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Résumé 

 En 2016, le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 

réglementation et de normalisation (WP.6) a créé l’Initiative sur l’élaboration de normes 

non sexistes afin d’améliorer l’équilibre entre les sexes dans l’élaboration des normes et de 

veiller à ce que le contenu et les effets des normes, une fois mises en œuvre, tiennent 

compte des questions de genre. Le présent document rend compte des travaux accomplis 

dans le cadre de l’Initiative. 

Décision proposée : 

 Le Groupe de travail adopte le rapport concernant l’Initiative sur l’élaboration de 

normes non sexistes. Il prie le secrétariat de continuer de rendre compte du déroulement et 

de la mise en œuvre de celle-ci. 
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 I. Objet de l’Initiative 

1. À la vingt-sixième session plénière du Groupe de travail des politiques de 

coopération en matière de réglementation et de normalisation (ci-après dénommé 

« WP.6 »), les États membres sont convenus de confier au Bureau et au secrétariat le 

mandat d’engager 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 (Décision 4). Il s’agissait 

en particulier : 

• De renforcer l’utilisation des normes et des règlements techniques en tant qu’outils 

pour la réalisation de l’objectif de développement durable no 5 ; 

• D’adopter une approche de l’égalité des sexes dans l’élaboration et l’application des 

normes ; et 

• D’intégrer une perspective de genre dans l’élaboration et l’application des 

règlements techniques. 

2. Ces activités sont menées dans le contexte du cadre stratégique pour la période 

2018-2019 de la CEE1. En outre, le projet est mis en œuvre conformément aux 

résolutions 2011/52 et 2013/163 du Conseil économique et social. 

 II. Contexte de l’Initiative 

3. L’investissement dans l’autonomisation économique des femmes favorise une 

croissance exponentielle et permet d’ouvrir la voie à l’égalité des sexes, à l’indépendance 

économique et à l’élaboration de politiques et programmes tenant compte des questions de 

genre. 

4. Alors que de nombreuses initiatives internationales appuient l’autonomisation 

économique des femmes, le taux d’activité des femmes dans le monde (pourcentage de la 

population féminine âgée de 15 ans et plus) est récemment tombé à son plus bas niveau 

depuis 1990, ce qui entrave considérablement la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

5. Dans un certain nombre de domaines, les normes constituent un obstacle 

difficilement perceptible mais considérable à la participation des femmes dans des secteurs 

de l’économie qui sont devenus de fait dominés par les hommes. En outre, étant donné que 

tous les produits et services sont conçus conformément aux prescriptions énoncées dans les 

normes, le fait de ne pas analyser spécifiquement les besoins des deux sexes peut rendre les 

produits moins faciles d’utilisation et augmenter le prix des produits qui auraient autrement 

contribué à libérer du temps pour les femmes. Une telle adaptation, si elle était plus 

systématique, pourrait réduire le fardeau des tâches domestiques, permettant aux femmes, 

qui en ont traditionnellement la charge, de chercher et de garder des emplois rémunérés 

dans le secteur structuré de l’économie ou de continuer leurs études. 

  

 1 « Toute l’attention voulue sera accordée aux aspects du développement intéressant la problématique 

hommes-femmes. Des éléments relatifs à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes seront 

incorporés dans le programme de travail de la CEE conformément au Plan d’action à l’échelle du 

système des Nations Unies [...] l’exécution du programme sera axée sur la participation des femmes à 

l’économie et encouragera l’entrepreneuriat féminin dans la région. ». 

 2 « Le rôle du système des Nations Unies dans la mise en œuvre des objectifs arrêtés et des 

engagements pris sur le plan international en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation des 

femmes ». 

 3 « Transversalisation de la problématique hommes-femmes dans toutes les politiques et tous les 

programmes du système des Nations Unies ». 
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6. Deux constatations permettent de déduire que les activités de normalisation à tous 

les niveaux − sectoriel, national, régional et international − ne sont pas suffisamment axées 

sur les besoins des femmes : 

a) La proportion de femmes participant à des activités de normalisation est très 

faible. Selon les estimations préliminaires de la CEE, à peine 10 % des experts chargés 

d’élaborer des normes sont des femmes. Cette situation pourrait influer sur la manière dont 

les normes sont élaborées et l’orientation plus générale des activités de normalisation ; 

b) Il n’existe actuellement aucune stratégie en faveur de l’égalité des sexes dans 

le domaine de la normalisation et aucun des principaux organismes de normalisation : 

• N’a adopté de stratégie officielle en faveur de l’égalité des sexes pour 

l’organisation de ses activités internes ; 

• N’a accordé la priorité à l’égalité des sexes dans la planification ou 

l’adaptation des activités de normalisation ; 

• N’a élaboré un outil permettant d’analyser les normes existantes sous l’angle 

de l’égalité des sexes. 

7. Les normes ne servent pas seulement à éclairer les décisions de gestion dans les 

entreprises, mais sont aussi indispensables à l’élaboration d’instruments d’application 

obligatoire tels que les règlements et constituent le fondement d’un large éventail de 

politiques sociales et économiques. Ainsi, élaborer des normes en l’absence d’une 

perspective d’égalité des sexes risque d’entraîner des choix sociétaux qui ne tiennent pas 

compte des questions de genre, ce qui renforcera la marginalisation des femmes et 

diminuera davantage leur participation au marché du travail. 

 III. Principales réalisations de l’Initiative jusqu’en 2018 

8. En 2016, le WP.6 a lancé l’Initiative sur l’élaboration de normes non sexistes afin 

d’améliorer l’équilibre entre les sexes dans l’élaboration des normes et de veiller à ce que le 

contenu et les effets des normes, une fois mises en œuvre, tiennent compte des questions de 

genre.  

9. En 2017, une première réunion physique consacrée à l’Initiative s’est tenue en avril, 

suivie de cinq réunions en ligne, au cours desquelles les participants ont échangé 

informations et meilleures pratiques. Des présentations ont été données sur les préjugés 

sexistes (WorkSafe)4, l’analyse comparative entre les sexes (Gender-Based Analysis Plus) 

(Condition féminine Canada)5, un système de certification pour l’égalité professionnelle sur 

le lieu de travail (projet EDGE)6, deux labels d’État (AFNOR)7, le programme de 

certification pour l’égalité professionnelle dans le secteur privé (PNUD)8, le matériel 

d’enseignement et les outils sur l’intégration d’une perspective de genre (Centre de 

formation d’ONU-Femmes)9, un projet visant à garantir une meilleur intégration des 

femmes et des filles dans le secteur structuré de l’économie par l’utilisation et l’adoption de 

normes (Réseau Normalisation et Francophonie)10 et l’outil élaboré par la Coopération 

  

 4 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ 

NZ_Worksafe_Gender_Bias_in_Standardization_V2.pdf. 

 5 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ SWC-

CFC-PRESENTATION_UNECE_general_overview_GBA_training_and_tools_Oct_23_2017.pdf. 

 6 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/EDGE_VFinal.pdf. 

 7 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/AFNOR.pdf. 

 8 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/UNDP_PPT_Analysis_ 

of_Standards_through_a_Gender_Lengths.pdf. 

 9 https://trainingcentre.unwomen.org/?lang=fr. 

 10 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ 

Projet_FJN_RNF_description_sommaire_19_cellules_EN.PDF. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/NZ_Worksafe_Gender_Bias_in_Standardization_V2.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/NZ_Worksafe_Gender_Bias_in_Standardization_V2.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/SWC-CFC-PRESENTATION_UNECE_general_overview_GBA_training_and_tools_Oct_23_2017.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/SWC-CFC-PRESENTATION_UNECE_general_overview_GBA_training_and_tools_Oct_23_2017.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/EDGE_VFinal.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/AFNOR.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/UNDP_PPT_Analysis_of_Standards_through_a_Gender_Lengths.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/UNDP_PPT_Analysis_of_Standards_through_a_Gender_Lengths.pdf
https://trainingcentre.unwomen.org/?lang=fr
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/Projet_FJN_RNF_description_sommaire_19_cellules_EN.PDF
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/Projet_FJN_RNF_description_sommaire_19_cellules_EN.PDF
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économique Asie-Pacifique (CEAP) pour analyser les incidences des règlements techniques 

sur l’égalité des sexes (Guide de la CEAP sur l’analyse différenciée selon le sexe11). 

10. Les participants ont en outre commencé de travailler sur une recommandation 

concernant l’élaboration de normes non sexistes, dont la version finale a été établie au cours 

de la période faisant l’objet du rapport suivant. 

 IV. Activités menées dans le cadre de l’Initiative en 2018  
et résultats attendus de la session annuelle 

11. En 2018, quatre réunions consacrées à l’Initiative se sont tenues les 25 janvier, 

26 mars, 27 avril et 8 juin. Ces réunions en ligne ont principalement porté sur 

l’établissement de la version finale de la Déclaration sur l’élaboration de normes non 

sexistes. On trouvera cette déclaration dans une recommandation figurant dans le document 

ECE/CTCS/WP.6/2018/6, soumis séparément pour adoption à la présente session. 

12. Sous réserve de l’adoption de la recommandation, la Déclaration sera ouverte à la 

signature. Elle vise à aider les organismes nationaux et internationaux de normalisation à 

déterminer les mesures qu’ils peuvent prendre pour : 

a) Renforcer la participation des femmes aux activités de normalisation ; 

b) Examiner les normes existantes pour veiller à ce qu’elles ne soient pas 

sexistes ; 

c) Mettre au point une méthode pour faire en sorte que les normes en cours 

d’élaboration tiennent compte des questions de genre. 

13. À l’occasion de ces réunions, les participants ont échangé leurs meilleures pratiques. 

Des présentations ont été données sur les sujets suivants : la base de données « Commerce 

pour le développement durable » du Centre du commerce international, qui vise à aider les 

entreprises, les gouvernements et d’autres organisations et institutions à analyser et à traiter 

les diverses normes volontaires de durabilité12 ; les Lignes directrices sur l’intégration des 

femmes élaborées par la CEAP, dont l’objectif est de promouvoir la participation des 

femmes dans tous les organes et comités de l’organisation et de faire progresser l’expertise 

en la matière dans tous ses domaines de travail13 ; et la Norme IST 185 du système de 

gestion de l’égalité des salaires introduite par l’Islande afin de créer un système qui 

garantit l’égalité des salaires et des conditions de travail des hommes et des femmes 

travaillant pour le même employeur14. 

14. La notoriété de l’Initiative sur le plan international n’a cessé de croître au cours des 

deux dernières années. En témoigne le fait que : 

a) Dans leur rapport annuel de 2017, les Champions internationaux de l’égalité 

des sexes proposent de s’appuyer sur l’Initiative pour intégrer les questions de genre dans 

leurs activités de base et présentent l’Engagement pour une action sur les normes favorisant 

l’égalité entre les sexes, document dont pourraient s’inspirer les organismes de 

normalisation ; 

b) En mars 2018, l’American Society for Testing and Materials a publié un 

numéro spécial de son magazine, Standardization News, consacré au rôle des femmes dans 

l’élaboration des normes et dans lequel figure un entretien avec le Secrétaire du WP.6 ;  

  

 11 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ 

APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf. 

 12 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ 

ITC_T4SD_Overview_Gender_related_standards_25.01.pdf. 

 13 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ 

APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf. 

 14 http://www.kvenrettindafelag.is/wp-content/uploads/2015/03/The-Equal-Pay-Standard-%C3%8DST-

85-www.vel_.is_.pdf. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ITC_T4SD_Overview_Gender_related_standards_25.01.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/ITC_T4SD_Overview_Gender_related_standards_25.01.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf
http://www.kvenrettindafelag.is/wp-content/uploads/2015/03/The-Equal-Pay-Standard-%C3%8DST-85-www.vel_.is_.pdf
http://www.kvenrettindafelag.is/wp-content/uploads/2015/03/The-Equal-Pay-Standard-%C3%8DST-85-www.vel_.is_.pdf
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c) En avril 2018, un professeur du Politecnico de Porto a présenté des affiches 

sur le thème de l’Initiative sur l’élaboration de normes non sexistes de la CEE dans le cadre 

de la Conférence internationale sur les recherches dans le domaine du genre (ICGR 2018), 

accueillie par l’École de comptabilité et de commerce de Porto (ISCAP, 12 et 13 avril 

2018)15 ; 

d) À la réunion de juin 2018 du Comité sur les obstacles techniques au 

commerce de l’Organisation mondiale du commerce, le Canada, dans le cadre de son 

Programme commercial progressiste, a recommandé que le huitième examen triennal 

comprenne un atelier ou une session thématique sur la place de l’égalité des sexes dans 

l’élaboration des normes et règlements techniques. L’objectif d’un tel atelier ou d’une telle 

session thématique serait d’encourager l’échange de données d’expérience entre les 

organismes de normalisation et d’examiner les initiatives actuellement menées pour 

parvenir à l’égalité des sexes dans l’élaboration des normes ; 

e) Le Secrétaire du Groupe de travail a fait plusieurs exposés sur l’Initiative sur 

l’élaboration de normes non sexistes, notamment à l’Assemblée générale annuelle du 

Réseau Normalisation et Francophonie, ainsi que dans le cadre d’une manifestation 

organisée par le Centre international pour le commerce et le développement durable 

(ICTSD), le 2 novembre 2018, sur le thème des femmes dans le contexte des femmes, du 

développement et des normes sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques au 

développement (Gendering SPS and TBT rules for development). 

 V. Responsable de la poursuite des travaux 

15. Le responsable de l’Initiative sur l’élaboration de normes non sexistes est 

actuellement le secrétariat de la CEE, qui travaille en collaboration avec 

Mme Stephanie Eynon, responsable des adhésions et de la communication au British 

Standards Institute, et Mme Caitlin Kraft-Buchman, cofondatrice des Champions 

internationaux de l’égalité des sexes. 

 VI. Rôle du secrétariat 

16. Les participants à l’Initiative sectorielle invitent le WP.6 à demander au secrétariat 

de continuer d’appuyer les travaux menés dans le cadre de l’Initiative en mobilisant des 

fonds pour les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités ainsi qu’en 

assurant le service des réunions consacrées à l’Initiative et en tenant à jour le site Web. 

Sous réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires, le secrétariat pourrait aider 

à promouvoir davantage l’importance de l’élaboration de normes non sexistes auprès des 

organismes de normalisation, des gouvernements et des groupes régionaux et participer à 

des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités. 

    

  

 15 Les photos des affiches présentées sont visibles à l’adresse suivante : 

https://photos.google.com/share/AF1QipPEeiFFgxf1ImaZckPu0jvx33MZovGgCv0_03y_qcTEDB8b

a1ONmjBHdscvfTIjxw/photo/AF1QipPU1_3ZlWD_3EKQ0Pdk-

Mrso_Hu8axTOfIrSvdP?key=eFJPRFRnWkFlRXNBRUNFTm1BdTZVczhoSUU0bXZ3. 

https://photos.google.com/share/AF1QipPEeiFFgxf1ImaZckPu0jvx33MZovGgCv0_03y_qcTEDB8ba1ONmjBHdscvfTIjxw/photo/AF1QipPU1_3ZlWD_3EKQ0Pdk-Mrso_Hu8axTOfIrSvdP?key=eFJPRFRnWkFlRXNBRUNFTm1BdTZVczhoSUU0bXZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipPEeiFFgxf1ImaZckPu0jvx33MZovGgCv0_03y_qcTEDB8ba1ONmjBHdscvfTIjxw/photo/AF1QipPU1_3ZlWD_3EKQ0Pdk-Mrso_Hu8axTOfIrSvdP?key=eFJPRFRnWkFlRXNBRUNFTm1BdTZVczhoSUU0bXZ3
https://photos.google.com/share/AF1QipPEeiFFgxf1ImaZckPu0jvx33MZovGgCv0_03y_qcTEDB8ba1ONmjBHdscvfTIjxw/photo/AF1QipPU1_3ZlWD_3EKQ0Pdk-Mrso_Hu8axTOfIrSvdP?key=eFJPRFRnWkFlRXNBRUNFTm1BdTZVczhoSUU0bXZ3

