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Résumé 

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

réglementation et de normalisation a lancé l’Initiative sur l’élaboration de normes tenant 

compte des questions de genre afin d’assurer une représentation plus équilibrée des 

hommes et des femmes 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 progrès accomplis dans le cadre des travaux qui relèvent 

de l’Initiative. 

  Décision proposée : 

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

normes tenant compte des questions de genre. Il salue l’ouverture à la signature de la 

Déclaration sur les normes et l’élaboration des normes tenant compte des questions de 

genre. Le Groupe de travail encourage les États membres à engager le dialogue avec les 

organismes de normalisation relevant de leur compétence pour qu’ils signent cette 

Déclaration. Il prie par ailleurs le secrétariat de poursuivre ses efforts de sensibilisation et 

de lui rendre compte, à sa prochaine session, des activités menées. 

 

 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 « Groupe 

de travail »), les États membres sont convenus de confier au Bureau et au secrétariat le 
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mandat d’engager des consultations sur l’élaboration d’une feuille de route et d’une 

recommandation en faveur de 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 5 ; 

• De prendre en compte les questions de genre dans l’élaboration et l’application des 

normes ;  

• De prendre en compte les questions de genre dans l’élaboration et l’application des 

règlements techniques. 

2. Ces activités ont été entreprises dans le contexte du cadre stratégique de la CEE pour 

la période 2016-2017 et 2018-20191. 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) était de seulement 48,5 % en 2018 − soit 

26,5 % de moins que celui des hommes. Depuis 1990, l’écart de participation ne s’est réduit 

que de 2 %, ce qui entrave considérablement la réalisation du Programme de 

développement durable à l’horizon 20304. 

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

difficilement perceptible mais non négligeable 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 spécifications 

énoncées dans les normes, le fait de ne pas analyser clairement les besoins des deux sexes 

peut rendre les produits moins faciles à utiliser et augmenter le prix de produits qui auraient 

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

plus systématique, réduirait le fardeau des tâches domestiques et permettrait ainsi aux 

femmes, qui en ont traditionnellement la charge, de chercher et de conserver des emplois 

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

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 qui participent à des activités de normalisation est 

très faible. Selon les estimations préliminaires de la CEE, seulement 10 % des experts 

  

 1  Se reporter aux documents A/69/6 et A/71/6 (disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.unece.org/info/open-unece/programme-planning-and-reporting.html), en particulier au 

paragraphe 17, qui dispose que « [l]es aspects du développement se rapportant à l’égalité des sexes 

seront dûment pris en considération. [...] L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes seront 

prises en compte dans les sous-programmes de la CEE conformément au plan d’action à l’échelle du 

système des Nations Unies ». 

 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 ». 

 4 Voir Organisation internationale du Travail (OIT), Emploi et questions sociales dans le monde 

− Tendances 2018. 

https://www.unece.org/info/open-unece/programme-planning-and-reporting.html
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chargés d’élaborer des normes sont des femmes. Cette situation peut influer sur la manière 

dont les normes sont élaborées et sur l’orientation plus générale des activités de 

normalisation ;   

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

sexes dans le domaine de la normalisation et, à ce jour, aucun des principaux organismes de 

normalisation : 

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

l’organisation de ses activités internes ; 

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

l’adaptation de ses activités de normalisation ;  

iii) N’a élaboré un outil qui permettrait 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 des 

entreprises, mais jouent également un rôle fondateur dans l’élaboration de règlements et 

sous-tendent un large éventail de politiques sociales et économiques. Ainsi, élaborer des 

normes en l’absence d’une perspective d’égalité des sexes risque bien d’entraîner des choix 

sociétaux qui ne tiennent pas compte des questions de genre, ce qui renforcera la 

marginalisation des femmes et diminuera encore leur participation au marché du travail. 

 III. Principales réalisations dans le cadre de l’Initiative  
jusqu’en 2020 

8. En 2016, le Groupe de travail a lancé l’Initiative sur l’élaboration de normes tenant 

compte des questions de genre afin de favoriser une représentation plus équilibrée des 

hommes et des femmes 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, suivie 

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

meilleures pratiques. Des exposés ont été faits sur les préjugés sexistes dans la 

normalisation (WorkSafe)5, l’analyse comparative entre les sexes (Gender-Based Analysis 

Plus) (Condition féminine Canada)6, un système de certification pour l’égalité entre les 

sexes sur le lieu de travail (projet EDGE)7, deux labels d’État (AFNOR)8, le programme de 

certification pour l’égalité professionnelle dans le secteur privé (PNUD)9, le matériel 

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

formation d’ONU-Femmes)10, un projet visant à favoriser une meilleure 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)11, et un outil élaboré par l’Association de 

coopération économique Asie-Pacifique (APEC) pour analyser les incidences des 

règlements techniques sur l’égalité des sexes (Guide de l’APEC sur l’analyse différenciée 

selon le sexe12). 

  

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

NZ_Worksafe_Gender_Bias_in_Standardization_V2.pdf. 

 6 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. 

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

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

 9 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/UNDP_PPT_ 

Analysis_of_Standards_through_a_Gender_Lengths.pdf. 

 10  trainingcentre.unwomen.org. 

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

Projet_FJN_RNF_description_sommaire_19_cellules_EN.PDF. 

 12 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/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_%20Analysis_of_Standards_through_a_Gender_Lengths.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2017/Gender/UNDP_PPT_%20Analysis_of_Standards_through_a_Gender_Lengths.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/%20Projet_FJN_RNF_description_sommaire_19_cellules_EN.PDF
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/%20Projet_FJN_RNF_description_sommaire_19_cellules_EN.PDF
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/%20APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/%20APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf
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10. En 2018, quatre réunions en ligne et une réunion physique consacrées à l’Initiative 

ont été organisées, ce qui a permis d’établir la version finale de la Déclaration sur les 

normes et l’élaboration des normes tenant compte des questions de genre. On trouvera cette 

déclaration dans la Recommandation U, qui a été approuvée et adoptée à l’unanimité par le 

Groupe de travail à sa vingt-huitième session, en novembre 2018.  

11. Les réunions en ligne ont aussi été l’occasion pour les participants d’échanger leurs 

meilleures pratiques. Des exposés ont été faits concernant la base de données sur le 

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 privées de durabilité13, les Lignes directrices sur l’intégration 

des femmes élaborées par l’APEC, 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 travail14, 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 employeur15. 

12. Le 14 mai 2019, le Groupe de travail a ouvert à la signature la Déclaration sur les 

normes et l’élaboration des normes tenant compte des questions de genre. Le jour même, 

plus de 56 organisations ont signé cette Déclaration. La séance a été diffusée en direct sur le 

réseau de télévision de l’ONU et a fait l’objet d’une campagne de promotion dynamique sur 

Twitter et Facebook. Il s’agissait d’un événement « zéro avion », l’objectif étant de limiter 

les émissions de carbone et les incidences négatives sur le climat. L’enregistrement 

intégral, non monté, de l’événement est disponible sur le réseau de télévision de l’ONU16 ; 

une vidéo de promotion17 et un petit film d’animation18 ont également été réalisés à des fins 

de sensibilisation. De nombreux signataires (par exemple ASTM International19, 

l’Organisation internationale de normalisation (ISO)20, la Commission électrotechnique 

internationale (CEI)21, l’Organisation régionale africaine de normalisation (ORAN)22, le 

Conseil canadien des normes23, le Bureau of Indian Standards24) ont publié des vidéos 

célébrant la Déclaration et souligné leur engagement à faire avancer l’égalité des sexes dans 

le cadre des normes et de l’élaboration des normes. À ce jour, plus de 70 organisations ont 

signé la Déclaration. 

13. Enfin, le secrétariat a collaboré avec plusieurs partenaires en vue d’accroître la 

visibilité de l’Initiative sur l’élaboration de normes tenant compte des questions de genre, 

ce qui a renforcé la médiatisation de ces normes et permis que la Déclaration soit plus 

vastement comprise et fasse l’objet d’articles.  

  

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

ITC_T4SD_Overview_Gender_related_standards_25.01.pdf. 

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

APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf. 

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

85-www.vel_.is_.pdf.  

 16 http://webtv.un.org/watch/opening-of-declaration-on-gender-responsive-standards-and-standards-

development/6036564687001/./ 

 17 https://www.youtube.com/watch?v=XEVKa1IBXSI. 

 18 https://www.youtube.com/watch?v=4I-PKQOAGxM&list=PL4iZR0KyjSQ-

mXHZRBXm9faFtZKGZKZoM&index=2. 

 19 https://www.youtube.com/watch?v=XjimIT6xSLE. 

 20 https://www.youtube.com/watch?v=cGbtWUe4b1k. 

 21 https://www.youtube.com/watch?v=Pej3T94KdBw. 

 22 https://www.youtube.com/watch?v=mnGvhAtpZGg. 

 23 https://www.youtube.com/watch?v=yH1HpMVAyUs. 

 24 https://www.youtube.com/watch?v=DHg5P-YyAsw. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/%20ITC_T4SD_Overview_Gender_related_standards_25.01.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/presentations/%20ITC_T4SD_Overview_Gender_related_standards_25.01.pdf
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/%09https:/www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/%20presentations/APEC_Gender_Inclusion_Guidelines.pdf.
file://///conf-share1/LS/FRA/COMMON/MSWDocs/_3Final/%09https:/www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/AreasOfWork/GenderInitiative/%20presentations/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
http://webtv.un.org/watch/opening-of-declaration-on-gender-responsive-standards-and-standards-development/6036564687001/
http://webtv.un.org/watch/opening-of-declaration-on-gender-responsive-standards-and-standards-development/6036564687001/
https://www.youtube.com/watch?v=XEVKa1IBXSI
https://www.youtube.com/watch?v=4I-PKQOAGxM&list=PL4iZR0KyjSQ-mXHZRBXm9faFtZKGZKZoM&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4I-PKQOAGxM&list=PL4iZR0KyjSQ-mXHZRBXm9faFtZKGZKZoM&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=XjimIT6xSLE
https://www.youtube.com/watch?v=cGbtWUe4b1k
https://www.youtube.com/watch?v=Pej3T94KdBw
https://www.youtube.com/watch?v=mnGvhAtpZGg
https://www.youtube.com/watch?v=yH1HpMVAyUs
https://www.youtube.com/watch?v=DHg5P-YyAsw
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 IV. Activités menées dans le cadre de l’Initiative en 2020, 
produits à livrer en vue de la session annuelle et plans  
pour 2021 

14. Au cours de la période considérée, les principales réalisations dans le cadre de 

l’Initiative ont été la poursuite de l’augmentation du nombre de signataires de la 

Déclaration et la création de trois groupes de travail composés d’experts. En 2020, le 

Groupe de travail a convaincu 20 organismes supplémentaires de signer la Déclaration sur 

les normes et l’élaboration des normes tenant compte des questions de genre, notamment le 

Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries (SMIIC), l’Institute for 

Standardization of Serbia (ISS), le Rwanda Standards Board25, WOCAN (Women 

Organizing for Change in Agriculture and Natural Resource Management), Fairtrade 

International (communiqué de presse26, communiqué de presse de Fairtrade International27), 

la Georgian National Agency for Standards and Metrology (GeoSTM), le National Institute 

of Standards and Industrial Technology de Papouasie-Nouvelle-Guinée (NISIT), l’Instituto 

Argentino de Normalización y Certificación (Argentine, IRAM) et l’Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (organisme brésilien de normalisation), le Responsible Jewellery 

Council (RJC) (communiqué de presse28), le Mauritius Standards Bureau, le Bureau des 

normes de Madagascar et la Standards Institution of Israel (SII). 

15. Parmi les signataires actuels, on compte des organisations internationales telles que 

l’ISO, la CEI ou l’UIT, des organisations régionales telles que le CEN/CENELEC et 

l’ORAN, ainsi que 70 organismes nationaux de normalisation et d’autres organisations 

encore. La liste des signataires au 21 août 2020 figure à l’annexe 1. 

16. Afin d’aider les signataires de la Déclaration à mettre au point des plans d’action 

pour l’égalité des sexes et de développer les compétences des experts de la normalisation 

qui participent à l’Initiative sur l’élaboration de normes tenant compte des questions de 

genre, nous avons créé trois groupes de travail : le groupe 1 (Mise en commun des 

connaissances et meilleures pratiques, dirigé par Lucy He de Worksafe Nouvelle-Zélande), 

le groupe 2 (Méthodologie pour l’élaboration de normes tenant compte des questions de 

genre, dirigé par Gabrielle White et Michelle Parkouda du Conseil canadien des normes) et 

le groupe 3 (Développement du réseau de l’Initiative sur l’élaboration de normes tenant 

compte des questions de genre, dirigé par Ray Walsh de l’Université de la ville de Dublin). 

Ces groupes, notamment composés de membres de l’Initiative, travailleront en parallèle de 

celle-ci. Le ou la responsable de chaque groupe arrêtera un plan d’action, conviendra d’un 

calendrier des produits à livrer et sera chargé de faire rapport au Groupe de travail et à 

l’Initiative. Les formations, les outils d’analyse (par exemple, méthodologie sur les 

questions de genre) et les bonnes pratiques seront mis à disposition dans leur intégralité, 

sans restriction.   

17. Le Groupe de travail a rencontré des représentants du Ministère fédéral allemand de 

la coopération et du développement à Berlin (janvier 2020) pour discuter des normes au 

service des objectifs de développement durable, des normes tenant compte des questions de 

genre et de la recherche d’exemples liés au genre. 

18. Un article conjoint de la Secrétaire exécutive de la CEE et de la Directrice régionale 

pour l’Europe et l’Asie centrale d’ONU-Femmes, Alia El-Yassir, a été publié via les 

comptes de la CEE et d’ONU-Femmes sur les médias sociaux (Les normes relatives aux 

équipements de protection individuelle doivent répondre aux besoins des femmes pour 

assurer la sécurité de toutes les personnes qui travaillent en première ligne dans le cadre de 

  

 25 https://www.rsb.gov.rw/index.php?id=8. 

 26 http://www.unece.org/?id=54404. 

 27 https://www.fairtrade.net/news/fairtrade-international-signs-the-unece-declaration-for-gender-

responsive-standards-and-standards-development. 

 28 https://www.responsiblejewellery.com/rjc-signs-un-gender-responsive-standards-declaration/. 

https://www.rsb.gov.rw/index.php?id=8
http://www.unece.org/?id=54404
https://www.fairtrade.net/news/fairtrade-international-signs-the-unece-declaration-for-gender-responsive-standards-and-standards-development
https://www.fairtrade.net/news/fairtrade-international-signs-the-unece-declaration-for-gender-responsive-standards-and-standards-development
https://www.responsiblejewellery.com/rjc-signs-un-gender-responsive-standards-declaration/
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la pandémie de COVID-19 (publications de la CEE29 et d’ONU-Femmes30, en anglais 

seulement)).  

19. Une manifestation en ligne sur la création de nouveaux outils pour la durabilité, 

conjointement organisée par la CEE et le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale 

d’ONU-Femmes, avec l’appui de la Mission de la République fédérale d’Allemagne à 

Genève, s’est tenue le 19 mars 2020 (communiqué de presse31, en anglais seulement). Cette 

manifestation a permis aux participants de mettre en commun les bonnes pratiques liées à 

l’élaboration et à l’application de normes tenant compte des questions de genre et de suivre 

les progrès accomplis dans le cadre de la contribution des normes à la réalisation des 

objectifs de développement durable. En outre, elle a été l’occasion d’examiner les obstacles 

à surmonter et les chances à saisir aux fins de la participation pleine et active des femmes à 

la prise de décisions et de l’adoption des normes internationales, régionales et nationales 

par les responsables politiques. Le compte rendu et une vidéo32 de cette manifestation en 

ligne sont disponibles.  

• Des exposés ont été faits par : Alia El -Yassir, Directrice régionale pour l’Europe et 

l’Asie centrale d’ONU-Femmes ; Justin Wilkes, Directeur exécutif de l’Organisation 

européenne des citoyens pour la normalisation dans le domaine de l’environnement ; 

Sibylle Gabler, Directrice des relations gouvernementales de l’organisme allemand 

de normalisation (DIN e. V.) ; Bilel Jamoussi, Chef du Département des groupes 

d’études du Bureau de la normalisation de l’UIT ; Andrijana Velevska, Conseillère 

d’État pour l’aménagement rural au Ministère de l’agriculture, des forêts et de 

l’économie de l’eau de Macédoine du Nord. 

20. Le Groupe de travail a discuté des normes tenant compte des questions de genre au 

cours de réunions en ligne organisées à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies 

pour le développement industriel (sur l’harmonisation des normes relatives aux 

équipements de protection individuelle33, le15 mai 2020) et de conversEU (sur les obstacles 

à surmonter et les chances à saisir à l’échelle européenne dans le cadre de la COVID-19, le 

28 mai 2020).  

21. Une campagne a été lancée sur les médias sociaux à l’occasion de la Journée 

internationale des femmes (8 mars 2020), et des vignettes inspirées de la Déclaration sur les 

normes et l’élaboration des normes tenant compte des questions de genre y ont été publiées 

via les comptes des organismes nationaux de normalisation, notamment ceux du 

CEN/CENELEC34, du Bureau of Indian Standards35, d’ASTM International36, du Thai 

Industrial Standards Institute, du Conseil canadien des normes37 et de l’Organisation 

européenne des citoyens pour la normalisation dans le domaine de l’environnement38. Les 

activités de ce type ont permis de faire mieux connaître l’Initiative et ont donné lieu à la 

publication d’articles sur les normes tenant compte des questions de genre par les entités 

suivantes : UPS (Les femmes qui travaillent dans le secteur du commerce peuvent donner 

un nouveau souffle à l’OMC et à l’économie mondiale39, mai 2020, en anglais seulement) ; 

l’ISO (« Déclaration de la CEE-ONU relative aux questions de genre : un an après »40, mai 

  

 29 https://www.unece.org/info/media/executive-secretary-blog/2020/personal-protective-

equipmentstandards-must-respond-to-womens-needs-to-ensure-the-safety-of-all-frontline-workers-

during-the-covid-19-pandemic/doc.html. 

 30 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/op-ed-eca-alia-el-yassir-ppe-standards-must-

respond-to-womens-needs. 

 31 http://www.unece.org/info/media/news/trade/2020/a-higher-standard-global-tools-for-the   

empowerment-of-women-girls/doc.html. 

 32 https://vimeo.com/399210375. 

 33 https://tii.unido.org/news/personal-protective-equipment-ppe-bridging-standardisation-gap. 

 34 https://twitter.com/UNECE/status/1236330791174582274. 

 35 https://twitter.com/IndianStandards/status/1236648078423162881. 

 36 https://twitter.com/ASTMpres/status/1236628631339831296. 

 37 https://twitter.com/StandardsCanada/status/1236603849567277057. 

 38 https://twitter.com/ECOS_Standard/status/1236922681905250304. 

 39 https://www.ups.com/us/en/services/knowledgecenter/article.page?kid=art17208e49584& 

articlesource=longitudes. 

 40 https://www.iso.org/fr/news/ref2512.html. 

https://www.unece.org/info/media/executive-secretary-blog/2020/personal-protective-equipmentstandards-must-respond-to-womens-needs-to-ensure-the-safety-of-all-frontline-workers-during-the-covid-19-pandemic/doc.html
https://www.unece.org/info/media/executive-secretary-blog/2020/personal-protective-equipmentstandards-must-respond-to-womens-needs-to-ensure-the-safety-of-all-frontline-workers-during-the-covid-19-pandemic/doc.html
https://www.unece.org/info/media/executive-secretary-blog/2020/personal-protective-equipmentstandards-must-respond-to-womens-needs-to-ensure-the-safety-of-all-frontline-workers-during-the-covid-19-pandemic/doc.html
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/op-ed-eca-alia-el-yassir-ppe-standards-must-respond-to-womens-needs
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/6/op-ed-eca-alia-el-yassir-ppe-standards-must-respond-to-womens-needs
http://www.unece.org/info/media/news/trade/2020/a-higher-standard-global-tools-for-the%20%20%20empowerment-of-women-girls/doc.html
http://www.unece.org/info/media/news/trade/2020/a-higher-standard-global-tools-for-the%20%20%20empowerment-of-women-girls/doc.html
https://vimeo.com/399210375
https://tii.unido.org/news/personal-protective-equipment-ppe-bridging-standardisation-gap
https://twitter.com/UNECE/status/1236330791174582274
https://twitter.com/IndianStandards/status/1236648078423162881
https://twitter.com/ASTMpres/status/1236628631339831296
https://twitter.com/StandardsCanada/status/1236603849567277057
https://twitter.com/ECOS_Standard/status/1236922681905250304
https://www.ups.com/us/en/services/knowledgecenter/article.page?kid=art17208e49584&articlesource=longitudes
https://www.ups.com/us/en/services/knowledgecenter/article.page?kid=art17208e49584&articlesource=longitudes
https://www.iso.org/fr/news/ref2512.html
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2020) ; l’Institut international du développement durable (Fairtrade International signe la 

Déclaration sur les normes et l’élaboration des normes tenant compte des questions de 

genre41, mai 2020, en anglais seulement) ; Modern Diplomacy (Relever la norme : outils 

mondiaux pour l’autonomisation des femmes et des filles42, mars 2020, en anglais 

seulement) ; le Bureau of Indian Standards (Normes tenant compte des questions de genre : 

la référence indispensable d’une société progressiste43, mars 2020, en anglais seulement) ; 

l’Institut national américain de normalisation (ANSI) (Recherche de parties prenantes des 

États-Unis pour faire partie d’un groupe consultatif stratégique conjoint sur les normes 

tenant compte des questions de genre44, 23 mars 2020, en anglais seulement) ; Gems and 

Jewellery Export Promotion Council, GJEPC Inde (Le RJC réaffirme son engagement en 

faveur de l’égalité des sexes : signature de la Déclaration sur les normes et l’élaboration des 

normes tenant compte des questions de genre45, 21 février 2020, en anglais seulement). 

22. Le tableau Trello sur les normes tenant compte des questions de genre46 a été 

enrichi. Il contient les domaines d’intervention suivants : meilleures pratiques, 

communication et renforcement des capacités ; matériels de référence ; activités en cours ; 

comptes rendus des réunions de l’Initiative et exposés ; réunions ordinaires de l’Initiative 

par WebEx.  

23. À l’avenir, le Groupe de travail collaborera avec les organismes nationaux de 

normalisation (par exemple, l’organisme espagnol de normalisation, UNE) afin de relier les 

normes à la réalisation de l’objectif de développement durable 5 (Parvenir à l’égalité des 

sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles) et d’aider à dispenser des formations 

relatives aux normes tenant compte des questions de genre. L’Initiative continuera de 

travailler avec les signataires de la Déclaration en vue d’élaborer leurs plans d’action pour 

l’égalité des sexes, de mettre en commun les meilleures pratiques et d’encourager le 

développement du réseau. Ces travaux seront alimentés par les contributions des groupes de 

travail composés d’experts. Le répertoire des meilleures pratiques et des formations en 

matière de prise en compte des questions de genre sera étoffé de façon à faire figurer 

davantage de comptes rendus de réunions, des matériels de formation et d’évaluation et des 

plans d’action en faveur de l’égalité des sexes transmis par les signataires de la Déclaration. 

 V. Responsabilité de la poursuite des travaux 

24. Le responsable de l’Initiative sur l’élaboration de normes tenant compte des 

questions de genre est actuellement le secrétariat de la CEE, qui travaille en collaboration 

avec Mme Stephanie Eynon, responsable des producteurs de normes et de l’application de 

celles-ci à la British Standards Institution. Mme Eynon préside l’Initiative sur l’élaboration 

de normes tenant compte des questions de genre.  

 VI. Rôle du secrétariat 

25. Les participants à l’Initiative sectorielle invitent le Groupe de travail 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 

  

 41 http://sdg.iisd.org/news/fair-trade-standards-organization-joins-gender-responsive-standards-

declaration/. 

 42 https://moderndiplomacy.eu/2020/03/23/a-higher-standard-global-tools-for-the-empowerment-of-

women-girls/. 

 43 https://blog.bis.gov.in:8098/BISBlog/what-is-united-nations-sustainable-development-goal-5-

achieving-gender-equality-and-empowering-all-women-and-girls-is-one-of-the-sustainable-

development-goals-sdg-5-set-by-the-united-nations/. 

 44 https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=5efeb863-1a75-416f-8bbd-

4cf57b8ed9d6. 

 45 https://gjepc.org/news_detail.php?id=5865. 

 46 https://trello.com/b/bYZTGSOl/gender-responsive-standards. 

http://sdg.iisd.org/news/fair-trade-standards-organization-joins-gender-responsive-standards-declaration/
http://sdg.iisd.org/news/fair-trade-standards-organization-joins-gender-responsive-standards-declaration/
https://moderndiplomacy.eu/2020/03/23/a-higher-standard-global-tools-for-the-empowerment-of-women-girls/
https://moderndiplomacy.eu/2020/03/23/a-higher-standard-global-tools-for-the-empowerment-of-women-girls/
https://blog.bis.gov.in:8098/BISBlog/what-is-united-nations-sustainable-development-goal-5-achieving-gender-equality-and-empowering-all-women-and-girls-is-one-of-the-sustainable-development-goals-sdg-5-set-by-the-united-nations/
https://blog.bis.gov.in:8098/BISBlog/what-is-united-nations-sustainable-development-goal-5-achieving-gender-equality-and-empowering-all-women-and-girls-is-one-of-the-sustainable-development-goals-sdg-5-set-by-the-united-nations/
https://blog.bis.gov.in:8098/BISBlog/what-is-united-nations-sustainable-development-goal-5-achieving-gender-equality-and-empowering-all-women-and-girls-is-one-of-the-sustainable-development-goals-sdg-5-set-by-the-united-nations/
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=5efeb863-1a75-416f-8bbd-4cf57b8ed9d6
https://www.ansi.org/news_publications/news_story?menuid=7&articleid=5efeb863-1a75-416f-8bbd-4cf57b8ed9d6
https://gjepc.org/news_detail.php?id=5865
https://trello.com/b/bYZTGSOl/gender-responsive-standards
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pourrait aider à promouvoir davantage l’importance de l’élaboration de normes tenant 

compte des questions de genre auprès des organismes de normalisation, des autorités 

nationales et des groupes régionaux, et soutenir la participation à des activités de 

sensibilisation et de renforcement des capacités. 
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  Annexe  

  Liste des signataires de la Déclaration   

  Organismes de normalisation régionaux et internationaux et organismes chargés  

de l’établissement de normes privées de durabilité 

Organisation régionale africaine de 

normalisation (ORAN) 

AMFORI  

ASTM International 

Comité européen de normalisation (CEN) 

et Comité européen de normalisation 

électrotechnique (CENELEC)  

Fairtrade International 

Commission électrotechnique 

internationale (CEI) 

Organisation internationale 

de normalisation (ISO) 

Union internationale des 

télécommunications (UIT) 

Table ronde sur le soja responsable 

(RTRS) 

The Gold Standard 

Standards and Metrology Institute for the 

Islamic Countries (SMIIC) 

Verra 

WOCAN (Women Organizing for Change 

in Agriculture and Natural Resource 

Management)

 

  Organismes nationaux de normalisation 

General Directorate of Standardization, 

Albanie 

Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación, Argentine   

Austrian Standards International, 

Autriche 

Instituto Boliviano de Normalización y 

Calidad, Bolivie  

Institute for Standardization of Bosnia 

and Herzegovina, Bosnie-Herzégovine 

Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), Brésil 

Conseil canadien des normes, Canada 

Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación, Colombie 

Office congolais de contrôle, Congo  

Organisation for Standardisation, Chypre 

Danish Standards, Danemark 

Instituto Dominicano para la Calidad, 

République dominicaine 

Servicio Ecuatoriano de Normalización, 

Équateur  

The Gambia Standards Bureau, Gambie 

Georgian National Agency for Standards 

and Metrology, Géorgie 

Deutsches Institut für Normung, 

Allemagne 

Organismo Hondureño de 

Normalización, Honduras  

Icelandic Standards, Islande  

Bureau of Indian Standards, Inde  

National Standards Authority of Ireland, 

Irlande 

Standards Institution of Israel, Israël  

Comitato Elettrotecnico Italiano, Italie  

Ente Italiano di Normazione, Italie 

Latvian Standard, Lettonie 

Lithuanian Standards Board, Lituanie 

Institut luxembourgeois de la 

normalisation, de l’accréditation, de la 

sécurité et qualité des produits et 

services, Luxembourg  

Bureau des normes de Madagascar, 

Madagascar 

Agence malienne de normalisation et de 

promotion de la qualité, Mali 

Malta Competition and Consumer 

Affairs Authority, Malte 

Mauritius Standards Bureau, Maurice  

Dirección General de Normas, Mexique  

Institute for Standardization of Moldova, 

République de Moldova  

Institut marocain de normalisation, 

Maroc  



ECE/CTCS/WP.6/2020/4 

10 GE.20-10956 

Instituto Nacional de Normalização e 

Qualidade, Mozambique  

NEN, the Netherlands Standardization 

Institute 

NEC, the Netherlands Electrotechnical 

Committee  

Standards New Zealand, Nouvelle-Zélande 

IEC National Committee of New 

Zealand, Nouvelle-Zélande 

Standards Norway, Norvège 

National Institute of Standards and 

Industrial Technology, 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Instituto Português da Qualidade, 

Portugal 

Rwanda Standards Board, Rwanda 

Saint Kitts and Nevis Bureau of 

Standards, Saint-Kitts-et-Nevis 

Saint Lucia Bureau of Standards, 

Sainte-Lucie  

Association sénégalaise de 

normalisation, Sénégal  

Institute for Standardization of Serbia, 

Serbie 

South African Bureau of Standards, 

Afrique du Sud 

Asociación Española de Normalización, 

Espagne  

Swedish Institute for Standards, Suède  

Association suisse de normalisation, 

Suisse 

Thai Industrial Standards Institute, 

Thaïlande 

Agence togolaise de normalisation, Togo  

Bureau of Standards, Trinité-et-Tobago  

Türk Standardlari Enstitüsü, Turquie 

British Standards Institution, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord 

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, Uruguay 

    


