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Texte du projet de reglement
Vu les articles L. 243-1

a L. 243-5 du Code du travail ;

Vu Ie reglement grand-ducal du 26 octobre 1999 relatif aux rnodalites de mise en
ceuvre des criteres d'eligibilite des projets d'actions positives dans les entreprises du
secteur prive ;
Vu I'avis de la Chambre des salaries;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des metiers;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur Ie rapport de Notre ministre de l'Egalite des chances et apres deliberation du
Gouvernement en conseil ;

Arretons:
Article 1er. Le present reglement grand-ducal a pour objet de modifier certaines
dispositions du reglement grand-ducal du 26 oetobre 1999 relatif aux rnodalites de
mise en ceuvre des criteres d'eligibilite des projets d'actions positives dans les
entreprises du secteur prive.
Article 2. L'article 1er du merne reglement prend la teneur suivante :
«Art. 1ere Avant toute collaboration entre I'entreprise et l'Etat, represente par Ie
ministre ayant l'Egalite des chances dans ses attributions, denornrne ci-apres «Ie
ministre», I'entreprise presente une demande rnotivee, accornpaqnee des certi'ficats
attestant qu'elle occupe au moins quatre-vingt-dix pour cent de salaries lies par
contrat de travail, et qu'elle a rempli ses obligations envers les organismes de la
Securite sociaIe, de l'Administration de I'enregistrement et des domaines, ainsi que
de l'Administration des contributions directes.»
Article 3. L'article 2 du merne reglement prend la teneur suivante :

«Art. 2. Le Comite des actions positives, tel que prevu par Ie reglement grand-ducal
rnodffie du 25 octobre 1999 fixant la composition et Ie fonctionnement du Cornite des
Actions Positives, denornrne ci-apres «Ie Comites :
1. verlfie aupres du ministre ayant Ie Travail et l'Emploi dans ses attributions, de
l'Adrninistration de I'emploi et de I'lnspection du travail et des mines, si I'entreprise
concernee se conforme aux prescriptions legales en matiere d'emploi et a la
legislation du travail;
2. verifie aupres des autorites cornpetentes, Ie respect par I'entreprise des
dispositions legales sur Ie droit d'etaolissement :
3. avise la demande.»
Article 4. L'article 3 du rnerne reglernent prend la teneur suivante :
«Art. 3. Le Cornite precede a I'analyse des criteres d'eligibilite, tels que prevus par
les articles 1 et 2 du present reglement.

a

En cas d'avis favorable du Comite, Ie ministre precede avec I'entreprise concernee
la signature d'une convention fixant quatre phases de collaboration qui se
succederont dans leur realisation, a savoir:
1. une analyse de la situation du personnel dans I'entreprise ;
2. I'elaboration d'un projet d'actions positives;
3. la mise en oeuvre du projet d'actions positives;
4. une evaluation et un suivi de I'action positive.»
Article 5. L'article 4 du merne reglement prend la teneur suivante :
«Art. 4. Dans Ie cadre de la premiere phase de collaboration, il est precede a une
analyse de la situation du personnel dans I'entreprise par un bureau d'expert-e-s,
effectuee sous la responsabilite du ministre, qui en prend en charge les frais.»
Article 6. L'article 5 du rnerne reglement prend la teneur suivante :

«Art. 5. A la fin de la deuxieme phase de collaboration, I'entreprise soumet au
ministre un projet d'actions positives contenant notamment:
1. la preuve du caractere innovateur des mesures et actions proposees pour
I'entreprise demanderesse, c'est-a-dire la preuve que celles-ci depassent Ie mode de
fonctionnement normal de I'entreprise ;
2. une description des objectifs vises par Ie projet, lesquels sont mesurables et
realisables ;
3. la retornbee estimee sur Ie personnel de I'entreprise, de transferabillte eventuelle a
d'autres entreprises ;
4. des renseignements sur les conditions de financernent, a I'aide d'un formulaire mis
a la disposition des entreprises par Ie ministre.»
Article 7. L'article 6 du merne reglement prend la teneur suivante :
«Art. 6. (1) En vue de faire aqreer Ie projet d'actions positives, I'entreprise adresse au
ministre une demande d'aqrernent, accornpaqnee du projet d'actions positives

repondant aux mesures enoncees a I'article L. 243-2 du Code du travail ainsi que, Ie
cas echeant, d'une demande de participation financiere et d'un budget previsionnel.
(2) Le Comite avise Ie projet d'actions positives, la demande d'aqrement, ainsi que
l'eventuelle demande de participation fmanciere, en fonction du nombre de projets
introduits, ainsi que des credits inscrits dans la loi budqetaire.
(3) La decision prise sur une demande d'aqrernent est notlflee
mois qui suit.»

a I'entreprise dans Ie

Article 8. L'article 7 du meme reglement prend la teneur suivante:
«Art. 7. (1) l.'aqrement est delivre
Comite.

a I'entreprise par Ie ministre,

qui statue sur avis du

(2) L'aqrernent est accorde pour une duree de deux annees, II peut etre renouvere
une seule fois apres evaluation du projet sur avis du Comite.
Lorsque I'entreprise precede a une modification importante de ses statuts ou de sa
direction, elle en informe lmrnedlaternent Ie ministre.
(3) Le montant de la participation flnanciere est fixe suivant avis du Comite.
(4) l.'aqrement peut etre retire par Ie ministre lorsque I'entreprise ne satisfait plus aux
conditions d'octroi et/ou criteres d'erigibilite, ne realise pas les actions positives dans
res delais impartis, manque gravement aux obligations legales et reglementaires en
matiere de droit du travail ou ne respecte pas les conditions de la convention.
La decision de retrait est rnotivee par Ie ministre.
(5) Le retrait met fin a la collaboration avec l'Etat, et emporte interdiction pour
I'entreprise de poursuivre la realisation sous la denomination «actions positives».
Le retrait de l'aqrernent implique la cessation immediate de la participation financiere
accordee par l'Etat.»

Article 9. Notre Ministre de l'Eqalite des chances est charge de l'execution du
present reglement qui sera publie au Memorial.

Expose des motifs et Commentaire des articles
Le present reqlernent grand-ducal a pour objet de preciser et de completer la
procedure de deroulement d'une action positive. La principale modification introduite
est la soumission du projet a un agrement ministeriel.
L'aqrement ainsi sollicite par les entreprises devient un element primordial dans la
procedure de mise en ceuvre d'une action positive. Dans Ie rneme ordre d'idees, il y

a lieu de preciser la procedure a suivre, en matiere de participation financiere,
eventuellement sollicitee par I'entreprise, et qui va de pair avec Ie predit agrement.
Des lars, il s'avere opportun de simplifier, mais aussi de detailler dans la mesure du
possible, la procedure en matiere d'actions positives. Ceci permettra une evaluation
plus rapide et plus aisee et repondra ainsi a une des recommandations du Comite
CEDAW.
Les formulaires prevus par la convention etablie entre Ie ministere de l'Egalite des
chances denornrne ci-apres «MEGA» et I'entreprise sont a la disposition des
entreprises sur Ie site du MEGA.
Les differentes etapes de collaboration entre I'entreprise et Ie MEGA peuvent etre
resumees comme suit:
1. I'entreprise introduit une demande de collaboration ;
2. Ie cornite des actions positives veritle les criteres d'eligibilite ;
3. Ie MEGA et I'entreprise signent une convention comprenant 4 etapes, cSt savoir
une analyse de la situation, l'elaboration d'un projet, la mise en oeuvre du
projet, Ie suivi et I'eva.luation du projet ;
4. une fois Ie projet elabore, I'entreprise Ie soumet au MEGA, accompagne d'une
demande d'aqrernent et d'une eventuelle demande de participation
financiere ;
5. Ie cornite des actions positives avise la demande d'aqrernent et la demande
de participation flnanciere ;
6. Ie MEGA accorde son agrement qui court sur deux ans, au cours desquels
I'entreprise met en oeuvre son projet. Apres evaluation du projet, l'aqrement
peut etre renouvele pour une nouvelle duree de deux ans, apres avis du
comite des actions positives.

Article 1er
Cet article prevoit Ie but du nouveau reglement.

Article 2
Cet article se propose d'ajouter une modification a I'unique paragraphe existant, en
specitlant que les certificats que I'entreprise est tenue de foumir au ministre
competent, doivent etre produits avant qu'une eventuelle collaboration ne soit
entamee entre l'Etat et I'entreprise en question.
Par rapport a I'ancienne version du texte, I'entreprise doit produire un certificat
supplernentaire, cSt savoir la preuve qu'elle occupe au moins 90% de salaries. II est en
eftet estlme que Ie personnel qui a Ie statut d'independant est en position utile pour
assurer une egalite entre hommes et femmes sans intervention etatique.
Le present article apporte une autre precision, dans la mesure OU il prevoit que la
demande a fournir par I'entreprise doit etre motivee.

Article 3
Cet article modifie et complete les missions du cornite des actions positives, en ce
qu'il lui confie egalement la tache d'aviser la demande de I'entreprise aux fins de
collaboration avec l'Etat.

Article 4
Le present article propose une modification telle que, lorsque Ie cornite aura avise
positivement la demande de I'entreprise, sur base des criteres d'eligibilite, il sera
precede a la signature d'une convention. La convention a conclure entre I'entreprise
et Ie rninistere de l'Egalite des chances couvre quatre phases de collaboration.

Article 5
Le present article prevoit qu'une fois que I'entreprise est entree dans la premiere
phase de collaboration avec l'Etat, iI sera precede a une analyse de la situation
interne de I'entreprise. Cette analyse se fera sous la responsabilite du ministre ayant
l'Egalite des chances dans ses attributions, qui en prend en charge les frals,

Article 6
Le present article precise Ie contenu du dossier que I'entreprise sou met au ministre
en vue de la realisation d'une action positive. L'introduction de ce dossier marque la
fin de la deuxierne phase de collaboration prevue par la convention.

Article 7
La modification proposee par Ie present article toume autour de la procedure
d'aqrement du projet d'actions positives, et plus particulierement autour de la
demande introduite par I'entreprise, aux fins d'obtention de l'aqrernent par l'Etat. Par
ailleurs, la modification vise egalement la demande que I'entreprise peut faire, afin de
se voir accorder, sur demande ecrite, une participation financiere de l'Etat,
A la fin de la deuxierne phase de collaboration prevue par la convention, I'entreprise
introduit done un dossier unique, contenant :
Ie projet d'actions positives avec tous les elements obligatoires decrits

a I'article 5 du reglement ;

la demande d'aqrernent ;
une eventuelle demande de participation financiere, accornpaqnee d'un
budget previsionnel.

Article 8
Cet article precise les conditions d'octroi et de retrait de l'aqrernent et de I'eventuelle
participation financlere.

"

Article 9
Cet article prevoit que Ie Ministre de l'Egalite des chances est charge de l'execution
du present reglement qui sera publie au Memorial.

Projet de reglement grand-ducal
modifiant Ie reglement grand-ducal du 25 octobre 1999
fixant la composition et Ie fonctionnement
du Comite des Actions Positives
Texte du projet de reglement
Vu les articles L. 243-1 it L. 243-5 du Code du travail, et notamment I'article L. 243-3,
paragraphe (3) ;
Vu Ie reglement grand-ducal du 25 octobre 1999 fixant la composition et Ie
fonctionnement du Comite des Actions Positives;
Vu I'avis de la Chambre des salaries;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des metiers;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Egalite des chances et apres deliberation du
Gouvernement en conseil ;

Arretons:
Article 1er • Le present reglement grand-ducal a pour objet de modifier certaines
dispositions du reglement grand-ducal du 25 octobre 1999 fixant la composition et Ie
fonctionnement du Cornite des Actions Positives.
er

Article 2. L'alinea 1 de I'article 1er du merne reglement prend la teneur suivante :
«Le Cornite des actions positives, denornme ci-apres «Ie Cornite», charge d'ernettre
un avis sur tout projet d'actions positives, contormernent it l'article L. 243-3,
paragraphe (4) du Code du travail, est compose de dix membres effectifs, ainsi que
d'un nombre egal de membres suppleants, nornmes par Ie ministre ayant l'Egalite
des chances dans ses attributions, denomrne ci-apres «Ie ministre». Les membres
sont nornrnes pour une duree de trois ans.»
Article 3. L'article 2 du rnerne reglement prend la teneur suivante :
«Art. 2. Le Cornite comprend :
1. des representants et representantes au niveau du Gouvernement, desiqnes par:
a) Ie ministre ayant l'Egalite des chances dans ses attributions;
b) Ie ministre ayant Ie Travail et l'Emploi dans ses attributions;
c) Ie ministre ayant l'Economie et Ie Commerce exterleur dans ses attributions·,

d) Ie ministre ayant l'Education nationale et la Formation professionnelle dans ses
attributions ;
e) Ie ministre ayant les Classes moyennes et Ie Tourisme dans ses attributions;
f) Ie ministre ayant les Finances dans ses attributions;
g) Ie directeur de l'Administration de I'emploi ;
2. des representants et representantes designes par les Chambres profession nelles,
a savoir:
a) la Chambre des metiers;
b) la Chambre de commerce;
c) la Chambre des salaries.
Les ministres et les presidents respectifs veillent a une representation equilibree des
hommes et des femmes au sein du Comlte.»
Article 4. A I'article 3 du merne reglement, I'expression «rnlnistere de la Promotion
feminine» est rernplacee par celie de «ministre».
Article 5. L'article 4 du merne reglement est complete par un deuxierne alinea qui
prend la teneur suivante :
«Les membres du Cornite, la personne responsable du secretariat ainsi que les
expert-e-s sont tenus au secret professionnel.»
Article 6. A I'article 6 du merne reglement, I'expression «ministre de la Promotion
feminine» est remplacee par celie de «ministre».
Article 7. Notre Ministre de l'Egalite des chances est charge de l'execution du
present reglement qui sera publie au Memorial.

Expose des motifs et Commentaire des articles
Au vu de la loi du 13 mai 2008, introduisant Ie statut unique, iI semble opportun
d'inteqrer dans Ie texte de reglement, la Chambre des salaries, nee de la fusion entre
la Chambre des employes prives et la Chambre de travail, et dont les representantes
et representants feront partie du cornite des actions positives. Quant a la Chambre
d'agriculture, l'idee est de I'enlever du texte, etant donne qu'elle n'est pas visee par
les actions positives, en ce que les agriculteurs ne tombent pas dans la cateqorie des
salaries, mais sont des travailleurs independants.
Aussi, dans Ie but de satisfaire davantage au principe de I'egalite entre les sexes a
tous les stades de la procedure de mise en oeuvre des actions positives, iI est
important de prevolr une composition paritaire entre hommes et femmes du comite
des actions positives.
Article 1er
Cet article prevoit Ie but du nouveau reglement.

Article 2
Le present article se propose de modifier la reference a la base legale de I'avis
donne par Ie cornite des actions positives, en invoquant I'article L. 243-3 du Code du
travail. Aussi, il fixe Ie nombre des membres du predit comite a dix au lieu de douze,
vu la fusion de la Chambre des employes prives et de la Chambre de travail en
Chambre des salaries, et vu l'elimination de la Chambre d'agriculture. Le present
article adapte la denomination du ministre competent a ses attributions actuelles, en
precisant que les membres du predit cornite sont nornmes par Ie ministre ayant
l'Egalite des chances dans ses attributions, et ajoute une phrase qui explique que les
membres sont nommes pour une duree de trois ans.

Article 3
Le present article a pour objet de remplacer la denomination «Ministere de la
Promotion feminine» par celie de «ministre», et d'ajouter une disposition, d'apres
laquelle les ministres et les presidents des differentes Chambres, veilleront a une
composition paritaire du cornite des actions positives, lors de la nomination de ses
membres.

Article 4
Le present article a pour objet de remplacer I'expression «ministere de la Promotion
feminine» par celie de «ministre».

Article 5
L'article 5 complete I'article 4 du reglement grand-ducal en ce sens que toutes les
personnes imptlquees dans les travaux du cornite des actions positives, a savoir les
membres effectifs et suppleants, les membres du secretariat et d'eventuels experts
externes sont obligees de faire preuve de confidentialite, aussi bien en ce qui
conceme Ie contenu des dossiers leur soumis, qu'en ce qui conceme les discussions
rnenees au cours des reunions.

Article 6
L'article 6 a pour objet de remplacer I'expression «ministre de la Promotion feminine»
par celie de «ministre».

Article 7
Cet article prevoit que Ie Ministre de l'Egalite des chances est charge de l'execution
du present reglement qui sera publie au Memorial.

Projet de loi
portant modification des articles L. 243-1 it L. 243-5 du
Code du travail

Expose des motifs
La loi du 12 fevrier 1999 concernant la mise en csuvre du plan d'action national en
faveur de I'emploi 1998 a cree la base legale pour les actions positives dans Ie
secteur prive.
Le present avant-projet de loi a pour objet d'adapter les dispositions legales
afferentes qui ont entretemps ete integrees dans Ie Code du travail.
II s'a9it de modifications ponctuelles qui tiennent compte des experiences et des
evolutions constatees au cours de dix annees de mise en ceuvre sans remettre en
cause la philosophie de la mesure.
Un premier objectif de la modification projetee. est de permettre une meilleure
comprehension, tant au niveau de la forme, qu'au niveau du contenu, du texte de loi
reglant I'organisation des actions positives dans les entreprises du secteur prive,
A travers les actions positives, l'Etat entend ameliorer I'exercice et la qualite de
i'activite professionnelle au sein d'une entreprise privee, dans la mesure ou if assure
un role de conseil, et accorde Ie cas echeant une participation financiere. II incite
I'entreprise a appliquer I'egalite de traitement entre les hommes et les femmes dans
la vie professionnelle. Ces actions positives visent uniquement les entreprises du
secteur prive dont Ie personnel est principalement salarie.
Quant au fond, I'objectif de la reformulation des articles afferents du Code du travail
consiste a promouvoir une simplification des projets d'actions positives, notarnment
par une collaboration des la phase de developpernent, entre l'Etat et les entreprises.
Elle a en outre comme but de maintenir a l'ordre du jour, Ie theme de I'egalite de
traitement dans une situation economique critique.
Dans Ie dessein d'elarqir la sphere des personnes visees par les presentee
modifications, et dans Ie but egalement d'adapter la loi a l'evolution des rnentalltes , -il
s'avere opportun de ioindre a la notion de sexe sous-represente, celie sans
equivoque, d'egalite de traitement entre hommes et femmes, c'est-a-dire impliguer
I'ensemble du personnel de I'entreprise dans Ie proiet d'actions positives. En effet, se
focaliser sur Ie sexe sous-represente, par des actions positives, ne suffit pas
necessairement a creer une egalite entre les femmes et les hommes dans
I'entreprise.
Cette reflexlon vaut notamment pour les secteurs ou l'un ou l'autre sexe est sousrepresentee

La transposition de la directive 2002173/CE du 23 septembre 2002, modifiant la
directive 76/207/CEE relative it la mise en oeuvre du principe de I'egalite de
traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'acces it I'emploi, it la
formation et it la promotion profession nelles, et les conditions de travail, vient
renforcer la base legale des actions positives. Ainsi, cette loi interdit toute
discrimination fondee sur Ie sexe, soit directement, soit indirectement par reference
notamment, it l'etat matrimonial ou familial. De rnerne est vise Ie harcelement, c'esta-dire toute situation dans laquelle un comportement .non desire, lie au sexe d'une
personne survient, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte a la dignite d'une
personne, et de creer un environnement intimidant, hostile, degradant, humiliant ou
offensant.
Des lors, une demarche ciblee de la procedure en matiere d'actions positives,
prevoyant
une analyse de la situation du personnel dans I'entreprise,
l'elaboration d'un projet d'actions positives,
la mise en oeuvre du projet d'actions positives,
une evaluation et un suivi de I'action positive.
La derniere etape permet au Gouvernement d'effectuer une analyse qualitative des
projets, et de documenter ainsi les proqres realises pour repondre notamment a une
des recomrnandations formulees par Ie Cornite CEDAW (Convention sur l'elimination
de toutes les formes de discrimination a I'egard des femmes) des Nations Unies.
De rnerne, un suivi documents facilitera la transferabilite des bonnes pratiques entre
les entreprises.

Texte du projet de loi
Article 1 er. L'article L. 243-1 du Code du travail prend la teneur suivante :
«Art. L. 243-1. (1) Le present chapitre vise les actions positives dans les entreprises
du secteur prive de l'economie, a condition que Ie personnel engage soit
principalement salarie.
(2) Par entreprise on entend, au sens des articles L. 243-1 a L. 243-5, toute
personne physique et morale, legalement etablie au Grand-Duehe de Luxembourg.»
Article 2. L'article L. 243-2 du Code du travail prend la teneur suivante :
«Art. L. 243-2. (1) On entend par actions positives, donnant droit a une participation
financiere de l'Etat, un ensemble de rnesures concretes destine, soit a faciliter
l'exereice d'une activite professionnelle par Ie sexe sous-represente, soit it prevenir
ou compenser des desavantaqes dans la carriere profession nelle, et it realiser une
egalite de traitement entre les hommes et les femmes.
Les mesures visees au sens du present chapitre concernent notamment:
1. la mise en reuvre d'une nouvelle organisation du travail ;

2. les mesures en matiere de recrutement, se situant avant ou/et apres
I'embauche ;
3. les mesures de formation, de qualification et de promotion professionnelles ;
4. les mesures relatives a des changements d'activites professionnelles ;
5. les mesures favorisant la participation egalitaire des femmes et des hommes a
la prise de decision ;
6. les mesures tendant a une meilleure conciliation de la vie familiale et de la vie
profession nelle ;
7. les mesures permettant de realiser I'egalite de remuneration;
8. les mesures favorisant Ie developpernent d'une culture d'entreprise egalitaire.
(2) Les actions positives s'inscrivent dans Ie cadre d'un projet, appele projet d'actions
positives, dont les modalites de mise en oeuvre et les criteres d'eligibilite sont definls
par reglement grand-ducal.»
Article 3. L'article L. 243-3 du Code du travail prend la teneur suivante :
«Art. L. 243-3. (1) Les projets d'actions positives peuvent concerner soit une ou
plusieurs entreprises soit un secteur economique.
(2) Le seuil de I'effectif a partir duquel une entreprise est consideree comme
occupant principalement du personnel salarie, est fixe par reglement grand-ducal.
(3) Au cas ou les actions positives sont prevues par une convention collective, celleci fixe Ie cadre general, contormernent aux dispositions du present chapitre. Un projet
d'actions positives peut dans ce cas preciser les conditions et modalites pratiques
applicables.
(4) Tout projet d'actions positives vise est soumis pour avis aula la delegue-e a
I'egalite, a la delegation du personnel et au cornite mixte de I'entreprise concernee,
qui y sont associes de plein droit, ainsi qu'a I'avis du comite des actions positives,
denornrne ci-apres «Ie cornite», dont la composition et Ie fonctionnement sont fixes
par reglement grand-ducal.
A defaut de representation du personnel, les projets d'actions positives restent
uniquement soumis a I'avis du cornite.»
Article 4. L'article L. 243-4 du Code du travail prend la teneur suivante :
«Art. L. 243-4. Les projets d'actions positives obtiennent prealablement a leur mise
en oeuvre, sur demande ecrite de I'entreprise, I'approbation du ministre ayant
l'Egalite des chances dans ses attributions, denornrne ci-apres «Ie ministre».
Le ministre y statue, et donne son agrement apres avoir entendu en son avis Ie
cornite prevu a I'article L. 243-3, paragraphe (4), premier allnea.»
Article 5. L'article L. 243-5 du Code du travail prend la teneur suivante :
«Art. L. 243-5. (1) La contribution de l'Etat se fait sous forme d'une participation
financiere.

(2) Les rnodalites d'octroi et de restitution de cette contribution font I'objet d'un
reglement grand-ducal.»

Commentaire des articles
Article 1er
Le present article se propose de preciser Ie champ d'application des actions
positives.
Ainsi, iI modifie I'article L. 243-1 du Code du travail, en ce sens qu'il se borne a limiter
Ie champ d'application des actions positives, au seul secteur prive de l'econornie,
etant entendu que Ie secteur public de l'econornie en est formellement exclu. Par
secteur public, il y a lieu d'entendre I'administration centrale (Ies departernents
ministertels et les services generaux qui en dependent), les etablissernents publics
de l'Etat, ainsi que les communes.
Au sein du secteur prlve, sont uniquement eligibles les entreprises qui occupent
principalement des salaries. Un reglement grand-ducal fixe Ie minimum de salaries
parmi Ie personnel a 90%. II est en effet estime que Ie personnel qui a Ie statut
d'independant est en position utile pour assurer une egalite entre hommes et
femmes sans intervention etatique.
Article 2
L'article 2 complete Ie champ d'application thernatique des actions positives.
II modifie I'article L. 243-2 du Code du travail, en donnant une definition large des
actions positives.
En effet, en vertu du paragraphe (1), les actions positives se traduisent par un certain
nombre de mesures dont l'enumeration se veut d'etre indicative, laissant une marge
de manoeuvre considerable a chaque entreprise, dans Ie choix des mesures qu'elle
voudrait voir appliquer. Aussi, dans Ie but d'illustrer la portee de ces mesures, I'article
donne une enumeration non exhaustive de leurs champs d'action. Ainsi les actions
positives, tout en promouvant I'egalite des femmes et des hommes dans toutes ses
facettes, toument principalement autour de trois themes prioritaires, a savoir :
I'egalite de traitement des femmes et des hommes,
I'egalite des femmes et des hommes dans la prise de decision,
I'egalite des fernmes et des hommes dans la conciliation de la vie
professionnelle et de la vie privee.
Les rnodalites de mise en oeuvre et les criteres d'eligibilite des actions positives sont
deflnls par un reglement grand-ducal.
Les mesures prevues auparavant a I'article L. 243-1 du Code du travail sont
cornpletees par trois volets, a savoir, celui de la promotion professionnelie, celui de

I'egalite de remuneration ainsi que celui du developpernent d'une culture d'entreprise
egalitaire.
Le paragraphe (2) precise que les actions positives s'inscrivent dans Ie cadre d'un
projet, au sein de I'entreprise, qu'on appelle projet d'actions positives.
Article 3
L'article 3 definit Ie cadre des actions positives.
II modifie I'article L. 243-3 du Code du travail en son paragraphe (1), en ce sens que
les projets d'actions positives peuvent concerner, soit une ou plusieurs entreprises,
soit un secteur economique.
Le paragraphe (2) mentionne que Ie seuil a partir duquel une entreprise est
consideree occuper principalement du personnel salarie est fixe par reglement
grand-ducal.
Le paragraphe (3) precise que dans Ie cas OU une convention collective regie les
actions positives, ce n'est que pour en tracer Ie cadre general, Ie detail devant en
etre fixe par un projet d'actions positives au sein de I'entreprise. Un plan d'entreprise,
tel que prevu par la loi sur les conventions collectives du 12 fevrier 1999, peut bien
evidemment aussi en fixer Ie detail.
En vertu du paragraphe (4), les projets d'actions positives doivent en tous les cas
etre avises par Ie cornite des actions positives, et Ie cas echeant par les
representants du personnel. La predite representation du personnel peut, suivant la
taille de I'entreprise en question, prendre la forme, soit d'un comite mixte de
I'entreprise, soit d'une delegation du personnel, y compris notamment leila delegue-e
a I'egalite, ou des deux ensemble, a partir d'un effectif de 150 salaries.
Dans l'hypothese ou une entreprise compte moins de 15 salaries, elle ne dispose en
principe d'aucune representation du personnel, ou du moins sa mise en place est
laissee a la discretion du chef d'entreprise. Des lors, au cas ou iI n'existe pas de
representation du personnel, reste uniquement Ie cornite des actions positives
devant etre entendu en son avis.
Article 4
Cet article modifie I'article L. 243-4 du Code du travail en vue de reduire au minimum
l'enonciation des criteres d'octroi par Ie ministre competent, dans Ie cadre de
l'aqrernent ministeriel, et laisser au reglement grand-ducalle soin d'en determiner les
details.
Ainsi, iI appartient au ministre avant l'Egalite des chances dans ses attributions,
d'aqreer la demande de I'entreprise, sur avis favorable du comite des actions
positives.

Article 5

L'article 5 a pour objet de redefinlr la participation financiere de l'Etat dans Ie cadre
des actions positives.
Ainsi, if allege I'articfe L. 243-5 du Code du travail, en faissant a un regfement grandducal Ie soin de determiner les conditions d'octroi et les causes de cessation de la
participation financlere de l'Etat, ainsi que sa duree.

