- Au niveau interne, la Belgique est un Etat fédéral dont la FWB est une des entités fédérées. L’ordre 

juridique interne belge comporte donc des législations adoptées à différents niveaux de pouvoir 

selon un système de répartition de compétences. Certaines compétences relèvent du niveau fédéral 

(par ex. le droit du travail), d’autres du niveau des entités fédérées que sont les Communautés et 

Régions (par ex. le droit de l’audiovisuel qui est une compétence des Communautés), et d’autres 

encore du niveau local (tout ce qui est d’intérêt local et non déjà régi par une norme supérieure).  

 

- Au niveau international, la Belgique est membre de diverses organisations internationales et a 

adhéré à des normes adoptées au sein de ces organisations. Ces normes se retrouvent applicables 

au niveau interne : 

• Soit parce qu’elles sont directement applicables (par ex. les conventions du Conseil de l’Europe, 

les règlements de l’Union Européenne) 

• Soit parce qu’elles ont fait l’objet d’une transposition en droit interne (par ex. les législations 

issues de directives de l’Union européenne)  

 

1.2. Périmètre du présent inventaire 

 

Conformément à ce qui est expliqué ci-avant, le présent inventaire reprendra les législations susceptibles 

de s’appliquer en FWB, qu’elles découlent du droit international, du droit fédéral ou du droit de la FWB 

à proprement parler1.  

 

En termes de structure, on abordera d’abord les législations comportant les grands principes de base 

(égalité et non-discrimination, notamment entre hommes et femmes), et ensuite les législations 

dérivées de ces grands principes, en distinguant, d’une part, celles qui ont un impact indirect sur les 

médias audiovisuels, et celles qui ont un impact direct sur les médias audiovisuels. 

 

 

2. Grands principes 

 

Sans avoir l’ambition d’être exhaustif, il s’agit ici de reprendre les sources principales dont sont issus 

les principes d’égalité et non-discrimination.  

                                                 
1 On ne reprendra pas, en revanche, de législations adoptées au niveau purement local dès lors qu’il en existe 

probablement peu qui touchent au domaine des médias audiovisuel et qu’elles auraient en toute hypothèse un 

impact fort limité territorialement. 



2 

 

 

2.1. Droit international 

 

a) ONU 

 

Au niveau de l’ONU, la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 garantit 

les principes d’égalité et de non-discrimination dans ses articles 1er et 2 : 

 

« Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 

raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » 

 

« Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente 

Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 

d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance 

ou de toute autre situation. (…) » 

 

Les deux Pactes du 19 décembre 1966, relatifs aux droits civils et politiques (PIDCP) d’une part, et 

aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), d’autre part, reprennent ces mêmes principes : 

 

Le PIDCP dans ses articles 3 et 26 : 

 

« Article 3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des 

femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte. » 

 

« Article 26. Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale 

protection de la loi.  A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les 

personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment la race, de couleur, 

de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou 

sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » 

 

Le PIDESC dans son article 2.2 :  

 

« Article 2.2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés 

seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, 

l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou 

toute autre situation. » 

 

b) Conseil de l’Europe 

 

Au niveau du Conseil de l’Europe, le principe est garanti dans la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : 

 

« Article 14. La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, 

sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les 

opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une 

minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 

 

c) Union européenne 

 

Au niveau de l’Union européenne, on retrouve les mêmes grands principes dans la Charte des droits 

fondamentaux du 7 décembre 2000, ainsi que dans les grands traités. 
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Les articles 20, 21 et 23 de la Charte sont libellés comme suit : 

 

« Article 20. Toutes les personnes sont égales en droit. » 

 

« Article 21. 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les 

origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, 

les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la 

naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. 

 

2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur 

l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination 

fondée sur la nationalité est interdite. » 

 

« Article 23. L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y 

compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. 

 

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages 

spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. » 

 

Quant aux grands traités, on peut citer l’article 8 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

du 25 mars 1957 : 

 

« Article 8. Pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, 

entre les hommes et les femmes. » 

 

2.2. Droit interne 

 

En droit interne, c’est la Constitution belge, adoptée en 1831, mais modifiée à diverses reprises depuis, 

et notamment en 2002 pour y introduire la notion spécifique d’égalité entre hommes et femmes, qui 

reprend les grands principes d’égalité et de non-discrimination. 

 

« Article 10. Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres. 

 

Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les 

exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. 

 

L'égalité des femmes et des hommes est garantie. » 

 

« Article 11. La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans 

discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités 

idéologiques et philosophiques. » 

 

« Article 11bis. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent aux femmes et aux hommes 

l'égal exercice de leurs droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux mandats électifs 

et publics. (…) » 

 

 

3. Législations dérivées des grands principes 

 

3.1. Législations à impact indirect sur les médias audiovisuels 
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Il existe, en droit interne, toute une série de normes qui, sans comporter directement de mesures visant 

à assurer l’égalité entre hommes et femmes dans les médias audiovisuels, ont une influence indirecte 

sur cette égalité.  

 

Dans le présent inventaire, elles sont classées dans les trois catégories suivantes : 

- Les législations en matière électorale 

- Les législations en matière de droit du travail 

- Les législations visant la protection transversale des principes d’égalité et de non-discrimination 

entre hommes et femmes 

 

a) Matière électorale 

 

Dans le domaine des élections, on a pu observer une évolution en trois étapes. 

 

En 1994 apparaissent les premiers quotas. Pour tous les scrutins (européen, fédéral, régionaux et locaux), 

il peut désormais y avoir au maximum deux tiers de membres du même sexe sur les listes électorales.  

 

En 2002 (ou peu de temps après pour les scrutins locaux), le quota est étendu : pour tous les scrutins, il 

faut un nombre égal d’hommes et de femmes sur les listes électorales, et les deux premiers candidats 

d’une liste doivent être de sexe différent. 

 

En 2012, les mesures visant l’égalité sont encore étendues, mais uniquement pour les scrutins locaux en 

régions bruxelloise et wallonne : désormais, il faut non seulement un nombre égal d’hommes et de 

femmes sur les listes électorales, mais en outre une alternance parfaite entre eux sur chaque liste. C’est 

le système dit de la « tirette ».  

 

Il semble évident que plus les femmes seront représentées sur les listes, plus elles seront élues, plus elles 

pourront contribuer à l’adoption de législations sensibles à l’égalité des sexes dans tous les domaines, 

et notamment celui des médias audiovisuels. 

 

b) Matière du droit du travail 

 

1°  Au niveau international : grands principes 

 

➢ Union européenne 

 

Dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du 25 mars 1957, les articles 153.1, i) 

et 157 garantissent respectivement l’égalité de traitement dans le travail et l’égalité de rémunération : 

 

« Article 153. 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète l'action 

des États membres dans les domaines suivants : (…) 

i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le 

traitement dans le travail; (…) » 

 

« Article 157. 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations 

entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 

 

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base 

ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, 

par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. 

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : 
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a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une 

même unité de mesure ; 

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de 

travail. 

 

3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après 

consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l'application du 

principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière 

d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un 

travail de même valeur. 

 

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, 

le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des 

mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle 

par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière 

professionnelle. » 

 

Dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, les articles 23 et 33 garantissent 

l’égalité en matière d’emploi et de rémunération et prévoient une protection de la maternité et de la 

parentalité :   

 

« Article 23. L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y 

compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. 

 

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages 

spécifiques en faveur du sexe sous-représenté. » 

 

« Article 33. 1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. 

 

2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée 

contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité 

payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. » 

 

➢ Conseil de l’Europe 

 

La Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 garantit le droit égal des travailleurs des deux 

sexes à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, le droit à une 

protection spéciale de la maternité et le droit de concilier emploi et responsabilités familiales (voir 

notamment Partie II, articles 4, 8 et 27).  

 

➢ Organisation internationale du travail 

 

Diverses conventions conclues au sein de l’OIT posent les principes de base en matière d’égalité entre 

hommes et femmes quant aux conditions de travail, à la rémunération et à la conciliation de la vie 

professionnelle et familiale. On citera notamment : 

- La Convention n° 100 du 29 juillet 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-

d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale ; 

- La Convention n° 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de 

profession ; 

- La Convention n° 156 du 23 juin 1981 concernant l'égalité de chances et de traitement pour 

les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales.   

 

http://www.iefh-legislation.be/backoffice/_lib/file/docdoc_fr/file_fr_7.pdf
http://www.iefh-legislation.be/backoffice/_lib/file/docdoc_fr/file_fr_7.pdf
http://www.iefh-legislation.be/backoffice/_lib/file/docdoc_fr/file_fr_9.pdf
http://www.iefh-legislation.be/backoffice/_lib/file/docdoc_fr/file_fr_9.pdf
http://www.iefh-legislation.be/backoffice/_lib/file/docdoc_fr/file_fr_9.pdf
http://www.iefh-legislation.be/backoffice/_lib/file/docdoc_fr/file_fr_9.pdf
http://www.iefh-legislation.be/backoffice/_lib/file/docdoc_fr/file_fr_9.pdf
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2°  Au niveau interne 

 

Diverses lois et divers arrêtés royaux ont été adoptés par le législateur et par le gouvernement fédéral 

belge afin de garantir des principes de nature à assurer l’égalité entre hommes et femmes en ce qui 

concerne le travail.  

 

➢ Egalité de rémunération 

 

Ce principe est posé dans les deux lois suivantes :  

- Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ; 

- Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. 

 

➢ Droit au congé de maternité et protection de la grossesse 

 

Ce principe a été fixé et organisé dans diverses normes successives : 

- Loi du 16 mars 1971 sur le travail ; 

- Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail : depuis 2001, cette loi prévoit aussi un congé 

de paternité de 10 jours ; 

- Loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et 

indemnités ; 

- Arrêté royal du 22 mai 1995 concernant la protection de la maternité. 

 

➢ Droit au congé parental 

 

L’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le 

cadre d’une interruption de la carrière professionnelle permet aux parents (femmes et hommes) 

d’interrompre temporairement leur carrière à temps plein ou à temps partiel pour s’occuper de leurs 

enfants jusqu’à douze ans.  

 

➢ Egalité dans l’accès à l’emploi et à la promotion professionnelle, l’orientation, 

la formation, l’apprentissage, le perfectionnement, le recyclage, les 

conditions de travail et de licenciement 

 

La loi du 4 août 1978 de réorientation économique dispose que l’égalité doit être assurée dans les 

dispositions et pratiques relatives à tous ces aspects du travail. Il est notamment interdit de : 

- faire référence au sexe du travailleur dans les offres d’emploi et les conditions d’accès, la sélection 

et les critères de sélection aux emplois ; 

- refuser/entraver l’accès à l’emploi/la promotion pour des motifs explicites ou implicites fondés 

(in)directement sur le sexe du travailleur. 

 

Par ailleurs, l’arrêté royal du 8 février 1979 fixant les cas dans lesquels il peut être fait mention du 

sexe dans les conditions d’accès à un emploi ou à une activité professionnelle liste les cas dans 

lesquels l’accès à un emploi peut être limité en raison du sexe. Ces cas sont extrêmement limités (et liés 

essentiellement à des motifs artistiques, par ex. pour les acteurs et mannequins).  

 

➢ Egalité dans l’accès à la formation professionnelle 

 

L’arrêté royal du 29 juin 1983 relatif à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en 

ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle dispensée dans les établissements 

d’enseignement prévoit que l’inscription d’un élève dans une école secondaire professionnelle ou dans 

l’enseignement supérieur ne peut être refusée sur la base de son sexe. 

 



7 

 

➢ Plans d’égalité des chances 

 

L’arrêté royal du 17 juillet 1987 portant des mesures en vue de la promotion de l’égalité dans 

chances entre les hommes et les femmes dans le secteur privé organise la possibilité, pour les 

entreprises privées, d’établir des plans d’égalité des chances en concertation avec les représentants des 

travailleurs. Ces plans peuvent contenir des mesures correctrices des effets préjudiciables aux femmes 

et découlant de situations et comportements sociaux traditionnels, ainsi que des mesures promouvant 

la présence et la participation des femmes à la vie professionnelle. 

 

➢ Réglementation du temps partiel 

 

Le travail à temps partiel, qui permet notamment de concilier vie professionnelle et familiale, est 

réglementé par les lois suivantes : 

- Loi-programme du 2 décembre 1989 : elle réglemente le travail à temps partiel afin d’éviter les 

abus sur les travailleurs ; 

- Loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à 

temps partiel. 

 

➢ Protection contre la violence et le harcèlement moral et sexuel au travail 

 

La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail interdit 

toute forme de violence et de harcèlement moral et sexuel au travail, que ce soit par l’employeur ou par 

toute autre personne (article 32bis). 

 

Le harcèlement moral y est défini comme impliquant le harcèlement lié au sexe, à l’identité et à 

l’expression de genre (article 32ter).  

 

L’employeur est tenu de mettre en place des mesures de prévention, et un système de plaintes, de 

mesures conservatoires et de sanctions est également prévu. 

 

3°  Impact sur les médias audiovisuels 

 

Sans toucher de manière directe aux médias audiovisuels, les normes précitées, qu’elles soient issues du 

droit interne ou du droit international, sont vouées à avoir un impact sur ces médias. En effet, dans les 

métiers de l’audiovisuel, un monde du travail favorable aux femmes, où elles peuvent malgré certaines 

contraintes (grossesse, maternité, prévalence du temps partiel) travailler et évoluer dans des conditions 

égales que pour les hommes permet de garantir plus de présence féminine (notamment en haut de la 

hiérarchie) et, par conséquent, plus de représentativité à l’antenne des femmes elles-mêmes et des 

problématiques qui les touchent.   

 

c) Matière transversale 

 

1°  Institut pour l’égalité des hommes et des femmes 

 

La loi du 16 décembre 2002 portant création de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 

crée, avec l’IEFH, un organisme d’intérêt public doté de la personnalité juridique, qui est chargé de veiller 

au respect de l’égalité entre hommes et femmes, combattre toute forme de discrimination et d’inégalité 

basée sur le sexe, et d’élaborer des instruments et stratégies fondés sur une approche intégrée de la 

dimension de genre. 

 

Il dispose de moyens divers tels que la possibilité de faire des recommandations aux pouvoirs publics et 

d’agir en justice. 
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Depuis 2006, il existe également un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, 

créé par un règlement 1922/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006. 

 

2°  « Gender mainstreaming » 

 

La loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’application des résolutions de la conférence 

mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension de genre 

dans l’ensemble des politiques fédérales introduit en droit belge la notion de « gender 

mainstreaming ».  

 

Le Groupe de spécialistes du Conseil de l’Europe pour une approche intégrée de l’égalité définit le 

« gender mainstreaming » comme « la (ré)organisation, l’amélioration, l’évolution et l’évaluation des 

processus de prise de décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans tous les domaines et à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise 

en place des politiques ». 

 

Le « gender mainstreaming » est donc une stratégie qui a pour ambition de renforcer l’égalité des 

femmes et des hommes dans la société, en intégrant la dimension de genre dans le contenu des 

politiques publiques. 

 

Une politique qui intègre la dimension de genre est une politique dans le cadre de l’établissement de 

laquelle on a examiné de manière comparative la situation des femmes et des hommes concernés, on a 

identifié les éventuelles inégalités entre les sexes, et on a cherché à les réduire ou à les éliminer. 

 

Le « gender mainstreaming » est une approche transversale, structurelle et préventive.  

 

La loi dite « gender mainstreaming » de 2007 crée des obligations pour le gouvernement et pour les 

administrations fédérales, notamment d’intégrer la dimension de genre dans toutes les mesures qu’ils 

prennent, dans les plans de management, etc.2  

 

 

La loi sera suivie par le Décret du 7 janvier 2016 relatif à l’intégration de la dimension de genre 

dans l’ensemble des politiques de la Communauté française (politiques dont relève notamment 

l’audiovisuel). Le décret poursuit les objectifs suivants :  

- L’intégration de la dimension de genre dans l’ensemble des politiques, mesures ou actions de la 

FWB en vue d’éviter ou de corriger d’éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes ; 

- L’adoption et la mise en œuvre d’un plan quinquennal d’objectifs stratégiques et de mesures visant 

la pleine égalité entre les femmes et les hommes ; 

- L’intégration de la dimension de genre dans les budgets et comptes de la Communauté française. 

 

3°  Législations anti-discriminations 

 

La loi (fédérale) du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les 

hommes et le décret de la FWB du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de 

discrimination ont des contenus assez similaires mais concernent des domaines d’action différents (liés, 

respectivement aux compétences de l’Etat fédéral et de la FWB).  

 

Ils assimilent à une distinction fondée sur le sexe les distinctions fondées sur : 

- La grossesse, l’accouchement et la maternité ; 

                                                 
2 Pour en savoir plus, voir : http://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming  

http://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/gender_mainstreaming
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- Le changement de sexe ; 

- L’identité de genre ou l’expression de genre. 

 

Les discriminations fondées sur le sexe sont interdites dans plusieurs domaines dont, entre autres, 

l’accès, la participation et tout autre exercice d’une activité économique, sociale, culturelle ou politique 

accessible au public, ou encore dans les relations de travail.  

 

Une « distinction » fondée sur le sexe ne sera pas considérée comme une « discrimination » et ne sera 

donc pas interdite dans deux cas : 

- Si elle se fonde sur une justification objective, poursuit un but légitime et utilise des moyens 

appropriés et nécessaires ; 

- Si elle constitue en fait une « mesure d’action positive ». 

 

Les « mesures d’action positive » (qu’on appelle souvent « discriminations positives ») peuvent être 

autorisées moyennant certaines conditions : 

- Une inégalité manifeste doit, exister ; 

- La disparition de cette inégalité doit être un but à promouvoir ; 

- La mesure doit être temporaire et vouée à disparaître dès que son but est atteint ; 

- Elle ne doit pas entraîner de restriction inutile aux droits d’autrui. 

 

4°  Lutte contre le sexisme 

 

La loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 

10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de 

pénaliser l'acte de discrimination introduit une mesure importante dans l’arsenal juridique belge. Elle 

définit le sexisme et prévoit des sanctions pénales à son encontre : 
 

« Article 2. Pour l'application de la présente loi, le sexisme s'entend de tout geste ou comportement qui, 

dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, a manifestement pour objet d'exprimer un 

mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la 

même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui 

entraîne une atteinte grave à sa dignité. » 

 

« Article 3. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à 

mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, adopte un comportement visé à l'article 

2. » 

 

A titre d’information, les « circonstances visées à l’article 444 du Code pénal » impliquent un 

comportement adopté en public.  

 

5°  Participation équilibrée des deux sexes dans les organismes publics 

 

En FWB, deux décrets ont été adoptés pour promouvoir la participation des femmes dans les organismes 

publics. 

 

D’une part, le décret du 15 décembre 2010 visant à promouvoir la participation équilibrée des 

femmes et des hommes dans les organes des personnes morales désignées par la Communauté 

française. 

 

Ce décret prévoit, lorsque les membres des organes d’une personne morale sont (in)directement 

désignés par le Parlement, par le Gouvernement, ou par un ministre de la FWB :  

- Que si deux personnes sont désignées, elles doivent être de sexe différent ; 

http://www.iefh-legislation.be/backoffice/_lib/file/docdoc_fr/Loi%20sexisme%20FR.pdf
http://www.iefh-legislation.be/backoffice/_lib/file/docdoc_fr/Loi%20sexisme%20FR.pdf
http://www.iefh-legislation.be/backoffice/_lib/file/docdoc_fr/Loi%20sexisme%20FR.pdf
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- Que si trois personnes ou plus sont désignées, au minimum un tiers d’entre elles doivent être de 

sexe différent des autres (arrondi à l’unité supérieure). 

 

Ce décret vise notamment les organes du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’éditeur de service 

public, la RTBF. 

 

Aucune sanction n’est cependant prévue si cette règle n’est pas respectée.  

 

D’autre part, quelques années plus tard a été adopté le décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir 

une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs.  

 

Son champ d’application est moins large car il ne s’applique pas à tous les organes des personnes 

morales mais seulement aux organes consultatifs qui sont créés par un acte législatif ou réglementaire 

et qui sont chargés principalement d’assister de leur avis, d’initiative ou sur demande, le Parlement, le 

Gouvernement ou un ou plusieurs ministres de la FWB.  

 

Il prévoit que maximum deux tiers des membres de ces organes peuvent être du même sexe, avec 

certaines dérogations possibles. 

 

Ce décret vise notamment le Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel.  

 

Et le progrès notoire qu’il comporte par rapport au décret de 2010 est qu’il prévoit une sanction en cas 

de non-respect de la règle : un organe dont la composition n’est pas conforme ne peut pas délibérer 

valablement. 

 

3.2. Législations à impact direct sur les médias audiovisuels 

 

a) Au niveau de l’Union européenne 

 

La directive « services de médias audiovisuels » (ou « directive SMA »)3 de l’Union européenne 

harmonise la réglementation des médias entre les Etats membres de l’Union.  

 

Ses articles 6 et 9 comportent des mesures visant à éviter, dans les services de médias audiovisuels, les 

incitations à la haine ou les discriminations basées sur le sexe : 

 

« Article 6. Les États membres veillent, par des mesures appropriées, à ce que les services de médias 

audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de leur compétence ne contiennent aucune incitation 

à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité. » 

 

« Article 9. 1. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales audiovisuelles 

fournies par les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence répondent aux exigences 

suivantes : (…) 

 

b) les communications commerciales audiovisuelles: (…) 

 

ii) ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la 

nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ni ne 

promeuvent une telle discrimination ; (…) » 

                                                 
3 Directive 2010/13/UE du parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de 

médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») 
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b) Au niveau du Conseil de l’Europe 

 

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté le 27 septembre 2017 une recommandation 

sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur audiovisuel4.  

 

Le texte vise les différents maillons de la chaîne de production-diffusion audiovisuelle (fonds 

cinématographiques et audiovisuels, radiodiffuseurs, organismes de financement, organisations 

professionnelles, etc.). Il recommande notamment l’adoption de politiques visant à promouvoir l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans le secteur audiovisuel, le fait d’aborder les questions d’égalité 

dans toutes les mesures et programmes de soutien ou encore le suivi et l’évaluation de l’état de l’égalité.  

 

La recommandation pose des indicateurs de mesure de l’égalité entre les femmes et les hommes « hors 

écran » et « à l’écran » et invite en outre les gouvernements des Etats membres à étudier les mesures 

suivantes pour soutenir sa mise en œuvre : 

- I. Revoir la législation, les réglementations et les politiques ; 

- II. Assurer la collecte, le suivi et la publication des données ; 

- III. Soutenir la recherche ; 

- IV. Encourager le développement continu de l’éducation aux médias ; 

- V. Faire évoluer les mécanismes de responsabilité 

 

c) Au niveau du Réseau des Régulateurs Francophones des Médias (REFRAM) 

 

Au niveau du REFRAM, on mentionnera la Déclaration sur l’égalité entre les hommes et les femmes 

dans les médias audiovisuels, adoptée par les institutions membres le 19 septembre 2011. 

 

Les régulateurs du REFRAM déclarent veiller à « garantir l’image de la femme dans l’accomplissement de 

leur mission de protection de la dignité humaine, de respect du pluralisme et de promotion de la diversité » 

et définissent des engagements communs5.  

 

d) Au niveau de la FWB 

 

1°  Le décret coordonné sur les services de médias audiovisuels 

 

Le décret coordonné le 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels6 s’applique à tous les 

éditeurs télévisuels et radiophoniques établis en FWB. Il transpose en FWB la directive SMA citée plus 

haut et comporte donc des mesures similaires.  

 

Les règles qu’il impose aux éditeurs sont contrôlées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel qui peut 

prononcer des sanctions en cas de violation.  

 

Son article 9 comporte une interdiction générale d’éditer des programmes qui, soit portent atteinte au 

respect de l’égalité entre hommes et femmes, soit contiennent des incitations à la discrimination, à la 

haine ou à la violence, en particulier pour des raisons liées à différents critères protégés, dont le sexe. 

L’on notera que l’interdiction d’éditer des programmes qui se contentent de porter atteinte au respect 

de l’égalité entre hommes et femmes sans pour autant aller jusqu’à l’incitation à la haine a récemment 

été ajoutée dans le décret (en 2016) afin de renforcer la lutte contre les inégalités et de donner au 

                                                 
4 https://rm.coe.int/1680750a54 
5 http://www.refram.org/node/175 
6 http://www.csa.be/documents/1440  

http://www.csa.be/documents/1440
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régulateur un plus large pouvoir de contrôle. En ce sens, l’article 9 du décret va plus loin que l’article 6 

de la directive. 

 

« Article 9. La RTBF et les éditeurs de services soumis au présent décret ne peuvent éditer : 

 

1° des programmes contraires aux lois ou à l’intérêt général, portant atteinte au respect de la dignité 

humaine, au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes ou contenant des incitations à la 

discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour des raisons de prétendue race, 

d’ethnie, de sexe, de nationalité, de religion ou de conception philosophique, de handicap, d’âge 

ou d’orientation sexuelle ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l’approbation 

du génocide commis par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale ainsi que toute autre 

forme de génocide ; (…) » 

 

L’article 11 du même décret concerne plus spécifiquement la communication commerciale et transpose 

l’article 9 de la directive. Il va cependant également un plus loin que celle-ci puisqu’en plus d’interdire 

les communications commerciales comportant des discriminations, il interdit également (depuis 2016) 

celles qui se contentent de porter atteinte au respect de l’égalité entre hommes et femmes. 

 

« Article 11. La communication commerciale ne peut pas : 

 

1° porter atteinte au respect de la dignité humaine ainsi qu’au respect de l’égalité entre les femmes 

et les hommes ; 

2° comporter ou promouvoir de discrimination en raison de la prétendue race, de l’origine ethnique, 

du sexe, de l’orientation sexuelle, de la nationalité, d’un handicap ou de l’âge ; (…) » 

 

Enfin, l’article 136 du décret énumère les missions du Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil 

supérieur de l’audiovisuel. Parmi elles, une nouvelle mission a été ajoutée en 2016 : 

 

« Article 136. § 1er. Le Collège d'autorisation et de contrôle a notamment pour mission : (…) 

 

14°  de participer à la réalisation d'une analyse périodique relative à la représentation équilibrée des 

femmes et des hommes, d'encourager la diffusion des bonnes pratiques en matière de lutte contre 

les stéréotypes sexistes et d'émettre, s'il échet, des recommandations spécifiques. » 

 

Dans ce cadre, l’article 136, § 3 précise que le Collège doit : 

- Tous les ans, remettre un avis de suivi sur l’implémentation des mesures favorisant la représentation 

équilibrée des deux sexes ; 

- Tous les deux ans, remettre une analyse périodique sur l’état de cette représentation dans le 

paysage audiovisuel belge francophone. 

 

Ces différents articles et les modifications qui y ont été apportées en 2016 dénotent donc, dans le chef 

du législateur, une volonté de donner plus d’importance à la poursuite de l’égalité des hommes et des 

femmes dans les médias audiovisuels.  

 

La mission d’analyse insérée à l’article 136 ne pourra cependant être correctement menée à bien et avoir 

des résultats effectifs que si le Conseil supérieur de l’audiovisuel obtient les moyens nécessaires à son 

exercice. A l’heure actuelle, ces moyens restent limités et précaires. Il faudra donc rester attentif, dans 

l’avenir, à voir si les pouvoirs publics sont prêts à financer suffisamment leurs ambitions. A défaut, les 

mesures adoptées en 2016 ne resteront que des déclarations de bonnes intentions. 
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2°  Le contrat de gestion de la RTBF 

 

La RTBF (Radio-télévision belge francophone) assume, en FWB, la mission d’éditeur de service public. 

Elle propose actuellement trois services télévisuels linéaires classiques, cinq radios en FM et toute une 

série de services sur Internet, notamment à la demande.  

 

En contrepartie de son financement public, elle est tenue à toute une série d’obligations spécifiques, en 

plus des obligations s’imposant aux éditeurs privés. Ces obligations sont fixées tous les cinq ans dans 

un contrat de gestion. Le contrat actuellement d’application a été conclu pour les années 2013 à 

20177(et prolongé pour couvrir également l’année 2018). Il comporte des obligations en matière de 

programmes mais également en matière de gestion. 

 

➢ Obligations programmatiques transversales 

 

Au début du contrat de gestion, toute une série d’objectifs transversaux sont énoncés, dont certains 

concernent l’égalité entre hommes et femmes : 

 

« Article 5. La RTBF doit occuper une place de référence dans le paysage audiovisuel de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ; à ce titre, la RTBF doit être le média de référence, moderne et complet de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et doit être : (…) 

 

i) active dans le respect du principe de non-discrimination, et plus spécialement dans la promotion 

de la diversité et de l’égalité entre les femmes et les hommes et dans la lutte contre les messages 

et stéréotypes sexistes ou homophobes. » 

 

«  Article 6.2. La RTBF doit également, dans les services audiovisuels qu’elle offre à ses publics : (…) 

 

e) s’intéresser, de manière transversale dans l’ensemble de ses programmes, et plus spécifiquement 

dans ses programmes d’information et d’éducation permanente, aux enjeux de société 

importants, tels que la lutte contre  la  pauvreté,  l’intégration  sociale,  le  développement  

durable,  l’éducation  à la santé,  l’éducation  à la consommation, la parentalité, les liens familiaux 

et intergénérationnels, le développement de la citoyenneté européenne, le dialogue interculturel, 

l’égalité des femmes et des hommes, la lutte contre les discriminations et  contre  les  

stéréotypes  sexistes  et  les  préjugés,  la  lutte  contre  l’homophobie,  l’inclusion  des  personnes 

handicapées,  l’égalité  des  chances,  le  respect  des  minorités,  la  diversité  culturelle,  le  

développement  de l’esprit  critique,  l’éducation  au  civisme,  la  responsabilité  citoyenne  et  la  

lutte  contre  toutes  les  formes  de violences, spécialement à l’égard des femmes, des 

minorités et des personnes les plus fragiles, etc. ; (…) » 

 

« Article 7.1. De manière générale, la RTBF ne peut pas produire, coproduire, acquérir, programmer, 

diffuser et offrir à la demande des programmes : (…) 

 

c)   qui  contiendraient  des  incitations  à  la  violence,  à  la  haine  ou  à  toute  forme  de  

discrimination  ou  de ségrégation, fondées  notamment  sur le sexe, l’orientation sexuelle, la 

prétendue race, la couleur, la langue, l’origine ethnique, nationale ou sociale, les opinions 

politiques ou toutes autres opinions, la religion ou les conceptions  philosophiques,  le  handicap,  

l’âge,  la  fortune,  la  naissance,  la  RTBF  se  faisant  fort  d’être  un vecteur  de  cohésion  sociale  

spécialement  à  l’égard  des  minorités  et  un  vecteur  d’accueil  et  d’intégration harmonieuse 

des diverses populations vivant en Fédération Wallonie-Bruxelles ; (…) » 

 

                                                 
7 http://www.csa.be/documents/1703  

http://www.csa.be/documents/1703
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➢ Obligations programmatiques spécifiques 

 

Dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes, la RTBF a également des obligations spécifiques 

s’appliquant aux programmes d’éducation permanente et aux programmes sportifs : 

 

« Article 28. 1. Tenant compte des publics diversifiés auxquels elle s’adresse, la RTBF diffuse et,  dans les 

limites des articles 42quater  et 42sexies  du présent contrat de gestion, offre à la demande, sur tous les 

services audiovisuels qu’elle juge pertinents,  des  programmes ou des séquences de programmes 

d’éducation permanente, visant à contribuer entre autres à favoriser et à développer chez les adultes 

une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société, des capacités d’analyse, 

de choix, d’action et d’évaluation, des attitudes de responsabilité et de participation active à la vie 

sociale, économique, culturelle et politique dans une perspective d’égalité et de progrès  social,  en  vue  

de  construire  une  société  plus  juste,  plus  démocratique  et  plus  solidaire  qui  favorise  la rencontre  

entre  les  cultures  par  le  développement  d’une  citoyenneté  active  et  critique  et  de  la  démocratie  

culturelle.  

 

2. A cette fin, la RTBF traite de manière transversale, dans ses programmes ou séquences de 

programmes, et notamment dans ses magazines et documentaires, sur tous les services audiovisuels 

qu’elle juge pertinents : (…) 

 

c) des  questions  relatives  à  la  formation,  l'éducation,  l'information  des  consommateurs,  la  

sensibilisation  à l'environnement,  au  cadre  de  vie  et  au  développement  durable,  l'éducation  

à  la  santé  et  la  vulgarisation scientifique, la compréhension de la vie sociale, politique  et 

économique,  la critique des stéréotypes et des préjugés  et  la  prévention  des  

discriminations,  l'information  et  l’engagement  des  jeunes,  la  parentalité,  les questions 

éducatives, l'éducation aux médias et à la citoyenneté ; (…) » 

 

« Article 34. Dans le respect de l'équilibre de sa programmation et de son budget, la RTBF diffuse et, dans 

les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande sur tous les 

services audiovisuels qu’elle juge pertinents, des programmes d’informations sportives et de 

retransmission d’événements sportifs. 

 

La RTBF couvre l’éventail le plus large possible de disciplines sportives, en s’intéressant aux disciplines 

moins médiatisées, ainsi qu’à celles pratiquées par des femmes. (…) » 

 

➢ Obligations en termes de gestion 

 

Enfin, au-delà des obligations s’appliquant à ses programmes, la RTBF doit également veiller à l’égalité 

et à la non-discrimination dans son organisation interne :  

 

« Article 63. La RTBF veille à l’absence de toute discrimination dans sa gestion des ressources humaines 

et réalise, au plus tard en 2014, un plan relatif à la diversité au sein du personnel et à la promotion de 

l’égalité entre les femmes et les hommes en son sein, non seulement pour le recrutement mais aussi la 

gestion de carrière, notamment afin d’assurer une présence accrue des femmes dans les fonctions 

managériales. Plus particulièrement, la RTBF : 

 

a) met en œuvre un plan de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes comprenant des 

processus permettant l’identification de talents, la formation et la sensibilisation, la promotion de 

l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et la désignation d’un chargé de l’égalité des 

chances ; 

b) adopte la Charte de l’Union européenne de radiodiffusion sur l’égalité des chances pour les femmes 

à la radiotélévision ; 
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c) établit un plan relatif à la diversité au sein de son personnel ; 

d)   contribue à la visibilité de la diversité dans ses programmes en mettant en place un certain nombre 

de mesures pour favoriser la diversité dans ses services de médias audiovisuels et sensibilise le 

personnel à cette question, notamment en les informant des outils existant ainsi que des 

partenaires disposant d’une expertise en la matière.  

 

Le plan relatif à la diversité au sein du personnel et à l’égalité femmes-hommes fait l’objet d’une 

évaluation annuelle. » 

 

3°  Recommandations du Collège d’avis 

 

Le Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel dispose, comme son nom l’indique, d’une 

compétence d’avis, qu’il peut rendre d’initiative ou à la demande des pouvoirs publics sur diverses 

questions liées à l’audiovisuel.  

 

A moins d’être rendus obligatoires par le Gouvernement (ce qui est prévu dans un nombre limité de 

cas), les avis du Collège d’avis n’ont pas de force contraignante mais sont néanmoins revêtus d’une 

certaine autorité « morale ». Ils ne font donc pas partie de la législation ou de la réglementation à 

proprement parler mais il peut être pertinent de faire mention d’un tel avis dans le présent inventaire en 

raison de l’influence qu’il pourrait justement avoir sur la législation ou la réglementation. 

 

En matière d’égalité entre hommes et femmes, le Collège d’avis a rendu, le 4 juillet 2006, un avis sur la 

présence et représentation des femmes dans les services de radiodiffusion8. Il y adresse des 

recommandations à trois catégories d’acteurs : 

 

- les éditeurs et autres acteurs de la chaîne de valeur audiovisuelle, qui sont invités à prendre des 

mesures pour améliorer : 

• la présence des femmes dans les services de médias audiovisuels ; 

• la représentation et l’image des femmes véhiculées par les services de médias audiovisuels ; 

• le traitement journalistique des cas de violence à l’égard des femmes. 

 

- le Gouvernement, qui est invité à : 

• financer et faire réaliser un monitoring sur l’évolution de la présence et de la représentation 

des femmes dans les services de médias audiovisuels (l’on notera que cette recommandation 

a été mise en œuvre dans la modification apportée en 2016 à l’article 136 du décret coordonné 

sur les services de médias audiovisuels, voir supra) ; 

• financer et mener des études spécifiques aux questions de genre dans les services de médias 

audiovisuels. 

 

- les instituts de formation dans les métiers de l’audiovisuel, qui sont invités à inclure les questions 

de genre dans leur cursus de formation. 

 

 

4. Conclusion 

 

Sans pouvoir être totalement exhaustif – du moins en ce qui concerne les législations ayant un impact 

seulement indirect sur les médias audiovisuels – le présent inventaire permet de mettre en évidence la 

diversité de mesures, applicables en FWB, et susceptibles d’impacter positivement l’égalité entre 

hommes et femmes dans les services de médias audiovisuels, que ce soit dans la présence des femmes 

à l’antenne ou dans la manière de traiter les sujets les concernant.  

                                                 
8 http://www.csa.be/documents/441  

http://www.csa.be/documents/441
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Les études démontrent cependant que l’égalité est encore loin d’être acquise9, et que la nécessité 

d’adopter des mesures supplémentaires – et de mieux respecter les mesures existantes – reste capitale. 

 

Dans cette optique, l’on peut se féliciter que les pouvoirs publics soient attentifs à monitorer l’évolution 

de l’égalité dans les médias audiovisuels. En effet, tant que ces monitorings démontreront un 

déséquilibre, ils ne pourront fermer les yeux sur cet objectif, capital dans une société qui se veut 

démocratique et égalitaire, et devront poursuivre leurs efforts. 

 

 

* 

 

* * 

                                                 
9 Voyez notamment les résultats du Baromètre de l’Egalité et de la Diversité réalisé par le CSA en 2011, 2012, 2013 

et 2017. 


