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1. INTRODUCTION - CONTEXTE HISTORIQUE 
Bien que certains pays européens aient établi, dès les années 60, des mécanismes 
nationaux pour la promotion des femmes ou l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est 
surtout au cours de la décennie suivante, et plus particulièrement après 1975, que 
l'existence et le rôle de tels mécanismes ont acquis une visibilité tant au niveau national 
qu'international. 
 
La communauté internationale a joué à cet égard un rôle déterminant. En 1975 – Année 
internationale de la femme – la 1ère Conférence mondiale sur les femmes s'est tenue à 
Mexico et les recommandations adoptées, en particulier dans le cadre du "Plan d'action 
mondial", soulignaient la nécessité d'établir des mécanismes nationaux visant à améliorer la 
condition féminine. Le rôle et les fonctions de ces structures ont aussi fait l'objet de débats, 
avant la Conférence et dans les décennies qui ont suivi. 
 
La Décennie de la femme (1976-1985) et les 2e et 3e Conférences sur les femmes, 
organisées respectivement au milieu et à la fin de cette décennie (à Copenhague en 1980 et 
Nairobi en 1985), ont été marquées par certaines avancées, notamment une prise de 
conscience progressive de l'importance et du rôle de ces mécanismes. 
 
À Nairobi, les "Stratégies prospectives d'action pour la promotion de la femme"1 ont été 
adoptées et, dans le cadre des "Stratégies fondamentales" proposées aux Etats membres, il 
est indiqué que : 
"Des institutions et procédures efficaces doivent être créées ou renforcées afin d'examiner 
de manière approfondie la situation des femmes, d'identifier les causes, traditionnelles ou 
nouvelles, de la discrimination et de contribuer à la conception de politiques nouvelles et à la 
mise en œuvre efficace de stratégies et mesures visant à mettre un terme à la 
discrimination…" (paragraphe 55) 
 
Le document indiquait de manière plus détaillée, dès ce stade précoce, quelles sont les 
conditions pratiques et les exigences d'un fonctionnement effectif des structures nationales, 
ainsi que certains aspects des actions devant être développées. 
"Une structure gouvernementale appropriée pour le suivi et l'amélioration de la condition 
féminine devrait être établie là où il n'en existe pas. Pour être efficace, cette structure devrait 
être établie à un haut niveau de gouvernement et disposer de ressources, d'un mandat et 
d'un pouvoir suffisants pour pouvoir donner des avis sur l'impact que toutes les politiques 
gouvernementales peuvent avoir sur la condition des femmes. Cette structure peut jouer un 
rôle essentiel dans l'amélioration de la condition féminine, notamment par la diffusion auprès 
des femmes d'informations sur leurs droits et par des actions menées en collaboration avec 
divers ministères et autres organes gouvernementaux et avec des organisations non 
gouvernementales et des associations ou groupes de femmes locaux." (paragraphe 57).  
 
Le document soulignait aussi d'autres conditions et stratégies fondamentales, qui allaient par 
la suite être développées et renforcées en tant que sujets de préoccupation devant être 
repris par les mécanismes nationaux dans le cadre de leurs activités. Le document 
mentionnait notamment la nécessité d'établir "des statistiques actuelles et fiables sur la 
situation des femmes" ou "de mener périodiquement des études visant à identifier les 
stéréotypes et les inégalités" (paragraphe 58) ; la nécessité d'associer à ces actions 
"l'ensemble de la population, y compris les médias, les organisations non gouvernementales, 
les programmes des partis politiques et les entreprises" (paragraphe 56) ; ou la nécessité 
d'instaurer "un cadre juridique général pour l'égalité entre les femmes et les hommes, fondé 
                                                 
1 Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme. Nations Unies, département de 
l'information publique, division de l'information économique et sociale, 1986 
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sur la dignité humaine" (paragraphe 51). Assez curieusement, tous ces aspects sont encore 
pertinents aujourd'hui. 
 
L'adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1979, au milieu de la Décennie 
de la femme, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes, et son entrée en vigueur deux ans plus tard, ont donné une nouvelle 
légitimité politique aux questions d'égalité entre les femmes et les hommes et à la nécessité, 
pour les Etats membres, d'adopter des lois et des mesures pour lutter contre cette 
discrimination.  
 
La question des mécanismes nationaux pour l'égalité a aussi pris une importance 
particulière, puisqu'ils sont des instruments essentiels pour l'accomplissement de ces tâches 
et le respect de ces obligations. Depuis le tout début et jusqu'aujourd'hui, le Comité de la 
CEDAW, qui contrôle la mise en œuvre de la Convention, examine régulièrement les 
mécanismes nationaux ou structures nationales actifs dans les Etats membres, ainsi que 
leurs nature, mandat, fonctions, ressources, pouvoir et visibilité, etc. 
 
Dès le début des années 80, le Conseil de l’Europe a lui aussi pris conscience du rôle et de 
l'importance des mécanismes nationaux pour la promotion de la femme ou pour l'égalité 
entre les femmes et les hommes. La première étude sur ce sujet a été publiée en 19822 et 
une deuxième est parue en 19853, suivie d'une mise à jour en 19944. 
 
Toutefois, c'est surtout en 1995, avec la 4e Conférence mondiale sur les femmes organisée à 
Pékin, que cette question a acquis une visibilité significative tant au niveau régional 
qu'international, au point de constituer un des douze domaines critiques de la Plate-forme 
d'action5. Tandis qu'onze domaines portent sur le fond et concernent des questions 
politiques, telles que l'éducation, l'emploi, la santé ou l'environnement, ou des problèmes 
particuliers touchant principalement les femmes, tels que la violence, cet autre domaine, 
relatif aux mécanismes institutionnels, a un caractère pratique et fonctionnel.  
 
 Le titre donné à ce domaine critique de la Plate-forme d'action, "Les mécanismes 
institutionnels pour la promotion de la femme", montre une orientation conservatrice qui reste 
axée sur la promotion de la femme et ne suit pas pleinement l'orientation du texte ni le rôle et 
les fonctions nouvellement attribués à ces mécanismes. 
 
D'ailleurs, les documents précédents mettaient principalement l'accent sur la promotion de la 
femme, et soulignaient les problèmes et mesures spécifiques concernant les femmes et leur 
situation. Dans la Plate-forme d'action, même si la formulation du titre reflète encore cette 
orientation, le texte va maintenant beaucoup plus loin : il reconnaît et recommande l'exercice 
de nouvelles fonctions pour les mécanismes nationaux. 
 
Ainsi, selon la Plate-forme d'action :  
"Tout Etat devrait avoir un mécanisme chargé de la promotion de la femme, qui soit la 
principale entité de coordination des politiques nationales. De tels mécanismes ont pour 
                                                 
2 E. Vogel- Polsky – Evolution historique et analyse descriptive des dispositifs nationaux mis en place par les Etats 
membres du Conseil de l’Europe pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes : Etude 
comparative. Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1982. 
3 E. Vogel- Polsky – Les mécanismes nationaux institutionnels mis en place dans les Etats membres du Conseil de 
l’Europe pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes : Etude comparative. Strasbourg, Conseil de 
l’Europe, 1985. 
4 E. Vogel- Polsky avec la collaboration de Dominique Rodriguez – Les mécanismes nationaux institutionnels mis en 
place dans les Etats membres du Conseil de l’Europe pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes : Etude 
comparative. Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1994. 
5 Plate-forme d'action et déclaration de Pékin : Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Pékin, 1995. New 
York, Nations Unies, département de l'information publique, 1996 



CDEG (2004) 19 7 
 

 
tâche essentielle d'appuyer l'intégration de la problématique hommes-femmes dans tous les 
secteurs et dans toutes les entités de l'Etat…" (paragraphe 201) 
 
L'approche intégrée de l'égalité, qui est maintenant considérée comme l'orientation principale 
des mécanismes institutionnels, est expliquée comme suit : 
"Lors de l'examen des mécanismes chargés de favoriser la promotion de la femme, les 
gouvernements et les autres acteurs devraient encourager l'adoption de mesures énergiques 
et visibles visant à assurer la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans 
toutes les politiques et tous les programmes afin d'en analyser les conséquences 
sexospécifiques, avant toute décision." (paragraphe 202). 
 
Les conditions indispensables pour un fonctionnement effectif de ces mécanismes sont aussi 
clairement énumérées : 
“... 
a) Etre situé au niveau le plus élevé possible de l'Etat et relever directement d'un ministre ; 
b) Etre un mécanisme ou dispositif institutionnel qui facilite, comme il convient, la 
décentralisation de la planification, de l'exécution et du suivi en vue d'assurer la participation 
des organisations non gouvernementales et des collectivités depuis la base jusqu'au 
sommet ; 
c) Disposer de ressources financières et humaines suffisantes ;  
d) Pouvoir influer sur l'élaboration de toutes les politiques du gouvernement.” (paragraphe 
201) 
 
Du point de vue de cette Plate-forme, les mécanismes nationaux ne se résument donc plus, 
contrairement à la manière dont on les envisageait auparavant, à des organes 
spécifiquement chargés de la conception des diverses politiques de promotion de la femme. 
Leur rôle s'est étendu à toutes les actions gouvernementales, et la promotion de la femme 
est envisagée sous l'angle de la réalisation de l'égalité entre les sexes, qui nécessite la 
participation des femmes et des hommes, et de la société dans son ensemble. 
 
Il s'agit d'un tournant dans la réflexion : de la promotion de la femme à l'égalité entre les 
sexes, la deuxième ayant encore besoin de la première ; des actions marginales, ou du 
moins sectorielles, à l'intégration dans les politiques générales, qui prennent pleinement en 
considération les préoccupations des femmes. 
 
Cette approche, que la communauté internationale a approuvée dans son ensemble dans la 
Plate-forme d'action de 1995, était déjà en voie d'adoption dans un certain nombre de pays, 
notamment en Europe.  
 
Le Conseil de l'Europe a joué en la matière un rôle de pionnier. La stratégie tenant compte 
des spécificités de chaque sexe et le rôle double des mécanismes nationaux, qui mènent 
des actions pour la promotion de la femme, y compris des mesures positives, et visent à 
intégrer l'égalité dans la totalité des politiques et des programmes, avaient déjà été 
recommandés aux Etats membres du Conseil de l’Europe.  
 
Cette position est énoncée clairement dans les conclusions générales d'un atelier sur les 
mécanismes nationaux de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, organisé 
à Ljubljana en 19946 : 
"Un accent spécial est mis sur la double dimension à laquelle doivent aspirer les politiques 
en matière d'égalité adoptées par les mécanismes pour l'égalité : d'une part, la dimension 
horizontale de ces politiques, traversant tous les secteurs et tous les domaines, afin de 
                                                 
6 Mécanismes nationaux pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les pays d'Europe 
centrale et orientale : créer, mettre en œuvre et utiliser les mécanismes nationaux pour promouvoir l'égalité : actes 
d'un atelier international. Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1998. 



8 CDEG (2004) 19 
 

 

 

garantir la perspective de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques 
adoptées ; d'autre part, des mesures et programmes spécifiques, dans les domaines 
classiques de la responsabilité gouvernementale (par exemple l'enseignement, la santé et 
l'emploi), ainsi que dans des domaines "nouveaux", c'est-à-dire apparus récemment sur la 
scène politique, comme par exemple la violence à l'encontre des femmes, la féminisation 
croissante de la pauvreté, la traite des femmes, etc." 
 
Quatre ans plus tard, en 1998, le rapport final du Groupe de spécialistes du Conseil de 
l'Europe pour une approche intégrée de l'égalité7 confirme cette dimension double des 
politiques devant être menées en matière d'égalité entre les femmes et les hommes : 
"L'approche intégrée ne peut se substituer aux mécanismes et politiques existants en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Le "mainstreaming" est généralement 
présenté comme une nouvelle stratégie vers l'égalité des sexes, et ses partisans soulignent 
qu'en aucun cas il ne doit remplacer les politiques "traditionnelles" mises en place à cet effet. 
Il s'agit en fait d'un complément. Le but est de toute façon le même, et les deux approches – 
traditionnelle et intégrée – doivent être menées parallèlement, du moins jusqu'à ce qu'un 
consensus favorable à l'égalité des sexes se dégage dans la société. La question est plutôt 
de savoir de quelle façon l'approche intégrée s'accorde avec les politiques spécifiques en 
matière d'égalité et pourquoi ces dernières restent indispensables. La différence essentielle 
entre l'approche intégrée et les politiques existantes a trait aux acteurs et aux secteurs 
concernés. Le point de départ des politiques "traditionnelles" est en général un problème 
spécifique résultant d'une inégalité de fait, et pour lequel on met en place tel ou tel dispositif. 
Alors que le point de départ du "mainstreaming" est un dispositif qui existe déjà. La 
démarche politique est alors réorganisée afin que les acteurs concernés prennent en compte 
les différences relatives aux deux sexes, et que l'égalité devienne réalité." 
 
Dans cette perspective, le rôle des mécanismes de promotion de l'égalité devient plus 
complexe. Le rapport définit ce nouveau rôle : les mécanismes doivent mettre en évidence 
les questions d'égalité entre les sexes, servir de cellules de réflexion sur ces questions et sur 
l’approche intégrée de l’égalité, diffuser des connaissance et des informations, exercer une 
pression sur les décideurs, un rôle multiple qui leur permet d'être "des acteurs révélateurs du 
rôle fondamental des Etats en matière d'égalité des sexes." 
 
L'Union européenne a connu une évolution similaire et, en 1996, la Commission 
européenne a souligné l'importance des mécanismes institutionnels nationaux et de leur 
contribution à la mise en œuvre de la politique communautaire pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes8. 
 
Sur le plan international, cependant, ce n'est qu'avec la Conférence de Pékin que la nouvelle 
conception du rôle des mécanismes institutionnels de promotion de l'égalité s'est précisée et 
a acquis une large reconnaissance ; toutefois, aujourd'hui encore, certains pays restent 
favorables à une conception plus conservatrice du rôle des mécanismes d'égalité, 
uniquement axée sur les femmes, ce que reflètent les titres et fonctions attribués aux divers 
mécanismes institutionnels.  
 
Une évaluation menée en 19999 sur les pays d'Europe centrale et orientale, dans le cadre 
de l'étude de 2000 sur la mise en œuvre des engagements de Pékin, a indiqué qu'à la fin 

                                                 
7 L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cadre conceptuel, méthodologie et 
présentation des "bonnes pratiques" : Rapport final du Groupe de spécialistes pour une approche intégrée de 
l’égalité. Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1998. 
8 Eliane Vogel-Polsky ; Dominique Rodriguez– L’apport des organismes institutionnels nationaux d’égalité des 
chances à la mise en œuvre de la politique communautaire de l’égalité. Bruxelles, Commission Européenne, 1996 
9 Mécanismes institutionnels pour la promotion de la femme : quelques faits nouveaux intervenus depuis la 
Conférence de Beijing – note d'information pour la Réunion régionale préparatoire de l'examen en l'an 2000 de la 
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des années 90 les mécanismes institutionnels semblaient connaître une phase de transition 
concernant leur nature, leur rôle et leurs fonctions : "L'accent qui était auparavant mis sur la 
promotion des femmes porte à présent sur l'égalité entre les sexes, perspective qui inclut à 
la fois les femmes et les hommes ; de même, ces mécanismes qui avaient des 
caractéristiques bien précises et un mandat restreint essentiellement d'ordre social se sont 
transformés en structures de portée plus générale dont le caractère politique est de plus en 
plus reconnu."  
 
D'après cette étude, cependant, tous les pays n'ont pas connu une transition aussi nette, 
certains hésitant encore semble-t-il entre les deux perspectives. Cette hésitation s'est 
reflétée dans les désignations adoptées et les responsabilités confiées aux mécanismes de 
promotion de l'égalité. 
 
Cette différence est apparue particulièrement significative entre les pays où le traitement des 
questions liées aux femmes et à l'égalité est une préoccupation déjà ancienne et ceux où cet 
intérêt est plus récent, en particulier les pays en transition. Dans le premier groupe, le champ 
d'action et les responsabilités des mécanismes nationaux ont apparemment été élargis et se 
sont diversifiés ; dans le second, les mécanismes semblent beaucoup plus récents et 
fragiles, et leur institutionnalisation particulièrement difficile10. 
 
Lors de la préparation de la 23e Session extraordinaire de l'Assemblée générale, ce thème a 
été considéré comme une des priorités de la Réunion régionale préparatoire pour l'Europe 
centrale et orientale (Genève, janvier 2000), en même temps que des questions telles que 
les femmes et la vie économique ou la violence à l'égard des femmes et la traite des êtres 
humains. 
 
Les conclusions concertées11 adoptées lors de la réunion énoncent de nouvelles lignes 
directrices et recommandations en vue des besoins et réalités émergents. Ces 
recommandations ont pour orientations principales de renforcer les mécanismes 
institutionnels, de développer des outils pour la mise en œuvre et le suivi des politiques en 
matière d'égalité et d'améliorer la synergie entre ces mécanismes et la société civile. 
 
Le Conseil de l'Europe a essentiellement contribué à la Réunion régionale préparatoire, à 
laquelle il a aussi apporté son soutien, au moyen d'une étude sur l'état actuel des 
mécanismes, des plans d'action et de l'approche intégrée de l'égalité dans ses Etats 
membres depuis la 4e Conférence mondiale sur les femmes, une étude12 mise à jour en 
2002 en préparation de la 5e Conférence ministérielle européenne sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes. 
 
Au-delà du niveau européen, la question des mécanismes nationaux a aussi été examinée 
cette même année au plan international, lors de la session annuelle de la Commission de la 
condition de la femme. Un rapport du Secrétaire général présente un tour d'horizon de la 

                                                                                                                                                      
mise en œuvre du Programme d'action de Beijing, Commission économique pour l'Europe, Genève, 19-21 janvier 
2000 
10 Pour plus d'informations, voir Mécanismes nationaux pour l’égalité entre les sexes et la promotion de la femme 
dans les pays en transition (Europe centrale et orientale et CEI), élaboré par le Bureau régional du PNUD pour 
l'Europe et la CEI, en vue de la Réunion régionale préparatoire pour l'Europe centrale et orientale 
11 Conclusions concertées sur les mécanismes institutionnels pour la promotion de la femme – note d'information 
pour la Réunion régionale préparatoire de l'examen en l'an 2000 de la mise en œuvre du Programme d'action de 
Beijing, 19-21 janvier 2000 
12 Mécanismes nationaux, plans d’action et approche intégrée de l’égalité dans les pays membres du Conseil de 
l'Europe depuis la 4e Conférence mondiale sur les femmes (Pékin, 1995) – EG(2002)3 
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situation des mécanismes nationaux13, tandis qu'ont été soulignées certaines "bonnes 
pratiques", et proposées des stratégies visant à renforcer ces mécanismes. 
 
Dans le même temps, ce thème a aussi été abordé dans le questionnaire d'évaluation 
adressé aux Etats membres en vue de la 23e Session extraordinaire de l'Assemblée 
générale intitulée "Les femmes en l'an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix 
pour le XXIe siècle" et couramment appelée "Pékin+5". Une évaluation critique de l'évolution, 
tant au niveau des réalisations que des obstacles, de la mise en œuvre de la Plate-forme 
d’action a été menée concernant ses douze domaines critiques. Cette évaluation a servi de 
base à l'élaboration d'autres mesures devant être adoptées dans les années à venir, 
énoncées dans le document final de la Session extraordinaire de juin 2000, "Actions et 
initiatives futures pour mettre en œuvre la Déclaration de Pékin et la Plate-forme 
d'action". 
 
Dans ce cadre, les mécanismes institutionnels actifs dans les Etats membres ont aussi été 
évalués. Certaines réalisations ont été soulignées (paragraphe 24), notamment la création 
de tels mécanismes dans plusieurs pays, leurs pouvoirs et leur légitimité accrus dans 
d'autres, et leur rôle de catalyseurs dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les 
hommes et de l'intégration de cette égalité, et dans le suivi de la mise en œuvre de la Plate-
forme d'action et de la Convention CEDAW. L'évaluation enregistre aussi les progrès 
accomplis en termes de statut, de visibilité et de coordination des actions menées par ces 
mécanismes, en prenant particulièrement en considération leur rôle dans la promotion de la 
nouvelle stratégie d'intégration de l'égalité. Elle considère aussi comme des progrès la 
promotion de la recherche dans le domaine de la disparité entre les sexes, et la collecte et la 
diffusion des données, essentielles pour étudier les situations. 
 
Pour ce qui concerne les obstacles qui s'opposent encore à ces progrès, l'inadéquation des 
ressources humaines et financières et l'absence d'une volonté et d'un engagement politiques 
sont selon l'étude de 2000 (paragraphe 25) les plus significatifs. Outre ces obstacles directs, 
l'évaluation en mentionne aussi certains autres de nature plus indirecte. Les mécanismes 
nationaux sont notamment confrontés à une mauvaise compréhension des concepts de 
l'égalité entre les femmes et les hommes et de l'intégration de cette égalité, à des 
comportements sociaux et des stéréotypes discriminatoires et, dans certains cas, à des 
mandats peu précis et une marginalisation au sein des gouvernements ; ils peuvent aussi 
pâtir de l'absence de données et de méthodes dévaluation, d'un manque d'autorité, de 
problèmes de communication et de liens insuffisants avec la société civile. 
 
Les recommandations générales, qui dans le document précèdent les mesures pratiques 
devant être adoptées, comportent un paragraphe entier sur la nécessité et l'importance des 
mécanismes nationaux pour la promotion de la femme et de l'égalité entre les sexes, et sur 
les conditions requises pour leur fonctionnement effectif.  
 
Ces lignes directrices méritent d'être rappelées : 
"Pour être efficaces, les mécanismes nationaux pour la promotion de la femme et de l'égalité 
entre les sexes requièrent un engagement politique au plus haut niveau et l'attribution de 
ressources humaines et financières suffisantes pour engager, recommander et faciliter 
l'élaboration, l'adoption et le suivi des politiques, des législations, des programmes et du 
renforcement des capacités en vue de l'extension des pouvoirs des femmes, et pour 
catalyser un débat public ouvert sur l'égalité entre les femmes et les hommes en tant 
qu'objectif sociétal. Ces mécanismes pourraient ainsi favoriser la promotion de la femme et 
l'intégration du souci d'équité entre les sexes dans les politiques et programmes de tous les 
domaines, jouer un rôle de sensibilisation et garantir l'égalité d'accès à toutes les institutions 
                                                 
13 Questions thématiques présentées à la Commission de la condition de la femme : Rapport du Secrétaire général – 
CN.6/1999/4 
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et ressources, ainsi qu'une capacité d'intervention accrue dans tous les secteurs…" 
(paragraphe 61) 
 
Les exigences sont claires : des mécanismes forts et actifs au plus haut niveau, une volonté 
politique, des ressources adéquates… 
 
Le mandat est clair lui aussi : introduire ou recommander des législations et politiques et 
contrôler leur mise en œuvre ; promouvoir l'intégration de l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans les programmes et mesures politiques et mener une campagne de 
sensibilisation à l'égalité ; enfin, garantir la promotion des femmes, leur capacité 
d'intervention et l'égalité d'accès à tous les domaines et secteurs… 
 
Ces exigences et ce mandat ont fait l'objet d'un consensus de la communauté internationale, 
et restent pleinement valides aujourd'hui. 
 
Par ailleurs, ce même document souligne et renforce, une nouvelle fois, le double objectif 
des politiques d'égalité : 
"Le soutien apporté aux programmes visant à promouvoir les possibilités offertes aux 
femmes, leur potentiel et leurs activités doit poursuivre un objectif double : d'une part, les 
programmes destinés à répondre aux besoins fondamentaux ou spécifiques pour le 
renforcement des capacités, le développement organisationnel et la responsabilisation ; 
d'autre part, l'intégration de l'égalité dans la conception de tous les programmes et dans 
toutes les activités de mise en œuvre…" (paragraphe 62) 
 
Ces principes sont exposés plus en détail, en soulignant d'autres conditions pour un 
fonctionnement efficace des mécanismes nationaux et la réalisation des objectifs, à savoir : 
le partage des compétences, expériences et connaissances ; l'élaboration de statistiques et 
d'autres instruments de suivi et méthodes d'évaluation ; l'élaboration de mécanismes pour 
l'intégration de l'égalité ; l'adoption de plans d'action nationaux couvrant de multiples 
domaines, etc. 
 
En 2004, quatre ans après l'adoption de ces lignes directrices, nous pouvons nous interroger 
sur les progrès accomplis aujourd'hui dans ce domaine. Quelle est la situation actuelle du 
point de vue des mécanismes institutionnels pour l'égalité et de leur fonctionnement effectif, 
c'est-à-dire des conditions de ce fonctionnement, notamment leurs statut, localisation, 
mandats, ressources, pouvoir et visibilité ? Quelle est par ailleurs la situation actuelle du 
point de vue des programmes et domaines d'action spécifiques, ainsi que des progrès 
accomplis en matière d'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les 
politiques générales ? 
 
Le présent document a pour objectif de répondre à ces questions. Les matériels utilisés à 
cette fin proviennent principalement des réponses au questionnaire sur ce thème adressé 
aux Etats membres du Conseil de l’Europe. Outre ces informations, d'autres documents du 
Conseil de l’Europe ont été utilisés : le rapport sur les mécanismes nationaux, les plans 
d’action et l'approche intégrée de l’égalité, mis à jour en 2002 ; l'annuaire des mécanismes 
nationaux des Nations unies, mis à jour en juillet 2004 ; les rapports de la CEDAW et les 
Observations finales du comité de la CEDAW sur ce sujet, et les réponses des 
gouvernements au questionnaire élaboré pour l'évaluation de Pékin+10 au niveau des 
Nations Unies. 
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2. PANORAMA DES MÉCANISMES INSTITUTIONNELS POUR L'EGALITE 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : CONDITIONS REQUISES POUR UN 
FONCTIONNEMENT EFFICACE 

Pour pouvoir évaluer l'efficacité du fonctionnement des mécanismes institutionnels, il faut 
avant tout disposer d'un panorama général de tels mécanismes et des conditions de cette 
efficacité. 
 
Il existe une grande variété de mécanismes institutionnels, qui ont en commun d'être 
créés par les autorités politiques, que ce soit au niveau national, régional ou local. 
 
Cette diversité se traduit dans leur statut, leur structure, leur localisation, l'étendue de leur 
mandat et de leurs fonctions, leur fondement juridique, leurs ressources humaines et 
financières, leur légitimité politique, leur pouvoir, leur visibilité et leur autorité, tant au niveau 
central que régional ou local. 

2.1. STATUT, STRUCTURE, LOCALISATION ET BASE JURIDIQUE DES MECANISMES INSTITUTIONNELS 
 
Pour ce qui concerne leur statut, leur structure et leur localisation, la grande majorité des 
mécanismes institutionnels nationaux pour la promotion de l'égalité prennent la forme 
d'organes, divisions, services, commissions, groupes de travail, etc. placés sous la 
responsabilité d'un ministère ou secrétariat d'Etat spécifique, généralement celui qui est 
chargé des affaires ou des politiques sociales, en particulier le travail ou l'emploi et la 
sécurité sociale ainsi, parfois, que la santé et la famille (cas de l'Albanie, l'Arménie, la 
Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Finlande, l'Islande, la Lettonie, le Liechtenstein, 
la Lituanie, la Moldova, les Pays-Bas, la Roumanie, la Fédération de Russie, la République 
slovaque, l'ex-République yougoslave de Macédoine) ou plus rarement des domaines 
spécifiques tels que la famille (Andorre), l'enfance et les affaires familiales (Norvège), la 
famille et la jeunesse (Ukraine), la justice (Chypre, Irlande) ou les affaires intérieures (Grèce, 
Suisse). 
 
Bien sûr les modalités des mécanismes diffèrent d’un pays à l’autre. La signification n’est 
pas la même selon qu’un mécanisme est sous la tutelle d’un ministre ou d’un secrétaire 
d’Etat ; il peut arriver que le ministre soit à la tête du mécanisme national, ce qui transmet un 
message politique plus fort, ou que le mécanisme, bien qu’il soit rattaché à un ministre, ait un 
caractère plus technique et ait à sa tête un directeur, un président ou tout autre organe de 
direction. De plus, dans certains cas, il peut arriver que, bien que le ministre soit en charge 
des affaires sociales, sa compétence aille au-delà de cette sphère lorsqu’il s’agit des 
questions d’égalité. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, même si les modalités 
diffèrent, le contexte dans lequel l’égalité entre les femmes et les hommes est principalement 
envisagé est celui des politiques sociales. 

 
Certains mécanismes nationaux relèvent du Premier ministre ou du Vice-Premier ministre, 
ou sont hébergés par le Cabinet du Premier ministre (Croatie, Hongrie, Pologne, Portugal, 
Fédération de Russie, Turquie), une situation qui donne en théorie à ces mécanismes une 
place privilégiée pour mettre en œuvre l'approche intégrée de l'égalité dans les différents 
domaines des affaires publiques.  
 
Un petit nombre de pays disposent de ministères, de ministres, de vice-ministres ou de 
secrétaires d'Etat qui s'occupent de la question des femmes ou de l'égalité entre les sexes 
exclusivement (Hongrie, Italie, Danemark, Luxembourg, Suède, Turquie, Royaume-Uni) ou 
conjointement avec d'autres domaines (Autriche, France, Allemagne), ou de structures 
analogues à un ministère (Azerbaïdjan). Il est intéressant de noter qu'un certain nombre de 
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pays avaient créé des ministères ou des postes de ministres indépendants peu après la 
Conférence de Pékin et/ou lors de la préparation de Pékin+5, mais que cette tendance ne 
semble pas s'être confirmée. 
 
D'autres formes de mécanismes de promotion de l'égalité ont aussi été adoptées au niveau 
national, notamment celles qui, bien que placées sous le contrôle des gouvernements, 
semblent disposer d'un certain degré d'indépendance. C'est par exemple le cas des 
Instituts, qu'ils soient récents, comme en Belgique, ou qu'ils aient déjà une existence plus 
ancienne, comme en Espagne. Ces instituts semblent avoir des mandats plus étendus et 
des moyens d'action plus importants. C'est aussi le cas de l'organe gouvernemental 
autonome qui s'occupe, en Slovénie, de la promotion des politiques d'égalité, ou des 
Conseils ou Commissions nationales, qui ont habituellement un rôle consultatif et des 
membres d'origine très diverse, allant des représentants du gouvernement à ceux de la 
société civile (ONG et autres organisations de promotion de la femme, experts, 
universitaires, etc.). 
 
Le développement de structures de coordination entre les ministères ou leurs organes 
semble être une évolution particulièrement forte de ces dernières années, tant du point de 
vue de leur renforcement, lorsqu'elles existaient déjà, que de leur création. Ce 
développement s'est opéré aux niveaux central et régional, et même local, dans un nombre 
important de pays. Il est lié à la philosophie – et aux stratégies correspondantes – de 
l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques et tous les 
programmes. Qu'ils soient nouvellement créés ou simplement renforcés, les mécanismes de 
ce type se rencontrent maintenant dans presque tous les Etats membres, ce qui répond à 
une des conditions nécessaires pour un fonctionnement des mécanismes institutionnels 
chargés d'intégrer l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Concernant les structures établies entre les organes ministériels, il semble y avoir eu une 
augmentation des unités, des groupes de travail, des coordinateurs ou des points de contact 
sur l'égalité dans les différents organes, qu'il s'agisse des plus traditionnels, comme 
l'éducation et l'emploi, ou d'organes plus récents. Il est à noter que certains pays ont créé de 
telles unités dans le domaine des affaires étrangères, ce qui témoigne de l'importance 
croissante des questions d'égalité au niveau international. 
 
L'institution de médiateur est un autre type de structure, particulièrement commune dans les 
pays nordiques : le médiateur s'occupe des plaintes pour discrimination et des questions 
d'égalité. Cette institution semble aujourd'hui se développer, notamment dans les pays 
d'Europe centrale et orientale. Alors qu'en 1999, seule la Lituanie disposait d'une telle 
institution, il en existe aujourd'hui, sous une forme identique ou similaire, un nombre 
significatif dans les pays de cette région, notamment la Croatie, la Roumanie, la Slovénie ou 
l'Estonie, où le chancelier de justice exerce des fonctions analogues. 
 
D'autres pays ont adopté des approches similaires ces dernières années, par exemple 
l'Irlande pour ce qui concerne le domaine de l'emploi. La loi sur l'égalité devant l'emploi 
adoptée en 1998 prévoit la création de plusieurs organes tels que l'Autorité pour l'égalité et 
le Bureau du directeur des enquêtes sur l'égalité, aussi appelé Tribunal de l'égalité. Ce 
dernier est un forum quasi-judiciaire qui peut ordonner des réparations dans les affaires de 
discrimination, tant dans le domaine de l'emploi qu'au titre de la législation sur l'égalité de 
statut. D'autres pays disposent aussi de tels mécanismes : en Islande, le Comité des plaintes 
sur l'égalité entre les femmes et les hommes est composé de juristes nommés par le ministre 
compétent et par la Cour suprême ; en Slovénie, le Défenseur de l'égalité des chances pour 
les hommes et les femmes est une nouvelle institution chargée de traiter les affaires de 
discrimination alléguée et d'émettre des avis écrits les concernant ; au Danemark, le Conseil 
de l'égalité entre les femmes et les hommes est présidé par un juge ; on peut enfin citer, 
pour la Belgique, l'Institut mentionné plus haut. Tous ces mécanismes traitent aussi les 
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plaintes relatives à la discrimination fondée sur l'appartenance sexuelle : certains 
s'intéressent principalement à la discrimination liée au marché de l'emploi, d'autres ont une 
portée plus générale. 
 
Certains pays disposent aussi de commissions spécialisées ou thématiques chargées 
des questions ayant une incidence particulière sur les objectifs de l'égalité entre les femmes 
et les hommes. Certaines de ces structures sont déjà anciennes, en particulier dans le 
domaine du travail et de l'emploi, qui a été un des premiers à mettre en place des 
mécanismes de promotion de l'égalité ; d'autres sont récentes, par exemple dans le domaine 
de la violence, et surtout de la violence domestique, qui n'a acquis une visibilité et une 
reconnaissance politique qu'au cours de la décennie passée. 
 
D'autres mécanismes différenciés pour l'égalité fonctionnent depuis un certain temps, 
notamment les observatoires ou les centres de surveillance chargés d'évaluer les progrès 
accomplis dans les différents domaines d'action (la vie politique, l'emploi, la vie des 
entreprises, la publicité, les violences fondées sur le sexe) ; plus récemment, différents pays 
ont adopté des formules telles que des centres de recherche et de conseil axés sur les 
actions concrètes, s'occupant de statistiques, de banques de données, d'information, de la 
production de rapports et du suivi de la mise en œuvre de l'approche intégrée. Ces centres 
peuvent être rattachés à un organe ministériel ou placés sous la surveillance du 
gouvernement.  
 
Pour ce qui concerne la décentralisation des mécanismes institutionnels, un phénomène 
important a été observé ces dernières années : les politiques d'égalité tendent à se 
décentraliser et à impliquer les différents secteurs et niveaux de gouvernement dans les 
activités et responsabilités de ce domaine. Ici encore, il s'agit selon les pays d'un 
mouvement de renforcement ou de création des structures, qui œuvrent selon les cas au 
niveau régional ou local. Cette évolution est particulièrement visible dans les pays d'Europe 
centrale et orientale, qui ne disposaient généralement pas de telles structures il y a encore 
peu de temps. 
 
On trouve par exemple des consultants ou des commissions au niveau des municipalités en 
ex-République yougoslave de Macédoine et au Danemark ainsi, dans ce dernier pays, qu'au 
sein de l'administration locale de l'emploi. La France dispose dans les régions et 
départements de représentants du ministère responsable de l'égalité ; la Grèce, de comités 
régionaux pour l'égalité ; la Moldova, de centres régionaux pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes ; la Suisse, dans les cantons et les grandes villes, de services pour l'égalité ; 
l'Italie, de conseillers pour l'égalité au sein des services régionaux de l'emploi et d'organes 
pour l'égalité des chances au niveau de l'administration régionale et locale ; la Croatie, de 
commissions locales jouant le rôle d'organes de coordination responsables des questions 
d’égalité au niveau des comtés et des villes ; l'Espagne, enfin, d'organes pour l'égalité aux 
niveaux régional et municipal. Tous ces organes sont des exemples des formes que peut 
prendre la décentralisation, un phénomène en forte progression ces dernières années.  
 
Cette décentralisation va même au-delà du seul pouvoir politique pour toucher la société 
civile, où l'on trouve des comités pour l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des 
associations, des universités et des entreprises ; des conseils des femmes au sein des 
organisations de partenaires sociaux ; des groupes, des sections ou des réseaux de femmes 
au sein des partis politiques. L'analyse de ces mécanismes dépasse l'objet du présent 
document, mais leur existence mérite d'être mentionnée. 
 
Un nombre croissant de pays ont aussi créé des mécanismes institutionnels au niveau des 
parlements. L'évaluation menée en 1999 notait déjà cette évolution, bien que dans un 
nombre de pays moins important. Ces mécanismes se sont depuis multipliés, tant de 
manière formelle qu'informelle. Dans le premier cas, des comités ou commissions ont été 
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chargés d'encourager et contrôler l'application du principe de l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans les lois et réglementations. C'est notamment le cas dans les pays d'Europe 
occidentale, tels que la Belgique, la France, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal ou 
l'Espagne, qui ont généralement une tradition déjà ancienne en la matière, mais aussi dans 
les pays d'Europe centrale et orientale tels que l'Albanie, la Croatie, la Fédération de Russie, 
la République slovaque ou la Slovénie. De manière moins formelle, des groupes et des 
réseaux de femmes parlementaires ont aussi été créés dans certains pays. 
 
En matière de création des mécanismes institutionnels, une question importante est celle de 
leur fondement juridique, en particulier pour ce qui concerne l'unité centrale de 
coordination au niveau national. Ces mécanismes sont créés sur décision du gouvernement 
ou du parlement, dans certains cas par un décret présidentiel, ou établis dans le cadre de 
lois sur l'égalité (qui ont comme les décrets présidentiels une portée générale). Ils peuvent 
aussi être établis au titre de lois sur l'égalité dans le domaine du travail et de l'emploi. Dans 
certains cas, ils sont dotés lors de leur création d'un mandat de courte durée, qui correspond 
au temps nécessaire à l'élaboration d'un plan d'action national, et ils sont ensuite 
institutionnalisés en tant que structures plus permanentes.  
 
Les différentes modalités de création des mécanismes institutionnels présentent des 
avantages et des inconvénients du point de vue des conditions d'un fonctionnement efficace. 
S'il est créé au moyen d'une décision administrative ou gouvernementale, un mécanisme 
institutionnel jouit d'une flexibilité bien supérieure pour s'adapter à l'évolution de la situation 
et à l'apparition de problèmes nouveaux ; s'il est au contraire créé par une disposition 
juridique, il dispose d'un degré supérieur de stabilité et d'indépendance vis-à-vis du pouvoir 
politique, notamment en cas d'alternance. D'autre part, un fondement juridique formel peut 
apporter une plus grande légitimité politique et une reconnaissance plus large, ainsi que des 
moyens de mise en œuvre plus importants. 
 
Un phénomène qui peut être considéré comme une tendance récente mérite à cet égard 
d'être mentionné : de nombreux pays d'Europe centrale et orientale ont adopté ces dernières 
années – ou sont du moins au stade de leur élaboration ou de leur examen – des lois sur 
l'égalité des chances pour les hommes et les femmes, qui sont pour certaines d'entre elles à 
la base de mécanismes institutionnels. Pour ce qui concerne les pays d'Europe de l'Ouest, 
certains d'entre eux, notamment les pays nordiques, ont récemment réactualisé leur 
législation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ou d'égalité devant l'emploi, 
créant parfois des mécanismes ou des procédures. 
 
Parmi le premier groupe, on peut mentionner la Croatie, qui s'est dotée d'une loi de portée 
très générale créant à la fois un Bureau et un médiateur pour l'égalité entre les femmes et 
les hommes, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la République tchèque, la Hongrie, la Lituanie, la 
Pologne, la Fédération de Russie, la République slovaque, la Slovénie, l'Ukraine, la 
Roumanie et la Bulgarie, ces deux derniers pays envisageant toutes les formes de 
discrimination ou d'inégalité, sans se limiter à l'appartenance sexuelle. 
  
Le second groupe comprend les pays qui disposent de nouvelles lois : l'Islande, qui a 
réactualisé sa législation en 2000 ; le Danemark, qui a adopté une nouvelle loi également en 
2000 ; la Norvège, qui a amendé sa législation en 2002 ; ou encore la Finlande, qui a 
considéré qu'elle devait réformer sa loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes afin de 
la mettre en conformité avec la nouvelle directive de l'UE sur l'égalité de traitement. D'autres 
pays d'Europe occidentale ont eux aussi adopté des lois sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes : c'est notamment le cas de Malte, bien que la loi en question concerne 
principalement le secteur de l'emploi, ce qui tient très probablement à l'influence de l'UE ; ou 
du Royaume-Uni qui, déjà doté d'une législation novatrice en matière d'égalité des salaires, 
de discrimination entre les hommes et les femmes et d'égalité devant l'emploi, a adopté 
récemment dans un domaine spécifique la loi de 2002 sur la discrimination sexuelle entre les 
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candidats aux élections, qui permet aux partis politiques de prendre des mesures positives 
pour réduire les inégalités dans ce domaine. Le cas de l'Irlande constitue aussi un exemple 
intéressant : la loi de 2000 sur l’égalité de statut s'applique au domaine extraprofessionnel. 
Elle est ainsi complémentaire de la loi de 1998 sur l'égalité devant l'emploi. 
 
Pour résumer l'évolution du statut et de la structure des mécanismes institutionnels de 
promotion de l'égalité, qui peut contribuer à créer les conditions d'un meilleur fonctionnement 
de ces mécanismes et leur permettre de mieux atteindre leurs objectifs, nous pouvons faire 
les observations générales suivantes : 

a) ces mécanismes se sont de plus en plus diversifiés et multipliés, et ils se sont 
progressivement implantés dans des domaines très divers, pour certains 
traditionnels, comme l'emploi ou l'éducation, pour d'autres plus nouveaux ;  

b) les structures de coordination entre les ministères ou entre leurs organes se sont 
multipliées, leur objectif majeur étant d'intégrer l'égalité et d'impliquer tous les 
acteurs politiques et administratifs ; 

c) ces structures ont de plus en plus été décentralisées vers les régions, provinces, 
municipalités et autres collectivités locales ; 

d) il semble y avoir, dans de nombreux cas, une certaine amélioration des politiques 
d'égalité et un élargissement des compétences des mécanismes actifs dans ce 
domaine, qui centrent de plus en plus leur action sur les questions d'égalité entre 
les femmes et les hommes, bien qu'une minorité de pays continuent de porter 
davantage leurs efforts sur la situation des femmes ; 

e) de nombreux pays se sont dotés d'une législation sur l'égalité entre les femmes et 
les hommes qui prévoit, dans plusieurs cas, la création de mécanismes ayant une 
légitimité politique accrue. 

 
Un grand nombre de ces processus avaient déjà débuté lors de l'évaluation menée dans le 
cadre de la préparation de Pékin+5, mais la tendance identifiée à cette époque s'est 
accentuée, en particulier pour ce qui concerne la situation des pays d'Europe centrale et 
orientale, où l'évolution vers la création et le développement de mécanismes nationaux est 
assurément plus nette aujourd'hui. 

2.2. MANDATS DES MECANISMES INSTITUTIONNELS : INTEGRATION DE L'EGALITE ET ACTIONS 
SPECIFIQUES 
 
Autre condition importante pour un fonctionnement efficace des mécanismes institutionnels, 
ceux-ci doivent avoir reçu, tant au niveau central que régional ou local, des mandats 
appropriés. Ici encore, on peut observer des différences importantes. Les mandats se 
distinguent aussi par le niveau auquel les mécanismes sont créés. Les informations fournies 
par les Etats membres, cependant, concernent surtout les mandats des mécanismes 
centraux et nationaux, qui sont probablement reproduits aux niveaux régional et local, en 
fonction des pouvoirs et compétences spécifiques aux autorités correspondantes. 
 
D'après ces informations, il semble y avoir une tendance, attestée dans de nombreux cas, à 
un certain élargissement des mandats des mécanismes nationaux, qui se traduit par une 
augmentation et une diversification de leurs attributions et responsabilités, et par une vision 
étendue des conséquences que doit avoir l'instauration de l'égalité entre les femmes et les 
hommes. Outre l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, majoritairement 
considérée comme un problème social, un glissement semble s'effectuer dans la manière 
d'envisager l'égalité entre les hommes et les femmes, qui devient un objectif lié à la 
protection et la promotion des droits de l'homme. 
 
À cet égard, il est intéressant de noter que certains pays, notamment en Europe centrale et 
orientale, lorsqu'ils décrivent les principes qui inspirent les mandats des mécanismes 
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nationaux et les objectifs visés par leurs plans d'action, inscrivent ces mandats et ces 
objectifs dans le cadre des droits de l'homme, dans lequel ces questions doivent être 
considérées.  
 
Ces pays semblent prendre en considération les progrès enregistrés lors de la Conférence 
mondiale sur les droits de l'homme (Vienne, 1993), qui a proclamé que les droits de la 
femme font partie intégrante des droits de l'homme universels, et lors de la 4e Conférence 
mondiale sur les femmes (Pékin, 1995), qui a fait de cette approche la pierre angulaire des 
politiques d'égalité menées dans le cadre de la Plate-forme d'action. 
 
Les mandats des mécanismes nationaux de promotion de l'égalité sont souvent formulés 
dans des termes assez généraux : l'élimination de la discrimination envers les femmes, 
l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'égalité, l'intégration du souci d'équité entre 
les sexes dans les politiques et programmes, la réalisation d'une égalité authentique, la 
coordination des activités globales du gouvernement dans le domaine de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, etc.  
 
Cette formulation est parfois tellement vague et générale qu'elle peut faire l'objet de 
critiques, telles que celles qu'a exprimées le comité de la CEDAW après l'examen des 
rapports nationaux. Il a par exemple déploré l'imprécision des mandats, l'absence d'un statut 
juridique clairement défini, ou encore la faiblesse des mécanismes et l'insuffisance de leurs 
pouvoirs et de leur visibilité. Ces critiques, exprimées entre 2000 et 2003, concernaient le 
plus souvent les mécanismes des pays d'Europe centrale et orientale, et figuraient dans le 
chapitre "Observations finales" (concernant la Moldova, l'Estonie, la Fédération de Russie, 
l'Ukraine, la République tchèque, l'Albanie et la Slovénie). 
 
Naturellement, la dimension juridique est toujours présente dans les mandats, souvent 
sous la forme de l'élaboration, de la réforme ou de l'amélioration et, dans certains cas, de 
l'application de la législation ; sous la forme, aussi, de l'élaboration de propositions, d'avis ou 
de recommandations visant à améliorer le statut juridique des femmes. Dans certains cas, la 
mise en œuvre de la législation sur l'égalité – lois sur l'égalité entre les femmes et les 
hommes, sur l'égalité de statut, ou toute autre formulation – est au cœur du mandat des 
mécanismes. Le mandat de certains de ces mécanismes, particulièrement ceux qui se 
caractérisent par une certaine indépendance – comme les médiateurs et autres structures 
analogues – comprend aussi la capacité de traiter les plaintes pour discrimination et, parfois, 
la capacité de représentation légale. 
 
Certains pays privilégient le secteur de l'emploi et l'égalité dans la législation du travail, très 
probablement sous l'influence des exigences communautaires en matière d'harmonisation 
dans ce domaine. Cette orientation se rencontre en particulier dans les nouveaux Etats 
membres mais aussi dans quelques autres, plus anciens. 
 
D'autres mandats entrent davantage dans les détails, et mentionnent notamment 
l'élaboration de plans d'action nationaux ou le développement de principes ou de documents 
fondamentaux sur l'égalité visant à mettre en place une politique sur ce thème. Il s'agit dans 
certains cas, semble-t-il, du seul mandat fixé lors d'une première phase : il est prévu pour le 
court terme, et prolongé par la suite pour inclure des objectifs plus permanents, tels que le 
suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de ces plans, des projets spécifiques dans les 
domaines prioritaires ou la création de services pour les femmes, par exemple des centres 
d'information et de conseil, etc. 
 
La Plate-forme d’action de Pékin, qui recommandait l'adoption de plans d'action nationaux 
pour l'égalité, a fourni une motivation et servi de source de légitimité politique pour que les 
mécanismes institutionnels appliquent ses propositions et recommandations. 
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Une dimension des mandats, souvent soulignée et qui pourrait être considérée comme 
assez récente et, probablement, comme la principale piste de développement dans ce 
domaine, concerne le rôle de promotion et/ou de coordination de l'approche intégrée de 
l'égalité attribué aux mécanismes institutionnels. La mobilisation et la coordination des 
secteurs gouvernementaux, à différents niveaux, afin de permettre la mise en œuvre de 
cette stratégie, sont reconnues comme étant fondamentales, et sont progressivement 
adoptées dans la plupart des pays. De nombreux mécanismes institutionnels incluent par 
conséquent dans leur mandat une référence explicite à l'intégration de l'égalité, et la création 
d'instances spécifiques entre les organes ministériels apparaît comme le prolongement 
naturel de ces fonctions et comme un moyen indispensable pour s'en acquitter. 
 
Si l'approche intégrée est une dimension importante, particulièrement dans les mandats les 
plus récents, il apparaît aussi clairement dans la plupart de ces mandats que l'approche 
mixte – qui concilie l'intégration et les actions spécifiques visant principalement les femmes 
et les exigences liées à leur situation – doit être maintenue et renforcée, et elle figure par 
conséquent dans certains mandats. 
 
De nombreux mandats mentionnent aussi explicitement des domaines et stratégies 
d'intervention spécifiques. On peut citer les exemples suivants : la promotion d'une éducation 
attentive aux différences entre les sexes ; la formation anti-sexiste pour les agents de la 
fonction publique et autres responsables ayant un pouvoir de décision ; la promotion de 
l'égalité dans le travail et l'emploi ; les politiques de conciliation de la vie professionnelle et 
de la vie de famille ; la coopération avec les médias, en vue de changements sociaux et 
culturels ; l'information et la sensibilisation concernant la condition féminine et la signification 
de l'égalité entre les femmes et les hommes ; la promotion et la coordination de la recherche, 
y compris l'analyse de données et d'autres indicateurs, l'organisation d'études et la création 
d'instruments et d'outils pour l'évaluation de l'impact selon le genre, l'élaboration et la 
diffusion de publications, etc. Dans quelques cas, les mandats des mécanismes nationaux 
comprennent aussi le suivi de la mise en œuvre de la CEDAW et l'élaboration des rapports 
nationaux, ainsi qu'une responsabilité vis-à-vis des autres engagements internationaux pris 
par l'Etat en matière d'égalité.  
 
Les mandats incluent aussi parfois, en tant que domaines où les mécanismes institutionnels 
doivent intervenir et adopter des programmes d'action, quelques questions particulières 
telles que la violence à l'égard des femmes, la traite des femmes à des fins d'exploitation 
sexuelle ou le problème de l'accès à la prise de décision. Dans certains cas, il existe même 
des mécanismes, des plans d'action ou des projets spécifiques sur ces questions. 
 
La possibilité et, parfois, l'obligation d'avoir recours à des mesures positives fait aussi partie 
du mandat de certains mécanismes ou, dans d'autres cas, est introduite dans la législation 
en tant qu'obligation générale pesant sur l'Etat (par exemple au Danemark, en Croatie, en 
Grèce, au Luxembourg ou en Slovénie). Le Luxembourg a même créé un mécanisme 
spécial – le Comité des actions positives – constitué de représentants des organisations 
gouvernementales et professionnelles, et placé sous la présidence du ministre de la 
Promotion de la femme. Ce comité a un rôle consultatif concernant le financement des 
projets d'actions positives dans les entreprises privées. 
 
Une autre dimension qui tend à prendre une importance croissante est la coopération avec 
la société civile, notamment avec les ONG actives dans le domaine des droits des femmes 
ou plus généralement des droits fondamentaux. Reconnues en tant que conditions 
essentielles des changements sociaux, qui sont l'objectif ultime des politiques d'égalité, la 
coopération avec ces organisations et la création de voies institutionnelles pour le dialogue 
et le soutien sont fréquemment incluses dans le mandat des mécanismes institutionnels. 
Cette coopération est aussi une forme d'engagement de la responsabilité pour les actions 
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menées, les obstacles rencontrés et les progrès accomplis, et elle relève aussi des 
mécanismes institutionnels. 
 
Concernant le domaine d'action des mécanismes institutionnels, il est intéressant de noter 
qu'il dépasse parfois la simple discrimination fondée sur le sexe et les questions d'égalité 
entre les hommes et les femmes pour s'étendre à d'autres types de discrimination et 
d'égalité. Le plus souvent, les mécanismes institutionnels traitent de l'égalité entre les 
hommes et les femmes en tant que thème autonome. Il arrive cependant, quoique très 
rarement, que de tels mécanismes incluent dans leur domaine de compétence d'autres 
formes d'égalité ou d'inégalité (fondées sur la race, l'appartenance ethnique, le handicap, 
l'orientation sexuelle, etc.), ce qui pourrait amener quelques commentaires. 
 
Si nous reconnaissons que toutes les formes de discrimination, quel qu'en soit le motif, 
doivent être combattues, nous pensons cependant que l'approche la plus adéquate est celle 
qu'appliquent la majorité des pays, qui consiste à traiter la discrimination à l'encontre des 
femmes de manière autonome et différenciée. De fait, la discrimination à l'égard des femmes 
est par nature différente, en raison de son caractère structurel et horizontal dans toutes les 
situations, cultures et communautés, ce qui la distingue des autres formes de discrimination. 
En outre, les femmes ne sont pas à proprement parler un groupe différencié au sein d'une 
société donnée. Elles représentent au moins la moitié de la population de tous les groupes, 
qu'ils soient fondés sur la race, l'appartenance ethnique, le handicap ou tout autre motif. Le 
caractère global, horizontal et systémique de la discrimination fondée sur le sexe requiert par 
conséquent qu'elle soit traitée de manière autonome et inclusive. 
 
En résumé, les caractéristiques essentielles des mandats actuels des mécanismes 
institutionnels peuvent être présentées ainsi : 

a) les mandats peuvent rester assez généraux ou au contraire être plus détaillés, 
mais un certain élargissement semble se produire le plus souvent, tant pour ce qui 
concerne la diversité des tâches que la vision globale de l'égalité entre les femmes 
et les hommes, qui est considérée comme une préoccupation sociale mais aussi 
comme une question relevant des droits de l'homme ; 

b) la dimension juridique tient une place fondamentale dans les mandats des 
mécanismes institutionnels, sous des formes diverses : l'élaboration de 
propositions et d'avis, la rédaction de projets de lois et/ou la révision des lois en 
vigueur et, parfois, la mise en œuvre de la législation ; 

c) la promotion et/ou la coordination de l'approche intégrée de l'égalité, considérée 
comme relevant de la responsabilité des mécanismes institutionnels, semble être la 
tendance majeure des évolutions récentes, bien que l'approche mixte (intégration 
et actions spécifiques) continue d'être jugée indispensable ; 

d) le domaine d'intervention des mécanismes institutionnels se diversifie de plus en 
plus. Outre les domaines, stratégies et instruments traditionnels, il en inclut 
aujourd'hui de nouveaux : pour les domaines, la violence, la traite des êtres 
humains ou la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles ; pour 
les stratégies et instruments, l'approche intégrée de l'égalité, l'analyse selon des 
critères de sexe, la ventilation des données et autres indicateurs selon le sexe, et 
les instruments d'évaluation de l'impact selon le genre ; 

e) le renforcement de la coopération avec la société civile, et plus particulièrement 
avec les ONG de femmes, est aussi une tendance observable dans les mandats, 
l'objectif étant d'œuvrer conjointement au traitement d'un problème largement 
considéré comme une préoccupation commune à l'ensemble de la société. 
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2.3.  RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES DES MECANISMES INSTITUTIONNELS 
 
Le dernier point concernant les conditions d'un fonctionnement efficace des mécanismes 
institutionnel est celui de la mise à disposition de moyens d'action adéquats, en termes de 
ressources humaines et financières. 
 
C'est un domaine où les réponses fournies par les Etats membres recèlent assez peu 
d'informations. Certains Etats indiquent que le financement des mécanismes s'inscrit dans le 
budget général des ministères dont ils dépendent ; un petit nombre de rapports mentionnent 
des augmentations du budget alloué aux mécanismes nationaux ; d'autres regrettent la 
pauvreté de ces ressources. On peut trouver des informations sur cette question dans les 
rapports de la CEDAW, où ce sujet est parfois abordé, et dans les commentaires et critiques 
contenus dans les "Observations finales" du comité de la CEDAW.  
 
Cette situation semble faire l'objet de nombreuses critiques, en particulier pour ce qui 
concerne les pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi pour quelques pays d'Europe 
de l'Ouest. Le comité rappelle fréquemment que la capacité limitée des mécanismes 
nationaux et l'inadéquation des ressources financières et humaines sont des sujets de 
préoccupation et font l'objet de recommandations. Sur un total de 28 rapports de pays 
européens membres du Conseil de l'Europe, présentés entre 2000 et 2003, cette 
préoccupation a été mentionnée au sujet de 11 Etats (l'Albanie, la République tchèque, 
l'Estonie, la Hongrie, la Lituanie, la Moldova, la Fédération de Russie, la Slovénie, l'Ukraine, 
mais aussi le Portugal et la Suisse). 
 
Dans l'ensemble, il paraît juste d'affirmer que les ressources accordées aux mécanismes 
institutionnels de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes devraient être à la 
mesure de l'importance politique croissante de leur tâche dans la construction des sociétés 
démocratiques, ce qui n'est, semble-t-il, généralement pas le cas. 

3.  EFFICACITÉ DU FONCTIONNEMENT DES MÉCANISMES 
INSTITUTIONNELS : EVALUATION PRELIMINAIRE DES PROGRES REALISES 

Il est difficile, et dans certains cas impossible, de se faire une idée précise de l'efficacité du 
fonctionnement des mécanismes institutionnels d'après les réponses apportées aux 
questionnaires par les Etats membres. Même lorsque ces réponses contiennent des 
informations significatives sur les actions menées ou les lois et programmes adoptés, ces 
informations ont davantage le caractère d'une description que celui d'une évaluation. 
 
Une évaluation préliminaire des progrès réalisés et des obstacles rencontrés a toutefois été 
tentée. Trois aspects ont été pris en considération pour cette évaluation, qui porte sur 
l'orientation et le domaine d'action principaux des mécanismes institutionnels. Elle examine 
l'efficacité du fonctionnement du point de vue : 1) des plans d'action nationaux pour l'égalité 
entre les femmes et les hommes ou pour l'amélioration de la condition féminine ; 2) de 
l'intégration de l'égalité dans toutes les politiques et tous les programmes ; 3) des actions 
spécifiques dans les domaines prioritaires. Un aspect complémentaire de la coopération 
avec les ONG est aussi traité dans ce contexte. 
 

3.1.  PLANS D'ACTION NATIONAUX POUR L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 
 
Bien que certains pays, notamment en Europe de l'Ouest, disposaient déjà de plans d'action 
pour l'égalité avant la Conférence de Pékin, et même parfois de plusieurs plans successifs, 
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c'est principalement après 1995 que l'adoption de tels plans s'est généralisée à presque tous 
les Etats. Aujourd'hui, la plupart des Etats ont mis en place des plans d'action nationaux pour 
l'égalité entre les femmes et les hommes, souvent entre 1995 et 2000, mais aussi, pour un 
nombre non négligeable, après 2000. 
 
Les mécanismes institutionnels jouent habituellement un rôle déterminant dans l'élaboration 
et la mise en œuvre de ces plans. Des mécanismes ad hoc ont parfois été mis en place avec 
pour mandat spécifique d'élaborer les plans d'action, et par la suite reconduits ou 
institutionnalisés sur une base plus permanente. Il est aussi arrivé que de nouveaux organes 
soient créés pour les remplacer. 
 
Dans certains cas, l'élaboration de ces plans d'action a été précédée d'une enquête ou d'une 
étude sur les principaux problèmes concernant la condition féminine ; dans d'autres, elle fait 
suite à l'élaboration de documents de principe ou d'orientation sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes, qui définissent le cadre théorique de ces plans d'action. Dans 
d'autres cas encore, la définition des priorités et des lignes directrices concernant l'égalité 
entre les femmes et les hommes est incluse dans le Programme de gouvernement, en tant 
qu'objectif autonome ou dans un contexte spécifique tel que celui de la famille. Ces priorités 
et lignes directrices sont ensuite développées dans le plan d'action spécifique pour l'égalité 
entre les femmes et les hommes.  
 
Dans tous les cas, les plans d'action nationaux ont démontré leur utilité pour sensibiliser les 
pouvoirs publics, et la société dans son ensemble, à l'importance de l'égalité entre les 
femmes et les hommes en tant que condition de la justice sociale et qu'impératif des droits 
de l'homme. 
 
Les grands objectifs de ces plans sont souvent formulés dans des termes généraux, 
portant sur des questions de fond et des idéaux tels que la promotion et l'exercice des droits 
fondamentaux des femmes, ou sur des considérations plus pragmatiques, par exemple 
l'instauration des conditions requises pour combattre les obstacles à la réalisation de ces 
droits fondamentaux ou à l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Comme l'indiquent les réponses au questionnaire, les plans d'action ont dans de nombreux 
cas été élaborés en collaboration avec les différentes structures et institutions étatiques mais 
aussi avec les ONG. Les organisations de la société civile ont dans d'autres cas été invitées 
à donner leur avis sur les projets de plans avant leur adoption, et ces avis ont été pris en 
considération dans les textes définitifs. Certains plans d'action nationaux mentionnent aussi 
expressément la coopération avec les ONG et leur participation à la mise en œuvre d'actions 
et de programmes, à l'image des mandats de certains mécanismes, comme il est précisé 
plus haut. 
 
L'approche intégrée de l'égalité apparaît comme un aspect très important des documents 
d'orientation et des plans adoptés après 1995. Elle est considérée comme une stratégie de 
conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques et des actions, fondée sur un 
examen critique de la société dans sa composition mixte d'hommes et de femmes. De 
nombreuses réponses soulignent l'importance particulière de cette dimension dans les plans 
d'action nationaux. Ce point sera toutefois développé plus en détail dans la suite du présent 
document. 
 
L'approche mixte des activités liées à l'égalité entre les femmes et les hommes et, par 
conséquent, la nécessité d'adopter des actions spécifiques aux différents domaines 
considérés comme étant les plus critiques vis-à-vis du statut et de la situation des femmes 
apparaissent clairement dans la plupart des plans d'action, de même qu'elles figurent parfois 
dans les mandats des mécanismes nationaux. Les domaines prioritaires sont variables d'un 
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plan ou d'un pays à un autre, mais de nombreuses tendances communes peuvent être 
identifiées. 
 
Les domaines le plus souvent considérés comme critiques pour les femmes, et pour 
lesquels les mécanismes institutionnels doivent développer des actions et programmes 
spécifiques, sont principalement les suivants : les femmes et l'accès à la prise de décision, 
en particulier dans la vie politique ; les femmes et la vie économique, notamment leur 
situation sur le marché du travail ; la question de l'égalité de salaire et de traitement ; la 
violence envers les femmes, en particulier la violence domestique et la traite à des fins 
d'exploitation sexuelle ; la santé, y compris génésique ; l'éducation et la formation, en 
particulier dans une perspective de promotion de la femme ; enfin, la question de la 
participation des femmes à tous les niveaux de la société, et la lutte contre les stéréotypes 
fondés sur le sexe, qui font obstacle à cette participation.  
 
Une nouvelle préoccupation semble apparaître dans un certain nombre de plans d'actions : 
le problème de la conciliation d'une vie professionnelle avec la vie familiale, l'une et l'autre 
étant perçues comme essentielles pour une meilleure qualité de la vie et pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes.  
 
Les domaines d'intervention présentés ci-dessus sont ceux qui sont considérés comme les 
plus importants, bien que d'autres domaines qui le sont tout autant soient mentionnés moins 
souvent, par exemple : les médias et leur rôle dans les changements sociaux et culturels, le 
problème de la pauvreté telle que la subissent les femmes, la famille, la situation des 
réfugiés et des personnes déplacées du fait des conflits armés, la situation des minorités ou 
l'environnement. 
 
Les plans d'action nationaux sous-tendent l'intervention dans tous les domaines, et indiquent 
en outre des stratégies et des lignes d'action, notamment en matière de réformes juridiques, 
d'études, d'informations (y compris des informations juridiques à l'intention des femmes), de 
sensibilisation et de formation de multiples acteurs sociaux, etc. 
 
Certains plans d'action, peu nombreux, définissent avec précision des échéanciers et des 
objectifs. Cette pratique, si elle est habituelle dans certains Etats, est encore nouvelle dans 
de nombreux autres. Elle peut cependant être considérée comme une évolution importante 
concernant l'élaboration et l'adoption de ces plans d'action, qui sont de plus en plus perçus 
comme des engagements devant être respectés suivant un calendrier précis et non 
seulement comme des bonnes intentions sans échéance réelle. 
 
Un autre aspect important, qui figure dans de nombreux plans d'action et prend toute son 
importance en relation avec l'évaluation de l'efficacité de leur mise en œuvre, est 
l'obligation de présenter des rapports, énoncée dans certains de ces plans. Différentes 
modalités pratiques sont envisagées : les rapports peuvent être remis au mécanisme central 
de coordination par divers organes de décision, au Gouvernement par les mécanismes ou 
au Parlement par le Gouvernement. Dans d'autres cas, il est seulement mentionné que le 
plan prévoit "une évaluation régulière", "un suivi des résultats" ou une formulation similaire. 
Toutefois, cette préoccupation pour la présentation de rapports et, par conséquent, pour la 
responsabilisation, bien qu'encore nouvelle dans de nombreux cas, doit être mentionnée. 
 
En conclusion, dans tous les domaines et pour toutes les actions, l'importance des travaux 
des mécanismes institutionnels en relation avec les plans d'action nationaux est reconnue, 
qu'ils en aient été les initiateurs et les principaux organes responsables de leur mise en 
œuvre ou qu'ils aient eu pour fonction de promouvoir et/ou coordonner et contrôler les 
activités d'autres organes et secteurs œuvrant à la réalisation des objectifs d'égalité entre les 
femmes et les hommes.  
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Globalement, on pourrait parler d'une évolution positive, dont témoignent l'adoption et la 
mise en œuvre continue de plans d'action nationaux, ainsi que l'étendue et les objectifs de 
ces plans, bien qu'on dispose généralement d'informations insuffisantes sur l'étendue réelle 
de leur application. 

3.2.  L'INTEGRATION DE L'EGALITE DANS TOUTES LES POLITIQUES ET TOUS LES PROGRAMMES 
 
L'efficacité du fonctionnement, du point de vue de l'intégration de l'égalité, n'est pas facile à 
évaluer du fait d'informations insuffisantes sur les mécanismes en place pour soutenir et 
garantir ce fonctionnement, dans de nombreux cas, et parce que les résultats atteints ne 
sont pas toujours rendus visibles, les informations tenant davantage de la description que de 
l'évaluation, comme on l'a déjà vu. Malgré cela, l'adoption et la mise en œuvre de cette 
stratégie semblent avoir progressé dans la plupart des pays.  
 
Une première tendance positive est l'inclusion du principe de l'approche intégrée dans 
les plans d'action nationaux et surtout, dans certains pays, dans la législation sur l'égalité 
entre les femmes et les hommes. L'Allemagne, par exemple, inclut ce principe dans la loi 
fédérale sur l'égalité ; dans plusieurs pays nordiques, les lois sur l'égalité entre les femmes 
et les hommes posent expressément les bases d'une intégration de cette égalité. Quant aux 
pays d'Europe centrale et orientale, les lois arménienne, croate, lituanienne et slovène sur 
l'égalité entre les femmes et les hommes mentionnent expressément cette approche comme 
une caractéristique essentielle des activités dans ce domaine. 
 
Une deuxième tendance positive est la reconnaissance explicite de la responsabilité des 
mécanismes nationaux en la matière. Formulée en termes de promotion, de coordination, 
de suivi ou d'évaluation de l'approche intégrée, cette préoccupation figure dans le mandat 
d'un certain nombre de mécanismes, ainsi que dans les plans d'action, programmes et 
politiques des Etats, où elle est très souvent mentionnée en tant qu'aspect prioritaire. 
Certains pays ont proposé ou adopté des plans d'action spéciaux pour l'intégration de 
l'égalité entre les femmes et les hommes ; dans la plupart de ces pays, cependant, cette 
question est intégrée dans les plans nationaux pour l'égalité entre les sexes ainsi, parfois, 
que dans des programmes d'action spécifiques ou thématiques, concernant notamment 
l'emploi, le développement ou les droits de l'homme. 
 
Une troisième tendance notable est l'instauration progressive des conditions d'une 
institutionnalisation de l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les 
hommes, observée dans la plupart des pays. Ces conditions ont été réunies de diverses 
manières : la principale, semble-t-il, est la création dans la plupart des pays de structures de 
coordination entre les ministères ou entre leurs organes ; dans d'autres cas, des accords ou 
des partenariats ont été conclus entre les mécanismes nationaux pour l'égalité et des 
organes de décision spécifiques, afin d'intégrer cette question dans les domaines sectoriels. 
L'obligation d'introduire une démarche soucieuse d'équité entre les sexes est, dans d'autres 
cas, imposée par un décret du gouvernement, une résolution, une directive, une circulaire ou 
une affectation destiné à tous les ministères ou simplement par des règlements, qui obligent 
tous les organes ministériels à respecter cette approche dans les mesures politiques, 
normatives et administratives. 
 
À ce stade, comme il est mentionné plus haut, la quasi-totalité des pays semblent avoir mis 
en place au niveau national ces structures de coordination entre les organes. Dans plusieurs 
d'entre eux, elles existent aussi à d'autres niveaux, ayant toujours pour objectif d'introduire la 
dimension féminine dans les politiques. 
 
Des commissions aux conseils, des groupes de travail aux comités directeurs ou aux 
réseaux, les appellations sont diverses, mais le principe reste fondamentalement le même. 
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Tous les ministères, ou ceux qui sont le plus directement concernés, nomment des 
représentants appelés selon le cas consultants, points de contact, coordinateurs ou 
conseillers sur l'égalité qui sont chargés d'assurer la promotion et le suivi de l'intégration de 
la dimension féminine dans leurs différents secteurs d'activité et de rendre compte de leur 
action auprès de la structure de coordination des organes ministériels, qui contrôle et évalue 
l'ensemble du processus de l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce 
processus est appelé à se développer, tant du point de vue de la planification que de la mise 
en œuvre et de l'évaluation de toutes les politiques et tous les programmes. 
 
L'importance de ce processus exige des membres des structures de coordination qu'ils 
exercent dans leur secteur des responsabilités de haut niveau, pour lesquelles ils sont 
amenés à opérer des choix et prendre des décisions. Toutefois, les informations fournies ne 
précisent pas si ces représentants remplissent toujours cette condition, et certaines 
difficultés dans l'exercice des fonctions confiées à ces structures suggèrent que des 
problèmes existent à ce niveau : en particulier, les représentants ne disposeraient pas d'un 
pouvoir de décision suffisant pour pouvoir être pleinement efficaces.  
 
Il convient cependant de souligner quelques cas où la représentation au sein de la structure 
de coordination entre les organes ministériels, chargée de coordonner l'intégration de 
l'égalité, est assurée au plus haut niveau, ce qui permet sa mise en œuvre efficace. On peut 
notamment citer la Norvège, où un comité de ministres adjoints est chargé de conseiller le 
Gouvernement et le ministre responsable des questions d'égalité ; le Royaume-Uni, où un 
sous-comité du Cabinet composé de ministres des principaux organes gouvernementaux 
coordonne les politiques du Gouvernement sur l'égalité ; la Croatie, où la loi sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes prévoit la nomination de coordinateurs dans ce domaine 
auprès des secrétaires d'Etat des différents ministères ; l'Allemagne, enfin, où le groupe 
interministériel sur l'intégration de l'égalité est composé de chefs des directions générales de 
tous les ministères. Cette représentation au plus haut niveau des structures de coordination 
des organes ministériels, bien qu'essentielle pour l'intégration de l'égalité entre les femmes 
et les hommes dans toutes les politiques et tous les programmes, ne semble pas être la 
règle dans la plupart des pays. 
 
Dans plusieurs cas, les structures de coordination entre organes ministériels créées pour la 
mise en œuvre des plans d'action nationaux et/ou de l'intégration de l'égalité, tant dans les 
pays d'Europe de l'Ouest que dans ceux d'Europe centrale et orientale, comprennent aussi 
des représentants ou des observateurs issus de la société civile, notamment des ONG de 
femmes, des partenaires sociaux, des universitaires et des experts, qui sont associés à un 
processus qui relève essentiellement de la responsabilité des gouvernements, mais pour 
lequel leur participation est capitale. 
  
Les informations fournies, et leur insuffisance, conduisent semble-t-il à la conclusion 
suivante : bien que l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes 
apparaisse comme un principe largement accepté, et que des structures aient été 
mises en place dans un nombre significatif de pays, les conditions requises pour une 
mise en œuvre efficace de cette approche ne sont, dans de nombreux cas, pas encore 
réunies. Les problèmes semblent notamment être les suivants : l'imprécision des mandats 
des structures de coordination entre les organes ministériels, les pouvoirs insuffisants des 
représentants, le déficit de connaissances et de formation de ces représentants et des 
décideurs en général, le manque de planification du processus de mise en œuvre et le 
financement trop faible pour permettre à ces structures de fonctionner convenablement. 
 
Ce schéma connaît cependant des exceptions, en particulier dans certains pays d'Europe 
de l'Ouest, où le processus semble mieux développé, tandis qu'en Europe centrale et 
orientale, il n'en est encore au mieux qu'à un stade précoce. L'Allemagne, par exemple, fait 
état d'un processus déjà bien établi : la première phase, de 2000 à 2002, comprenait 
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principalement des formations, des projets pilotes, la mise au point d'instruments, la 
coordination et les relations publiques concernant cette question ; la deuxième phase, 
entamée en 2003, visait une large utilisation des instruments et une application systématique 
de l'approche intégrée. En Autriche, à la suite d'une résolution du Conseil des ministres, un 
processus a été entamé avec différents groupes s'occupant des questions d'information et 
d'élaboration des instruments pour l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les 
hommes, y compris la création d'un site Internet sur les bonnes pratiques et la mise en 
réseau. En Suède, un plan spécifique pour la mise en œuvre de l'approche intégrée prévoit 
la formation des responsables politiques de haut niveau (ministres, secrétaires d'Etat, 
gouverneurs de comté) et la mise à l'essai des méthodes et des instruments. Au Royaume-
Uni, le rapport intitulé "Contribution sur l'égalité entre les femmes et les hommes" énonce au 
niveau du gouvernement des objectifs et initiatives spécifiques concernant les priorités 
définies. Il a été adopté par tous les ministres concernés. En France, un large partenariat 
entre les différents secteurs et niveaux du pouvoir politique ou de la société civile a permis la 
rédaction d'une Charte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, où sont exposées les 
perspectives d'actions pour les trois années à venir. D'autres pays, enfin, mettent déjà en 
œuvre la formation à l'égalité entre les femmes et les hommes et le renforcement des 
capacités pour toutes les personnes impliquées dans le processus.  
 
La question de la formation à l'égalité entre les femmes et les hommes et du 
renforcement des capacités, en vue de la mise en œuvre de cette stratégie, est 
régulièrement qualifiée de domaine difficile, où il est urgent de trouver des solutions et dans 
lequel les pays doivent s'investir. D'autres obstacles tiennent au pouvoir effectif des 
mécanismes créés pour la mise en œuvre de l'approche intégrée de l'égalité, au manque 
d'outils et d'instruments pour le suivi et l'évaluation de ce processus ou, simplement, à 
l'absence d'une réelle compréhension de l'importance, de l'intérêt politique et du sens d'une 
telle stratégie. 
 
Dans ce domaine, une question fondamentale, et encore nouvelle dans de nombreux pays, 
est celle des outils et instruments pour l'évaluation de l'impact selon le genre, tant 
avant l'adoption des politiques que pendant leur mise en œuvre et lors de leur suivi et leur 
évaluation. 
 
Des lignes directrices sur la nécessité de créer des outils et instruments efficaces pour cette 
évaluation, notamment celle des données, des statistiques et des indicateurs, ont été 
incluses dans le Document final de la 23e Session extraordinaire de l'Assemblée générale, 
organisée en 2000. Ce document demande aux Etats membres “de fournir aux bureaux 
statistiques nationaux un soutien institutionnel et financier pour la collecte, la compilation et 
la diffusion de données ventilées selon le sexe, l'âge et, le cas échéant, d'autres facteurs, 
dans des formats accessibles au grand public et aux responsables politiques à des fins, 
notamment, d'analyse, de suivi et d'évaluation d'impact fondés sur le sexe ; de soutenir les 
initiatives nouvelles visant à développer des statistiques et des indicateurs, en particulier 
dans les domaines où l'on manque le plus d'informations”. (paragraphe 77a) 
 
Le document souligne en outre que la stratégie d'intégration de l'égalité entre les femmes et 
les hommes, pour être pleinement efficace, requiert de tels instruments. Les Etats membres 
doivent par conséquent “élaborer et utiliser, afin d'accélérer l'intégration de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, des cadres de référence, des lignes directrices et d'autres outils et 
indicateurs concrets, y compris des recherches, outils et méthodes d'analyse, formations, 
études de cas, statistiques et informations sur la condition féminine." (paragraphe 80) 
 
Il est à noter que ce domaine connaît des avancées considérables par rapport à la Plate-
forme d'action, que le Document final vient compléter et réactualiser. On connaît maintenant 
plus précisément les besoins en matière d'outils et d'instruments, de statistiques, 
d'indicateurs et autres données, de méthodes pour concevoir, mettre en œuvre, contrôler et 
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évaluer les politiques d'égalité et l'efficacité de l'approche intégrée de l'égalité entre les 
femmes et les hommes. Une connaissance exacte de la situation des femmes et des 
hommes, au moyen de statistiques et d'autres indicateurs, est maintenant reconnue comme 
indispensable pour agir sur cette situation et contrôler l'impact des programmes et politiques 
visant à amener des changements. 
 
Les informations fournies par les Etats membres permettent de penser que ce domaine 
connaît quelques avancées. Selon l'évaluation menée en 1999, dont il a été question plus 
haut et qui concernait des pays de la même région du monde, “même lorsque la stratégie 
d'intégration est clairement ou de mieux en mieux comprise, des difficultés surgissent du fait 
qu'il n'existe pas d'instrument permettant d'évaluer l'impact selon le genre ou de mesurer la 
réussite ou l'échec des politiques et programmes du point de vue de l'égalité entre les 
femmes et les hommes. En particulier, peu de progrès ont été accomplis concernant 
l'adoption d'indicateurs et de points de référence dans les domaines de première importance 
pour l'égalité entre les femmes et les hommes” (paragraphe 9). 
 
Cinq années ont passé et ce domaine a semble-t-il connu certains progrès qui méritent de 
figurer expressément dans les rapports de nombreux Etats. Deux aspects sont à souligner. 
Le premier concerne l'élaboration de statistiques et d'autres indicateurs, tant quantitatifs que 
qualitatifs, en vue d'une meilleure compréhension de la situation des femmes par rapport à 
celle des hommes. Le deuxième concerne l'élaboration d'instruments pour l'évaluation de 
l'impact selon le genre.  
 
Le premier aspect, en particulier pour ce qui concerne les données statistiques, semble sous 
des formulations diverses poser problème tant en Europe de l'Ouest qu'en Europe centrale 
et orientale ; le second n'est semble-t-il abordé que par peu de pays, puisqu'il reste encore 
un thème pour ainsi dire "silencieux" dans de nombreux autres, à l'ouest comme à l'est. 
 
Concernant les statistiques et les données, certains pays mettent l'accent sur 
l'amélioration des outils de collecte et d'analyse des données ventilées selon le sexe et sur la 
publication et la diffusion de ces informations, envisagées comme le fondement des 
recherches axées sur les actions concrètes et de la conception des politiques et 
programmes où l'appartenance sexuelle est prise en compte.  
 
Dans quelques cas, il est fait référence à la conclusion d'accords avec les dispositifs, 
bureaux ou organes nationaux pour les statistiques, afin de garantir la durabilité de ces 
processus. Dans d'autres cas, la formule retenue dans ce même objectif a été la création, au 
sein de tels organes, de services chargés des statistiques ventilées selon le sexe. 
 
Quelques exemples intéressants méritent d'être mentionnés : en Lituanie, les statistiques 
ventilées par sexe sont un des axes majeurs du Programme sur l'égalité des chances pour 
les femmes et les hommes, et la méthode d'évaluation de l'impact des projets de décisions 
adoptés par le gouvernement prend en considération les disparités hommes/femmes ; en 
Italie, un projet de loi sur la collecte de données ventilées par sexe a été élaboré ; au 
Royaume-Uni, un Accord du secteur public sur l'intégration de l'égalité entre les femmes et 
les hommes comprend une série d'indicateurs visant à garantir des améliorations 
quantifiables dans ce domaine ; au Danemark, un outil Internet lancé en 2003 rend compte 
des activités menées en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ; au Portugal, 
enfin, un accord met en réseau le bureau central des statistiques, le mécanisme national 
pour l'égalité et diverses organisations de la société civile, dans l'objectif de créer et 
d'entretenir une base de données sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Plusieurs 
pays ont semble-t-il créé des outils Internet qui n'ont pas pour seule utilité de fournir des 
informations sur la situation des femmes et des hommes : ils constituent aussi de précieux 
instruments de suivi des progrès accomplis en matière d'égalité dans ce domaine. 
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Le deuxième aspect mentionné, l'élaboration d'instruments permettant d'évaluer l'impact sur 
le genre qu'ont les programmes et les politiques lors de leur planification et de leur mise en 
œuvre, leur suivi et leur évaluation, est une préoccupation pour de nombreux pays, mais ne 
trouve semble-t-il une expression concrète que dans peu d'entre eux. C'est principalement le 
cas pour les pays nordiques et quelques autres, tels que les Pays-Bas, l'Allemagne et le 
Royaume-Uni, qui enregistrent des progrès concernant la création de tels instruments.  
 
Un dernier aspect du point de vue de l'approche intégrée de l'égalité est l'intégration d’une 
perspective de genre dans le processus budgétaire, qui peut être considérée comme 
l'instrument financier de l'intégration. Elle implique une prise en considération des différences 
hommes-femmes dans les processus budgétaires, leurs priorités, leur planification et leur 
mise en œuvre, l'objectif ultime étant une répartition équitable des ressources conformément 
aux besoins de tous, hommes ou femmes.  
 
Bien que cette perspective ait été recommandée dans les lignes directrices énoncées à la 
suite de l'étude de 2000 sur la mise en œuvre de la Plate-forme d'action, très peu de pays 
indiquent l'avoir adoptée. En outre, lorsque c'est le cas, ce processus n'en est encore qu'à 
un stade préliminaire.  
 
L'Allemagne, par exemple, fait état de la création en 2003 d'un sous-groupe spécifique 
rattaché au Groupe interministériel sur l'intégration de l'égalité entre les femmes et les 
hommes et chargé d'émettre des propositions sur la manière d'appliquer l'intégration d’une 
perspective de genre dans le budget fédéral ; la Norvège indique que certains ministères ont 
entamé des processus d'intégration d’une telle perspective ; la Suède mentionne qu'elle a 
entrepris des efforts visant à intégrer la dimension féminine dans l'élaboration du budget ; le 
Royaume-Uni signale un projet mené actuellement avec différents organes 
gouvernementaux afin d'étudier comment l'analyse des distinctions fondées sur le sexe peut 
inspirer l'élaboration et la mise en œuvre des budgets. La mise en œuvre de ces processus 
ou leurs résultats se résument toutefois pratiquement aux quatre exemples ci-dessus. 
 
En conclusion, pour ce qui concerne le fonctionnement efficace de la stratégie d'intégration 
de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans toutes ses dimensions y compris les 
structures et instruments nécessaires à ce fonctionnement, on observe un processus 
commun à presque tous les pays, quoique sous des formes et à des degrés divers. Certains 
n'en sont encore que dans une phase préliminaire de compréhension du concept ; d'autres 
mettent en place les conditions indispensables à son bon fonctionnement ; dans quelques 
pays, enfin, il semble que le processus fonctionne et que la phase de suivi et d'évaluation 
commence. Ce qui est certain, cependant, et qui mérite d'être souligné, c'est que l'approche 
intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes est maintenant un centre d'intérêt à la 
fois dans les pays où il existe déjà une longue tradition en la matière et dans les nouvelles 
démocraties où ces activités sont plus récentes. Dans un cas comme dans l'autre, 
cependant, des progrès sont encore nécessaires, et les mécanismes institutionnels doivent à 
cet égard jouer un rôle déterminant. 

3.3.  ACTIONS SPECIFIQUES 
 
Dès leur création, les mécanismes institutionnels ont eu pour mission de mener des actions 
spécifiques visant à résoudre les principaux problèmes liés à la situation des femmes. Au 
tout début, la plupart ont même opéré dans un domaine particulier, souvent celui de l'emploi, 
où se produisaient certaines des discriminations les plus graves envers les femmes. 
 
La prise de conscience progressive de la dimension globale et structurelle de la 
discrimination fondée sur le sexe a conduit à une extension du champ d'action de ces 
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organes et à la création de nouveaux mécanismes dotés de mandats plus généraux 
englobant les autres domaines concernés. 
 
Dans les deux cas, et jusqu'au début des années 90, où la notion d'approche intégrée de 
l'égalité entre les femmes et les hommes s'est répandue, les actions menées par les 
mécanismes institutionnels étaient largement de nature spécifique et portaient surtout sur les 
femmes, leur statut juridique et social, et la mise en œuvre d'actions et de projets répondant 
aux besoins spécifiques liés à leur situation. 
 
Comme il est précisé plus haut, la Plate-forme d'action de Pékin a joué un rôle déterminant 
dans ce changement d'optique et dans la proposition d'une perspective d'intégration de 
l'égalité entre les femmes et les hommes, perspective qui est aujourd'hui reconnue comme 
une orientation essentielle des activités des mécanismes institutionnels. Pour autant, les 
actions spécifiques restent nécessaires et, dans tous les pays, les mécanismes 
institutionnels les mettent en œuvre dans de multiples domaines. 
 
La réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes, en vue de changements 
structurels culturels et sociaux, est un processus global qui requiert des actions sur de 
multiples fronts. Certains domaines d'action figurent de longue date parmi les activités des 
mécanismes institutionnels ; d'autres sont plus récents, et répondent à des difficultés ou 
préoccupations nouvelles dans la vie des femmes. 
 
Les domaines d'action traditionnels sont par exemple l'égalité des conditions sur le marché 
du travail, l'égalité de traitement en matière d'emploi, la santé, y compris la santé génésique, 
l'éducation anti-sexiste, l'éducation à l'égalité et aux droits de l'homme et, enfin, l'égalité 
d'accès à la vie politique et à la prise de décisions. Les domaines plus récents sont 
notamment la violence fondée sur l'appartenance sexuelle, la traite à des fins d'exploitation 
sexuelle, la violence dans les situations de conflit armé, la féminisation de la pauvreté ou 
l'élaboration de solutions pour concilier vie professionnelle et vie de famille.  
 
Les mécanismes institutionnels pour l'égalité entre les femmes et les hommes doivent 
encore travailler à tous ces domaines, mais certains d'entre ceux-ci semblent actuellement 
nécessiter une extension et un renforcement des actions. D'après les informations fournies 
par les Etats membres, il apparaît que certains domaines connaissent en Europe une 
situation particulièrement critique, et que les gouvernements et leurs mécanismes 
institutionnels doivent intensifier leurs efforts dans ces domaines. 
 
Les aspects les plus problématiques semblent être les suivants : les inégalités persistantes 
concernant la situation des femmes sur le marché de l'emploi, et dans la vie économique en 
général ; l'accès des femmes à la vie publique et politique, et plus particulièrement aux 
postes de responsabilité ; la violence envers les femmes, y compris la violence domestique, 
un phénomène devenu de plus en plus visible au cours des dernières décennies ; la traite 
des femmes à des fins d'exploitation sexuelle ; enfin, la persistance des stéréotypes 
sexistes, qui envahissent tous les aspects de la vie sociale et freinent l'évolution culturelle 
indispensable au progrès de l'égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Des efforts sont assurément nécessaires dans d'autres domaines, puisque la réalisation de 
l'égalité entre les femmes et les hommes est un objectif global et transversal. Nous nous 
bornerons cependant à l'examen des domaines mentionnés ci-dessus, qui semblent être les 
plus critiques aujourd'hui. Nous disposons, pour chacun d'entre eux, d'informations sur les 
actions entreprises et, moins souvent, sur les résultats obtenus. 
 
Concernant la situation des femmes sur le marché de l'emploi et dans la vie 
économique, les problèmes sont bien connus, et de longue date, et les gouvernements ont 
généralement entrepris des actions pour les résoudre. A cet égard, il est à noter que les 



CDEG (2004) 19 29 
 

 
exigences communautaires, tant pour les anciens Etats membres que pour ceux qui ont 
rejoint l'Union plus récemment, ont été une source d'inspiration pour les actions menées 
dans ce domaine. 
 
L'examen de ces actions montre l'importance des réformes juridiques, tant législatives que 
réglementaires. Dans certains cas, des lois autonomes sur l'égalité dans le travail et l'emploi 
ont été adoptées ; dans d'autres, la question de l'égalité a été intégrée dans les lois en 
vigueur concernant le travail ou dans les codes du travail. Certains pays disposent de 
mécanismes spécifiques pour l'égalité dans le travail et l'emploi ; pour d'autres, cette 
préoccupation est une des principales activités menées par des mécanismes institutionnels à 
caractère général. La plupart des pays mettent en œuvre des projets spécifiques, avec des 
objectifs divers : l'égalité de rémunération et de traitement dans la vie professionnelle ; la 
lutte contre le harcèlement sexuel au travail ; la formation, le recyclage et le 
perfectionnement des femmes dans des secteurs diversifiés ; la promotion de l'entreprenariat 
des femmes. 
 
Un domaine où les actions semblent encore insuffisamment développées est celui de 
l'application des directives légales et du respect effectif des droits des femmes en la matière. 
Ainsi qu'il est mentionné plus haut, on peut signaler à cet égard l'existence d'institutions 
quasi-judiciaires qui reçoivent et traitent les plaintes, mais un net renforcement des actions 
menées reste semble-t-il nécessaire dans la plupart des pays. 
 
La question de la maternité et des responsabilités familiales semble être un domaine 
sensible où les femmes sont encore victimes de discriminations indirectes, pourtant 
interdites par des dispositions légales. La difficulté de concilier vie professionnelle et vie de 
famille, évoquée plus haut, rejoint et dépasse cette question. Elle concerne l'ensemble de la 
population active, hommes et femmes, mais prend une importance cruciale pour ces 
dernières. Quelques pays, tels que l'Autriche, la France, la Hongrie, le Portugal, la 
République slovaque, l'Espagne et la Suisse, ont commencé à s'attaquer à ce problème qui, 
cependant, requiert et mérite certainement davantage d'efforts de la part des gouvernements 
et une attention particulière de celle des mécanismes institutionnels pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes. 
 
La question de l'accès des femmes à la vie publique et politique et aux postes de 
responsabilité, bien que de nombreux pays s'y soient intéressés avant 1995, a acquis une 
visibilité accrue avec la Plate-forme d'action de Pékin et, par la suite, les nouvelles lignes 
directrices découlant de l'évaluation menée en 2000.  
 
Des actions et projets ont suivi dans de nombreux pays et plus particulièrement, ces 
dernières années, en Europe centrale et orientale. Un premier aspect des actions menées 
dans plusieurs pays concerne l'élaboration et l'adoption de lois qui ont introduit des mesures 
positives visant une représentation plus équilibrée des hommes et des femmes. Des 
objectifs quantitatifs ont parfois été proposés afin d'améliorer progressivement la 
participation des femmes. D'après les informations fournies, les pays qui ont opté pour 
l'approche juridique sont par exemple l'Azerbaïdjan, la Croatie, la France, la Grèce, la 
Pologne, l'ex-République yougoslave de Macédoine et le Royaume-Uni. Dans certains pays, 
des mesures positives ont aussi été adoptées par les partis politiques eux-mêmes, à la suite 
de pressions exercées par des groupes de femmes et sans aucun recours à la loi. 
 
L'accès des femmes à la vie politique et publique est aussi très souvent un domaine 
prioritaire des plans d'action nationaux, qui se traduit par des projets ou des campagnes, 
séminaires et ateliers poursuivant cet objectif, ainsi que par des formations destinées 
spécifiquement aux candidates potentielles. 
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Ce domaine est un lieu d'intervention privilégié pour les mécanismes institutionnels de 
promotion de l'égalité puisqu'il ne relève d'aucun organe gouvernemental précis, 
contrairement à l'éducation, l'emploi ou tout autre domaine sectoriel. Il est vrai que les 
inégalités entre les femmes et les hommes, dans ce domaine, sont liées à de multiples 
aspects de la vie sociale et de l'organisation de notre société. Les difficultés rencontrées par 
les femmes dans ce domaine sont notamment les suivantes : l'éducation et la socialisation 
des filles et des garçons ; les stéréotypes et les rôles statiques dévolus aux hommes et aux 
femmes ; les obstacles auxquels celles-ci sont confrontées du fait des conceptions 
traditionnelles concernant leurs responsabilités familiales ; enfin, la culture patriarcale au 
sein des partis politiques, dans leur fonctionnement et dans l'ensemble de la vie politique. 
Les actions menées pour résoudre ces difficultés requièrent la participation de différents 
acteurs à des niveaux multiples et la capacité, de la part des mécanismes institutionnels, de 
ne pas se contenter du statu quo. 
 
D'autres actions semblent nécessaires puisque l'expérience a montré qu'à quelques 
exceptions près, notamment dans les pays d'Europe du Nord, c'est un domaine où il est 
difficile d'avancer, contrairement à d'autres où les progrès sont plus visibles. 
 
La violence envers les femmes, et en particulier la violence domestique, n'est pas une 
préoccupation nouvelle, mais sa reconnaissance en tant que question politique est 
relativement récente. La plupart des pays, du moins, la considèrent ainsi et lui reconnaissent 
une réelle dimension de violation des droits fondamentaux. Les réponses à ce problème, 
toutefois, qui se traduisent par des stratégies nationales de grande ampleur, ne sont pas 
encore mises en œuvre dans tous les pays. 
 
Les informations fournies montrent que ce problème commence à recevoir des solutions, en 
particulier pour ce qui concerne les violences domestiques et familiales. En premier lieu, ces 
solutions consistent à élaborer et/ou adopter de nouvelles lois ou réviser la législation en 
vigueur, afin de prévenir, combattre et sanctionner la violence domestique et de protéger les 
victimes. 
 
Outre la législation, certains pays ont adopté des plans de portée générale ou des projets 
spécifiques, auxquels de multiples institutions sont associées afin de s'attaquer au problème 
sous ses différentes facettes. Afin de résoudre ce qui est aujourd'hui considéré comme un 
problème de société, d'autres pays ont créé des institutions spécifiques, telles que des 
commissions ou des groupes d'action, qui associent parfois à leurs travaux, outre les 
représentants des gouvernements, ceux des ONG.  
 
Les pays qui ont adopté ces formules sont par exemple les suivants : l'Azerbaïdjan, avec un 
groupe d'action réunissant des forces de l'ordre et des ONG ; Chypre, l'Islande ou l'Irlande, 
avec des commissions sur la violence ou sur la violence domestique envers les femmes ; 
l'Autriche, avec un catalogue en 25 points des mesures de lutte contre la violence ; le 
Danemark, avec un plan d'action contre la violence domestique ; la Géorgie, avec un plan 
national de lutte contre la violence envers les femmes ; Malte, avec une commission créée 
en 2002 pour favoriser la mise en œuvre de la législation, un plan d'action national, des 
campagnes et l'élaboration de mesures ; le Portugal et l'Espagne, qui se sont tous deux 
dotés d'un IIe plan d'action contre la violence domestique ; la République slovaque, dotée 
d'une stratégie nationale pour la prévention et l'élimination de la violence envers les femmes 
et dans les familles ; la Turquie, enfin, avec un comité consultatif rattaché au tribunal 
d'Ankara, qui propose une assistance juridique et psychologique aux femmes victimes de 
violences. 
 
Une autre orientation suivie par de nombreux pays concerne l'organisation de campagnes et 
d'activités éducatives destinées au grand public, et de formations visant les acteurs 
nécessairement impliqués dans le traitement des cas de violences : membres des 
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professions juridiques, de l'appareil judiciaire, de la police ou d'autres forces de l'ordre, des 
professions de santé, etc. 
 
Ce domaine peut dans l'ensemble être qualifié d'extrêmement critique. Les actions doivent y 
être poursuivies et renforcées ; les mécanismes institutionnels pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes ont un rôle déterminant à y jouer, en tant que points de contact et de 
catalyseurs d'un type d'action horizontal et global concernant de multiples acteurs, secteurs 
et niveaux de la société. 
 
En matière de traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle, les informations 
fournies proviennent majoritairement, mais non exclusivement, des pays d'Europe centrale et 
orientale, où la situation à cet égard est devenue particulièrement critique et difficile à 
contrôler. Les gouvernements réfléchissent à des solutions possibles et à la mise en place 
de programmes pour lutter contre ce problème. 

3.4.  COOPERATION AVEC LES ONG 
 
La coopération avec la société civile, en l’occurrence avec des ONG de femmes, 
est un aspect important des initiatives prises dans le cadre des mécanismes institutionnels. 
Déjà jugée essentielle dans le passé, c'est surtout après la session extraordinaire de 
Beijing + 5 que cette coopération acquiert une plus grande légitimité politique en regard des 
politiques sur l'égalité conformément aux recommandations qui figurent dans le document 
final de la session extraordinaire :  
« encourager la collaboration, le cas échéant, entre les différents échelons 
gouvernementaux, les ONG, les organisations locales et les chefs traditionnels et 
communautaires pour assurer la protection et la défense de l'ensemble des libertés et 
des droits fondamentaux des femmes et des filles, la dignité et la valeur de la personne 
humaine ainsi que l'égalité des droits des femmes et des hommes » (paragraphe 78.b)) 
 
Les Etats membres ont formulé la proposition ci-après et ont ensuite été invités à 
« mettre au point et maintenir des processus et des mécanismes de consultation, 
en partenariat avec des organisations de femmes, y compris avec des ONG et 
des associations locales, pour que toutes les femmes… participent pleinement aux décisions 
qui ont des incidences sur leur vie et en soient informées » (paragraphe 81.c)) 
 
Ces recommandations, qui reprennent des préoccupations analogues exprimées dans 
d'autres instances, trouvent aussi apparemment un écho au niveau des Etats membres, 
dans les pays occidentaux où les ONG de femmes existent depuis longtemps comme 
dans les nouvelles démocraties où elles sont beaucoup plus récentes. 
 
Dans de nombreux pays, la coopération entre l'Etat et les ONG est institutionnalisée, 
régulière et constante alors que dans d’autres elle n’est que ponctuelle mais elle semble 
se développer partout. Lorsqu'elle est institutionnalisée, les ONG sont généralement 
présentes dans les structures interministérielles créées pour garantir la participation 
des divers secteurs publics aux fins de l’intégration efficace d’une démarche soucieuse 
d'égalité entre les sexes. Il arrive que la participation d'ONG soit prévue dans la législation 
ou que ces dernières soient invitées à participer à la rédaction et/ou à la révision des lois, 
à l'élaboration des plans nationaux d'action pour l'égalité ou à siéger dans des commissions 
créées pour traiter de problèmes précis, comme celui de la violence à l'égard des femmes. 
Le domaine de la violence est précisément celui où l'action des ONG semble plus reconnue, 
car ces organisations sont chargées de gérer des projets et des institutions qui prennent des 
initiatives dans ce domaine. Dans plusieurs pays, les ONG s’intéressent aussi à d'autres 
questions et sont soutenues financièrement par des institutions nationales pour ce qui est de 
projets relevant de plusieurs domaines comme l'éducation, la santé des femmes, les études 
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relatives aux femmes et aux spécificités des sexes, l’entreprenariat féminin, la création et la 
gestion de centres de document et d'information, etc. 
 
Parmi les pays coopérant régulièrement, on peut citer les suivants : Bulgarie, où 
des ONG de femmes sont représentées au sein de la commission consultative sur l'égalité 
des chances des femmes et des hommes ; Chypre, où des ONG et des institutions 
universitaires participent officiellement aux structures nationales, Conseil ou 
Commission pour les droits des femmes ; l’Islande, où travailler avec des ONG est une 
priorité dans le cadre de la Commission sur la violence à l’égard des femmes ; 
le Luxembourg, où des ONG sont représentées au sein de la commission sur le travail 
des femmes ; la Roumanie, où conformément à la loi sur la prévention et la répression de 
toutes les formes de discrimination les ONG spécialisées dans les droits de l'homme peuvent 
engager des poursuites ; la France, où le service chargé des droits des femmes soutient 
régulièrement un réseau de centres d'information sur les droits des femmes et d'associations 
d’aide aux femmes victimes de violences ; la Pologne, où des ONG ont pris part à des 
campagnes de sensibilisation, notamment dans le domaine de la violence familiale ; 
l'ex-République yougoslave de Macédoine, où le service chargé de l'égalité des sexes, qui 
participe notamment au processus d'autonomisation des femmes, soutient des projets 
d'ONG sur cette question ; la Turquie, où un effort a été fait pour mettre en place un dialogue 
institutionnalisé avec des ONG par la création de commissions thématiques spécialisées ; 
les Pays-Bas, qui subventionnent les ONG qui encouragent et soutiennent le processus 
d'émancipation dans la société ; les pays nordiques en général, qui coopèrent depuis 
longtemps avec des ONG, lesquelles servent d'observateurs critiques des institutions 
publiques et participent souvent à des délégations gouvernementales, etc. 
 
Dans l'ensemble, on peut dire que dans les pays d'Europe centrale et orientale notamment 
où il y a quelques années encore le mouvement des ONG de femmes était relativement 
faible et fragile, on observe certains progrès et développements. On comprend 
apparemment mieux aujourd'hui l'importance de coopérer avec la société civile, on reconnaît 
le rôle complémentaire que ses organisations peuvent jouer en tant que représentantes de 
ses intérêts et préoccupations, car elles apportent aux priorités des pouvoirs publics et aux 
politiques la touche de réalité dont elles ont absolument besoin. Les mécanismes 
institutionnels doivent, à n’en pas douter, profiter de l’élan donné par ce mouvement.  
 

4. L'AVENIR : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
En conclusion générale, on peut dire que le fonctionnement des mécanismes institutionnels 
en faveur de l'égalité des sexes a évolué positivement. A la suite d'une certaine 
amélioration des politiques relatives à l'égalité au lendemain de la Conférence de Beijing et 
de celle de Beijing + 5 et des engagements pris par les Etats membres, de nouveaux 
mécanismes ont été créés et les anciens ont été renforcés ; les structures se sont 
progressivement multipliées et ont été décentralisées à divers niveaux dans plusieurs pays ; 
de plus en plus de secteurs d'action se sont progressivement impliqués, l’intégration d’une 
démarche soucieuse d'égalité entre les sexes a été jugée indispensable, de nouveaux 
domaines d'action ont été recensés et de nouveaux programmes ont été mis en place  etc. 
 
Cela étant, le fonctionnement efficace des mécanismes institutionnels chargés de 
promouvoir l'égalité des sexes et de veiller à ce que les femmes jouissent pleinement de 
leurs droits se heurte encore à certains obstacles et difficultés. Malgré les progrès réalisés 
au niveau de l'élaboration et de l'adoption d'une législation sur l'égalité, dans le cadre 
desquelles ces mécanismes ont joué un rôle essentiel, la jouissance pleine et entière des 
droits énoncés dans cette législation demeure source de problèmes en raison des difficultés 
que pose l'application des lois et réglementations et de l'absence de connaissances 
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juridiques des femmes qui ne sont pas toujours pleinement informées de leurs droits 
juridiques. 
 
Bien que certains mécanismes nouveaux aient été créés et que d'autres aient été renforcés, 
le cadre dans lequel ils s'inscrivent demeure pour l'essentiel celui des politiques sociales, 
souvent très orienté vers la protection sociale, et n’est pas celui des droits fondamentaux. 
Par ailleurs, malgré la multiplication/décentralisation des structures, nécessaire pour que la 
dimension hommes/femmes soit présente dans tous les secteurs, à la fois horizontalement 
avec la création de structures interministérielles et intersectorielles et verticalement, avec 
celle de structures régionales et locales, le fait est qu’il est souvent difficile de représenter et 
de coordonner efficacement ces structures et de les faire communiquer.  

Bien qu’il soit jugé essentiel d’intégrer une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes 
pour atteindre l'objectif de l'égalité effective, le fait est qu'à de rares exceptions près, 
cette stratégie ne fait que commencer, lentement, à être appliquée dans la plupart des pays 
et se heurte à des difficultés particulières. Ces difficultés se rencontrent dans la création 
et l'adoption des instruments et des outils nécessaires pour une mise en œuvre effective, 
c'est-à-dire des instruments nécessaires pour évaluer l'incidence des plans et des mesures 
sur les deux sexes et mesurer leur succès ou leur échec en tenant compte de la distinction 
hommes/femmes. 
 
Parallèlement à la promotion et au suivi de l’intégration d’une démarche soucieuse d’égalité 
entre les sexes dans l'administration, de nouveaux domaines d'action sont actuellement 
en cours d’élaboration pour les mécanismes institutionnels en réponse aux problèmes qui 
apparaissent ; néanmoins ces mécanismes ne disposent généralement pas de ressources ni 
de moyens suffisants, tant sur le plan humain que sur le plan financier, pour relever les 
anciens et les nouveaux défis. Face à l'ensemble des problèmes recensés, qui appellent des 
solutions politiques qui incombent en dernier ressort aux pouvoirs publics, les mécanismes 
institutionnels en faveur de l'égalité des sexes ont un rôle important à jouer et c'est la raison 
pour laquelle ils doivent bénéficier des ressources et des qualifications nécessaires. 
 
Compte tenu de ce qui précède, que peut-on ou doit-on faire pour améliorer le statut, 
la capacité et la visibilité des mécanismes institutionnels et garantir que le rôle et 
les fonctions qu'ils soient appelés à remplir sont pleinement compris et respectés ? 
 
Premièrement, il n'existe pas de modèle idéal de mécanisme institutionnel en matière 
d'égalité ni de solutions fixes valables pour tous les pays. C’est pourquoi, des principes 
directeurs rigoureux ne sauraient être valables universellement, car les réalités 
économiques, sociales, culturelles et politiques diffèrent et pour être efficaces et durables, 
les mécanismes institutionnels doivent être adaptés au contexte national, être sensibles à 
son histoire, à ses valeurs et à ses modes de pensée. Il est toutefois possible de dégager 
certaines tendances fondamentales. 
 
Il va sans dire que toutes ces tendances ne sont pas nouvelles ou novatrices et que bon 
nombre d'entre elles reprennent et renforcent d'anciennes recommandations élaborées dans 
diverses instances au fil des années, comme indiqué brièvement dans l'introduction du 
présent document. 
 
Pour parvenir à l'égalité des sexes, il convient en premier lieu de faire  preuve d’une forte 
volonté politique et pas simplement de bonne volonté. Cette volonté doit être forte parce que 
l'enjeu est de parvenir à un changement profond, structurel et culturel, à ce qui a aussi été 
qualifié de « changement de paradigme » dans les relations sociales et l'organisation sociale. 
Les mécanismes institutionnels sont les principaux instruments dont disposent les pouvoirs 
publics pour promouvoir et surveiller ces changements. L'absence de volonté politique forte 
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compromettra tous les efforts, plans et programmes que les mécanismes institutionnels 
pourront proposer ou mettre en œuvre. 
 
Deuxièmement, il faut de toute évidence admettre que la réalisation de l'égalité des sexes 
n'est pas simplement une question de justice sociale ou d'équité envers les femmes ; il s'agit 
d'une question de démocratie et de droits de l'homme et d'un facteur essentiel pour le 
développement humain durable ; l'égalité concerne l'ensemble de la société, des femmes et 
des hommes et pas seulement les femmes. Il est essentiel que les mécanismes 
institutionnels en faveur de l'égalité contribuent à cette compréhension et œuvrent pour 
qu'elle figure au premier rang des préoccupations politiques même si cette reconnaissance 
doit venir d'en haut, du centre même du pouvoir et de l'autorité politiques. Il convient donc 
d'envisager l'ensemble des mesures mises en place par les mécanismes institutionnels sous 
cet angle et dans ce cadre. 
 
Ces conditions ouvrent la voie à certaines stratégies pour l'avenir qu’il est possible 
de formuler comme suit : 
 

• Renforcement des mécanismes institutionnels en faveur de l'égalité et de leur 
légitimité politique. Développer les compétences et les formations en matière 
d'égalité des sexes ainsi que les méthodes, moyens et instruments pour mettre en 
œuvre et contrôler des politiques d'égalité et d'intégration d’une démarche 
soucieuse d’égalité entre les sexes et rendre les gouvernements comptables de 
leur action. 

• Etablir des partenariats solides avec la société civile, en l’occurrence les ONG de 
femmes et les ONG de défense des droits de l'homme, les médias, la communauté 
des chercheurs et les autres acteurs sociaux concernés. 

• Mettre en place des réseaux d'échange d'informations et de bonnes pratiques ainsi 
que d'assistance technique et de coopération aux niveaux international et 
européen. 

 
Dans ce cadre, il est possible de relever certaines tendances souhaitables. 

4.1. RENFORCEMENT DES MECANISMES INSTITUTIONELS EN FAVEUR DE L’EGALITE ET DE LEUR 
LEGITIMITE POLITIQUE 

 
Notamment en ce qui concerne : 
 
a) Leurs statut, structure et niveau – les mécanismes institutionnels en faveur de l'égalité 
devraient se situer au plus haut niveau politique. Cette condition devrait s'appliquer à la fois 
à l'unité nationale de coordination qui devrait relever du plus haut niveau de l'administration 
et être placée sous la responsabilité directe du Président, du Premier ministre ou 
d'un membre du Cabinet et aux services ou correspondants dans les ministères et les autres 
services publics ou au sein des structures régionales et locales qui devraient aussi se situer 
au plus haut niveau. 
 
Il est indispensable de choisir le plus haut niveau pour renforcer la légitimité et l'autorité 
politiques non seulement afin de promouvoir et de mener des actions spécifiques dans des 
domaines critiques mais aussi de promouvoir, contrôler et coordonner le processus 
d’intégration d’une démarche soucieuse d’égalité entre les sexes, ce qui suppose la capacité 
d'influer sur les décisions dans tous les secteurs et domaines d'action. 
 
Les représentants des différents domaines dans les structures interministérielles 
qui coordonnent le processus d’intégration d’une démarche soucieuse d’égalité entre 
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les sexes doivent aussi avoir un statut au niveau décisionnel et pas simplement technique 
afin de pouvoir coordonner efficacement une structure essentielle pour cette intégration. 
 
b) Mandat et fonctions – pour fonctionner efficacement, les mécanismes institutionnels en 
faveur de l'égalité doivent avoir un mandat clair et des fonctions et des responsabilités bien 
définies. Ces dernières devraient de toute évidence comprendre les deux grands axes jugés 
essentiels, ce qu'il est convenu d'appeler l'approche de la double filière des travaux relatifs à 
l'égalité entre les sexes : 
- politiques et mesures spécifiques, y compris le cas échéant l'action positive, 
dans les domaines critiques de la promotion de la femme et de l'égalité des sexes ; 
- promotion, contrôle, coordination et évaluation du processus d’intégration d’une démarche 
soucieuse d'égalité entre les sexes dans l'ensemble des politiques et programmes. 
 
Dans ce cadre, il est possible de dresser une liste non exhaustive des tâches éventuelles 
et nécessaires des mécanismes institutionnels : 
a)  Analyse et évaluation périodiques de la situation des femmes et des hommes dans 

tous les domaines pertinents en regard de l'égalité des sexes et de la jouissance de 
l'ensemble des droits de la personne humaine, tant en termes quantitatifs que 
qualitatifs (par exemple éducation, science et culture ; travail, emploi, esprit 
d'entreprise et vie économique ; santé ; vie politique et publique ; pauvreté, protection 
sociale et sécurité sociale, etc.) 

b)  Proposition de législation sur la lutte contre la discrimination et l'égalité lorsqu'elle 
n'existe pas et examen systématique de la législation en vigueur et en cours 
d’élaboration pour veiller à ce que les aspects relatifs aux deux sexes soient pris en 
considération dans le but de mettre en place progressivement un système juridique qui 
tienne compte des disparités entre les sexes ; 

c)  Analyse et suivi systématiques des politiques et programmes généraux en tenant 
compte de la distinction hommes-femmes, que ce soit pendant la phase de leur 
planification ou pendant celle de leur exécution et évaluation ; 

d)  Proposition et mise en œuvre de projets spécifiques pour supprimer toute 
discrimination fondée sur le sexe et favoriser la promotion de la femme, y compris de 
programmes d'action positive pour accélérer ce processus (par exemple programme 
d'initiation juridique destiné aux femmes, qualification professionnelle des femmes 
dans les secteurs dominés par les hommes, développement des compétences et 
formation des femmes à la prise de décision politique, etc.) 

e)  Promotion et développement de compétences et de programmes de formation 
en matière d’égalité des sexes pour les grands commis de l’Etat, les hauts 
fonctionnaires de l'administration publique et, en tant que de besoin, le secteur privé et 
les autres acteurs concernés de la vie sociale ; 

f)  Promotion d’études sur les femmes et de recherches sur les relations entre les 
hommes et les femmes en coopération avec les milieux universitaires et mise au point 
de méthodes, d'outils et d'instruments appropriés pour analyser les problèmes propres 
à chaque sexe et l’intégration des questions relatives aux femmes ;  

g)  Diffusion périodique de données et d'informations, d'études pertinentes et de modèles 
de meilleures pratiques en matière d'approche intégrée de l'égalité entre les sexes ; 

h)  Coopération avec des organisations de la société civile, en l’occurrence les ONG de 
femmes et de défense des droits de l'homme, dans un souci commun de réaliser les 
objectifs en matière d'égalité des sexes ; 

i)  Coopération avec les mass médias pour sensibiliser l'opinion publique aux questions 
d'égalité entre les sexes, notamment par des campagnes de sensibilisation et 
des programmes en faveur des femmes ; 

j)  Information périodique des organes compétents, aux niveaux national et international, 
quant aux progrès réalisés en matière d’égalité des sexes ; 
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k)  Information régulière de la société civile sur les accords, les instruments et les 
développements internationaux dans le domaine des droits des femmes et de l'égalité 
des sexes. 

 
c) Ressources – pour fonctionner efficacement, les mécanismes institutionnels doivent 
disposer de ressources humaines et financières suffisantes pour mener à bien leurs tâches. 
 
Pour ce qui est des ressources humaines, les qualifications et les compétences techniques 
en matière d'égalité des sexes sont des facteurs essentiels et devraient être une condition 
préalable lors de la sélection du personnel des services nationaux, lequel devrait aussi être 
acquis à la cause de l'égalité des sexes. Parmi les compétences requises et celles qu'il 
conviendrait de développer et d’actualiser régulièrement par une formation périodique 
devraient notamment figurer : des méthodologies, techniques et instruments permettant de 
procéder à des analyses par sexe et d'intégrer une démarche soucieuse d’égalité entre les 
sexes ; une approche de la planification et de la programmation fondées sur les droits de la 
personne et sur les droits ; des compétences en matière d'information, de défense de son 
action et de relations publiques, des compétences linguistiques et informatiques. 
 
Il convient en outre d'examiner la question de la représentation équilibrée des hommes 
et des femmes dans les mécanismes institutionnels qui comptent souvent essentiellement 
des femmes. Tout en reconnaissant l'intérêt particulier que les femmes portent aux questions 
d’égalité et leur engagement en la matière, qui se justifie logiquement, il faudrait s'efforcer de 
faire davantage participer les hommes aux politiques relatives à l'égalité, ce qui serait positif 
et permettrait de passer d'une perspective purement féminine à une perspective intégrant les 
deux sexes et tenant donc compte de la situation des femmes et des hommes et de mesures 
spécifiques à des mesures générales intéressant tous les secteurs de la société. 
 
Quant aux ressources financières, aucun mécanisme institutionnel ne peut fonctionner 
efficacement sans moyens financiers suffisants. Même s'il est souvent possible de trouver 
des fonds pour des actions, des campagnes ou des projets précis d'institutions ou d'organes 
ne relevant pas de l'Etat, il appartient aux autorités compétentes, aux niveaux national, 
régional ou local, de doter les mécanismes institutionnels de ressources financières, car 
l'objectif de l'égalité des sexes est un problème de société dont la réalisation incombe en 
premier lieu aux autorités qui sont tenues de justifier leur action. 
 
La durabilité des mécanismes institutionnels et l’application régulière de leurs mandats 
exigent que les fonds provenant du budget de l'Etat couvrent la totalité des frais de 
fonctionnement de base de l'institution – personnel, entretien des installations et 
des équipements, fonctionnement régulier, ainsi que des aspects essentiels de leur activité 
dans des domaines cruciaux. Un financement extérieur supplémentaire, exigeant que le 
personnel de l'institution développe des compétences en matière de collecte de fonds, 
peut être extrêmement important pour des projets précis mais ne devrait pas servir, 
ou uniquement dans des circonstances exceptionnelles, au fonctionnement ordinaire 
de ces institutions. 

4.2. DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES ET DE FORMATION EN MATIERE D’EGALITE DES SEXES ET 
MISE AU POINT D'UN SYSTEME VISANT A METTRE EN ŒUVRE ET A SUPERVISER LES POLITIQUES 
D’EGALITE ET D’INTEGRATION DES QUESTIONS LIEES AUX FEMMES 

 
Il est essentiel de développer les compétences et les formations en matière d’égalité 
des sexes et de mettre au point un système de supervision et d'évaluation des politiques 
d'égalité des sexes et d’intégration des questions relatives aux femmes ; 
les mécanismes institutionnels ont un rôle fondamental à jouer à cet égard. Ces mécanismes 
sont à l'origine des mesures spécifiques prises pour faire progresser la cause des femmes et 
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facilitent indirectement l'intégration des questions liées aux spécificités des sexes dans tous 
les secteurs de la vie publique. Ils ont aussi une responsabilité majeure en regard des plans 
nationaux d'action et de l'intégration des questions liées aux spécificités des sexes, 
processus dans lequel ils jouent un rôle essentiel en obligeant les gouvernements à rendre 
des comptes des mesures qu'ils prennent pour favoriser l'égalité des sexes dans tous les 
domaines de la gestion des affaires publiques. Pour être efficace, ce système de justification 
de l'action menée doit reposer sur des méthodes et des instruments d'analyse et 
d'évaluation. A cette fin, les mécanismes doivent pouvoir : 
 
a) Constituer un capital de compétences pour les questions d'égalité entre les sexes 
en formant régulièrement leurs personnel et collaborateurs mais aussi des représentants 
d'autres secteurs d’organes intersectoriels jouant un rôle essentiel dans le processus 
d'intégration des questions liées aux spécificités des sexes. Les mécanismes institutionnels 
doivent permettre de renforcer les capacités et offrir une formation aux questions d'égalité 
entre les sexes aux décideurs, aux hauts fonctionnaires de l'administration et à d'autres 
acteurs sociaux à divers niveaux.  
 
b) Mettre au point des méthodes, des outils et des instruments aux fins de l'intégration 
des questions liées aux spécificités des sexes, étant donné que l'élaboration de ces 
méthodes et instruments d'analyse et d'évaluation leur incombe en tout premier lieu dans un 
but double : 1) avoir une connaissance précise de la situation des femmes et des hommes 
dans tous les secteurs de la vie sociale et de l'évolution de cette situation ; 2) prendre des 
décisions qui n'excluent aucun des deux sexes et évaluer l'incidence, le succès ou l'échec de 
la stratégie d'intégration des questions liées aux spécificités des sexes dans les différents 
secteurs.  
 
Ces instruments comprennent nécessairement des statistiques ventilées par sexe 
et des indicateurs de performance, tant quantitatifs que qualitatifs, ainsi que des 
données de référence et des objectifs limités dans le temps, permettant de rendre 
compte périodiquement des progrès réalisés, tant aux organes nationaux qu'internationaux, 
et devant être transparents pour le grand public. 
 
Des instruments doivent aussi être adoptés aux fins d'une évaluation périodique des effets 
des mesures prises sur chaque sexe, qu'il s'agisse de principes directeurs, de listes de 
contrôle, de manuels ou de guides ; cette évaluation doit être totalement intégrée dans 
l'élaboration des politiques, y compris au niveau des priorités et des crédits budgétaires, 
ce que l’on appelle la « budgétisation dans une perspective de genre ». Il conviendrait de 
mettre en place un système d’audit dans une optique de genre qui analyse, soit à priori, 
soit à postériori, l’intégration des questions liées aux spécificités de chaque sexe. 

4.3. ÉTABLISSEMENT DE LIENS ET DE PARTENARIATS AVEC LA SOCIETE CIVILE, EN L’OCCURANCE LES 
ONG DE FEMMES ET DE DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME, LES MEDIAS, LES CHERCHEURS ET 
AUTRES ACTEURS SOCIAUX INTERESSES 

 
L'établissement de liens avec des organisations de la société civile a été reconnu comme un 
aspect important des travaux des mécanismes institutionnels en faveur de l'égalité des 
sexes. Le nouveau rôle de ces mécanismes, qui facilitent indirectement une approche 
intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes est une raison supplémentaire 
de développer et de renforcer cette coopération notamment avec : 
 
a) Les ONG de femmes et de défense des droits de l'homme et toutes celles 
qui cherchent à atteindre des objectifs en matière d'égalité des sexes, pouvant apporter une 
aide précieuse aux mécanismes institutionnels qui remettent en cause le status quo de 
l'organisation sociale et proposent des réformes. Ces organisations peuvent donner des 
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informations sur les véritables problèmes concernant la situation des hommes et 
des femmes qui a une incidence sur l'égalité entre les sexes ; elles peuvent faire valoir 
leurs connaissances et leur expérience, elles peuvent aussi formuler des propositions 
et des suggestions pour résoudre ces problèmes. Une politique de dialogue authentique 
et de communication régulière avec les différents acteurs sociaux et leurs organisations 
à tous les niveaux peut permettre de mettre en œuvre avec succès des politiques en matière 
d'égalité. 
 
Cette coopération, qui se fait souvent sur une base ponctuelle, devrait être institutionnalisée 
soit par l'intégration de représentants d'organisations de la société civile, en particulier 
d'ONG spécialisées dans la défense des droits des femmes, dans les conseils consultatifs 
ou autres organes analogues, soit, au moins, par la mise en place de procédures de 
consultations régulières et l'établissement de partenariats pour des projets précis. 
 
Il serait souhaitable qu'une coopération régulière avec les ONG spécialisées dans la défense 
des droits des femmes se traduise par la participation/consultation de ces organisations à 
l'occasion de la rédaction, de la mise en œuvre et de l'évaluation de plans d'actions ou de 
projets spécifiques et de la rédaction de rapports, notamment de rapports nationaux sur la 
mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes et d'autres instruments internationaux et européens applicables, ainsi 
que de rapports sur d'autres engagements d’ordre programmatique, comme le Programme 
d'action de Beijing et la mise à jour Beijing+5. 
 
La coopération entre les mécanismes institutionnels et les ONG, en particulier les ONG de 
femmes, devrait aussi comprendre, d’une manière ou d’une autre, un soutien technique et/ou 
financier, des projets entrepris par les groupes qui cherchent à atteindre des objectifs en 
matière d'égalité ou répondent aux besoins et aux préoccupations des femmes, 
conformément au mandat des mécanismes institutionnels créés pour promouvoir l'égalité 
des sexes. 
 
b) Médias – la coopération avec les médias est un aspect fondamental des travaux des 
mécanismes institutionnels. Compte tenu d'une part de leur indépendance et de leur liberté 
d'action et d'autre part de leur responsabilité sociale, ces mécanismes devraient s'efforcer de 
sensibiliser les professionnels des médias à l'importance de l'égalité des sexes et à son 
incidence sur l'organisation sociale, notamment en regard des questions essentielles qui 
influent sur la vie quotidienne des femmes, comme la violence, la traite, l'inégalité sur le 
marché du travail et dans la vie politique ainsi que la persistance de stéréotypes sexistes 
dans la vie sociale et culturelle. 
 
c) Chercheurs et universitaires peuvent être des partenaires précieux des mécanismes 
institutionnels, à la fois pour ce qui est de la recherche fondamentale en termes d’études sur 
les femmes et sur l'égalité des sexes et pour mettre au point le cadre théorique et les outils 
et instruments permettant de contrôler et d'évaluer le succès des politiques d'égalité et 
d'intégration des femmes. 
 
d) Partenaires sociaux, organisations professionnelles et groupes d'intérêt 
spécifiques, peuvent aussi être intéressés et favoriser la promotion d'objectifs en matière 
d'égalité dans leur domaine spécifique d'intervention, d'où l'intérêt pour les mécanismes 
institutionnels de chercher à coopérer avec eux. 
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4.4. MISE EN PLACE DE RESEAUX AUX NIVEAUX INTERNATIONAL ET EUROPEEN POUR L'ECHANGE 

D'INFORMATIONS ET DE BONNES PRATIQUES ET POUR L'ASSISTANCE ET LA COOPERATION 
TECHNIQUES 

 
Dans un monde globalisé, les mécanismes institutionnels mis en place pour promouvoir 
l'égalité des sexes doivent traiter de problèmes qui vont au-delà de la planification et de la 
mise en œuvre nationales. La traite des personnes à des fins d'exploitation sexuelle en est 
un clair exemple mais est aussi la conséquence de l'évolution démographique, de la situation 
des femmes migrantes et des femmes appartenant à des minorités ethniques ou des 
femmes victimes de situations de conflits. Ces problèmes conjugués à d'autres supposent 
des politiques transnationales et exigent une coopération bilatérale et/ou multilatérale entre 
les Etats. 
 
Les mécanismes nationaux, qui traitent de ces problèmes mais aussi de bon nombre 
d'autres problèmes ayant une incidence sur les femmes ou sur l'égalité des sexes dans tous 
les domaines, doivent donc créer des réseaux dans lesquels interviennent des 
institutions analogues dans d'autres pays. Premièrement pour coordonner les politiques 
qui appellent une coordination transfrontière ; deuxièmement, pour ce qui est des politiques 
d'égalité en général, pour tirer des enseignements de l'expérience d'autrui, échanger des 
informations sur les résultats de recherche et les meilleures pratiques en matière 
d'élaboration de politiques, mettre au point des projets ou des campagnes sur des thèmes 
d’intérêt commun etc. 
 
 
Les organisations internationales et régionales peuvent aussi être une source précieuse 
d'information et de soutien pour les mécanismes nationaux, tant en ce qui concerne l’offre 
d'une assistance technique que pour ce qui est de l'échange d'informations et de la mise en 
commun d'expériences, de l'élaboration de méthodologies et de principes directeurs pour 
évaluer l'incidence sur les sexes de la planification et de la programmation, de la mise au 
point d'indicateurs de comparaison et de critères d'évaluation, de l’exécution de projets 
communs etc. Dans l'ensemble, la coopération et le soutien internationaux permettront de 
renforcer la légitimité politique des questions relatives à l'égalité des sexes et du rôle des 
mécanismes institutionnels de promotion de l'égalité. 
 
En conclusion, il semble essentiel à ce stade de développer ces axes pour que les 
mécanismes institutionnels qui visent l'égalité des sexes en tant que condition fondamentale 
des droits de la personne humaine fonctionnent efficacement. 


