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Introduction 
 
Le présent Kit de ressources réunit des informations susceptibles d’aider les ONG à évaluer et à 
influencer les institutions internationales et européennes ainsi que leurs gouvernements, et à leur 
permettre de renforcer les mécanismes institutionnels  pour le droits des femmes et l’égalité 
femmes-hommes faibles ou inefficaces. 
 
Les mécanismes institutionnels pour l’égalité entre les femmes et les hommes sont des 
organismes ou des institutions d’État, qui travaillent sur la promotion ses droits des femmes et de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Ils peuvent se situer à tous les niveaux de gouvernement 
(national, régional, local) ou au sein d’institutions internationales. Leur rôle est de concevoir, de 
promouvoir la mise en œuvre de, d’exécuter, de contrôler, d’évaluer, de défendre et de mobiliser 
le soutien en faveur de politiques ciblant l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Les mécanismes institutionnels sont des outils fondamentaux pour la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Certains pays européens les ont mis en place pour promouvoir les 
femmes dès les années 60. Mais c’est dans les années 70 que ces mécanismes sont devenus 
visibles au niveau national et international. 
 
La Plate-forme d’Action de Pékin, résultat de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes 
en 1995, a identifié douze domaines critiques, y compris les « mécanismes institutionnels pour la 
promotion des femmes ». En signant la Plate-forme d’Action de Pékin, 189 gouvernements ont 
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accepté d’améliorer leurs institutions travaillant pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Depuis 1995, les pays européens ont en conséquence soit établi, soit renforcé leurs mécanismes 
institutionnels pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Toutefois, les évaluations effectuées 
depuis identifient encore des obstacles, comme les ressources financières et humaines 
inadéquates, le manque de volonté politique et d’engagement, le manque de compréhension des 
concepts d’égalité entre les femmes et les hommes et de gender mainstreaming, des mandats peu 
clairs, une position marginalisée au sein de la structure gouvernementale, l’absence de données et 
de méthodes d’évaluation, des liens insuffisants avec la société civile. 
 
 
Chapitre 1 : Les engagements en faveur de la création d’institutions traitant 
de l’égalité entre les femmes et les hommes 
 
 1.1. Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes1

 
La Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW/CEDEF), adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU en 1979, est le 
premier instrument contraignant à adopter une approche globale de l’interdiction de la 
discrimination envers les femmes, et représente une victoire importante pour les femmes. La 
Convention définit la discrimination envers les femmes de manière très large, incluant la 
discrimination dans la sphère privée comme publique, de même que la discrimination indirecte et 
la discrimination directe.  Elle interdit la discrimination dans de nombreux domaines, y compris 
la vie politique et publique, la vie économique et sociale, ainsi que la vie familiale. La 
CEDAW/CEDEF met en place le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes, chargé d’évaluer l’état d’avancement de sa mise en œuvre. Le Comité formule des 
recommandations générales sur la base de l’examen des rapports et des informations transmises 
par les pays qui ont ratifié la Convention. 

Une recommandation2 du Comité concerne les mécanismes institutionnels et recommande aux 
États parties de : 

“Créer ou de renforcer des mécanismes, institutions et dispositifs nationaux efficaces à un échelon gouvernemental 
élevé en les dotant des ressources, du mandat et des pouvoirs voulus pour : 

a) Donner des avis sur les incidences à l'égard des femmes de toutes les politiques gouvernementales; 
b) Suivre de façon exhaustive la situation des femmes; 
c) Aider à formuler de nouvelles politiques et à mettre effectivement en oeuvre des stratégies et des mesures 
tendant à mettre un terme à la discrimination.” 

 
1.2. Déclaration et Plate-forme d’Action de Pékin3

 
La Déclaration de Pékin et la Plate-forme d’Action de Pékin (PAP) expriment les engagements 
pris par les gouvernements, les ONG, les donateur-trice-s et les autres institutions présents à 
Pékin. La plupart des pays ont conçu des programmes d’action nationaux (PAN), qui énoncent la 
stratégie et les programmes de mise en œuvre de leurs engagements. 
 
                                                 
1 Vous trouverez le texte complet de la CEDEF sur 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm 
2 No. 6 (1988) 
3Le texte intégral de la déclaration de Pékin se trouve sur http://www.un.org/womenwatch/. 
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Le domaine critique n°8 de la Plate-forme d’Action de Pékin concerne l’installation et la 
promotion de mécanismes institutionnels de la promotion des femmes, et inclut trois objectifs 
stratégiques :  
1. Création ou renforcement des mécanismes nationaux et autres organes gouvernementaux ; 
2. Intégration d’une perspective de genre dans la législation, les politiques publiques, les 
programmes et les projets ; 
3. Production et diffusion de données et d’informations – ventilées par sexe – pour la 
planification et l’évaluation. 
 
La PAP introduit la notion de double stratégie pour progresser vers l’égalité femmes-hommes, 
en ce compris des organismes et programmes spécifiques pour l’égalité femmes-hommes et le 
gender mainstreaming (objectif 2). Cette stratégie/approche duelle implique que d’une part, on 
poursuive les politiques, institutions et programmes spécifiques axés sur les droits des femmes, 
comme les programmes contre la violence envers les femmes ou pour l’intégration des femmes 
sur le marché du travail, qui restent nécessaires pour contrebalancer la discrimination et les 
inégalités existantes entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. D’autre part, cette 
double stratégie implique l’intégration d’une perspective d’égalité femmes-hommes dans toutes 
les politiques (gender maisntreaming), y compris celles qui ne sont pas considérées comme 
traditionnellement liées  avec l’égalité femmes-hommes (par exemple, faire en sorte que la 
politique des transports, de la santé ou de la sécurité tienne compte des besoins et des 
perspectives à la fois des femmes et des hommes, et qu’elles contribuent à plus d’égalité). 
 
 
1.3. Engagements européens envers des mécanismes institutionnels pour la promotion 
des femmes 
 
Le traité d’Amsterdam (1999) inclut une base juridique forte pour la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, qui est énoncée comme l’une des missions de l’UE (article 2). Suite au 
développement du concept de gender mainstreaming au niveau international, une clause de 
gender mainstreaming a également été introduite dans le traité européen (article 3§2) du traité 
d’Amsterdam). Ces engagements formels ont facilité l’établissement de nouveaux mécanismes 
institutionnels, contribuant ainsi à la promotion des femmes à l’échelle européenne. 
 
Après la Conférence mondiale sur les femmes de Pékin, la Commission européenne a commencé 
à mettre en œuvre une stratégie double/approche duelle de l’égalité femmes-hommes, 
combinant actions spécifiques et intégration de la dimension de genre. 

Outre l’influence politique de l’UE et l’existence de mécanismes institutionnels spécifiques pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes, l’Union européenne impose des obligations légales aux 
États membres dans ce domaine. La directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006, relative à la mise en 
œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en 
matière d’emploi et de travail (refonte), prévoit notamment pour les États membres l’obligation 
de créer des organes pour la promotion de l’égalité de traitement :  

« 1. Les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d’analyser, de 
surveiller et de soutenir l’égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur le 
sexe et prennent les dispositions nécessaires. Ces organismes peuvent faire partie d’organes chargés de 
défendre à l’échelon national les droits de l’homme ou de protéger les droits des personnes. 
2. Les États membres veillent à ce que ces organismes aient pour compétence : 
(a) sans préjudice du droit des victimes et des associations, organisations et autres entités juridiques 
(…), d’apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour engager une 
procédure pour discrimination ; 
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(b) de procéder à des études indépendantes concernant les discriminations ; 
(c) de publier des rapports indépendants et de formuler des recommandations sur toutes les questions 
liées à cette discrimination. » 

Au niveau des engagements politiques, la Commission européenne a lancé en mars 2006 une 
Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2006-2010, dans la 
perspective d’accélérer les progrès vers l’égalité femmes-hommes. La IIème partie de cette Feuille 
de route concerne la gouvernance : la Commission s’engage à renforcer les mécanismes 
institutionnels et le suivi au niveau européen, comme la création d’un Institut européen de 
l’égalité femmes-hommes, la mise en place d’un réseau d’organismes nationaux d’égalité femmes-
hommes et la soutien à la budgétisation sensible au genre et à l’analyse d’impact. 
 
 
Chapitre 2 : Mécanismes institutionnels pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes au niveau international et européen, ainsi que dans les États 
membres de l’UE 
 
2.1. Les organismes des Nations unies spécialisés dans les questions d’égalité femmes-
hommes 
 
OSAGI – Bureau de la conseillère spéciale pour l’égalité femmes-hommes et la 
promotion des femmes 
Le Bureau de la conseillère spéciale pour l’égalité femmes-hommes et la promotion des femmes  
est dirigé par la conseillère éponyme. Ce bureau a été créé le 1er mars 1997. Il a pour principal 
objectif de promouvoir et de renforcer la bonne mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire, 
de la Déclaration et de la Plate-forme d’Action de Pékin (1995), et des conclusions de la session 
spéciale de l’Assemblée Générale sur Pékin+5. 
 
DAW – Division de la promotion des femmes de l’ONU  
La Division de la promotion des femmes (DAW) a vu le jour en 1946. Elle promeut 
l’amélioration de la condition des femmes dans le monde, et la réalisation de l’égalité avec les 
hommes. Ses objectifs sont les suivants : 
• Promouvoir, soutenir et contrôler la mise en œuvre des accords internationaux sur l’égalité 

femmes-hommes et l’autonomisation des femmes, y compris la Plate-forme d’Action de 
Pékin, aux niveaux national et international ; 

• Soutenir l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination envers les femmes (CEDF-CEDAW) et de son Protocole optionnel ; 

• Encourager l’intégration d’une perspective de genre dans tous les secteurs, à la fois à 
l’intérieur et en dehors du système des Nations unies. 

 
UNIFEM – Fonds de développement des Nations unies pour la femme 
L’UNIFEM est le fonds pour les femmes au sein de l’ONU. Le fonds procure soutien financier 
et assistance technique aux stratégies et programmes pour promouvoir les droits des femmes et 
l’égalité femmes-hommes. 
 
INSTRAW – Institut international de recherche et de formation pour la promotion des 
femmes  
Créé en 1993, l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion des femmes 
(INSTRAW) conduit des travaux de recherche et des activités de formation autour des différents 
thèmes en rapport avec l’égalité entre les femmes et les hommes, tant au niveau national qu’au 
niveau régional et international. 
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2.2. Nations unies : La proposition de renforcement de l’architecture pour l’égalité 
femmes-hommes 
 
À l’échelon de l’ONU, deux débats importants ont actuellement lieu concernant les mécanismes 
institutionnels de promotion des femmes.  
 
Le premier débat concerne l’appel lancé par des ONG et certains gouvernements en faveur de la 
nomination par l’ONU d’un-e Rapporteur-e spécial-e sur les lois qui constituent une 
discrimination à l’encontre des femmes. En 2005 et 2006, des résolutions ont été votées 
concernant la désignation d’un-e tel-le- rapporteur-e, mais en date de mai 2008, et en dépit de la 
mobilisation croissante des organisations de femmes, en particulier durant la Commission de la 
condition des femmes 2007 (et le soutien de certains États membres de l’ONU), aucune décision 
officielle n’a été adoptée sur la question, et de nombreux pays sont encore réticents à cet égard. 
 
Au niveau plus général de la réforme des Nations Unies, le rapport du Groupe de haut niveau 
intitulé « Delivering as one » (novembre 2006) et relatif à la cohérence du système des Nations 
unies recommandait le renforcement de l’architecture de l’égalité des sexes au sein de 
l’ONU, soutenu par les organisations de femmes du monde entier.  
 
Parmi les recommandations on trouve une bonne proposition de restructuration et de 
renforcement du gender mainstreaming et de l’égalité femmes-hommes : la campagne GEAR 
(Gender Equality Architecture Reform, visant renforcer l’architecture de l’égalité des sexes) a été 
lancée par des ONG pour marquer leur soutien à ce renforcement. Les grands messages de la 
campagne relayés par un groupe de travail européen dont le LEF est membre sont les suivants : 
• Un nouveau poste de secrétaire général-e adjoint-e devra être créé pour diriger cette 

institution. Il assurera une représentation de haut niveau des droits des femmes dans la prise 
de décisions des Nations Unies, à la fois en matière d'élaboration de politiques et de mise en 
oeuvre des programmes au niveau mondial et local. Ce nouveau poste, par sa stature, 
permettra de diriger plus efficacement la résolution des problèmes d'égalité entre les sexes et 
d'autonomisation des femmes. 

• La nouvelle entité devra assurer une importante présence sur le terrain et être dotée d'un 
solide mandat opérationnel, afin de pouvoir améliorer réellement la vie des femmes. 

• La nouvelle entité devra disposer de ressources considérables et stables, afin de pouvoir 
répondre aux attentes et produire les résultats requis à tous les niveaux concernés. Elle doit 
recevoir un budget minimum de 1 milliard de dollars qui devra être réévalué avec le temps. 

• La nouvelle entité devra respecter l'obligation de rendre des comptes aux niveaux 
national et international, notamment par une implication significative de la société 
civile, et plus particulièrement des organisations non gouvernementales de femmes. 

•  La nouvelle entité doit également promouvoir l'intégration de la dimension de genre au 
sein des Nations unies, notamment dans les projets pilotes à l'échelle des pays et dans tous les 
processus de réforme des Nations unies. 

 
Le renforcement des mécanismes d’égalité femmes-hommes au sein de l’ONU est un aspect 
crucial du financement pour le développement. Il permettra à l’ONU et aux gouvernements de 
mieux honorer leurs promesses en matière de promotion de l’égalité femmes-hommes et des 
droits humains des femmes, qui sont des composants essentiels du développement au niveau 
mondial et national. 
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Il est donc impératif que les organisations de femmes fassent plus de lobbying4 - pour en 
savoir plus et rejoindre la campagne GEAR, voir : 
http://www.wedo.org/campaigns.aspx?mode=beijingbeyondemail  ou envoyez un email à : 
gearcampaign@gmail.com
 
 
2.3. Mécanismes institutionnels pour l’égalité des femmes et des hommes au niveau 
européen 
  
Au niveau européen, chacune des trois grandes institutions possède une forme de mécanisme 
institutionnel en faveur de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Toutefois, 
s’il serait préférable de disposer d’institutions ne traitant que d’égalité femmes-hommes, à la fois 
au Conseil des ministres et à la Commission européenne, l’égalité femmes-hommes relève de la 
compétence d’un organisme chargé des affaires sociales en général. 
 
Le Parlement européen 
La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres du Parlement européen 
peut agir de sa propre initiative en produisant des rapports, et par le biais de son rôle législatif 
dans l’adoption de la législation en matière d’égalité femmes-hommes. Cependant, l’existence de 
la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres est régulièrement remise en 
question. 
  
En 2004, un groupe de haut niveau sur l’égalité femmes-hommes, interne, a été constitué au 
sein du Parlement européen, pour garantir que le Parlement européen tienne compte des 
problèmes de gender mainstreaming et d’égalité femmes-hommes dans tous les domaines 
politiques qui sont débattus au sein de ses commissions. 
 
Le Conseil des ministres 
Au Conseil des ministres de l’UE, le Conseil des ministres des Affaires sociales est 
responsable des questions d’égalité femmes-hommes. Il n’existe pas de Conseil des ministres 
spécifique chargée de l’égalité, en dépit de la place importante de cette problématique dans la 
législation européenne et des demandes répétées des organisations de femmes. Néanmoins, la 
plupart des présidences de l’UE ont organisé des réunions ministérielles informelles sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 
 
La Commission européenne 
Les politiques d’égalité femmes-hommes relèvent principalement du-de la commissaire et de la 
direction générale de l’Emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances au sein de cette 
institution. 
 
La Commission a mis sur pied un Groupe de commissaires sur l’égalité des chances en 1996. 
Le groupe s’occupait au départ spécifiquement de l’égalité femmes-hommes, mais depuis 2005, il 
a été renommé Groupe de commissaires sur les droits fondamentaux, la non discrimination et 
l’égalité des chances et traite aussi d’antidiscrimination et d’égalité des chances en général. 
 
Le Groupe interservice sur le gender mainstreaming a été instauré en 1996 comme 
mécanisme de soutien, destiné à améliorer la collaboration entre les départements dans le 
domaine de l’égalité femmes-hommes et du gender mainstreaming au sein de la Commission. 

                                                 
4 Pour en savoir plus sur la campagne GEAR, surfez 
sur http://www.cwgl.rutgers.edu/globalcenter/policy/unadvocacy/gea.html  
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Toutefois, le travail de ce groupe n’est pas rendu public et la société civile d’intervient à aucun 
moment. 
 
Le Comité consultatif sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes est 
composé de représentant-e-s des administrations nationales et des partenaires sociaux, ainsi que 
du Lobby européen des femmes comme observateur. Il est chargé d’aider la Commission à 
formuler et à appliquer les mesures communautaires visant à promouvoir l’égalité des chances 
pour les femmes et les hommes, et à encourager un échange continu d’information entre ses 
membres. 
 
L’Unité Égalité femmes-hommes de la Commission européenne (direction générale de 
l’Emploi et des affaires sociales) a pour mission de mettre en œuvre les stratégies et politiques 
européennes d’égalité femmes-hommes. L’Unité Égalité, Action contre la discrimination : 
Questions juridiques traite entre autres de la législation européenne en matière d’égalité 
femmes-hommes (contrôle, application, etc.).  

En 2006, un réseau permanent pour la coopération entre les organismes nationaux 
d’égalité femmes-hommes établis et la Commission européenne a été mis en place. 
L’objectif de ce réseau est de promouvoir l’application uniforme du droit communautaire dans le 
domaine de l’égalité de traitement des femmes et des hommes, mais on dispose de très peu 
d’informations sur les activités de ce réseau. 

Un réseau européen des organismes d’égalité, Equinet, dont le secrétariat permanent se situe 
à Bruxelles, a également vu le jour. Il doit développer la collaboration et faciliter l’échange 
d’informations entre les organismes d’égalité en Europe afin de soutenir la mise en œuvre 
uniforme de la législation européenne contre la discrimination (mais pas la législation en matière 
d’égalité femmes-hommes) et le nivellement par le haut de la protection juridique des victimes de 
la discrimination. 

La création de l’Institut européen pour l’égalité femmes-hommes a également été décidée en 
2006. Le conseil d’administration de l’institut a été désigné en 2007, et on a choisi Vilnius 
(Lituanie) pour installer son siège. Les travaux de l’institut ne devraient toutefois pas débuter 
avant la fin 2008. Il apportera son expertise, ce qui permettra d’améliorer la connaissance et la 
visibilité de l’égalité femmes-hommes. L’institut contribuera à et renforcera la promotion de 
l’égalité des genres, y compris le gender mainstreaming dans toutes les politiques communautaires 
et les politiques nationales qui en découlent, ainsi que la lutte contre la discrimination basée sur le 
sexe, et sensibilisera le public à l’égalité femmes-hommes. 

Au fil des ans, le LEF a formulé des recommandations en rapport avec le renforcement des 
mécanismes institutionnels pour la promotion des femmes au niveau européen, soit : 
• Renforcer le mandat ainsi que les ressources humaines et financières de l’Unité Égalité entre 

les femmes et les hommes existante, au sein de la direction générale emploi et affaires sociales 
et la transformer en direction générale de l’Égalité entre les femmes et les hommes, qui 
pourrait être créée au sein du Secrétariat général de la Commission, afin de la doter de la 
capacité à influencer la politique et à vérifier correctement la mise en œuvre de la législation. 

• Renforcer et allouer des ressources adéquates au Groupe interservice de la Commission sur 
le gender mainstreaming existant, et rendre son travail plus visible à l’intérieur comme à 
l’extérieur de la Commission. 

• Chaque année, au moins une réunion du Groupe de commissaires sur l’égalité des chances 
devrait être consacrée exclusivement à l’égalité femmes-hommes. 
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• Un chapitre sur les activités de gender mainstreaming dans chaque direction générale 
devrait être inclus dans le Rapport annuel de la Commission sur l’égalité femmes-hommes. 

• Mener à bien une analyse séparée de l’impact selon le genre du budget de l’UE chaque 
année, et créer une ligne budgétaire pour les activités sur l’égalité femmes-hommes 
dans le budget de chaque unité de la Commission. 

• Créer un service d’information pour les femmes au sein de la Commission : il s’occupera des 
activités de sensibilisation et d’information au public, et développer le site Internet de la CE 
sur l’égalité femmes-hommes, sur le modèle du site antidiscrimination5, dans toutes les 
langues officielles 

 
 
2.4. Mécanismes institutionnels pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
États membres de l’UE 
La nature, le statut, la portée et le financement des mécanismes institutionnels pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes varient selon les États membres. Pour un panorama des mécanismes 
institutionnels dans chaque pays, consultez l’Annexe. 
 
Dans tous les pays de l’UE, on trouve des fonctionnaires spécialement chargé-e-s de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. La majorité des mécanismes nationaux pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes prennent la forme de départements, de divisions, de services, de 
commissions, de groupes de travail, dans le cadre d’un ministère ou d’un secrétariat d’État précis. 
Dans une minorité d’États membres, des ministères, des ministres, des vice-ministres ou des 
secrétaires d’État ont pour portefeuille spécifique l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Toutefois, les ministères comptent d’ordinaire d’autres responsabilités, comme les Affaires 
sociales, la Santé et la Famille, ou plus rarement la Justice ou l’Intérieur. 
 
Une autre forme de mécanisme national pour l’égalité femmes-hommes est celle des instituts ou 
centres spécifiques, placés sous la supervision du gouvernement, mais avec une certaine 
indépendance. 
 

Présence de différents types de mécanismes institutionnels dans les pays de l’UE6

      

 

Mécanisme national % UE des 
25 

Ministres ou secrétaires d’État chargé-e-s de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, ou ministères combinés incluant l’égalité entre les femmes et les 
hommes 

44% 

Ministères de l’Égalité femmes-hommes spécifiques 12% 
Points focaux femmes-hommes opérationnels au niveau administratif 16% 
Centres d’égalité femmes-hommes indépendants 32% 

Un progrès notable est la création ou le renforcement des structures interministérielles ou 
interdépartementales qui existent dans la plupart des États membres. On constate en outre la 
multiplication d’unités, de groupes de travail, de coordinateur-rice-s ou de points focaux 
femmes-hommes dans les différents départements. Si de telles structures existent depuis 
longtemps au sein de certains départements, en général celui de l’emploi, elles sont aujourd’hui 
souvent présentes dans les « nouveaux » départements, comme les affaires étrangères. Une autre 
structure, typique des pays nordiques mais également répandue dans les pays d’Europe de l’Est, 

                                                 
5 Voir : http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/index_fr.htm. 
6 Source : Rapport sur Pékin+10 de la présidence luxembourgeoise de l’UE, 2005. 
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est celle du-de la médiateur-rice, qui traite les plaintes pour discrimination et parfois 
spécifiquement des questions de genre ou d’égalité. Dans certains États membres, il existe des 
commissions spécialisées dans un domaine particulier. C’est par exemple le cas de l’emploi 
ou de la violence domestique.  
 
Parmi les autres mécanismes institutionnels pour l’égalité femmes-hommes, citons encore les 
observatoires ou centres de suivi, qui évaluent les progrès dans les différents domaines, ou 
encore les centres de consultance ou de recherche axés sur les politiques, qui s’occupent 
des statistiques, des bases de données, de l’information, des rapports et du soutien à la mise en 
oeuvre du gender mainstreaming, et qui ne sont ni rattachés au gouvernement, ni placés sous la 
supervision du gouvernement. Des organismes indépendants pour la promotion de l’égalité de 
traitement ont été mis en place pour se conformer à la législation européenne. 
 
Des outils complémentaires, comme l’analyse d’impact selon le genre et la budgétisation 
sensible au genre, ont été introduits par certains États membres, mais pas tous. Les pays qui 
procèdent à une analyse d’impact selon le genre ont mis au point leur propre méthodologie 
spécifique et l’ont utilisée à différents niveaux de gouvernement. Il n’existe pas de méthodologie 
commune à tous les États membres. 
 
À l’échelon des parlements, certains pays disposent de commissions parlementaires spécifiques 
qui traitent des droits des femmes, mais dans la majorité des cas, ces sujets sont également traités 
par des commissions chargées d’autres dossiers (égalité des chances en général, famille, affaires 
sociales, etc.). 
 

Commissions parlementaires traitant des droits des femmes en Europe7

 
Pays8 Chambre Commission identifiée par les parlements comme travaillant sur 

les questions femmes-hommes 
Parlement 
européen 

 Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres 

Autriche basse Commission sur l’égalité des droits 
Belgique basse Comité consultatif sur l’émancipation sociale 
  haute Comité consultatif sur l’égalité des chances pour les femmes et les 

hommes 
Bosnie 
Herzégovine 

basse 
Commission pour l’égalité femmes-hommes 

Bulgarie unique Commission sur les droits humains et les questions religieuses 
Croatie unique Commission sur l’égalité femmes-hommes 
Chypre unique Commission permanente de la Chambre sur l’égalité des chances pour 

les femmes et les hommes 
République 
tchèque 

basse 
Commission permanente de la famille et de l’égalité des chances 

Estonie unique Commission constitutionnelle 
  unique Commission des affaires sociales 
Finlande unique Commission de l’emploi et des affaires sociales 
France basse Groupe de projet de l’assemblée nationale sur les droits des femmes et 

l’égalité des chances pour les hommes et les femmes 

                                                 
7 Source : Union interparlementaire, plus d’infos sur les mandats précis des commissions sur :   
http://www.ipu.org/parline-e/Instancelist.asp  
8 Les gouvernements ne nous ont pas tous communiqué les informations, elles ne figurent donc pas dans 
le tableau. 

 10

http://www.ipu.org/parline-e/Instancelist.asp


  haute Groupe de projet du sénat sur les droits des femmes et l’égalité des 
chances pour les hommes et les femmes 

Allemagne haute Commission des femmes et de la jeunesse 
Grèce unique Commission sur l’égalité et les droits humains 
Hongrie unique Sous-commission sur l’égalité femmes-hommes de la commission sur 

les droits humains, les minorités, les questions civiles et religieuses 
Islande unique Comité permanent sur les affaires sociales 
Irlande commune Commission conjointe sur la justice, l’égalité, la défense et les droits des 

femmes 
  haute Groupe de député-e-s « Obatsy – Famille » 
Lettonie unique Sous-commission sur l’égalité des genres (dans le cadre de la 

commission des droits humains et des affaires publiques) 
Lituanie unique Commission sur les droits humains 
Luxembourg   unique Commission sur les familles, l’égalité des chances et la jeunesse 
Malte unique Comité permanent sur les affaires sociales 
Monténégro unique Comité pour l’égalité des genres 
Norvège unique Comité permanent sur la famille et les affaires culturelles 
Pologne basse Comité sur la famille et les droits des femmes 
  haute Comité sur la famille et la politique sociale 
Portugal unique Sous-commission sur l’égalité des chances de la Commission des 

affaires constitutionnelles, des droits, des libertés et des garanties 
République 
de Moldavie 

unique 
Commission des droits humains 

Roumanie basse Commission pour l’égalité des chances pour les femmes et les hommes 
  haute Commission pour l’égalité des chances 
Slovaquie unique Commission sur les droits humains, les minorités et la condition des 

femmes 
Slovénie unique Commission du travail, de la famille, des affaires sociales et des 

personnes handicapées 
  unique Commission des pétitions, des droits humains et de l’égalité des 

chances 
Espagne basse Commission conjointe sur les droits des femmes et l’égalité des 

chances 
Suède unique Commission sur le marché du travail 
République 
de Macédoine 

unique 
Commission de l’égalité des chances pour les femmes et les hommes 

  haute Commission des affaires sociales, de la santé, de la science, de 
l’éducation, de la jeunesse et de la politique des femmes 

  
 
Chapitre 3 : Évaluation de l’efficacité des mécanismes institutionnels d’un 
pays 
 
Les mécanismes institutionnels/mécanismes nationaux pour la promotion de l’égalité femmes-
hommes sont des instruments indispensables que les gouvernements doivent créer ou renforcer 
pour remplir leur obligation d’éliminer la discrimination basée sur le sexe et pour réaliser l’égalité 
femmes-hommes. Il n’existe pas de modèle idéal fixe valable pour chaque pays, étant donné que 
les réalités économique, sociale, culturelle et politique diffèrent d’un pays à l’autre et que les 
mécanismes institutionnels, pour être efficaces et durables, doivent s’adapter au contexte national 
et être sensibles à ces réalités. 
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Cependant, on dénombre certaines exigences de base pour la création, le renforcement, la mise 
en œuvre et le fonctionnement efficace des promesses formulées par les pays en ce qui concerne 
la réalisation de l’égalité femmes-hommes. 
 
Ces éléments ont été définis dans une recommandation9 sur les normes et les mécanismes en 
matière d’égalité femmes-hommes adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en 
novembre 2007, soit : 
 

i. la pleine mise en œuvre des objectifs stratégiques et des mesures à prendre contenus dans le 
chapitre IV du Programme d’action de Pékin, en particulier dans la section H (mécanismes 
institutionnels chargés de favoriser la promotion des femmes) ;  
 
ii. que les mécanismes institutionnels se situent au niveau politique le plus élevé ; plus 
précisément, que l’unité nationale de coordination se situe au plus haut niveau du 
gouvernement, sous la tutelle directe du Président, du Premier ministre ou d’un ministre, et 
que des unités ou points de contact soient créés au sein des ministères ou d’autres services 
ministériels ou au sein des structures des pouvoirs régionaux et locaux, au plus haut niveau de 
ces services et structures ;  
 
iii. que les mécanismes institutionnels aient l’autorité, la visibilité, la reconnaissance 
politique, les moyens financiers et les ressources humaines nécessaires et que leur 
action soit pleinement soutenue par le pouvoir politique aux différents niveaux de son 
exercice ;  
 
iv. que la structure d’ensemble du mécanisme pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
comprenne une structure interservices/interministérielle de haut niveau, avec des 
représentant(e)s de tous les secteurs politiques pertinents ayant le pouvoir de décision, afin 
d’assurer le fonctionnement effectif du processus de l’approche intégrée de l’égalité entre les 
femmes et les hommes ;  
 
v. que le mandat des mécanismes institutionnels ait une base juridique claire, avec 
des fonctions et des responsabilités bien définies, et que celles-ci incluent nécessairement 
la double approche du travail relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes : 1. des 
politiques et actions spécifiques comprenant, le cas échéant, des actions positives dans les 
domaines critiques pour la promotion des femmes et l’égalité entre les femmes et les 
hommes; 2. la promotion, le suivi, la coordination et l’évaluation du processus de l’approche 
intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques et dans tous les 
programmes ;  
 
vi. que les mécanismes institutionnels développent les compétences en matière d’égalité 
entre les femmes et les hommes, à la fois en leur sein et comme créateurs de 
compétences en matière d’égalité entre les femmes et les hommes aux différents niveaux du 
gouvernement et de l’administration, et qu’à cet effet ils développent des méthodes, 
instruments et outils pour l’analyse de genre/l’évaluation de l’impact selon le genre et 
l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire ainsi que des formations 
à l’égalité entre les femmes et les hommes et à l’utilisation de ces méthodes, instruments et 
outils ;  

                                                 
9 Recommandation CM/Rec(2007)17 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres 
concernant les normes et mécanismes d’égalité femmes-hommes, disponible à l’adresse suivante :  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1215219&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB
55&BackColorLogged=FFAC75

 12

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1215219&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1215219&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75


 
vii. que les ressources pour les frais de fonctionnement essentiels des mécanismes 
institutionnels – personnel, installations, fonctionnement courant de l’institution – relèvent 
de la seule responsabilité de l’Etat, même si le financement d’actions et de projets 
spécifiques peut également provenir de sources diverses ;  
 
viii. que les mécanismes institutionnels établissent des relations de coopération formelles 
et informelles avec l’ensemble des autres institutions et administrations publiques ;  
 
ix. que les mécanismes institutionnels établissent des relations de coopération formelles et 
informelles avec une large gamme d’organisations de la société civile, dont les ONG 
de femmes et celles œuvrant pour les droits de la personne humaine, les médias, la 
communauté des chercheurs/euses et celle des universitaires, les partenaires sociaux et autres 
acteurs sociaux pertinents ainsi qu’avec les organisations internationales et européennes 
poursuivant des objectifs d’égalité entre les femmes et les hommes ;  
 
x. que des mécanismes pour l’égalité entre les femmes et les homes soient établis au niveau 
parlementaire ainsi que des agences indépendantes et d’autres organes, tels que les 
médiateurs, qui puissent recevoir des plaintes en matière de discrimination fondée sur le sexe.  

 
 
Conclusions 

L’analyse de la situation démontre que des mécanismes nationaux ont été mis en place ou 
renforcés dans la plupart des pays européens, et reconnus en tant que base institutionnelle pour la 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans de nombreux pays, ces 
mécanismes bénéficient d’une plus grande visibilité, d’un statut, d’une portée et d’une 
coordination des activités plus importants qu’auparavant. Le gender mainstreaming, qui a 
pour but d’inclure une perspective de genre dans toutes les lois, politiques, programmes et 
projets, est devenu une stratégie largement acceptée, même si son application reste 
problématique. 

Toutefois, certains obstacles perdurent, comme les ressources financières et humaines 
inadaptées, combinées parfois au manque de volonté politique et d’engagement. La 
compréhension lacunaire de l’égalité femmes-hommes et du gender mainstreaming dans les 
structures gouvernementales, le manque de formation ainsi que les stéréotypes tenaces et la 
discrimination femmes-hommes, constituent des obstacles de taille à l’efficacité des politiques 
d’égalité femmes-hommes. En outre, le mandat de certains mécanismes nationaux reste trop 
vague, ou bien ils sont marginalisés au sein du gouvernement. Leurs activités sont ralenties 
par des problèmes structurels et de communication au sein de et entre les agences 
gouvernementales. L’absence de données ventilées selon le sexe et l’âge dans de nombreux 
domaines, ainsi que de méthodes d’évaluation des progrès, et le manque d’autorité des 
mécanismes nationaux, outre les liens insuffisants avec la société civile, entravent les avancées 
vers l’égalité entre les femmes et les hommes. 

De façon générale, il faut souligner le manque de connaissance quant aux mécanismes 
existants dans le domaine des droits des femmes et de l’égalité femmes-hommes, ainsi que, dans 
certains cas, un manque de visibilité de leur travail. Ceci met en avant la nécessité de mieux 
faire connaître leurs travaux, mais aussi d’un contrôle et d’une évaluation accrus. 
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Enfin, soulignons qu’il existe d’importantes lacunes dans la mise en œuvre du gender 
mainstreaming, imputables à l’absence de stratégie cohérente, de méthodologie fiable, de 
ressources financières, ainsi que de volonté et d’engagement politiques clairs. Le recours au 
gender mainstreaming est un alibi à l’inaction ou pire, pour éradiquer les actions positives, ce qui 
requiert toute notre attention et un contrôle.  
 
Le gender mainstreaming n’est pas un but en soi, c’est l’une des stratégies à côté des 
mécanismes institutionnels, des programmes, des politiques et des actions positives à 
utiliser pour atteindre l’objectif de transformation de la société dans le sens du soutien 
aux droits des femmes. 
 

Que peuvent faire les organisations de femmes ? 

• Faire pression sur les gouvernements en faveur du renforcement de l’architecture d’égalité 
femmes-hommes à l’ONU (voir coordonnées dans la section correspondante de ce 
document 

• Utiliser la liste ci-dessus pour évaluer l’efficacité des mécanismes institutionnels pour 
l’égalité femmes-hommes dans votre pays. 

• Adapter/ traduire/ envoyer le modèle de lettre de lobbying et le questionnaire ci-dessous 
à votre gouvernement. 

 
***************** 

 
Modèle de lettre de lobbying sur les mécanismes institutionnels, à adapter 

en fonction de la situation nationale, à traduire et à envoyer au-à la ministre 
ou aux autres organismes concernés 

 
[lieu], [date] 2008 

[Nom, prénom du-de la ministre 
Ministre de [domaine] 
[Adresse] 
 
[Madame/ Monsieur le – la Ministre], 
 
Re : Mécanismes institutionnels nationaux pour la promotion des femmes 
 
Les mécanismes institutionnels sont des outils essentiels de la promotion de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. L’égalité femmes-hommes fait partie des objectifs de l’Union européenne 
et les pays européens ont pris de nombreux engagements à cet égard, notamment en signant la 
Plate-forme d’Action de Pékin (1995). De plus, en novembre 2007 le Comité des ministres du 
Conseil de l’Europe (CoE) a adopté une recommandation relative aux normes et aux mécanismes 
dans le domaine de l’égalité femmes-hommes10. Je vous écris donc pour vous presser de mettre 
en œuvre cette recommandation au niveau national dans les délais les plus brefs, et vous prie de 
me tenir informée des mécanismes nationaux existant. 
 

                                                 
10 Recommandation CM/Rec(2007)17 à consulter sur : 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1215219&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB
55&BackColorLogged=FFAC75  
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La recommandation inclut une série de principes et de normes visant à instaurer l’égalité femmes-
hommes à tous les niveaux de la société, en tant que condition indispensable à la protection des 
droits humains, de la justice sociale et de la démocratie. En outre, la recommandation énonce des 
critères, notamment concernant des mécanismes institutionnels efficaces pour l’égalité femmes-
hommes. Le questionnaire ci-joint est une liste de contrôle reprenant ces critères : je vous saurai 
donc gré de bien vouloir y répondre. 
 
La recommandation met également en évidence l’importance de créer des partenariats avec les 
acteur-rice-s de la société civile, y compris les organisations de femmes, qui jouent un rôle 
fondamental dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
La réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes en Europe passe par une action 
d’envergue à tous les niveaux, la société civile n’étant qu’un parmi tant d’autres. C’est pourquoi 
[nom de l’organisation] lance un appel au gouvernement (pays] pour qu’il adhère aux principes et aux 
lignes directrices inclus dans la recommandation du CoE, et de les concrétiser.  
 
Bien à vous, 
[Nom du-de la signataire] 
  
 

*********** 
Questionnaire relatif aux conditions nécessaires pour l’éfficacité des 

mécanismes institutionnels pour la réalisation de l’égalité femmes-hommes  
 
Ce questionnaire s’appuie sur les exigences mises en avant dans la recommandation 
CM/Rec(2007)17 du Conseil de l’Europe sur les normes et les mécanismes pour l’égalité 
femmes-hommes. 
 
 
1. Idéalement, les mécanismes d’égalité femmes-hommes 
devraient se situer au plus haut niveau politique (sous la 
responsabilité directe du-de la président-e, du-de la 
premier-ère ministre ou d’un-e ministre du cabinet), est-ce 
le cas ? 

 

2. Existe-t-il des points focaux au sein des ministères ou 
des autres départements gouvernementaux, des structures 
décisionnelles régionales et locales, au plus haut niveau de 
ces départements et structures ? Si oui, lesquels ? 

 

3. Quelles sont les ressources (humaines et financières) 
des différents mécanismes nationaux existants à tous les 
niveaux ? 

 

4. Les ressources pour les frais de fonctionnement de 
base des mécanismes institutionnels relèvent-elles de la 
seule responsabilité de l’État ? 
 

 

5. Quelle action est entreprise pour assurer la visibilité 
des mécanismes en place ? 

 

6. Quelle est la structure 
interdépartementale/interministérielle, composée de 
représentant-e-s de haut niveau en place, afin de garantir le 
bon fonctionnement du processus de gender 
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mainstreaming ? 
7. Comment est défini le mandat des mécanismes 
institutionnels ? 

 

8. L’approche double de l’égalité femmes-hommes, y 
compris les politiques et actions spécifiques et le gender 
mainstreaming, est-elle appliquée ? 

 

9. Les mécanismes institutionnels jouent-ils un rôle de 
créateurs de compétences  pour l’égalité femmes-
hommes aux différents niveaux, et ont-ils développés des 
méthodes, des instruments et des outils pour le gender 
mainstreaming, l’analyse d’impact selon le genre, la 
budgétisation sensible au genre et la formation ? 
Lesquels ? 

 

10. Quels sont les liens formels et informels de 
coopérations établis avec les organisations de la société 
civile, à savoir les ONG de femmes et des droits 
humains, les médias, le monde de la recherche et les 
milieux universitaires, les partenaires sociaux et les autres 
acteurs de la société civile concernés ? 

 

11. Quels sont les mécanismes d’égalité femmes-hommes 
qui sont établis au niveau gouvernemental en tant 
qu’agences indépendantes ou autres organismes, 
comme des médiateurs, qui peuvent recevoir des plaintes 
pour discrimination sur la base du sexe ? 
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