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Résumé 

 À sa vingt-cinquième session, le Groupe de travail des politiques de coopération en 

matière de réglementation et de normalisation a décidé de poursuivre son débat sur la façon 

dont il pourrait contribuer davantage à la réalisation des objectifs de développement 

durable (ECE/CTCS/WP.6/2015/2, par. 11).  

 Le secrétariat a établi la présente note afin d’avancer dans l’examen de cette 

question, en particulier pour ce qui touche à la manière dont les politiques de normalisation 

et des règlements techniques peuvent contribuer à la réalisation de l’objectif 5 (« Parvenir à 

l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles »), et au rôle précis du 

Groupe de travail dans ce contexte. 

  

 1  Le secrétariat remercie Mme Froukje Kruijssen et Mme Rhiannon Pyburn de l’Institut royal des 

Tropiques (KIT) des Pays-Bas d’avoir élaboré l’excellente note de synthèse qui a servi de point de 

départ au présent document.  
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Projet de décision  

 « Les États membres chargent le Bureau et le secrétariat de procéder à des 

consultations sur l’élaboration d’une feuille de route et d’une recommandation tendant à la 

prise en compte des questions de genre dans les normes et les politiques de réglementation 

aux niveaux national et international ». 
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 I. Introduction 

1. Le Groupe de travail a décidé à sa vingt-cinquième session de poursuivre le débat 

sur la façon dont il pourrait contribuer davantage à la réalisation des objectifs de 

développement durable (ECE/CTCS/WP.6/2015/2, par. 11). La présente note du secrétariat 

a été élaborée afin de poursuivre ce débat s’agissant en particulier de la manière dont les 

politiques de normalisation et la réglementation technique peuvent contribuer à la 

réalisation de l’objectif 5 (« Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 

et les filles ») et du rôle précis du Groupe de travail dans ce contexte. 

2. On trouvera en particulier dans le présent document un exposé général de la 

situation qui pourra servir de point de départ à un débat des États membres sur les questions 

suivantes :  

• Quelle est la place des questions de genre dans les normes et règlements 

techniques ?  

• Quels sujets peuvent servir de points de départ à l’intégration des questions de genre 

dans les normes et les règlements techniques ?  

• Comment les normes et les règlements techniques contribuent-ils à la réalisation de 

l’objectif 5 du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Parvenir à 

l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles) ?  

• Comment le Groupe de travail peut-il contribuer à la lutte contre la discrimination 

fondée sur le sexe et promouvoir l’égalité des sexes dans les activités de 

normalisation et de réglementation ?  

3. Le présent document doit permettre aux États membres de prendre une décision 

éclairée pour ce qui est de « charger le Bureau et le secrétariat d’engager des consultations 

sur l’élaboration d’une feuille de route et d’une recommandation sur la prise en compte 

systématique des questions de genre dans les normes et les politiques de réglementation aux 

niveaux national et international ».  

4. La feuille de route faciliterait la mise en œuvre de la politique de la CEE pour 

l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme, dont les objectifs sont les suivants : 

• Promouvoir la participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la 

prise de décisions dans les domaines d’activité de la CEE ;  

• Intégrer une perspective de genre dans les activités techniques des comités 

sectoriels ; 

• Réduire les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès aux ressources et aux 

avantages résultant du développement et la maîtrise de ces ressources dans les 

secteurs relevant des domaines d’activité de la CEE (CEE 2014). 

5. La feuille de route faciliterait aussi l’action que mène le Groupe de travail des 

politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation en faveur de la 

mise en œuvre du Programme 2030 et, en particulier, de l’utilisation des normes en tant 

qu’éléments de base d’un schéma de développement durable et résilient aux niveaux 

national, régional et mondial. 
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 II. Les questions de genre dans les politiques  
de normalisation 

6. Le débat sur les questions de genre dans les normes en est à ses débuts. Peu 

d’informations indiquent que les organismes de normalisation aux niveaux international et 

national réfléchissent à la question du genre et prennent des mesures en conséquence.  

7. Il y a très peu de documents sur les questions de genre dans les normes, à 

l’exception notable d’un petit groupe d’études sur le genre et les normes du travail. Les 

données empiriques donnent à penser que : 

 a) En matière de genre, les préceptes dominants font obstacle à la participation 

des femmes à l’élaboration des normes ; 

 b) La représentation majoritaire des hommes dans l’élaboration des normes a 

des incidences sur la manière dont celles-ci sont produites, les spécificités propres aux 

femmes étant insuffisamment prises en compte dans le résultat final ; 

 c) On croit généralement que les normes ne reposent sur aucune distinction de 

sexe et sont élaborées sans prendre en considération les différences entre les utilisateurs et 

les utilisatrices ; 

 d) Il n’existe aucune politique ni aucune stratégie se référant expressément à la 

question du genre dans les organismes internationaux de normalisation2 ; 

 e) En l’absence de données ventilées par sexe, les incidences des normes pour 

les personnes de chaque sexe sont peu connues. 

8. En raison du manque de données et d’informations, le présent document a pour objet 

de fournir des renseignements et donner des pistes pour le débat, plutôt que de donner des 

solutions ou d’élaborer des orientations stratégiques à l’intention des décideurs. 

 III. Définitions 

 A. Normes 

9. Les normes jouent un rôle fondamental dans tous les aspects de la vie quotidienne, 

des communications et de la technologie à l’alimentation et à la santé, en passant par la 

construction et les infrastructures, l’énergie et l’eau, ainsi que de nombreux autres secteurs. 

Une norme s’entend traditionnellement de tout « document fondé sur un consensus et 

approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des 

règles, des lignes directrices ou des caractéristiques concernant des produits ou des 

procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect est volontaire » (ISO). 

Ainsi, les normes constituent un type de règle particulier, mise au point par une ou 

plusieurs personnes ou organisations et destinée à un usage commun et volontaire3. 

10. Les normes ont des finalités multiples, qu’il s’agisse de garantir l’interopérabilité 

d’appareils techniques, d’encadrer le comportement des entreprises et la qualité des 

produits et des services, de protéger les intérêts des consommateurs, d’assurer le respect de 

critères dans les domaines de la santé et de la sécurité, de critères sociaux ou de critères 

  

 2 Pyburn, R. « A guidance for ISEAL member standard systems on gender integration ». Institut royal 

des Tropiques, 2015. 

 3 Brunsson, N., Rasche, A. et Seidl, D. 2012. « The Dynamics of Standardization: Three Perspectives 

on Standards in Organization Studies ». Organization Studies, 33(5-6), 613-632. 
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environnementaux, de faciliter l’harmonisation des systèmes internationaux (notamment de 

comptabilité), de réduire au minimum les risques environnementaux et sanitaires ou bien 

encore d’assurer la sécurité publique. Il en existe plusieurs catégories, notamment les 

normes techniques (« compatibilité ») et non techniques, les normes relatives aux procédés 

et les normes relatives aux produits, ainsi que les normes de droit et de fait. 

11. Les normes peuvent aussi permettre de modifier les caractéristiques des produits et 

des procédés et conduire les consommateurs et les producteurs à modifier leurs 

comportements. Elles peuvent donc devenir une force de transformation au service d’un 

développement durable et résilient. Pour y parvenir, il est crucial que les normes soient 

élaborées et mises en œuvre dans le cadre d’un processus participatif et inclusif et qu’elles 

soient utilisées et appliquées de manière adéquate. Il faut aussi « des infrastructures de 

qualité au niveau national » comprenant un éventail d’organismes des secteurs privé et 

public tels que des instituts de métrologie, des organismes d’évaluation de la conformité et 

d’homologation, ainsi que des laboratoires d’essai, afin de pouvoir vérifier la conformité 

aux normes et de s’assurer que celles-ci sont respectées4. 

 B. Sexe, genre et intégration du genre 

12. Le sexe désigne les caractéristiques biologiques qui permettent de différencier les 

organes et les fonctions de reproduction des femmes [femelles] et des hommes [mâles] en 

se fondant sur l’ensemble des chromosomes et sur la physiologie. À ce titre, le sexe renvoie 

au niveau mondial à la classification des êtres vivants en tant que mâles, femelles ou 

intersexués5. 

13. Le genre − notion socioculturelle − renvoie à des attitudes culturelles et sociales qui, 

prises ensemble, façonnent et engendrent des comportements, des produits, des 

technologies, des environnements et des savoirs « féminins » et « masculins » (Commission 

européenne 2013). Il s’agit d’une construction sociale dynamique qui évolue selon les 

époques et les lieux. Alors que le sexe est masculin/féminin en fonction de la biologie, le 

genre désigne l’homme/la femme en se fondant sur des identités socialement construites. 

14. Selon le Conseil économique et Social, « […] intégrer les questions de genre, c’est 

évaluer les incidences pour les femmes et pour les hommes de toute action envisagée, 

notamment dans la législation, les politiques ou les programmes, dans tous les secteurs et à 

tous les niveaux. Il s’agit d’une stratégie visant à incorporer les préoccupations et les 

expériences des femmes aussi bien que celles des hommes dans l’élaboration, la mise en 

œuvre, la surveillance et l’évaluation des politiques et des programmes dans tous les 

domaines − politique, économique et social − de manière que les femmes et les hommes 

bénéficient d’avantages égaux et que l’inégalité ne puisse se perpétuer. Le but ultime est 

d’atteindre l’égalité entre les sexes. »6. 

15. L’intégration des questions de genre dans les normes et règlements suppose le 

recours à la fois à une analyse par sexe et à une analyse par genre à tous les stades du cycle 

des normes et dans les domaines connexes, notamment l’élaboration et la mise en place de 

normes et de règlements, l’évaluation de la conformité et des activités de mise en œuvre, et 

  

 4 CEE 2015. Contribution du Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 

réglementation et de normalisation à la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. ECE/CTCS/WP.6/2015/3. 

 5 Commission européenne 2013. « Gendered Innovations: How Gender Analysis Contributes to 

Research ». Rapport du groupe d’experts « Innovation through Gender ». Direction générale de la 

recherche et de l’innovation EUR 25848. 

 6 Conseil économique et social, conclusions concertées 1997/2, www.un.org/womenwatch/ 

daw/csw/GMS.PDF. 
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la collecte de données de ventilées par sexe afin de mesurer les effets et d’en rendre 

compte. Il s’agit de faire en sorte que les normes et les règlements représentent les intérêts, 

les besoins, les expériences et les attentes aussi bien des hommes que des femmes.  

 IV. Points de départ pour la prise en compte  
des questions de genre dans les normes  

16. Le paragraphe ci-après donne un premier aperçu des mesures qui pourraient être 

prises pour commencer à intégrer une perspective de genre dans les normes.  

17. Il s’agit notamment des mesures suivantes : élaboration de normes inclusives, aide à 

la mise en œuvre et à l’évaluation de la conformité des normes tenant compte des questions 

de genre et application des règlements tenant compte de ces questions, aide à l’élaboration 

de règlements techniques tenant compte de ces questions, évaluation des effets des 

politiques liées aux normes sur l’égalité des sexes. 

18. Les États membres sont invités à examiner ces mesures, qui pourraient constituer un 

point de départ dans le domaine étudié, à formuler des observations et à en proposer 

d’autres. 

 a) Élaboration de normes inclusives 

 L’inclusion d’une perspective de genre peut se faire dès le stade de l’élaboration des 

normes. On commencera par exemple à favoriser la participation des femmes aux activités 

de normalisation et de réglementation ; à prendre en compte les différences biologiques, 

notamment des indicateurs et des critères relatifs au genre, dans les normes ; et à évaluer les 

effets des politiques liées aux normes sur l’égalité des sexes : 

 i) Favoriser la participation des femmes aux activités de normalisation et de 

réglementation, notamment la définition des objectifs d’une norme dans le cadre des 

consultations entre les parties prenantes, et l’évaluation de la faisabilité. Il faut pour 

cela que l’équilibre entre les sexes soit respecté dans les processus de normalisation 

(voir aussi la section 4.2 ci-dessous). Historiquement, les normes ont été mises au 

point dans un milieu majoritairement masculin, par des spécialistes et des ingénieurs 

de sexe masculin.  

 L’élaboration de la norme ISO 26000, qui donne des lignes directrices aux 

organisations pour opérer de manière socialement responsable, est l’un des exemples les 

plus marquants de processus de normalisation menés de manière plus participative. Entre 

2005 et 2010, cette norme a été élaborée dans le cadre d’un processus auxquels ont 

participé six grands groupes de parties prenantes (industrie, organismes publics, 

travailleurs, consommateurs, organisations non gouvernementales, et services, appui, 

recherche et autres). Des représentants de chaque groupe ayant été désignés dans quelque 

80 pays et organisations internationales, davantage de pays en développement ont été 

représentés que de pays développés. En outre, l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO) s’est efforcée de parvenir à un équilibre entre les hommes et les 

femmes dans la composition de l’équipe de rédaction. Bien que l’ISO ait admis qu’elle 

n’avait pas toujours pu atteindre un équilibre complet et équitable au sein des parties 

prenantes compte tenu des ressources disponibles et de la nécessité de connaître l’anglais 

(ISO, 2009), les documents de suivi indiquent que pendant ce processus qui a duré cinq ans, 

la représentation des femmes a d’abord été de 33 % en 2005 et a ensuite atteint le niveau 
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record de 42 % en 20097. Cela fait de cette norme ISO le résultat d’un des processus de 

normalisation les plus inclusifs.  

 Un processus participatif a aussi été utilisé dans le cadre du partenariat entre la Global 

Alliance for Clean Cookstoves (Alliance mondiale pour des fourneaux propres) et l’ISO qui a 

pour objectifs l’élaboration et l’application de normes visant à garantir la disponibilité sur le 

marché de fourneaux et de carburants de la meilleure qualité possible. Les femmes étant le 

principal utilisateur final des fourneaux, il a été reconnu qu’il fallait absolument les faire 

participer à la conception de ces appareils pour que ceux-ci soient acceptés, appréciés, connus 

et utilisés à long terme (Gold Standards Foundation 2016). À l’issue d’un processus auquel 

ont participé plus de 90 parties prenantes originaires de 23 pays, un accord international 

d’atelier (IWA) (IWA 11:2012), qui définit trois types de performances en termes d’efficacité, 

d’émissions et de sécurité des fourneaux (http://www.iso.org/iso/fr/home/store/ 

catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=61975), a été arrêté. Toutefois, le secrétariat n’a 

pas été en mesure de trouver des renseignements indiquant qu’un nombre suffisant de femmes 

avaient participé à ce processus.  

 Il peut être nécessaire, pour garantir l’inclusion des femmes dans les activités de 

normalisation, de mettre davantage l’accent sur le perfectionnement des compétences des 

femmes en matière d’élaboration et de mise en œuvre des normes.  

 ii) Prendre en compte les différences biologiques dans le cadre de l’élaboration 

des normes est d’une importance vitale et ne pas le faire peut désavantager les 

femmes voire les mettre en danger, comme le montrent les exemples ci-après.  

 Dans le secteur des transports, les premiers modèles de référence du thorax utilisés 

dans l’industrie automobile afin d’améliorer la sécurité des passagers, avaient été élaborés 

en se référant au « 50
e
 percentile homme assis » et n’étaient donc pas adaptés aux 

personnes de petite taille et, en particulier, aux femmes. De même, les mannequins d’essai 

de choc ne prévoyaient pas le cas des femmes enceintes, à qui les ceintures de sécurité ne 

vont pas correctement, ce qui a entraîné des décès intra-utérins dus aux traumatismes subis 

par des femmes enceintes lors d’accidents de voiture8. Les deux exemples ci-dessus ont à la 

fois conduit l’industrie automobile à revoir les normes et à créer des mannequins d’essai de 

choc représentant des femmes enceintes, ce qui a rendus les résultats des essais 

représentatifs pour un groupe plus large de la population et a amélioré la sécurité des 

personnes9. 

 Il en va de même pour les normes relatives au réglage de la climatisation dans les 

bureaux. Des études récentes sur la vitesse de métabolisme, l’une des principales variables 

utilisées pour déterminer le confort thermique, ont montré que les normes actuelles, qui 

prennent pour référence le taux métabolique d’un homme de 40 ans inactif, surestiment le 

taux métabolique des femmes de 20 à 30 % en moyenne. Outre les femmes, les personnes 

âgées ont aussi des taux métaboliques lents et préfèrent donc des températures plus élevées. 

Il a été demandé que soit élaboré un nouveau système tenant compte des différences entre 

les sexes, ainsi que de l’âge et du poids. Une modification des normes conduirait non 

  

 7 Ward, H. 2012. La norme ISO 26000 et la gouvernance mondiale pour le développement durable. 

Institut international pour l’environnement et le développement (IIED), Londres. 

 8 Commission européenne 2013. « Gendered Innovations: How Gender Analysis Contributes to 

Research ». Rapport du groupe d’experts « Innovation through Gender ». Direction générale de la 

recherche et de l’innovation EUR 25848. 

 9 Ibid. 
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seulement à l’amélioration du confort des employés de bureau mais aussi à des économies 

d’énergie et à une réduction des émissions10.  

 Enfin, les normes relatives à l’hygiène du travail ne tiennent pas suffisamment 

compte des besoins des femmes. Des travaux de recherche ont montré que les différences 

biologiques entre les hommes, les femmes enceintes et celles qui ne le sont pas, pouvaient 

influer sur l’exposition et la réaction aux produits toxiques sur le lieu de travail. Ces 

différences doivent donc être définies, comparées et prises en compte lorsque les normes 

réglementaires sont instaurées afin de protéger les travailleurs des dangers que peut 

présenter leur environnement de travail. Les différences sont liées à la taille, au poids, au 

métabolisme, à la quantité totale d’eau dans le corps et au fonctionnement des poumons et 

d’autres organes11. 

 iii) Inclure des indicateurs et des critères relatifs au genre dans les normes : il 

existe quelques exemples de normes de durabilité dans lesquelles les questions 

relatives au genre sont prises en compte, contrairement aux normes décrites 

précédemment. Il s’agit, pour l’essentiel, de normes concernant les produits 

agricoles et textiles, qui traitent principalement de la non-discrimination dans le 

travail, des politiques d’embauche, des conditions de travail et de l’égalité de 

rémunération. Elles renvoient aussi souvent à l’intersectionnalité du genre avec 

d’autres éléments, notamment la race et la religion. Il importe que les questions de 

genre soient explicitement abordées dans les normes afin de les rendre visibles et de 

les passer en revue dans le cadre des audits12.  

 Il est souvent difficile d’évaluer les effets des normes, des règlements et des 

politiques sur les femmes et les hommes en raison de l’absence de données. Des outils et 

des méthodes telles que l’analyse par genre et l’évaluation des effets sur les hommes et les 

femmes sont utilisés dans le secteur du développement pour faire en sorte que le sexe et le 

genre soient pris en compte lors de l’élaboration de projets et de politiques, de manière à 

éviter les effets préjudiciables involontaires sur certains groupes et à tirer parti des 

possibilités de promouvoir l’égalité des sexes. Les mêmes méthodes et outils peuvent être 

adoptés pour faire en sorte que les questions de genre soient systématiquement prises en 

compte dans le cadre de la normalisation.  

 Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering and 

Environment a élaboré une liste récapitulative qui peut être utile pour évaluer la sensibilité 

des normes et des modèles de référence à la question du genre (voir annexe).  

 b) Aide à la mise en œuvre et à l’évaluation de la conformité des normes  

tenant compte des questions de genre et application de règlements  

tenant compte de ces questions 

 Des organisations de différents types peuvent avoir besoin d’une aide pour mettre en 

œuvre les normes nouvelles ou révisées tenant compte des questions de genre qui ont été 

élaborées et acceptées. Les pouvoirs publics, les associations d’entreprises, les organismes 

de certification et les organisations de la société civile ont leur rôle à jouer en la matière. 

L’aide peut aussi être fournie en nature (par exemple, sous la forme d’activités de 

perfectionnement du personnel, de l’élaboration d’un plan d’action ou d’une feuille de route 

pour l’application des normes).  

  

 10 Kingma, B. et van Marken Lichtenbelt, W. 2015. Energy consumption in buildings and female 

thermal demand. Nature Climate Change 5, 1054-1056. 

 11 Silvaggio, T. et Mattison, D.R. 1994. Setting occupational health standards: toxicokinetic differences 

among and between men and women. Journal of Occupational Medicine, 36(8): 849-54. 

 12 Pyburn, R. 2015. « A guidance for ISEAL member standard systems on gender integration ». Institut 

royal des Tropiques. 
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 i) L’évaluation de la conformité sert à démontrer que les prescriptions se 

rapportant à un produit, un processus, un système, une personne ou un organisme 

sont respectées (ISO/CEI 17000:2004)). Elle inclut des activités telles que la mise à 

l’essai, l’inspection et la certification. L’Organisation des Nations Unies pour le 

développement industriel (ONUDI) a noté que ces processus étaient globalement 

dominés par les hommes. Cela s’explique en partie par le faible degré de 

participation des femmes dans l’enseignement des sciences, de la technologie, de 

l’ingénierie et des mathématiques en général. Pour remédier à cette situation, il 

importe de promouvoir la science auprès des femmes et de tenir compte des critères 

d’équilibre entre les sexes dans les effectifs lors de la sélection des personnes devant 

être formées l’évaluation de la conformité (techniciens de laboratoire, inspecteurs, 

agents de certification)13. En outre, on a constaté que le risque de violence sexuelle 

et sexiste (harcèlement et sévices physiques, insultes verbales, déshabillage, 

harcèlement sexuel et viol) était élevé dans certains lieux où des évaluations de la 

conformité sont menées, notamment les postes d’inspection aux frontières, en 

particulier dans les régions où le commerce informel transfrontalier est important14.  

 ii) L’application de la réglementation se limite souvent au secteur structuré de 

l’économie. Toutefois, la majorité des travailleurs dans le monde travaillent dans le 

secteur non structuré, notamment les propriétaires ou les employés de micro-

entreprises, la main-d’œuvre familiale non rémunérée, les travailleurs contractuels et 

les domestiques. Le fait que les femmes travaillent majoritairement dans le secteur 

non structuré, donne à penser qu’il existe des écarts importants (entre les sexes) dans 

l’application des normes volontaires et même des obligations réglementaires 

(Franck, 2008). Les normes de travail élaborées dans le but de protéger les droits des 

travailleurs ne s’appliquent donc que dans le secteur structuré, où le problème de 

leur mise en œuvre est bien connu. Pourtant, « même si l’État avait la possibilité et 

la volonté de faire appliquer les normes relatives à la protection de la main-d’œuvre 

dans le secteur structuré de l’économie, seule une minorité de la main-d’œuvre serait 

concernée ; compte tenu de la surreprésentation des femmes dans le secteur non 

structuré, l’application de ces normes ne permettrait pas de protéger la main-

d’œuvre féminine travaillant dans le secteur non structuré »15. 

 c) Aide à l’élaboration de règlements techniques tenant compte  

des questions de genre 

 On a également constaté que les institutions chargées de l’élaboration des politiques 

n’avaient pas les capacités nécessaires pour appréhender les différences d’effets sur les 

hommes et sur les femmes et pour évaluer l’impact des possibilités d’action sur l’égalité 

des sexes. Même au sein des organismes chargés de l’élaboration des politiques, les 

préoccupations de ce type ne sont guère partagées16. 

 La réglementation technique s’appuyant dans un large mesure sur des normes ou 

renvoyant à des normes, on peut, sans risque de se tromper, supposer que si les normes ne 

tiennent pas suffisamment compte des questions de genre, il en va de même de la 

réglementation technique.  

  

 13 ONUDI 2015. « Guide on Gender Mainstreaming: Trade Capacity-Building Projects ». Organisation 

des Nations Unies pour le développement industriel. 

 14 Ibid. 

 15 Pearson, R. 2007. « Beyond Women Workers: gendering CSR ». Third World Quarterly, 28(4), 737. 

 16 ONUDI 2015. « Guide on Gender Mainstreaming: Trade Capacity-Building Projects ». 

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, https://www.unido.org/fileadmin/ 

user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Women_and_Youth/Gender_TCB_Guide.pdf. 
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 En outre, les activités de réglementation inspireront les mêmes préoccupations que 

celles qui sont décrites au paragraphe 4.1 ci-dessus, notamment pour ce qui est de la 

représentation insuffisante des femmes dans les organismes et les comités de 

réglementation. Les consultations que ces organismes tiennent avec des femmes et des 

groupes de femmes risquent aussi d’être inadéquates, même si, là encore, l’on ne dispose 

guère d’éléments pour étayer cette affirmation.  

 d) Évaluation des effets des politiques liées aux normes sur l’égalité des sexes 

 L’attention prêtée aux questions de genre doit également être plus explicite lors de 

l’évaluation des effets de la mise en œuvre des normes. Dans ce cadre, la manière dont ces 

effets sont évalués joue un rôle crucial et les indicateurs de méthode ci-après doivent 

notamment être pris en considération : 

• Collecte de données ventilées par sexe ; 

• Mesure des différences d’effets sur les femmes et sur les hommes au moyen de 

produits fondés sur des normes existantes ou nouvelles (analyse par genre) ; 

• Examen des progrès accomplis en matière d’égalité des sexes s’agissant de la 

représentation et de la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes. 

 V. Rôle des normes et des règlements techniques dans la  
mise en œuvre de l’objectif 5 du Programme 2030 

19. Intégrer les considérations relatives aux normes dans les normes et les 

réglementations techniques aiderait à réaliser l’objectif 5 du Programme 2030 (Parvenir à 

l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles).  

20. Il importe que les normes et les règlements techniques prennent dûment en 

considération les questions de genre pour favoriser l’égalité des sexes à l’école et sur le lieu 

de travail. L’inverse est également vrai : l’égalité des sexes à l’école et sur le lieu de travail 

est une condition préalable à la participation effective des femmes et à la prise en compte 

de leurs intérêts dans le cadre des activités de normalisation. 

 A. Égalité des sexes dans le monde du travail 

21. La représentation des femmes dans les activités liées aux normes dépend en grande 

partie de la place qu’elles occupent sur leur lieu de travail. Il en est ainsi parce que la 

majorité des personnes qui participent aux activités de normalisation sont des hommes et 

des femmes faisant partie de la population active. De ce point de vue, l’égalité des sexes 

dans le monde du travail peut aussi être considérée comme un facteur important dans le 

renforcement de la participation des femmes aux activités liées aux normes.  

22. Plusieurs séries de normes vérifiables relatives au genre sur le lieu de travail ont déjà 

été élaborées et pourraient être utilisées pour promouvoir l’égalité des sexes dans les 

entreprises et les organisations. Il s’agit notamment du certificat EDGE (http://www.edge-

cert.org/) et du Gender Equity Seal (GES) (http://goo.gl/jkeJ7R), élaboré par Social 

Accountability International en partenariat avec le Bureau de l’Entité des Nations Unies 

pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme (ONU-Femmes) en Égypte. Ces 

deux normes évaluent le bilan des entreprises dans le domaine de l’égalité des sexes, 

notamment l’égalité de rémunération pour un travail équivalent, les pratiques d’embauche 

et de promotion, les activités de développement des compétences en matière d’encadrement 

et de tutorat, les modalités de travail flexibles et la culture d’entreprise.  
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23. Si l’on s’intéresse de plus près aux différents groupes de parties prenantes qui 

participent aux activités de normalisation, plusieurs pistes plus différenciées pourraient être 

utilisées pour promouvoir l’égalité des sexes :  

 a) Entreprises privées : les femmes sont sous-représentées dans le monde de 

l’entreprise. L’augmentation du nombre de femmes chefs d’entreprise a été recommandée, 

non seulement à petite et moyenne échelle mais aussi à grande échelle17 ; 

 b) Organismes de contrôle de la qualité (organismes nationaux de métrologie, 

laboratoires d’essai, organismes d’évaluation de la conformité) : selon les résultats du 

projet iMERA (Implementing the Metrology European Research Area), les femmes sont 

peu représentées aux postes de direction dans les organismes de métrologie. Il a été 

recommandé de parvenir à un meilleur équilibre entre les sexes dans les effectifs du secteur 

de la métrologie au niveau européen en influant sur l’organisation des carrières dans les 

instituts de métrologie et en appliquant des politiques favorisant l’égalité des chances18 ; 

 c) Organisations de consommateurs : dans une étude, l’ONUDI a recommandé 

de faire de la participation des femmes une catégorie à part entière. 

24. Dans le même temps, comme le montrent les exemples cités au paragraphe 21, les 

besoins des femmes ne sont pas suffisamment pris en compte dans les normes relatives à 

l’hygiène du travail et dans d’autres normes qui influent directement sur la participation des 

femmes au monde du travail. Les relations entre les normes et l’égalité des sexes sur le lieu 

de travail ne sont pas unidirectionnelles : les normes contribuent à l’autonomisation des 

femmes sur le lieu de travail, ce qui a notamment mené à un renforcement de leur 

représentation dans les organismes de normalisation et à une représentation plus équilibrée 

des intérêts sociétaux dans les normes et les processus connexes. 

 B. Éducation et renforcement des capacités 

25. Pour améliorer la représentation des femmes dans les activités de normalisation, il 

peut aussi être nécessaire de développer leurs compétences professionnelles.  

26. Tous domaines confondus, l’étude des normes dans les filières universitaires a été 

reconnue comme une priorité importante et inscrite dans le programme de travail du WP.6. 

Les activités en faveur de l’acquisition de connaissances relatives aux normes pourraient 

cibler spécifiquement les besoins des femmes et des filles en matière de formation et 

d’éducation. Cela aiderait à mieux préparer un plus grand nombre de femmes à jouer le rôle 

qui est le leur dans le cadre de l’élaboration des normes et à occuper des emplois dans le 

domaine de la mise en œuvre des normes.  

27. Les compétences en matière d’analyse par genre et d’évaluation des incidences pour 

les hommes et les femmes sont également citées parmi les questions essentielles dans la 

section 3.1. Pour pouvoir mettre en œuvre les activités susmentionnées, il faut renforcer les 

capacités et les compétences dans ces domaines grâce aux travaux menés par des 

professionnels à différents niveaux de toutes les organisations qui sont partie prenante aux 

activités de normalisation et de réglementation. Dans le secteur du développement, les 

programmes visant à renforcer les capacités en matière d’analyse par genre et d’évaluation 

des effets par sexe sont aujourd’hui courants. Les outils et les supports de formation 

  

 17 ONUDI 2015. « Guide on Gender Mainstreaming: Trade Capacity-Building Projects ». Organisation 

des Nations Unies pour le développement industriel, https://www.unido.org/fileadmin/ 

user_media_upgrade/What_we_do/Topics/Women_and_Youth/Gender_TCB_Guide.pdf. 

 18 iMERA 2009. Implementing the Metrology European Research Area − iMERA: ERA_NET 

Coordinating Action, Contract number: 016220, https://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/era-

net/publishable_summaries/fp6/imera_publishable_final_activity_report_en.pdf. 
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pourraient être adaptés et rendus plus pertinents dans le domaine particulier des normes et 

des règlements, et dans le cadre des activités connexes.  

 VI. Conclusion : rôle que pourrait jouer le WP.6 

28. Les décideurs ont reconnu que la promotion de l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes et des filles constituaient un défi important et une priorité. Il 

s’agit de surcroît de l’un des objectifs du Programme 2030 et d’une condition sans laquelle 

la plupart, si ce n’est la totalité, des autres objectifs ne pourraient être atteints.  

29. Le Groupe de travail est un organe où l’on peut discuter des normes et des politiques 

liées aux normes. En réunissant les organismes de normalisation et les décideurs, il joue un 

rôle important. Le WP.6 pourrait donc jouer un rôle essentiel en tant que catalyseur de la 

prise en compte systématique des questions de genre lors de l’élaboration et de la mise en 

œuvre des normes et des règlements techniques.  

30. Le WP.6 pourrait notamment prendre les mesures suivantes :  

• Collecter des informations et des données sur la participation des femmes à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des normes ; 

• Favoriser la participation des femmes aux activités liées aux normes au moyen 

d’initiatives d’amélioration des possibilités d’éducation et de promotion de l’égalité 

des sexes sur le lieu de travail ; 

• Formuler des orientations à l’intention des organismes de normalisation afin de 

parvenir à une meilleure représentation des intérêts des femmes et des hommes dans 

les normes et les règlements techniques.  

31. Dans le présent document, les États membres sont donc invités à prendre une 

décision au sujet des activités futures que le Bureau et le secrétariat pourraient entreprendre 

sur cette question prioritaire et à étudier les moyens de financer la poursuite des travaux 

dans ce domaine. 
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Annexe  

  Liste récapitulative des questions concernant  
les normes et les modèles de référence 

 Il serait préférable que les chercheurs/les ingénieurs se posent les questions ci-après 

lors de l’analyse de normes et de modèles de référence : 

 a) Le modèle en vigueur établit-il une distinction entre les femmes et les 

hommes ? 

 b) Les normes existantes sont-elles à jour ou fondées sur des données anciennes 

dont la validité pourrait être annulée par la conjoncture ? À titre d’exemple, l’incidence de 

l’obésité a augmenté considérablement au fil du temps dans les pays très développés (OMS, 

2011). En moins de trente ans, aussi bien le Japon et le Brésil que le Royaume-Uni et les 

États-Unis ont vu le taux d’obésité pratiquement tripler (Jeffrey et al., 2008) ; 

 c) Si un modèle ne tient pas compte du sexe, a-t-il été élaboré à partir de travaux 

de recherche portant sur les deux sexes, ou s’agit-il en fait d’un modèle qui prend l’homme 

comme référence (ou, dans certains cas, les femmes) et serait utilisé à mauvais escient en 

tant que modèle générique pour « tout être humain » ? 

 d) Si les normes ne tiennent pas compte du sexe, quelle importance est accordée 

à ce dernier dans le modèle de référence ? Les chercheurs ont-ils dûment enquêté sur les 

influences non biologiques exercées par des facteurs sociaux ou biologiques tels que le 

genre ? 

 e) Outre l’examen des différences entre les sexes, le modèle tient-il compte des 

facteurs inhérents au sexe chez les femmes (comme la grossesse) et chez les hommes 

(comme la prédisposition au cancer de la prostate) ? 

 f) Le modèle actuel prend-il en considération les différences entre les 

comportements, les besoins et les intérêts des hommes et des femmes ? 

 g) Les modèles de référence ont-ils été établis en prenant des animaux mâles 

comme modèle de référence pour l’ensemble de l’espèce ? 

 Il serait préférable que les chercheurs/les ingénieurs se posent les questions ci-après 

lors de l’analyse de modèles de référence empiriques : 

 a) Les modèles de référence par défaut sont-ils élaborés en ne considérant qu’un 

seul sexe mais considérés comme valables pour l’ensemble d’une espèce ? 

 b) Les données relatives à un sexe sont-elles dépassées par rapport aux données 

relatives à un autre sexe, de sorte que l’élaboration et la validation de chacun des modèles 

de référence par sexe ne pourrait pas se dérouler de la même manière ? 

 c) Quels sont les critères utilisés pour sélectionner les espèces, la souche et le 

sexe des organismes modèles utilisés dans les travaux de recherche qui seront transposés à 

l’être humain ? 

 d) Est-ce que le choix d’un organisme modèle particulier influe fortement sur 

les résultats ? 
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 Source : Schiebinger, L., Klinge, I., Sánchez de Madariaga, I., Paik, H. Y., 

Schraudner, M., et Stefanick, M. (Eds.) (2011-2015). Gendered Innovations in Science, 

Health & Medicine, Engineering and Environment. http://ec.europa.eu/research/gendered-

innovations/. 

    


