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Aux présidents et présidentes de 
clubs qui pensez à votre pro-
chaine Assemblée générale, aux 

plongeuses, plongeurs qui désirent s’in-
vestir dans un mandat d’administrateur,la 
Commission Féminine vous invite à 
quelques réflexions :
homme - femme  égalité - parité - mixité

Les différences entre hommes et femmes 
constituent une complémentarité qui permet 
de meilleurs résultats. C’est un courant de 
pensée qui constate que femmes et hommes 
sont différents mais que cette différence est 
positive et doit donc être encouragée par 
des mesures paritaires et positives (1).
La Commission européenne définit les ac-
tions positives comme suit : 
«Mesures à l’intention d’un groupe parti-
culier visant à éliminer et à prévenir ou à 
compenser des désavantages résultant des 
attitudes, des comportements et des struc-
tures existantes».

Afin de remédier à une inégalité existante, il 
est de plus en plus courant pour les États de 
recourir à des mesures d’actions positives. 
A titre d’exemple : le décret du 09/01/2014 
du SPW destiné à promouvoir une repré-
sentation équilibrée des femmes et des 
hommes dans les conseils d’administration 
des organismes privés (2) ou encore plus 
récemment le projet de l’AISF «Devenez 
Dirigeantes sportives» (3) promotionné par 
la Lifras.
La Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne reconnaît ces mesures 
à l’article 23 : 
«Le principe de l’égalité (entre hommes 
et femmes) n’empêche pas le maintien ou 
l’adoption de mesures prévoyant des avan-
tages spécifiques en faveur du sexe sous-
représenté».
«Ces mesures législatives traduisent la vo-
lonté d’accélérer le processus d’intégration 
des femmes dans les lieux de décision et 
la réalisation de l’objectif de participation 
équilibrée des femmes et des hommes dans 
l’exercice de responsabilités envers la col-
lectivité» …

La Lifras était précurseur en créant une 
Commission Féminine au sein de la 
Fédération alors, ne soyons pas en retard en 
matière d’ÉGALITÉ – PARITÉ – MIXITÉ.

Homme - Femme 
Égalité - Parité - Mixité
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Pensez-y lors de vos prochains Conseils d’Administration et encouragez les 
candidatures mixtes.

Mesdames, Messieurs, osez la mixité.

(1) FEMMES ET QUOTA Entre loi et autorégulation - Pour la Solidarité  - www.
pourlasolidarite.eu
(2) Guide pour l’égalité des femmes et des hommes dans les asbl  - www.egalite.
cfwb.be
(3) http://moniteursportif.be/campagne-devenez-dirigeantes-sportives

Pour la COF, Fabienne Smeyers
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