
Contexte politique

Le programme d’action de Pékin considère les méca
nismes institutionnels pour l’égalité de genre comme 
l’infrastructure nationale de promotion de la femme et 
les considère comme l’unité centrale de coordination 
politique au sein du gouvernement. Dans le cadre de 
l’UE, les mécanismes institutionnels en faveur de l’égalité 
de genre font référence aux organes gouvernementaux 
existants dont le mandat dépasse la promotion de la 
femme et couvre l’égalité de genre et l’intégration de la 
dimension de genre dans tous les domaines politiques.

Les conclusions du Conseil de l’Union  
européenne (2006 et 2013)

• Visent à créer et à renforcer les structures nationales 
et d’autres organes gouvernementaux afin d’inté
grer une dimension de genre dans la législation ou 
les politiques publiques et d’obtenir des données  
sexuées (2006).

• Réaffirment la nécessité de soutenir des mécanismes 
institutionnels favorisant l’égalité de genre, en prônant 
une approche double qui combine l’intégration de la 
dimension de genre et des actions positives (2013).

• Réclament des stratégies, des plans d’action et des 
outils et méthodes d’intégration de la dimension de 
genre au niveau national ainsi que la pleine exploita
tion de statistiques comparables tenant compte du 
genre (2013).

La directive 2002/73/CE relative à l’égalité  
de traitement entre femmes et hommes  
en matière d’emploi

Impose aux États membres de prendre les mesures 
nécessaires en vue de la création de l’instance (des ins
tances) responsable(s) de la promotion, de l’analyse, du 
contrôle et du soutien de l’égalité de traitement pour 
toutes et tous sans discrimination fondée sur le sexe.

La communication de la Commission  
européenne sur l’intégration  
de la dimension de genre (1996)

Définit le principe d’«intégration de la dimension de 
genre» comme la prise en compte systématique des dif
férences entre les conditions, les situations et les besoins 
des femmes et des hommes dans toutes les politiques 
et actions de l’Union européenne.

Le règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au Fonds 
social européen et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1784/1999

Déclare que l’intégration de la dimension de genre ainsi 
que de toute action spécifique concernant les femmes 
sur le marché du travail sont l’une des priorités du Fonds 
et que les États membres doivent inclure une descrip
tion de la manière dont ils vont intégrer l’égalité de  
genre dans le cycle de programmation.

Le règlement (CE) n° 1083/2006 portant disposi‑
tions générales sur le Fonds européen de dével‑
oppement régional, le Fonds social européen et 
le Fonds de cohésion 

• Porte dispositions générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen 
et le Fonds de cohésion et abroge le règlement (CE) 
n° 1260/1999.

• Établit des dispositions générales pour le Fonds eu
ropéen de développement régional et déclare que les 
États membres et la Commission doivent veiller à ce 
que l’égalité entre les femmes et les hommes et l’in
tégration de la dimension de genre soient promues 
à tous les stades de la mise en œuvre des fonds.

Objectifs stratégiques  
du programme d’action  
de Pékin et indicateurs de l’UE

En 2006, la présidence finlandaise du Conseil de l’UE 
a réexaminé l’état des mécanismes institutionnels relatifs 
à l’égalité de genre et a développé trois indicateurs qui 
surveillent le niveau de responsabilité gouvernementale 
dans la promotion de l’égalité de genre, les ressources 
humaines affectées aux organismes gouvernementaux 
et autres structures chargées de l’égalité de genre et la 

Pékin+20: Le programme d’action  
de Pékin (BPfA) et l’Union européenne

Domaine H: Les mécanismes institutionnels 
pour la promotion des femmes

H.1. Créer ou renforcer les mécanismes nationaux et  
autres organes gouvernementaux.

H.2. Intégrer des perspectives de genre dans l’élabora
tion des dispositions législatives et des politiques, 
programmes et projets d’intérêt général.

H.3. Produire et diffuser des données et des informa
tions ventilées par sexe aux fins de planification et 
d’évaluation



Source: EIGE, Efficacité des mécanismes institutionnels pour la promotion de l’égalité de genre.

Obligation légale de réaliser des évaluations 
de l’impact selon le genre

Obligation légale d’intégrer la dimension 
de genre dans l’élaboration des budgets

Oui

Non

mesure dans laquelle l’intégration de la dimension de 
genre est appliquée dans les États membres. En 2013, 
sous la présidence lituanienne, ce domaine a été revu 
une nouvelle fois et un indicateur a été mis au point sur 
l’usage des statistiques sexuées en tant qu’outil d’in
tégration de la dimension de genre.

La base de données «Les femmes et les hommes dans 
l’UE — Faits et chiffres», développée par l’Institut eu
ropéen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, 
fournit les données et informations les plus récentes et 
peut être consultée à l’adresse: 
http://eige.europa.eu/genderstatistics/womenandmenin 
theeufactsandfigures

Conclusions tirées des données 
de l’UE

Engagement juridique et institutionnel accru 
envers l’intégration de la dimension de genre

Près de la moitié (47 %) des États membres ont mis 
en place un cadre juridique pour la mise en œuvre de 
l’intégration de la dimension de genre (contre 36 % en 
2006). À l’heure actuelle, des structures gouvernemen
tales de mise en œuvre de cette dimension existent 
dans la majorité des États membres. L ’intégration de la 
dimension de genre dans l’élaboration des budgets est 
une obligation légale dans huit États membres. Cepen
dant, à l’instar de l’évaluation de l’impact selon le genre, 
elle n’est pas obligatoire dans la plupart des États mem
bres et donc rarement utilisée.

La mise en œuvre de l’intégration de la dimension de gen
re requiert un engagement politique, une structure com
posée d’organismes gouvernementaux et de fonction
naires responsables de l’intégration de la dimension de 
genre, une consultation des expert(e)s en matière d’égalité 

de genre à la fois au sein du gouvernement et de la société 
civile, des connaissances (formation et sensibilisation) sur la 
manière de mettre en œuvre l’intégration de la dimension 
de genre, et l’utilisation de métho des et d’outils. Lors de 
l’évaluation des performances, d’après le modèle proposé 
par la présidence lituanienne, les États membres les mieux 
classés étaient la Finlande et la France (14 points), l’Espagne 
et la Suède (13,5 points) et l’Autriche (13 points). Les États 
membres les moins bien classés étaient l’Irlande (2 points), 
la Slovaquie (3,5 points), la Lettonie (4 points) et la Grèce 
(4,5 points). Tous les autres États membres se situaient en
tre ces deux groupes (5 à 10 points).

Davantage d’États membres de l’UE  
enregistrent des niveaux élevés de performance 
dans la promotion de l’égalité de genre

Selon les critères fixés pour l’évaluation des performan ces, 
un État membre se voit attribuer 10 points: 1) si la plus 
haute responsabilité de la promotion de l’égalité de gen
re est confiée à un ministre; 2) s’il existe un organe gou
vernemental permanent compétent en matière d’égalité 
au plus haut niveau du ministère; 3) s’il a pour fonctions 
principales: a) d’élaborer la politique gouvernementale; b) 
de revoir la législation et d’élaborer des lois; c) de promou
voir la mise en œuvre des décisions gouvernementales et 
d) de coordonner et/ou de développer l’intégration de la 
dimension de genre; 4) et si l’État membre possède à la fois 
un plan d’action pour la promotion de l’égalité de genre 
et un système de rapports réguliers aux autorités légis
latives. Globalement, les performances de certains États 
membres se sont améliorées depuis 2005. En 2013, huit 
États membres de l’UE ont obtenu le score maximal, al
ors qu’ils n’étaient que trois en 2006. Parmi les autres États 
membres, dix ont amélioré leur score, cinq l’ont maintenu  
et deux ont obtenu un score inférieur à celui de 2006.

Il existe une obligation légale de produire  

OBLIGATIONS LÉGALES D’APPLIQUER DES MÉTHODES D’INTÉGRATION DE LA DIMENSION  
DE GENRE, PAR ÉTAT MEMBRE (2013)
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http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures
http://eige.europa.eu/gender-statistics/women-and-men-in-the-eu-facts-and-figures


ÉVOLUTION DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE EN MATIÈRE DE PROMOTION  
DE L’ÉGALITÉ DE GENRE, PAR ÉTAT MEMBRE (2006 ET 2013)

2006 2013

Source: EIGE, Efficacité des mécanismes institutionnels pour la promotion de l’égalité de genre.
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des statistiques sexuées dans la quasi‑totalité 
des États membres de l’UE

Le score mesurant de façon quantitative l’établisse
ment et la diffusion de statistiques sexuées correspond 
à une échelle de 1 à 6 points et évalue les performances 
à l’aune de trois critères: l’engagement du gouverne
ment à produire des statistiques ventilées par sexe, 
l’engagement du gouvernement à diffuser ces statis
tiques et les méthodes utilisées pour la diffusion des 
statistiques sexuées. Quatre États membres ont obtenu 
le score maximal (6). Seuls trois États membres de l’UE 
n’ont pas imposé d’obligation légale nationale d’élabo
rer des statistiques sexuées et sept ne sont pas tenus de 
les mettre à la disposition du public.

Un organisme indépendant de promotion  
de l’égalité de traitement entre les femmes  
et les hommes existe dans cinq États membres

La majorité des États membres abordent la discrimina
tion fondée sur le sexe et l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes parallèlement à plusieurs autres 
motifs de discrimination, relevant de la responsabilité d’un 
organisme indépendant chargé de lutter contre la discrimi
nation. Par rapport à 2006, en 2013, moins d’États mem
bres disposaient d’un organisme spécialisé de lutte contre 
la discrimination exclusivement dédié à la promotion de 
l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Dans pratiquement tous les États membres de l’UE, la crise 
économique a frappé durement le secteur public, qui a vu 
ses effectifs se réduire de façon significative. Cependant, l’im
pact sur l’égalité de genre a varié selon les États membres et 
tous n’ont pas été rétrogradés dans le classement de l’EU28.
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Initiatives utiles

Intégration de la dimension de genre dans l’élaboration des budgets: Depuis 2013, l’État fédéral, les 
provinces fédérales et les municipalités d’Autriche ont été invités à intégrer la dimension de genre dans la ges
tion budgétaire. En Belgique, en 2010, le Conseil des ministres a adopté une circulaire sur cette pratique et un 
manuel a été publié sur le cadre législatif et pratique. Depuis 2010, tous les ministères français ont adopté des 
politiques transversales afin de mettre en évidence les efforts budgétaires consentis pour l’égalité de genre.

Évaluation de l’impact selon le genre: En France, depuis 2012, les aspects relatifs à l’égalité de genre sont 
inclus dans l’évaluation d’impact ex ante des actes législatifs. L ’objectif est de déterminer si la réglementation 
peut profiter, directement ou indirectement, de manière disproportionnée à un sexe ou aggraver la situation 
existante. Depuis 2013, l’outil de «test de genre» a été introduit comme outil spécifique de l’égalité de genre 
dans l’analyse d’impact ex ante des dispositions législatives et administratives à soumettre au Conseil des minis
tres. En Autriche, l’évaluation de l’impact selon le genre est axée sur les effets que les projets ministériels peu
vent avoir sur l’égalité des femmes et des hommes en analysant l’impact dans six domaines: les rémunérations 
des personnes physiques ou morales; l’emploi, les revenus et l’éducation; le travail non rémunéré; les recettes 
publiques; les processus et instances de décision; l’analyse des lois — elle couvre l’analyse des problèmes, les 
objectifs et les mesures, les indicateurs et l’évaluation de l’étendue des effets.



La voie à suivre pour l’UE

• Appuyer l’efficacité des mécanismes institutionnels en allouant les ressources humaines et financières 
adéquates pour répondre aux demandes accrues et aux multiples tâches à effectuer.

• Renforcer les capacités d’application des principaux outils d’intégration de la dimension de genre dans 
l’élaboration des politiques (intégration de la dimension dans l’élaboration des budgets, évaluation de 
l’impact selon le genre et renforcement des capacités en matière de genre, par exemple).

• Maintenir l’égalité de genre dans les priorités politiques, veiller à ce que des mécanismes institutionnels 
soutiennent d’autres domaines politiques en intégrant adéquatement la dimension de genre et 
compléter le travail en traitant les cas de discrimination fondée sur le sexe.

• Renforcer la mise en œuvre de la législation relative à l’égalité de genre et de l’acquis européen afin 
de pouvoir passer d’une égalité «de jure» à une égalité «de facto», tout en veillant à ce que l’égalité de 
genre ne soit pas uniquement abordée sous l’angle juridique.

PROGRÈS ET OBSTACLES DANS LE DOMAINE H: LES MÉCANISMES INSTITUTIONNELS  
POUR LA PROMOTION DE LA FEMME

PROGRÈS OBSTACLES

• La responsabilité gouvernementale dans 
la promotion de l’égalité de genre s’est 
accrue.

• Les organismes indépendants de 
promotion de l’égalité de genre se sont 
développés dans une certaine mesure.

• L ’EIGE a été créé en tant que mécanisme 
institutionnel européen pour faire 
progresser l’égalité de genre.

• L ’utilisation de statistiques sexuées s’est 
développée.

• Les ressources allouées aux mécanismes d’égalité de 
genre ont été affectées par la crise financière.

• L ’intégration de la dimension de genre n’est 
pas appliquée à tous les domaines politiques 
et l’intégration de la dimension de genre dans 
l’élaboration des budgets est rarement utilisée dans 
les États membres.

• Le nombre de gouvernements dans lesquels des 
ministres sont responsables de l’égalité de genre a baissé.

• La tendance récente consistant à fusionner les 
organismes de promotion de l’égalité ne s’occupant 
que du genre avec des organismes traitant de motifs 
de discrimination multiples constitue une menace 
pour la visibilité et l’efficacité de la politique en 
matière d’égalité de genre.

Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
L ’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) est le centre de connaissances de l’UE sur l’égalité de genre. L ’EIGE soutient les 
responsables politiques et toutes les institutions compétentes dans leurs efforts pour que l’égalité entre les femmes et les hommes soit une réalité pour toutes et 
tous, en Europe mais aussi audelà, en leur apportant également une expertise spécifique et des données comparables et fiables sur l’égalité de genre en Europe.

Pour en savoir plus: http://eige.europa.eu

Le centre de documentation et de ressources (RDC) de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes est un outil pratique et innovant 
conçu pour aider à localiser les ressources clés sur l’égalité de genre, faciliter l’échange de connaissances entre les parties intéressées par les politiques et 
pratiques relatives à l’égalité de genre et offrir un espace de discussion et de débat en ligne.

Pour en savoir plus: http://eige.europa.eu/content/rdc

facebook.com/eige.europa.eu

twitter.com/eurogender

youtube.com/eurogender

https://eurogender.eige.europa.eu

Contact:
Institut européen pour l’égalité  
entre les hommes et les femmes
Gedimino pr. 16, LT01103 Vilnius, LITUANIE
Tél. +370 52157444/7400

ISBN 9789292185657 
doi:10.2839/26160 
MH0415022FRN

https://www.facebook.com/eige.europa.eu
https://twitter.com/eurogender
https://www.youtube.com/user/eurogender
https://eurogender.eige.europa.eu

