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PRÉSENTATION 
 
 
Ce document a été achevé en mars 2003. Même s’il date de plus d’un an déjà, il contient des 
informations qui peuvent être utiles dans le cadre de la consultation qui sera menée au cours de 
la prochaine année sur les orientations qu’entend privilégier le gouvernement pour favoriser 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Le texte apporte un éclairage sur les approches et les infrastructures gouvernementales mises en 
place dans certains pays européens pour atteindre cet objectif. Le texte relate notamment les 
raisons qui, selon certaines auteures, ont conduit à l’adoption de l’approche intégrée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes (AIÉ) dans ces pays. Il fait également état de certaines 
évaluations réalisées à partir des premières expériences menées. Dans la dernière section, les 
facteurs qui, selon les spécialistes, favorisent une stratégie gouvernementale gagnante en matière 
d’égalité hommes-femmes sont identifiés. 
 
L’approche intégrée de l’égalité constitue un concept stratégique en constante évolution, qui 
donne lieu à des applications et à des interprétations diverses selon les pays et suscite des écrits 
de plus en plus nombreux. En ce sens, le présent document ne se veut pas exhaustif et ne reflète 
pas les développements qui sont survenus plus récemment dans les pays étudiés1. 
 

                                                 
1  À cet égard, les personnes qui suivent la question consulteront avec intérêt les communications présentées par 

des spécialistes des politiques d’égalité lors d’une récente conférence organisée du 18 au 21 septembre 2003 à 
Malburg (Allemagne) par le European Consortium for Policital Research. Voir section 2 Gender and Politics : 
www.essex.ac.uk/BCPR/events/generalconference/marburg/show_section.asp?secID=2  





INTRODUCTION 
 
 
Avec l�entrée massive des femmes sur le marché du travail et dans l�espace public, les pays 
occidentaux ont été amenés à revoir progressivement leurs lois, leurs politiques et leurs pratiques 
qui avaient été conçues jusque-là en fonction d�un monde caractérisé par une différenciation 
marquée des rôles masculin et féminin et une division sexuelle du travail. Entre les années 1970 
et l�époque actuelle, les revendications des femmes à l�égalité ont été portées, grosso modo, par 
trois grands courants d�intervention : l�égalité de traitement à partir des années 1970, les actions 
positives dans les années 1980 et l�approche intégrée de l�égalité au cours des années 1990. 
 
Au Québec, ce sont les deux premières approches qui ont inspiré la plupart des actions menées 
en condition féminine par les gouvernements. Stratégie originaire de l�Europe, l�approche 
intégrée de l�égalité entre les femmes et les hommes, nommée également « analyse de genre » et 
« gender mainstreaming », est, en revanche, plus nouvelle. Les personnes qui en font la 
promotion constatent que, malgré les progrès accomplis, les approches traditionnelles n�ont pas 
permis aux femmes d�atteindre l�égalité effective dans tous, sinon la plupart des domaines, 
notamment parce qu�elles ne visaient bien souvent qu�à adapter et intégrer les femmes à un 
univers en apparence neutre, mais dessiné dans les faits en fonction des réalités masculines. 
L�objectif demeure toujours celui d�arriver à une égalité de fait entre les femmes et les hommes. 
Cependant, comme les réalités et les besoins des hommes et des femmes ne sont pas 
nécessairement les mêmes, compte tenu des rôles, des valeurs et des traditions qui marquent 
encore la société, on croit qu�il faut dorénavant, pour arriver à des résultats durables, agir en 
profondeur sur les institutions et s�assurer que l�ensemble des politiques, à toutes les étapes, 
tiennent bien compte des réalités et des besoins respectifs des femmes et des hommes, tant dans 
la sphère privée que dans la sphère publique. 
 
Apparue à la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes de Nairobi en 
1985, la notion de genre (et le concept du gender mainstreaming) a été introduite à la 
Communauté européenne dès le début des années 1990, selon Sophie Jacquot2. Il semble que le 
contexte de la construction de l�Europe ait été propice à l�adoption de cette nouvelle façon 
d�aborder la question de l�égalité entre les sexes3. Pour celles et ceux qui souhaitaient 
l�avènement d�une Europe, non seulement économique, mais sociale, il était important d�inscrire 
l�objectif d�égalité entre les femmes et les hommes dans les textes officiels de la Communauté 
européenne (et de l�Union europérenne à partir de 1993) et de concrétiser cet objectif dans les 
plans d�action des divers champs de la politique européenne, à côté d�autres dispositions à portée 
sociale. Cette inscription permettait aussi de rassurer les populations, et les femmes, qui 
pouvaient craindre que la consolidation des pouvoirs de la Communauté et son expansion à 

                                                 
2  Sophie JACQUOT. La gouvernance européenne et la dimension de genre : quelle intégration?, IEP de Paris, 

Rencontres doctorales � Les transformations de la gouvernance en Europe, 25 et 26 octobre 2002, p. 2. Voir 
aussi de Sophie JACQUOT : L�évolution d�un groupe d�intérêt communautaire : le Lobby européen des femmes 
depuis sa création, Mémoire de DEA Sciences Po, cycle supérieur de sociologie politique et politiques 
publiques 2001-2002, chapitre 2, p. 40-64. 

3  Ibid. Voir aussi : Emilie HAFNER-BURTON et Mark A. POLLACK. Mainstreaming in the European Union, 
NYU School of Law, Jean Monnet Center, section 1, FomEqual Treatment to Positive Action and Gender 
Mainstreaming, 3 p., adresse Web : www.jeanmonnetprogram.org/papers/00/000201-02.html (pages consultées 
le 14 février 2003). 
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d�autres pays ne nivellent vers le bas leurs acquis sociaux nationaux. L�entrée de la Suède et de 
la Finlande dans l�Union en 1995 � des pays avancés sur le plan de l�égalité hommes-femmes et 
déjà familiers avec l�approche intégrée � a également favorisé l�adoption de cette orientation. 
Pour d�autres, l�approche intégrée était souhaitable parce qu�en mesure de mener à une meilleure 
utilisation des ressources humaines et budgétaires dans une Europe confrontée aux défis de la 
mondialisation et au vieillissement de sa population tout à la fois. Le Conseil de l�Europe était 
lui aussi favorable à cette nouvelle perspective4. Enfin, reconnaissant l�effet d�entraînement 
qu�une adhésion en haut lieu à l�approche intégrée pouvait entraîner, la délégation européenne a 
pesé de tout son poids pour que cette perspective soit incluse dans le Programme d�action de la 
quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes tenue à Beijing en 1995. On y 
lit : « Les gouvernements et les autres acteurs doivent favoriser une politique active et visible en 
vue d�intégrer une démarche soucieuse de l�égalité entre les sexes dans toutes les politiques et 
dans tous les programmes en analysant notamment, le cas échéant, les conséquences qui en 
résultent, respectivement, pour les femmes et pour les hommes, avant toute prise de décisions. » 
 
C�est à la suite de la Conférence de Beijing que la plupart des pays de la planète ont inscrit plus 
formellement à l�ordre du jour l�approche intégrée de l�égalité entre les femmes et les hommes, 
bien que l�on soit forcé d�admettre que l�implantation de cette perspective ne se réalise pas 
partout de la même façon, au même rythme et avec les mêmes ressources. Au Canada, par 
exemple, on parle de l�analyse comparative entre les sexes que chaque ministère fédéral a la 
responsabilité d�implanter en s�inspirant du modèle et des instruments développés par Condition 
féminine Canada. Au Québec, où il est plutôt question d�analyse différenciée selon les sexes, un 
comité directeur, formé de représentants des secrétariats du Conseil du trésor, du Conseil 
exécutif et de la Condition féminine, a reçu le mandat de faire cheminer le dossier au sein de 
l�appareil gouvernemental et l�on a choisi au départ d�expérimenter l�analyse au moyen de 
projets pilotes avant de l�étendre à tous les ministères et à toutes les politiques5. 
 
Dans le présent document, nous jetons un rapide coup d��il sur l�adoption de l�approche intégrée 
de l�égalité et les infrastructures gouvernementales mises en place pour favoriser l�atteinte de 
l�égalité entre les femmes et les hommes dans certains pays européens. En effet, à partir des 
travaux de certaines auteures : 
 

                                                 
4  Créé en 1949 dans le but de réaliser une union plus étroite de ses membres, le Conseil de l�Europe est un 

organisme politique aujourd�hui formé de 43 pays. Ses principaux objectifs sont la promotion de la démocratie, 
des droits de l�homme et de la prééminence du droit, ainsi que la recherche de solutions communes aux 
problèmes politiques, sociaux, culturels et juridiques de ses États membres. Il est doté d�un Comité directeur 
pour l�égalité entre les femmes et les hommes (CDEG) dont le mandat est de stimuler les actions à mener, tant 
au niveau national qu�à celui du Conseil de l�Europe, dans le but de réaliser l�égalité entre les femmes et les 
hommes. À ce titre, il procède à des analyses, études et évaluations, définit les stratégies et les mesures de 
politique concertée visant l�égalité et élabore, si nécessaire, des instruments juridiques appropriés : Conseil de 
l�Europe, Direction générale des droits de l�homme. L�action du Conseil de l�Europe en matière d�égalité entre 
les femmes et les hommes, Rapport annuel pour 2001, Strasbourg, Document EG(2002)1, janvier 2002; et 
Maria Regina TAVARES DA SILVA. Vingt-cinq années d�action du Conseil de l�Europe dans le domaine de 
l�égalité entre les femmes et les hommes, Strasbourg, Conseil de l�Europe, Document EG(2002)5, 30 mai 2002. 

5  Soulignons que d�autres provinces canadiennes ont également mis de l�avant des initiatives en approche 
intégrée. 
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• Nous tentons d�abord d�établir ce qui caractérise et différencie les trois principaux courants 
d�intervention gouvernementale évoqués plus haut et qui sont apparus à partir des années 
1970 en appui à l�objectif d�égalité entre les sexes. 

• Puis, nous nous intéresserons aux infrastructures nationales qui sont assignées à la réalisation 
de l�égalité entre les femmes et les hommes dans certains pays européens. 

• Enfin, à partir des évaluations menées, nous essayerons de voir quels enseignements peuvent 
être tirés des expériences européennes en matière d�approche intégrée de l�égalité entre les 
femmes et les hommes. 

 
 
 





CHAPITRE PREMIER  � DE L�ÉGALITÉ DE TRAITEMENT AUX ACTIONS 
POSITIVES ET À L�APPROCHE INTÉGRÉE DE 
L�ÉGALITÉ 

 
 
Selon Teresa Rees6, les mesures gouvernementales mises en �uvre depuis les années 1970 pour 
réaliser l�égalité hommes-femmes se rattachent à trois grands courants. À l�aide de cette 
classification et de critères simples, nous essayerons d�établir ce qui caractérise et distingue 
chacun d�eux en nous attardant à l�approche intégrée de l�égalité. 
 
 
1.1 Égalité de traitement 
 
• Diagnostic : les lois et politiques contiennent des clauses discriminatoires envers les femmes. 

• Solution : l�objectif d�égalité entre les femmes et les hommes sera atteint en s�assurant que le 
cadre législatif traite les femmes également. 

• Moyens d�action : on interdit les clauses qui discriminent les femmes en tant qu�individu en 
s�assurant qu�il y a égalité de jure (interdiction de discriminer dans la Charte et dans les 
autres lois, etc.). 

• Commentaires : 

- l�approche est individuelle, et non collective;  

- les femmes doivent se conformer à un modèle en apparence neutre, mais, en réalité, 
masculin; 

- il s�agit d�une démarche essentielle, mais non suffisante. 
 
 
1.2 Actions positives 
 
• Diagnostic : les femmes font face à des obstacles en tant que groupe qui les empêchent 

d�atteindre l�égalité; il faut plus que l�égalité de jure pour arriver à une égalité de facto. 

• Solution : au-delà des actions visant l�interdiction de la discrimination individuelle, il faut, 
pour arriver à une égalité des résultats, établir une égalité des chances pour les femmes en 
éliminant les obstacles spécifiques qu�elles rencontrent comme groupe ou en y palliant et en 
les aidant à opérer un rattrapage au besoin. 

                                                 
6  Teresa REES, School of Social Sciences, Cardiff University. Education and Vocational Training of Women, 

Communication at the Regional Forum on « Economy and Sustainable Development : Participation of 
Women », Forum of the experts and of representatives of the civil society and of the Euro-Mediterranean 
Governments, 20 p. 
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• Moyens d�action : on met en place des programmes et des mesures spécialement conçus pour 
la population féminine (mesures spécifiques); on autorise, dans les chartes, l�utilisation de 
mesures préférentielles en faveur des femmes lorsque c�est jugé nécessaire (mesures de 
redressement, affirmative action, imposition de quotas); des structures gouvernementales 
dédiées sont mises en place (ministère, secrétariat, direction, conseil). 

• Commentaires : 

- les actions portent sur certains dossiers, et non sur l�ensemble des politiques; 

- l�objectif de réaliser l�égalité hommes-femmes est soutenu uniquement par les entités et 
les personnes qui en ont la responsabilité spécifique, et non par l�ensemble de l�appareil 
gouvernemental; 

- les femmes sont vues comme celles qui font problème, comme des victimes; on se borne 
à enlever les obstacles pour les intégrer à un monde masculin, d�où l�obtention de 
résultats mitigés. 

 
 
1.3 Approche intégrée de l�égalité 
 
• Diagnostic : les approches traditionnelles (égalité de traitement et actions positives) sont 

utiles pour s�attaquer aux problèmes spécifiques des femmes, mais elles sont insuffisantes; 
elles agissent à la marge et à court terme, n�influencent pas les politiques générales et ne 
changent pas en profondeur la société, d�où la persistance des inégalités (sous-représentation 
politique, difficultés de conciliation travail-famille, partage inégal des tâches dans la sphère 
privée, phénomène de la violence, de la prostitution et de la traite, infériorité du revenu et 
pauvreté, etc.). 

• Solution : pour arriver à une égalité effective entre les femmes et les hommes, il faut 
s�assurer que toutes les politiques et tous les programmes sont vraiment adaptés à la réalité et 
aux besoins souvent différents des femmes et des hommes. Il faut déplacer l�attention, des 
femmes, vers le système et les structures qui font que les femmes sont désavantagées en tant 
que groupe7. Comme les transformations nécessaires touchent à la fois les hommes et les 
femmes, les deux sexes doivent être impliqués dans le processus de changement, et non 
seulement les femmes. 

• Moyens d�action : le gouvernement doit appliquer une approche intégrée de l�égalité entre les 
femmes et les hommes qui place l�objectif d�atteinte de l�égalité entre les femmes et les 
hommes au c�ur même de l�ensemble des politiques et des actions gouvernementales; il 
doit : 1) examiner toutes les politiques et tous les programmes, à toutes les étapes de leur 
réalisation et à tous les niveaux (national, régional, local), et non agir uniquement dans les 
domaines qui concernent à première vue les femmes; 2) appliquer une analyse de genre 
durant tout le processus, l�analyse devant porter à la fois sur la situation et les besoins 
respectifs des femmes et des hommes. 

                                                 
7  Teresa REES. Op. cit., p. 18. 
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Fondement de l�analyse de genre 

 
« Le concept de genre, qui apparaît dès la fin des années 1960 chez les chercheuses féministes anglo-
saxonnes, donne une cohérence à l�ensemble de leurs travaux en définissant la distinction entre sexe et 
genre. Il s�agit pour elles de rejeter tout déterminisme biologique, de distinguer caractéristiques biologiques 
et caractéristiques socioculturelles mais aussi psychologiques. Le genre peut donc être défini comme la 
traduction sociale du sexe biologique qui serait déterminé par les tâches, rôles et fonctions attribués à 
chaque sexe dans une société donnée. C�est donc une définition qui est aussi culturelle et socialement 
ancrée et qui se rapporte aux relations qui unissent le féminin et le masculin. Ce que montre également la 
réflexion permise par l�utilisation du concept de genre, c�est la hiérarchisation entre les classifications 
sociales et culturelles du masculin et du féminin, mais aussi le fait que la réalité sociale est construite sur 
cette hiérarchisation et qu�elle est donc inhérente aux structures et aux institutions sociales. Le problème 
n�est donc plus celui des femmes mais celui de la hiérarchie entre les genres, et l�État et les politiques 
publiques font également partie du problème. » 

Extrait de : Sophie Jacquot. Op. cit., 25 et 26 octobre 2002, p. 2. 
  

Égalité entre les femmes et les hommes 
 

« Par égalité entre les "genres", nous indiquons que tous les êtres humains sont libres de développer leurs 
aptitudes personnelles et de procéder à des choix sans être limités par des rôles de genre stricts; que les 
différences de comportements, aspirations et besoins entre les femmes et les hommes ont la même valeur et 
la même faveur... » 

 
Mainstreaming 

 
Dans la communication de la Commission sur le mainstreaming (COM(96) 67 final), le « mainstreaming » 
est défini comme le fait de « ne pas limiter les efforts de promotion de l�égalité à la mise en �uvre de 
mesures spécifiques en faveur des femmes, mais de mobiliser explicitement en vue de l�égalité l�ensemble 
des actions et politiques générales ». 
 
La dimension de l�égalité entre les hommes et les femmes devrait être prise en compte dans toutes les 
politiques et toutes les activités, au stade de la planification, de la mise en �uvre, du suivi et de 
l�évaluation. 

 
Pertinence au regard du genre 

 
« Il ne faut pas oublier que la dimension hommes-femmes est une différence structurelle qui affecte toute la 
population. Ni les femmes ni les hommes ne devraient être traités comme un groupe d�intérêt particulier 
parmi d�autres. Bien au contraire, le "genre" affecte, et renforce même souvent, les différences et les 
vulnérabilités en fonction d�autres différences structurelles telles que la race, l�ethnicité, la classe, le 
handicap, l�orientation sexuelle, etc. 
 
Une étude plus approfondie peut révéler que des politiques qui semblent neutres sous l�angle de l�égalité 
entre les sexes affectent différemment les femmes et les hommes. Pourquoi? Parce qu�il existe des 
différences substantielles dans la vie des femmes et des hommes dans la plupart des domaines, 
différences qui peuvent expliquer le fait que des politiques apparemment neutres ont un impact différent sur 
les femmes et les hommes et renforcent les inégalités existantes. Les politiques qui s�adressent à des 
groupes cibles de population, ou qui ont des implications nettes sur des groupes sont, par conséquent, à un 
degré plus ou moins grand, importantes du point de vue du "genre" ». 

Extrait de : Commission européenne, Emploi & affaires sociales, Égalité entre femmes et hommes. Guide 
pour l�évaluation de l�impact selon le genre, Doc. EQOP 42-97fr, DG V/D/5, 8 octobre 1997. 
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Selon plusieurs, il s�agit d�une approche non conflictuelle (approche gagnant-gagnant) qui 
repose sur le dialogue, la persuasion, la collaboration et la coopération entre les sexes. 
L�approche intégrée est sensée conduire à la formulation de politiques et d�actions également 
mieux adaptées aux réalités masculines; elle peut aussi permettre de tenir compte des 
différences qui se manifestent à l�intérieur d�un groupe de même sexe et qui proviennent de 
la race, de l�ethnie, de la situation sociale, du handicap, de l�âge, etc. 

• Commentaires :  

- l�approche intégrée de l�égalité est une approche exigeante et ambitieuse parce qu�elle 
est, à la fois, un objectif, une stratégie et un processus;  

- elle requiert la mobilisation continue de tout l�appareil gouvernemental (de tous les 
ministères et à toutes les étapes, de la conception à la mise en �uvre des politiques en 
passant par l�évaluation) et de tout le personnel impliqué à ces étapes, au lieu de la seule 
implication des entités et des personnes spécialement dédiées à la promotion des droits 
des femmes; 

- elle nécessite la modification des façons de faire, l�élaboration de nouveaux instruments 
et la formation d�un large personnel;  

- une présence équilibrée des femmes et des hommes à toutes les instances de pouvoir et 
dans les comités est également jugée hautement souhaitable pour garantir le succès de la 
démarche; 

- elle doit être assurée d�une volonté politique indéfectible et d�un soutien continu au plus 
haut niveau de la hiérarchie pour réussir; 

- elle nécessite des ressources puisque, en plus de mobiliser du personnel à l�intérieur de 
chacun des ministères, elle requiert la présence d�une entité centrale chargée de 
coordonner les opérations au sein de l�appareil gouvernemental, de développer l�expertise 
et les instruments d�analyse, de soutenir le travail des ministères, de fixer des cibles et de 
donner l�information et la formation pertinente; 

- la présence d�une autorité hautement crédible, capable d�évaluer en toute objectivité les 
résultats et de réorienter au besoin l�action, apparaît, de plus, également désirable;  

- l�existence de politiques et de structures spécifiques en faveur des femmes est une 
condition préalable à l�établissement d�une approche intégrée; 

- de plus, comme elle agit au niveau de la formulation des politiques, l�approche intégrée 
ne remplace pas le recours aux approches traditionnelles (égalité de traitement et actions 
positives) qui, elles, partent des problèmes à résoudre. Les trois approches doivent agir en 
parallèle et sont vues comme complémentaires; 

- l�approche intégrée doit mener idéalement à une modification de l�organisation sociale et 
des choix de société de sorte que les réalités et les préoccupations des femmes (et des 
hommes) soient mieux prises en compte, et non se contenter d�insérer les femmes dans le 
monde actuel; 
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- enfin, sur le fond, certaines personnes reprochent à l�approche intégrée de s�appuyer sur 
une vision consensuelle des rapports humains (et des solutions non coercitives) qui est 
totalement éloignée des courants de pensée qui expliquent la persistance des inégalités 
entre les hommes et les femmes par l�existence de relations de pouvoir et de rapports de 
domination ou d�oppression entre les sexes. 

 
 
1.4 Pour une stratégie tridimensionnelle 
 
Action publique transversale et intersectorielle selon Sophie Jacquot, le gender mainstreaming 
est conçu comme une nouvelle méthode de policy making ayant des outils et des procédures 
spécifiques8.  
 
Les grandes organisations qui font la promotion de l�approche intégrée de l�égalité, comme le 
Conseil de l�Europe et l�Union européenne, affirment que cette perspective ne rend caduques ni 
les mesures traditionnelles ni les entités gouvernementales spécialement dédiées à la réalisation 
de l�égalité. Comme le précise The Scottish Office, les stratégies traditionnelles et l�approche 
intégrée ont un point de départ différent, impliquent des acteurs différents et concernent des 
politiques de types différents9. Les deux premières (l�égalité de traitement et les approches 
positives) partent de problèmes spécifiques résultant de l�inégalité pour lesquels les entités 
gouvernementales spécialement dédiées conçoivent des politiques particulières. En revanche, la 
troisième, l�approche intégrée, part des politiques. Le processus d�élaboration des politiques est 
alors réorganisé afin que les « acteurs ordinaires », c�est-à-dire les responsables des ministères et 
les politiciens, adoptent une perspective selon le genre (ou autres) en vue de l�égalité. Les 
approches traditionnelles agissent davantage à court terme alors que les effets de l�approche 
intégrée, qui vise des transformations plus profondes, se font sentir à long terme. 
 

                                                 
8  Sophie JACQUOT. Op. cit., 25 et 26 octobre 2002, p. 1-2. 
9  The Scottish Office. Mainstreaming Equal Opportunities, Scotland, Government, adresse Web : 

www.scotland.gov.uk/gov.uk/government/devolution/meo-05.asj (page consultée le 3 février 2003). 





CHAPITRE II  � LES INFRASTRUCTURES GOUVERNEMENTALES ASSIGNÉES À 
L�ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS 
CERTAINS PAYS EUROPÉENS 

 
 
Avant l�apparition de l�approche intégrée de l�égalité, la plupart des pays européens disposaient 
déjà de mesures, de mécanismes et d�entités gouvernementales visant à promouvoir les droits des 
femmes. Comment se fait maintenant la conciliation entre les différentes approches soutenant 
l�égalité dans ces pays et à quelles structures gouvernementales ces derniers font-ils appel? Nous 
émettrons d�abord quelques considérations générales sur le sujet. Puis, nous décrirons, de façon 
succincte, l�infrastructure gouvernementale assignée à la réalisation de l�égalité dans certains 
pays européens. 
 
 
2.1 Considérations générales 
 
2.1.1 Définition et conditions de succès 
 
Selon un rapport du Conseil de l�Europe préparé par Georgia Testolin10, une infrastructure 
nationale pour l�égalité entre les femmes et les hommes (National Gender Equality Machinery) 
est une structure gouvernementale institutionnelle et, dans certains cas, parlementaire mise en 
place pour promouvoir l�avancement des femmes et leur assurer la pleine jouissance de leurs 
droits humains. Sa principale fonction est d�assurer et de surveiller l�application de la loi, le 
principe de non-discrimination et l�égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Pour The Scottish Office, l�infrastructure gouvernementale dédiée à l�égalité soutient l�approche 
intégrée de l�égalité et la complète. Elle permet de : 
 
• S�attaquer aux problèmes d�inégalité que vivent les femmes au moyen de politiques et 

d�initiatives spécifiques. 

• Agir comme un think tank pour développer les analyses de l�inégalité. 

• Développer des techniques et des outils pour l�approche intégrée de l�égalité. 

• Fournir l�expertise et les connaissances spécialisées. 

• Diffuser les connaissances. 

• Rendre publics les engagements et les réalisations du gouvernement au regard de l�égalité. 

• Donner de la formation et suivre le développement des connaissances. 

• Agir comme un lobby à l�interne. 

• Coordonner les initiatives et être le point de contact en approche intégrée. 

                                                 
10  Conseil de l�Europe. Handbook on National Machinery to promote Gender Equality ans Actions Plans. 

Guidelines for establishing and implementing National Machinery to promote equality, with examples of good 
practice, (préparé par Giorgia Testolin, consultante experte), Strasbourg, le Conseil, Document EG(2001)7, mai 
2001, p. 5-11. 
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• Surveiller la performance globale en fixant des objectifs et des cibles en matière d�égalité11. 
 
Dans son étude pour le Conseil de l�Europe, Georgia Testolin avance que le succès de 
l�infrastructure gouvernementale est relié largement au soutien qu�elle obtient de la société 
civile, principalement du mouvement des femmes défini au sens large : femmes dans les partis 
politiques (spécialement celles ayant une influence sur la prise de décision), organisations non 
gouvernementales, groupes et associations de femmes, mouvements de la base, chercheuses en 
condition féminine, professionnelles, entre autres des médias, etc. Les liens tissés avec les 
instituts d�études féministes (Women�s studies) comptent également et ceux-ci peuvent réaliser 
des recherches sur des sujets donnés. Enfin, le réseautage avec toutes ces instances et institutions 
fait également partie de l�implantation de la politique d�égalité. Le réseautage aide à canaliser 
l�influence et à mobiliser des ressources à travers la bureaucratie administrative. 
 
Toujours selon cette auteure, deux facteurs jouent un rôle primordial dans l�établissement et le 
fonctionnement de l�infrastructure nationale pour l�égalité :  
 
• L�imputabilité : l�imputabilité exige qu�un dialogue réel et permanent soit établi entre 

l�infrastructure nationale et les différents groupes d�intérêt de la société civile, spécialement 
les groupes de femmes, sans quoi le but pour lequel l�infrastructure a été créée ne vaut plus. 
L�infrastructure nationale fonctionne à différents niveaux de gouvernement � local, régional, 
national et international. Elle articule les intérêts des femmes et représente les groupes de la 
société civile avant les instances gouvernementales et parlementaires et les instances 
régionales et internationales. En ce sens, le dialogue avec ces groupes, aussi bien que leur 
soutien, accroît la légitimité de l�infrastructure nationale et la renforce. 

• L�autonomie : En même temps, les personnes �uvrant au sein de l�infrastructure nationale 
doivent être libérées des formes plus strictes d�imputabilité politique vis-à-vis les groupes 
d�intérêt pour être en mesure d�intervenir librement dans les discussions. C�est ici que le 
second principe, l�autonomie, entre en scène. Une pratique démocratique présuppose un 
niveau d�autonomie de la part de ceux qui représentent les groupes d�intérêt, ce qui leur 
permet au besoin de modifier leurs positions. Sans autonomie, il n�y a pas de flexibilité et le 
processus pratique d�élaboration de politiques devient impossible. 

Pour l�auteure, imputabilité et autonomie vont ensemble. La difficulté est de trouver un 
équilibre entre ces deux principes afin que l�infrastructure nationale puisse être efficace. 

 
 
2.1.2 Des configurations différentes selon les pays 
 
Toujours selon la même source, la composition, la structure et les mandats des instances 
permanentes institutionnelles qui sont assignées à l�égalité varient d�un pays à l�autre de même 
que les ressources budgétaires et humaines qui y sont affectées. Ces divers éléments dépendent 
des gouvernements et de leur engagement à promouvoir l�égalité entre les femmes et les 
hommes. 
 

                                                 
11  The Scottish Office. Op. cit., p. 1. 
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L�infrastructure nationale est habituellement liée à la structure gouvernementale. Plusieurs 
configurations sont possibles : 
 
• Certains pays ont une ou un ministre de l�Égalité indépendant, mais, la plupart du temps, le 

ou la ministre détient également un autre portefeuille. 

• Dans d�autres pays, l�infrastructure prend la forme d�une direction ou d�une unité à 
l�intérieur d�un ministère. 

• Des comités ou des conseils peuvent également compléter l�infrastructure gouvernementale, 
spécialement quand c�est le temps de concevoir et d�implanter les plans d�action. 

• Dans certains pays, un système indépendant du gouvernement existe (ombudsman, agences 
ou conseils pour l�égalité). 

• Parallèlement à ses mandats reliés à la législation et à l�application des lois, l�infrastructure 
est souvent responsable de la recherche, de la formation, de l�élaboration de projets et 
d�actions spécifiques. 

 
 
2.1.3 Localisation et tâches de l�entité responsable 
 
2.1.3.1 Au niveau gouvernemental 
 
Toujours selon le document cité du Conseil de l�Europe, la division ou le bureau chargé de 
l�égalité se situe souvent à l�intérieur d�un ministère. Il est responsable de la préparation des 
décisions gouvernementales concernant l�égalité entre les femmes et les hommes aussi bien que 
de la coordination de ces questions au Conseil des ministres. 
 
Le rôle de cette division est multiple :  
 
• Elle prépare les décisions du cabinet et les projets de loi qui concernent les plans d�action 

nationaux. Ceux-ci sont présentés au Parlement par le ou la ministre responsable de l�Égalité. 

• Elle initie et réalise des activités de promotion de l�égalité dans le cadre de son mandat et de 
son budget : publication de brochures, production de directives et de codes de conduite, 
surveillance des infractions, prévention des stéréotypes, etc. 

• Elle peut être responsable de l�approche intégrée pour tout le gouvernement. Néanmoins, elle 
n�a habituellement pas le pouvoir de donner des instructions aux autres ministères. Elle 
réalise son rôle de diverses façons : initiatives, négociations, participation à des comités 
conjoints et des groupes de travail, etc. Elle peut également coordonner la préparation d�un 
plan national d�action pour la promotion de l�égalité qui s�étend à tous les ministères. 

• Elle peut donner des instructions à des ministres sur certaines questions si le Parlement ou le 
gouvernement lui en donne le mandat. 

• Elle peut aussi avoir le pouvoir de scruter, du point de vue de l�égalité des chances, toutes les 
propositions émanant des projets de loi et des décisions gouvernementales provenant de 
différents ministères avant que celles-ci ne soient discutées au Conseil des ministres. 
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• Elle peut également surveiller l�atteinte des cibles fixées pour accroître la place des femmes 
dans les conseils d�administration et les comités publics; elle peut également détenir le 
pouvoir d�approuver les nominations avant que le gouvernement ou le ministre prenne une 
décision finale. 

 
 
2.1.3.2 Les points de contact (focal points) au sein des institutions gouvernementales  
 
Des points de contact au sein des ministères ou des agences peuvent avoir différentes fonctions, 
par exemple, celle d�introduire une perspective d�égalité entre les femmes et les hommes dans la 
politique du ministère ou de l�agence ou, encore, de promouvoir l�égalité des chances dans la 
politique de ressources humaines du ministère ou de l�agence. Certains ministères disposent 
souvent de telles équipes : le ministère du Travail, le ministère de l�Éducation ou le ministère des 
Affaires étrangères (programmes destinés aux femmes de pays en développement). 
 
Lorsqu�il n�y a pas de postes particuliers affectés à l�avancement des femmes dans l�agence, la 
fonction peut être assumée par des comités spéciaux ou des groupes de travail mis sur pied à 
cette fin. Pour être efficace, le groupe de travail doit opérer à un haut niveau, préparer des plans 
d�action avec des cibles concrètes, des échéanciers et un système de surveillance. 
 
 
2.1.3.3 Au niveau local et régional 
 
L�avancement de l�égalité aux niveaux local et régional requiert des conditions similaires à celles 
identifiées au palier national : 
 
• La volonté politique et l�engagement des instances locales ou régionales. 

• L�influence et les activités du mouvement des femmes, des organisations non 
gouvernementales et des groupes de femmes de la base. 

• Une proportion significative de femmes parmi les élus locaux ou régionaux. 

• Une infrastructure efficace en vue de l�égalité des chances. 
 
Dans les pays nordiques, l�infrastructure la plus répandue au palier local consiste en un comité 
pour l�égalité mis en place par les gouvernements ou les conseils locaux. Ces instances sont 
formées de représentants des partis politiques et elles reflètent la proportion des élus. Ces 
comités peuvent initier et coordonner un plan d�action pour l�égalité et formuler des 
recommandations sur des questions particulières au conseil municipal. Le travail en réseau qui 
combine les efforts des politiciennes, des autorités publiques et des représentantes des 
mouvements de femmes a souvent été efficace. 
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2.2 Des exemples d�infrastructures gouvernementales12 
 
Les pays scandinaves sont considérés comme ayant joué un rôle précurseur au regard de 
l�intégration de la préoccupation de l�égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques. 
On explique cette conjoncture favorable par différents facteurs : la place importante occupée par 
l�État, la présence significative des politiciennes dans les partis politiques et parmi les élus, la 
coopération entre les militantes de la base et les femmes des administrations publiques et du 
gouvernement, les nombreux mouvements sociaux et groupes de femmes, le dynamisme des 
chercheuses féministes et des réseaux et, enfin, un certain sens de la démocratie et de l�égalité 
dans la population13. La Suède est probablement le pays le plus avancé en matière d�approche 
intégrée, tant par ses structures que par l�ampleur de son plan d�action qui prévoit des initiatives 
dans tous les champs d�activité de l�État.  
 
 
2.2.1 La Suède14 
 
Le ou la ministre de l�Égalité des chances (Minister for Gender Equality) détient actuellement la 
responsabilité globale de la politique gouvernementale de l�égalité : créé en 1976, ce poste est 
rattaché à celui de vice-premier ministre en 1995. En mars 2003, il est occupé par Mme Margareta 
Winberg qui est vice-première ministre, ministre de l�Égalité entre les femmes et les hommes et 
ministre de l�Agriculture, de l�Alimentation et de la Pêche. Celle-ci bénéficie du soutien d�un 
Secrétariat d�État et d�une ou d�un conseiller politique en matière d�égalité ainsi que de la 
Division de l�égalité des chances. 
 
Chaque ministre est responsable de l�application de l�approche intégrée de l�égalité dans son 
domaine (analyse, suivi et évaluation). 
 
La Division de l�égalité des chances, qui est rattachée administrativement au ministère de 
l�Industrie, de l�Emploi et des Communications, assiste la ministre de l�Égalité dans ses 
responsabilités de coordination de la politique globale d�égalité entre les femmes et les hommes. 
Elle supporte le travail pour l�égalité aux niveaux central et régional et développe des méthodes 
pour l�intégration de la perspective de genre dans tous les domaines de la politique; elle passe en 
revue les propositions des autres ministres concernant les projets de loi et les communications 
écrites au Parlement ainsi que les mandats des comités et des membres des comités et des 
conseils d�administration pour s�assurer du respect de la perspective de genre et de la 
représentation égale des femmes et des hommes dans les diverses instances de l�État; elle 

                                                 
12  Le document du Conseil de l�Europe constitue la principale source de référence de cette section : Conseil de 

l�Europe. Op. cit., Document EG(2001)7, p. 11-18. 
13  Birte SIIM (Aalborg University, Denmark). Globalisation, Democracy and the Politics of Everyday Life � a 

Scandinavian Perspective, Paper to APSA 97th Annual Meeting, San Francisco, Panel : Gendered Challenges to 
Local, National and Transnational Democraty, August 30 - September 2, 2001, p. 11-14. 

14  Institut suédois. Feuillet de documentation sur la Suède : l�égalité entre les femmes et les hommes, Stockholm, 
l�Institut, F(D 82 m Ohj), avril 2000, p. 1-2. 

 Ministère de l�Industrie, de l�Emploi et des Communications. National Machinery for Equality between Women 
and Men, Stockholm, le Ministère, no N99.06, juin 1999, 4 p. 

 Ministère de l�Industrie, de l�Emploi et des Communications. Swedish Government Policy on Gender Equality : 
Into the 21st Century, Stockholm, no N2000.009, 2000, p. 4. 
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s�occupe de la formation dans les cabinets et les autres autorités gouvernementales; elle 
administre le budget et les questions en rapport avec l�Ombudsman pour l�égalité des chances, la 
Commission de l�égalité des chances et la Loi pour l�égalité des chances; elle est responsable de 
la coopération avec les pays nordiques et les organisations internationales en matière d�égalité; 
elle se charge des demandes et des projets aux fonds de développement; et, enfin, elle donne de 
l�information sur les politiques et les réalisations gouvernementales en matière d�égalité. 
 
Le Conseil pour l�égalité des chances est un organe consultatif rattaché à la ministre de l�Égalité 
des chances qui le préside. Il compte une trentaine de membres représentant des intérêts 
politiques et privés, notamment les organisations féminines, les partis politiques et les 
organisations patronales et syndicales. Ce forum d�idées et de discussion sur les questions qui 
touchent l�égalité se réunit quatre fois l�an.  
 
L�Ombudsman à l�égalité des chances surveille l�application de la Loi sur l�égalité entre les 
hommes et les femmes dans la vie professionnelle 
 
La Commission pour l�égalité des chances est rattachée au ministère de l�Industrie, de l�Emploi 
et des Communications. Créée en 1980, elle voit à ce que les employeurs respectent les 
dispositions de la Loi sur l�égalité des chances et les recommandations de l�Ombudsman. Elle est 
composée de juristes, de représentants des employeurs et des salariés et de spécialistes du 
marché du travail et des questions d�égalité des chances. 
 
Au niveau régional, il existe un expert départemental pour l�égalité des chances dans chacune 
des 23 préfectures, qui est chargé de soutenir au niveau régional l�application de la politique 
nationale d�égalité entre les femmes et les hommes et promouvoir et développer l�intégration de 
la perspective de genre dans les divers champs de la politique régionale (les 23 préfectures sont 
chargées de coordonner les politiques nationales et locales). 
 
Au niveau local, des responsables coordonnent les activités de promotion de l�égalité dans leur 
communauté. 
 
D�autre entités sont impliquées dans des travaux en rapport avec l�approche intégrée :  
 
• Depuis 1994, toutes les statistiques officielles individuelles doivent être ventilées selon le 

sexe à moins de raisons spéciales. 

• Depuis l�automne 1994, le gouvernement a entrepris de donner des cours de base en 
approche intégrée aux ministres, secrétaires d�État, attachés de presse et conseillers 
politiques, aux dirigeants et au personnel des ministères et des autres entités de 
l�administration publique, aux dirigeants et secrétaires des comités et des commissions 
d�enquête du gouvernement central. 

• Des directives émises sur les comités en 1998 obligent tous les groupes de recherche qui 
reçoivent un mandat du gouvernement de tenir compte de l�approche intégrée dans leur 
rapport. 
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• Le Bureau du vérificateur national de Suède (Swedish National Audit Office) a reçu le 
mandat de vérifier comment la perspective de genre se reflète dans le contrôle administratif 
gouvernemental des diverses agences nationales et dans leur rapport déposé au 
gouvernement. 

• En 1997, un groupe sur le développement de méthodes concernant les travaux en approche 
intégrée à été mis sur pied au sein de l�appareil gouvernemental. 

• Enfin, un groupe de travail a reçu le mandat d�incorporer une perspective de genre dans 
toutes les étapes du processus budgétaire. Il est composé de représentants de ministères 
(Finances, Éducation, Industrie, Emploi et Communications) et de spécialistes de l�Institut 
national de la vie au travail (National Institute for Working Life), de l�Institut suédois de la 
statistique et d�une université (Linkoping University). 

 
 
2.2.2 Le Danemark 
 
Adoptée en mai 2000, la nouvelle Loi sur l�égalité entre les femmes et les hommes a modifié 
complètement l�infrastructure nationale pour l�égalité15. 
 
La ministre des Affaires sociales et de l�Égalité des droits, Mme Henriette Kjaer16, est responsable 
de toutes les activités gouvernementales en matière d�égalité et elle coordonne les actions des 
autres ministères en matière d�égalité. Favorisant une double stratégie, elle fixe des règles et des 
lignes directrices en matière d�approche intégrée et elle initie des mesures particulières pour 
promouvoir l�égalité entre les femmes et les hommes et l�égalité des chances. Chaque année, la 
ministre dépose un rapport, des perspectives et un plan d�action pour l�égalité entre les sexes au 
Parlement. Le rapport annuel est basé sur les rapports des autorités locales et des ministères et il 
définit les priorités gouvernementales pour l�année suivante. 
 
Le Département pour l�égalité entre les femmes et les hommes (Department for Gender Equality) 
a été mis en place par la ministre de l�Égalité à qui il tient lieu de secrétariat. Ses fonctions 
comprennent notamment les activités suivantes : préparation de la législation et des règles 
administratives concernant l�égalité entre les femmes et les hommes, coordination des mesures 
d�égalité initiées par les administrations publiques, préparation du rapport annuel au Parlement, 
application du Plan d�action et des perspectives ministérielles, tâches de secrétariat du Bureau 
pour l�égalité entre les femmes et les hommes, surveillance de la composition selon le sexe de 
certains comités et conseils d�administration mentionnés dans la Loi sur l�égalité. 
 
Le Centre national de recherche et d�information sur l�égalité entre les femmes et les hommes 
(National Center for Research and Information on Gender Equality) est une institution 
indépendante qui s�occupe du développement des connaissances, de la documentation, de la 
diffusion et de la qualité des débats en matière d�égalité entre les femmes et les hommes. Il doit 
soutenir les mesures d�égalité et d�approche intégrée dans l�ensemble des politiques, des plans 
d�action et des activités administratives. Il peut initier des études, recherches, analyses, 
                                                 
15  Principale source de cette section : Conseil de l�Europe. Op. cit., Document EG (2001) 7, p. 12-13. 
16  Minister for Gender Egality. The Danish inter-ministerial gender mainstreaming project Action Plan 2002-

2006 � the new gender equality strategie, Copenhagen, Department of Gender Equality, June 2002, p. 3-4. 
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conférences, sites Web, etc. et faire des propositions d�actions à la ministre de l�Égalité. Le 
centre est dirigé par un conseil d�administration composé de représentants des partenaires 
sociaux, d�organisations de femmes et d�hommes, de chercheurs et d�employés. 
 
Le Bureau pour l�égalité entre les femmes et les hommes (Gender Equality Board) est composé 
d�un président ayant la qualité de juge et de deux juristes qualifiés. Entre autres activités, le 
Bureau reçoit les plaintes relatives à la discrimination selon le sexe et ses décisions sont finales à 
l�étape administrative. Celles-ci peuvent toutefois être portées en appel devant le tribunal. Le 
Bureau peut octroyer des compensations en cas de violation de la législation sur l�égalité et 
annuler une démission. 
 
Enfin, le Danemark compte un certain nombre de consultants en matière d�égalité qui travaillent 
pour les municipalités, des autorités locales de main-d��uvre et des comités pour l�égalité dans 
les organisations, les universités et les entreprises. 
 
 
2.2.3 La Norvège17 
 
En Norvège, c�est la ministre de l�Enfance et de la Famille, Mme Laila Davoy, qui a la 
responsabilité globale de l�égalité entre les femmes et les hommes au gouvernement et de la Loi 
sur l�égalité entre les femmes et les hommes de 1979 (Gender Equality Act [en révision 
présentement]). 
 
Selon la loi, toutes les autorités publiques ont l�obligation de promouvoir l�égalité entre les 
femmes et les hommes dans toutes les sphères de la société. L�approche intégrée est appliquée 
depuis 1986. 
 
Un Comité des secrétaires d�État responsables de l�égalité selon les sexes a été créé en 1997. Il 
est présidé par le Bureau du premier ministre où un conseiller politique a été engagé la même 
année. Ses membres réguliers proviennent de plusieurs ministères : Travail et Administration, 
Affaires régionales et municipales, Affaires et Énergie, Affaires étrangères (coopération et 
développement), Justice ainsi que Enfance et Famille. Le Comité adopte un agenda politique, 
améliore le dialogue et la coopération entre les secteurs, guide le gouvernement et le ministère de 
l�Enfance et la Famille sur les questions reliées à l�égalité entre les femmes et les hommes. Le 
Comité doit de plus s�assurer que toutes les propositions gouvernementales tiennent compte de 
l�approche intégrée et en promouvoir l�institutionnalisation18. Selon Mieke Verloo19, le Comité 
des secrétaires d�État responsables de l�égalité se réunit à toutes les six semaines. On a 
également créé un réseau de personnes ayant un rôle clé dans les questions de l�égalité au sein 
des différents ministères qui se réunit une fois l�an. 

                                                 
17  En plus de l�étude du Conseil de l�Europe précédemment citée EG(2001)7, p. 14, voir : 

www.odin.dep.no/bfd/engelsk/gendereq/index-b-n-a.html (pages consultées le 5 mars 2003). 
18  Cité dans l�étude du Conseil de l�Europe. Il faudrait voir si ce comité est toujours actif. 
19  Mieke VERLOO (consultante, Université de Nijmegen des Pays-Bas). L�approche intégrée de l�égalité entre 

les femmes et les hommes : pratiques et perspectives, Strasbourg, Conseil de l�Europe, Eg (99) 13, janvier 2000, 
p. 13. 
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L�Unité pour l�égalité, qui est située au ministère de l�Enfance et de la Famille, assiste la 
ministre dans ses fonctions en matière d�égalité hommes-femmes. Elle est responsable de 
l�application de la Loi sur l�égalité (Equal Status Act), coordonne les actions, formule et 
coordonne la politique de l�égalité, surveille la représentation des femmes dans les comités 
(40 %), etc. 
 
L�Ombudsman pour l�égalité entre les femmes et les hommes est une entité indépendante qui est 
rattachée administrativement au ministère de l�Enfance et de la Famille. Il reçoit, examine et 
tente de solutionner les plaintes de discrimination selon le sexe dans tous les domaines. À défaut 
de se régler à l�amiable, les cas sont référés au Bureau des appels en matière d�égalité qui tente 
de trouver un règlement à l�amiable ou, sinon, tranche le litige et impose, au besoin, des 
sanctions. 
 
Le Centre pour l�égalité entre les femmes et les hommes (Center for Gender Equality) � 
anciennement appelé le Conseil pour l�égalité de statut (Equal Status Council) � est un 
organisme indépendant qui a le mandat d�accroître l�intérêt de la population pour l�égalité entre 
les sexes et de faire des représentations en faveur de politiques et de mesures plus actives en 
matière d�égalité hommes-femmes. Il est rattaché administrativement au ministère de l�Enfance 
et de la Famille. Il agit comme un organisme de liaison entre les autorités publiques, les 
organisations et le public en général. Il promeut, de diverses façons, l�égalité entre les femmes et 
les hommes dans tous les secteurs de la société : conférences, séminaires, recherches, avis, livres, 
brochures, etc.  
 
La Norvège est le siège de l�Institut nordique pour les études sur les femmes et les recherches sur 
le genre � (Nordic Institute for Women Studies and Gender Research) � un institut 
pluridisciplinaire de recherche qui est financé par le Conseil des pays nordiques. Il constitue un 
forum pour les féministes, les études sur les femmes et les études sur les hommes et les activités 
réalisées dans les pays nordiques. 
 
Au niveau municipal, des comités locaux d�égalité de statut sont établis depuis 1975 pour 
promouvoir l�égalité et favoriser la communication entre les individus, les organisations et les 
municipalités. Selon l�étude de Mme Testolin, le Conseil pour l�égalité de statut (maintenant 
appelé le Centre pour l�égalité entre les femmes et les hommes) doit organiser des conférences 
bisannuelles sur l�égalité entre les femmes et les hommes en vue de faciliter le réseautage et la 
formation dans les comités. On note une tendance croissante à intégrer les préoccupations 
d�égalité entre les femmes et les hommes dans les divers comités municipaux et dans la prise de 
décision. 
 
 
2.2.4 La Belgique 
 
La Belgique est une fédération composée de trois parties : la région flamande, la région wallonne 
et Bruxelles-Capitale. 
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Au niveau fédéral, la responsabilité de la politique d�égalité des chances est, depuis 1999, 
confiée au vice-premier ministre. Mme Laurette Onkelinx est la vice-première ministre et la 
ministre de l�Emploi chargée de la Politique de l�égalité des chances. À son cabinet, elle 
bénéficie du soutien d�une cellule « égalité des chances », formée de quatre personnes dont une 
coordonnatrice. 
 
Chaque ministère est responsable d�appliquer l�approche intégrée20. Pour le dernier plan 
d�action, chaque ministre avait à définir un objectif stratégique en matière d�égalité entre les 
femmes et les hommes dans sa sphère de compétence. Un conseiller politique et un fonctionnaire 
ont été nommément désignés pour assurer le suivi de cet objectif stratégique. Une équipe 
d�universitaires a également été mobilisée en vue de déterminer une méthodologie et d�assister 
les différents ministères. Entre autres initiatives, un groupe de travail consacré au gender 
mainstreaming a de plus été mis sur pied avec la responsabilité de former les responsables 
« genre » des cabinets et des administrations ainsi que les responsables des budgets aux 
techniques de gender budgeting et de tester la transférabilité de ces techniques au niveau des 
différents départements fédéraux.  
 
La Direction de l�égalité des chances21, qui relève du Secrétariat général du ministère fédéral de 
l�Emploi et du Travail, a, entre autres fonctions, le mandat de promouvoir l�égalité des chances 
entre les hommes et les femmes essentiellement dans les domaines de l�égalité dans l�emploi et 
le travail, de la lutte contre la violence � y compris de la lutte contre le harcèlement sexuel � et 
de la prise de décision22.  
 
Le Conseil de l�égalité des chances entre les hommes et les femmes23, également rattaché au 
ministère de l�Emploi et du Travail, a, quant à lui, pour mission de contribuer efficacement à 
l�élimination de toute discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des hommes et des femmes et 
à la réalisation de l�égalité effective entre hommes et femmes. Il peut rédiger des rapports, faire 
des recherches, rendre des avis, proposer des mesures légales ou réglementaires, prévoir et 
distribuer des renseignements et de l�information. Né de la fusion de la Commission du travail et 
du Conseil de l�émancipation, son terrain d�action couvre les différentes facettes de la 
problématique de l�égalité des chances. Il agit à la demande de la ministre compétente pour la 
politique d�égalité des chances, d�un autre ministre, d�organisations, de groupements, d�individus 
ou de sa propre initiative. Il rédige également des rapports à la demande du Conseil national du 
travail. Le Conseil vise à refléter les tendances idéologiques et sociales de ses membres. Les 
membres qui siègent au Conseil sont nommés par la ministre ayant en charge la politique 
d�égalité des chances, soit à son initiative en ce qui touche la présidence, les deux vice-
présidences et les deux experts ou expertes, soit sur la base de listes doubles de candidatures 

                                                 
20  Laurette ONKELINX (vice-première ministre et ministre de l�Emploi chargée de la Politique de l�égalité des 

chances). Présentation des rapports du gouvernement sur la politique menée conformément aux objectifs de la 
IVe Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995, Sénat de Belgique, 9 octobre 2002, 
p. 1-2, adresse Web : www.lauretteonkelinx.com/discours.html (pages consultées le 3 février 2003).  

21  Voir : www.meta.fgov.be/pc/pcb/frcb02.html (page consultée le 3 février 2003). 
22  La Direction s�occupe également des dossiers suivants : Secrétariat du Conseil de l�égalité des chances, 

détection d�inégalités persistantes tant dans la législation et la réglementation que dans la pratique et élaboration 
en collaboration avec d�autres administrations, départements et instances, de mesures légales, réglementaires ou 
autres, de mécanismes, d�instruments visant l�éradication des inégalités détectées, information et sensibilisation. 

23  Voir : www.meta.fgov.be/pc/pcc/frcc05.html (page consultée le 3 février 2003). 
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fournies par les ministres et organismes pressentis en ce qui a trait à la catégorie des 
représentants. Le Conseil est doté d�une Assemblée générale, d�un Bureau (centre vital de 
fonctionnement du Conseil), de la Commission permanente du travail et, au besoin, de 
commissions ad hoc. Au cours du présent mandat du Conseil, les commissions sur les sujets 
suivants ont été actives : partage des tâches au sein de la famille, sécurité sociale, violence, 
Europe, femmes et politique, femmes et droit, femmes et pauvreté, femmes et sport, femmes et 
développement. 
 
Par ailleurs, afin que le gouvernement fédéral belge puisse mieux remplir ses engagements en 
matière d�égalité entre les femmes et les hommes, la vice-première ministre, Mme Onkelinx, a 
présenté une Proposition de loi créant un Institut pour l�égalité des chances entre hommes et 
femmes24. Doté de moyens importants, cet organisme public indépendant aura la capacité d�agir 
en justice et gérera l�ensemble du budget de l�égalité des chances entre les hommes et les 
femmes. Selon l�article 3 du projet de loi, l�Institut aura pour mission de promouvoir l�égalité 
des chances entre les hommes et les femmes, de combattre toute forme de discrimination fondée 
sur le sexe et de promouvoir la participation des femmes à la vie politique, économique et 
sociale. L�article 4 du projet de loi stipule que l�Institut sera notamment habilité à : 1) rassembler 
et diffuser des informations et de la documentation concernant le domaine où il exerce sa 
mission; 2) effectuer les recherches nécessaires à l�accomplissement de sa mission; 3) adresser 
des recommandations aux pouvoirs publics, aux personnes privées, aux entreprises ou aux 
institutions sur la base des résultats des recherches visées au point 2); 4) adresser, dans le cadre 
de sa mission, des avis et recommandations aux pouvoirs publics dans le but d�améliorer la 
réglementation; 5) développer et encadrer le rapportage concernant l�incidence en matière 
d�émancipation de toutes les décisions influant sur la politique mise en �uvre; 6) promouvoir la 
coordination des initiatives prises par les divers pouvoirs publics dans le cadre de la politique 
d�égalité des chances. Le projet de loi donne peu de précisions sur la structure de l�Institut si ce 
n�est que l�on doit veiller à une représentation équilibrée des pouvoirs publics et des 
organisations non gouvernementales. Enfin, selon la vice-première ministre, l�Institut jouera 
parfois un rôle de « gendarme », mais aussi d�« animateur » et d�« administrateur ». Cependant, 
il ne se substituera pas au Conseil de l�égalité des chances entre les hommes et les femmes ou à 
d�autres organes existants25. Cette proposition de créer un institut indépendant n�est 
probablement pas étrangère aux résultats d�une importante étude que Mme Onkelinx avait 
commandée et qui faisait une évaluation des politiques, actions et recherches menées en matière 
d�égalité des chances entre les hommes et les femmes depuis 1985 en Belgique26. 
 
Enfin, sur le plan politique, selon l�étude déjà citée du Conseil de l�Europe, un Comité 
parlementaire sur l�égalité des chances entre les femmes et les hommes a été mis sur pied en 

                                                 
24  Chambre des représentants de Belgique. Proposition de loi créant un Institut pour l�égalité des chances entre 

hommes et femmes, -130/1 � 1999 (S.E), Session extraordinaire 1999 (Première session de la 50e législature), 
8 octobre 1999, 4 p. 

25  Laurette ONKELINX (vice-première ministre et ministre de l�Emploi chargée de la Politique de l�égalité des 
chances). « Introduction », dans Tables rondes de l�égalité, 25 février 2002, Synthèses des travaux, Belgique, 
ministère fédéral de l�Emploi et du Travail, Direction de l�égalité des chances, 2002, p. 5-6. 

26  Véronique DEGRAEF et Lydia ZAI. Évaluation des politiques, des actions et des recherches menées depuis 
1985 en matière d�égalité des chances entre hommes et femmes, Synthèse, étude réalisée à la demande de 
Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre, ministre de l�Emploi chargée de la Politique de l�égalité des 
chances, Bruxelles, novembre 2000, 82 p. 
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1996 à la Chambre Haute du Parlement fédéral. Il assure le suivi et l�évaluation des initiatives 
législatives et des politiques gouvernementales du point de vue de l�égalité des chances et entend 
influencer l�orientation des politiques et des lois en vue d�une meilleure prise en compte de 
l�égalité des chances. Ce Comité donne des avis, adopte des résolutions et produit des rapports. Il 
ne bénéficie pas d�un budget séparé.  
 
De son côté, la région wallonne de la Belgique27 est dotée d�une Direction de l�égalité des 
chances qui dépend administrativement du Secrétariat général du Département. Ses objectifs 
sont les suivants : promouvoir l�égalité des chances, servir de centre de ressources et d�échange, 
informer et fournir du soutien aux associations et initier des nouveaux projets. 
 
Quant à la région flamande, elle dispose d�une ministre responsable de la Politique d�égalité des 
chances (elle est également chargée du Bien-Être et de la Santé). La ministre est responsable de 
la politique globale (horizontale) d�égalité des chances qui chapeaute tous les champs de la 
politique flamande et tous les niveaux. Elle conduit également des politiques spécifiques 
d�égalité des chances (verticales) avec ses propres priorités et ses propres ressources. La 
politique flamande d�égalité des chances est dirigée vers les femmes et les groupes minoritaires.  
 
Le Service d�égalité des chances de Flandres est attaché au ministère de la Flandre. Comme il est 
situé au plus haut niveau du Département de coordination du ministère, il couvre tous les champs 
de la politique flamande. Il soutient la politique de la ministre de l�Égalité des chances, contribue 
à l�élaboration et à l�implantation des politiques d�égalité des chances et s�intéresse aux résultats 
de ces politiques. 
 
Enfin, le Comité interdépartemental d�égalité des chances est un comité consultatif du ministère 
de la Flandre qui est présidé par le Service d�égalité des chances de la Flandre. Il soutient la 
politique globale d�égalité des chances, sert de forum de discussion aux représentants des divers 
domaines qui y discutent des mesures et des initiatives souhaitables. 
 
 
2.2.5 La France28 
 
En France, Mme Nicole Ameline, est ministre déléguée à la Parité et à l�Égalité professionnelle, 
auprès du ministre des Affaires sociales, du Travail et à la Solidarité. Pour l�aider dans ses 
fonctions, elle bénéficie d�un cabinet � formé de dix membres (5 hommes et 5 femmes) et qui 
reflète des différentes classes d�âge �, dont une conseillère technique à l�égalité de chances, à 
l�orientation et à la formation professionnelle. 
 

                                                 
27  Les informations apparaissant dans le reste de la section sur la Belgique sont tirées de : Conseil de l�Europe. 

Op. cit., Document EG(2001)7, p. 12. 
28  Source : Gouvernement français. Le Service des droits des femmes et de l�égalité, 4 p., adresse Web : 

www.social.gouv.fr/femmes/sdfe.html, Communiqué (Paris, 4 juillet 2002) : Le cabinet de madame Nicole 
Ameline : une stricte application de la parité, adresse Web : 
www.social.gouv.fr/femmes/actu/c_pr/31_020704.html, site du Premier Ministre � portail du Gouvernement 
français, adresse Web : www.premier-ministre.gouv.fr/fr/p.cfm?ref=33228#2 (pages consultées le 3 février 
2003). 
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La ministre est assistée dans ses fonctions par le Service des droits des femmes et de l�égalité, les 
enjeux identifiés étant de faire de l�égalité entre les femmes et les hommes l�un des axes de la 
modernisation de la vie publique et de la société et d�inscrire la France dans la dynamique 
européenne de l�approche intégrée de l�égalité des chances, en sensibilisant l�ensemble des 
acteurs de la vie publique à la prise en compte de la situation respective des hommes et des 
femmes à toutes les étapes des actions.  
 
Le Service comprend un service central (4 bureaux, 3 missions et 51 personnes) de même qu�un 
réseau déconcentré composé de déléguées régionales et de chargé(e)s de mission 
gouvernementaux(ales). Sous l�autorité respective du préfet de la région ou du préfet de 
département, les 26 déléguées régionales et les 75 chargé(e)s départementaux(ales) voient à la 
mise en �uvre des mesures gouvernementales en faveur de l�égalité des chances entre les 
femmes et les hommes : animation des commissions départementales contre les violences faites 
aux femmes, travail en partenariat avec les responsables locaux de la vie économique, sociale et 
associative. 
 
Le Service des droits des femmes et de l�égalité a une vocation transversale qui l�amène à 
coordonner son action avec les autres directions du ministère et les autres ministères de même 
qu�avec le réseau associatif (il finance les 120 centres d�information sur les droits des femmes et 
les associations qui assurent une permanence téléphonique pour les femmes violentées), les 
partenaires sociaux et les branches professionnelles. Enfin, plusieurs instances consultatives sont 
placées auprès du Service : Commission nationale de lutte contre la violence, Conseil supérieur 
de l�information sexuelle, de la régulation des naissances et de l�éducation familiale, Conseil 
supérieur de l�égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le Service assume 
également le secrétariat de l�Observatoire de la parité. 
 
L�Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes a été créé par le premier ministre en 
199529. Son mandat est de : 1) centraliser, faire produire et diffuser les données, analyses, études 
et recherches sur la situation des femmes ; 2) évaluer la persistance des inégalités entre les sexes 
et identifier les obstacles à la parité, notamment dans les domaines politique, économique et 
social ; 3) émettre des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires dont le saisit le 
premier ministre ; et 4) lui faire des propositions et recommandations afin de prévenir et de 
résorber les inégalités entre les sexes et promouvoir l�accès à la parité. Les membres de 
l�Observatoire sont nommés par le premier ministre sur recommandation de la ministre chargée 
des droits des femmes. En novembre 2002, il était composé, en plus de la Rapporteure générale, 
de 32 membres, dont 28 femmes et 4 hommes, ainsi que de la représentante et cheffe de service 
du Service des droits des femmes et de la secrétaire générale de l�Observatoire. 
 

                                                 
29  Services du Premier Ministre. Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, Mission et objectifs et 

Composition de l�Observatoire, adresses Web : www.observatoire-parite.gouv.fr/présention/index.html et 
www.observatoire-parite.gouv.fr/présention/composition.html (pages consultées le 12 mars 2003). 
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Enfin, sur le plan politique, on signale l�existence de deux Délégations parlementaires aux droits 
des femmes et à l�égalité des chances entre les hommes et les femmes, l�une au Sénat, l�autre à 
l�Assemblée nationale (Loi de 1999)30. Ces délégations informent les élus sur les droits des 
femmes et l�égalité des chances, surveillent l�application des lois et déposent un rapport 
d�activité annuel contenant des recommandations. 
 
 
2.2.6 L�Espagne 
 
L�Institut de la femme (Instituto de la Mujer) est un organisme autonome rattaché au ministère 
du Travail et des Affaires sociales. Fondé en 1983, il a subi une restructuration en 1997. Sa 
mission est de promouvoir et de renforcer les conditions favorisant l�égalité sociale des deux 
sexes et la participation des femmes à la vie politique, culturelle, économique et sociale. 
L�Institut est l�organisme du gouvernement central qui fait la promotion des politiques d�égalité 
entre les femmes et les hommes. Ses activités sont diverses : formation, information sur les droits 
des femmes, la violence et les programmes sociaux et d�emplois, subvention à la recherche, à 
l�organisation de conférences, aux groupes de promotion des droits, à la coopération 
internationale, etc. 
 
Son conseil d�administration est présidé par le ministre du Travail et des Affaires sociales qui 
peut déléguer ses fonctions à la secrétaire générale des Affaires sociales. La vice-présidence est 
occupée par la directrice générale de l�Institut. Douze ministères délèguent un représentant au 
conseil d�administration et six voix, désignées par le président du conseil d�administration en 
accord avec la vice-présidente, vont à des personnes reconnues pour leurs compétences 
personnelles ou professionnelles en matière d�égalité des droits entre les deux sexes. 
 
Ce tour d�horizon des infrastructures nationales assignées à l�atteinte de l�égalité entre les 
femmes et les hommes en Europe n�est pas complet. Nous aurions pu parler des structures en 
place dans d�autres pays de même que de l�autorité qui est responsable de porter le dossier des 
droits des femmes et de l�égalité au gouvernement31. Ce regard nous aura quand même permis de 
faire les constatations suivantes : 
 
• La plupart des gouvernements centraux accordent à une personne en autorité, une femme la 

plupart du temps, la responsabilité du dossier de l�égalité entre les sexes et de la promotion 
des droits des femmes. 

• Cette personne a souvent le statut de ministre (ministre en titre, déléguée ou chargée du 
dossier), mais plus rarement celui de secrétaire d�État. 

                                                 
30  Étude du Conseil de l�Europe précédemment citée, Document EG(2001)7, p. 17. 
31  Par exemple, de la ministre pour l�Égalité des chances de l�Italie, de la ministre fédérale de la Famille, des 

Personnes âgées, des Femmes et des Jeunes de l�Allemagne, de la ministre de la Promotion féminine et ministre 
de la Famille, de la Solidarité et de la Jeunesse du Luxembourg, de la ministre pour les Femmes au Royaume-
Uni, de la ministre de l�Intérieur, de l�Administration publique et des Réformes administratives de Grèce, de la 
secrétaire d�État des Affaires sociales des Pays-Bas, de la ministre de la Sécurité sociale et des Générations de 
l�Autriche ou, encore, du ministre de la Justice, de l�Égalité et des Réformes administratives de l�Irlande et du 
ministre du Travail et de la Solidarité du Portugal. Informations tirées principalement de la liste des participants 
à la Conférence des ministres européens en charge de l�égalité entre les femmes et les hommes, tenue à Paris le 
27 octobre 2000. 
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• Une infrastructure a le mandat de soutenir les actions gouvernementales et, souvent, d�aider à 
la coordination des politiques gouvernementales en matière d�égalité de même que 
d�informer et de sensibiliser la population et les groupes cibles, qu�il s�agisse d�un ministère, 
d�un secrétariat, d�une direction, d�une unité ou d�un institut. 

• Dans tous les pays étudiés, une ou des entités consultatives indépendantes (conseil ou comité 
consultatif, etc.) font également partie de l�infrastructure. Au conseil d�administration de ces 
entités se retrouvent les diverses composantes de la société et des groupes d�intérêt. Des 
sièges sont souvent réservés à des représentants des ministères et, plus rarement (Suède), à 
des représentants des partis politiques. Le rôle de ces entités consultatives est d�agir comme 
interface entre le politique, l�administration et la société civile (groupes de femmes et 
groupes sociaux, milieu de la recherche, milieu socio-économique, syndicat, patronat, etc.), 
d�établir des synergies et de mieux orienter l�action. Pour leur part, les entités 
traditionnellement dévolues à la défense des droits (Commission des droits, Commission 
favorisant l�égalité en emploi, Ombudsman, etc.) continuent leur action en parallèle, souvent 
sous la responsabilité de la ministre de l�Égalité. 

• Si l�objectif formulé est la réalisation de l�égalité entre les femmes et les hommes, la 
situation inégale des femmes et l�objectif d�y remédier sont toujours clairement identifiés. 

• Les pays expriment leur adhésion à la stratégie de l�approche intégrée de l�égalité dans le 
processus d�élaboration de leurs politiques (intégration de la perspective de genre dans 
l�ensemble des politiques et à toutes les étapes), bien qu�il faille admettre l�existence de 
grands écarts entre les pays sur le plan de l�avancement effectif de cette intégration et des 
réalisations concrètes. 

• Dans tous les pays étudiés, l�adhésion à l�approche intégrée n�a pas remplacé les stratégies 
traditionnelles d�intervention (égalité de traitement dans la législation et approches 
positives); la personne qui a autorité dans le dossier de l�égalité se donne ordinairement une 
double mission : 1) celle de coordonner et de soutenir l�action des ministères qui sont chargés 
d�appliquer l�approche intégrée de l�égalité dans leurs champs de compétence respectifs et 2) 
celle d�analyser et de s�attaquer aux problèmes particuliers de groupes cibles par des 
politiques et des mesures spécifiques. 

• Sans avoir fait une analyse exhaustive des plans d�action, il apparaît que les actions 
particulières identifiées s�adressent la plupart du temps aux femmes, bien qu�elles puissent 
également tenir compte d�autres situations d�inégalité (selon la race, l�ethnie, l�âge, le 
handicap, etc., par exemple, au Royaume-Uni); pour leur part, des pays, principalement les 
pays nordiques, prévoient certaines actions qui ciblent particulièrement la population 
masculine, partant de l�idée que l�approche intégrée de l�égalité vise à ce que les politiques 
tiennent mieux compte des situations et des besoins tant des hommes que des femmes et que 
les modifications souhaitables pour arriver à un meilleur équilibre entre les sexes dans toutes 
les sphères de la société concernent également les hommes. 

• Enfin, plusieurs pays se soucient que la stratégie de l�approche intégrée soit appliquée, non 
seulement par le gouvernement central, mais aussi aux paliers régional et local.





CHAPITRE III  � LES ENSEIGNEMENTS À TIRER DES EXPÉRIENCES 
EUROPÉENNES EN MATIÈRE D�APPROCHE INTÉGRÉE DE 
L�ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

 
 
Beaucoup de chemin a été parcouru en Europe entre les premières mesures en faveur de l�égalité 
de traitement en emploi fondées sur l�article 119 du Traité de Rome, l�inscription plus formelle 
de l�approche intégrée de l�égalité à l�agenda politique des pays après la Conférence mondiale de 
l�ONU sur les femmes de 1995 et les engagements plus récents découlant principalement des 
articles 2, 3, 13 et 141 du Traité d�Amsterdam de 1997. Le nouveau traité a mené à une 
promotion plus active de l�approche intégrée de l�égalité entre les femmes et les hommes dans 
plusieurs domaines importants de la politique européenne : lignes directrices en emploi, fonds 
structurels, femmes et sciences, éducation et formation, développement et coopération, etc.32. Le 
Conseil de l�Europe a lui aussi joué un rôle important dans le développement et la diffusion des 
connaissances en matière d�approche intégrée (études, conférences, comités d�experts, etc.), sans 
compter les initiatives souvent avant-gardistes du Conseil des pays nordiques. 
 
Quel jugement peut-on porter sur la mise en �uvre du concept d�approche intégrée de l�égalité 
en Europe? Cette approche a-t-elle donné les résultats attendus au regard de l�introduction de 
l�analyse de genre dans le processus d�élaboration des politiques et de l�objectif d�atteinte de 
l�égalité entre les sexes? Et, dans l�analyse des résultats obtenus, faut-il distinguer entre la 
stratégie elle-même et les façons dont elle a été mise en �uvre ici et là? 
 
La plupart des auteurs s�entendent pour dire qu�il est encore tôt pour porter un jugement global et 
tranché sur la concrétisation de cette stratégie. Les analyses et évaluations ont porté sur les 
initiatives sectorielles ou, encore, sur les réalisations de certains pays, régions ou administrations 
locales, mais on dispose de peu d�études exhaustives sur la question. Habituellement, les 
spécialistes mettent en lumière les problèmes rencontrés et identifient les facteurs de réussite. Si 
l�adhésion à l�approche intégrée de l�égalité n�est généralement pas remise en question, on 
estime que son introduction concrète dans le processus d�élaboration des politiques est, tout 
compte fait, relativement récente, sauf dans certains pays plus avancés à cet égard, et l�on se 
garde de porter un jugement définitif.  
 
Dans ce dernier chapitre, nous faisons état des résultats des premières évaluations qui ont été 
menées en mettant l�accent sur les écueils et les difficultés identifiés. Nous faisons ensuite 
ressortir les éléments clés qui, selon les spécialistes, caractérisent une formule gouvernementale 
gagnante en vue de l�atteinte de l�égalité entre les femmes et les hommes. 
 
 

                                                 
32  Anne HAVNOR (Department of Family Affairs, Child ans Gender Equality, Ministry of Children and Family 

Affairs, Oslo). Partnership, Political will and Agency � Gender Mainstreaming in the European Community 
and in Norway, Paper for presentation at the « Mainstreaming Gender in European Union Public Policy », 
Workshop, University of Wisconsin-Madison, 14-15 October 2000, p. 1-6. 
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3.1 L�approche intégrée de l�égalité : une stratégie prometteuse, mais qui n�a pas encore 
porté tous ses fruits 

 
3.1.1 Mark A. Pollack et Emilie Hafner-Burton 
 
Dans leur étude sur l�introduction de l�approche intégrée dans l�Union européenne publiée en 
2001, Mark A. Pollack et Emilie Hafner-Burton dressent un bilan globalement positif des 
résultats obtenus33. Ils se surprennent notamment de la rapidité et de l�efficacité avec lesquelles 
la Commission européenne a introduit l�approche intégrée de l�égalité dans un grand nombre de 
domaines34. Ils suggèrent même que, sur l�aspect des procédures adoptées en approche intégrée 
comme sous celui du développement de politiques publiques prenant en considération la 
dimension de genre, l�Union européenne s�est rapidement signalée comme l�une des entités 
ayant la politique la plus progressiste au monde en matière de promotion de l�égalité des chances 
entre les femmes et les hommes. 
 
Malgré tout, l�approche intégrée de l�égalité entre les femmes et les hommes n�est toutefois pas 
sans dangers selon eux et ils formulent, en conclusion, trois critiques. Ils font d�abord état de la 
crainte exprimée par plusieurs que l�adhésion à l�approche intégrée mène à l�abandon des actions 
spécifiques en faveur des femmes ou que les structures spécialement dédiées à l�égalité des 
chances qui, selon eux, sont appelées à jouer un rôle capital dans le développement et 
l�administration de l�approche intégrée, soient affaiblies au nom même de l�approche intégrée. 
On sait qu�une telle chose s�est passée dans certains pays, par exemple, en Angleterre et aux 
Pays-Bas (au niveau local) et, même, au Parlement européen où l�on a supprimé dans un premier 
temps le Comité des droits de la femme avant de le remettre sur pied à la suite de pressions. Pour 
les auteurs, une telle conduite correspondrait à un recul important de la promotion de l�égalité 
des chances en Europe. Les personnes défendant la cause des femmes devraient, selon eux, 
réclamer le maintien de la double approche (mesures traditionnelles et approche intégrée) et du 
rôle central assumé par les entités spécialement dédiées à l�égalité. 
 
La seconde critique provient du fait que plusieurs des initiatives entreprises au nom de 
l�approche intégrée de l�égalité ne se fondent pas sur des droits garantis par la loi, mais font 
plutôt appel à des procédures administratives qui ne sont pas éprouvées ou à des instruments et 
des engagements non appuyés juridiquement (soft law). Pour les auteurs, il s�agit d�une critique 
sérieuse qui explique pourquoi la Commission européenne présente l�approche intégrée de 
l�égalité comme une stratégie qui ne se substitue pas à l�égalité de traitement dans les lois et aux 
actions positives, mais les complète. 
 
La troisième critique tient à la forme que prend l�approche intégrée de l�égalité. Vise-t-elle 
surtout à « intégrer » la perspective de genre aux processus politiques existants, sans modifier 
fondamentalement le paradigme politique? Ou, plus radicalement, tente-t-elle de modifier l�ordre 

                                                 
33  Mark A. POLLACK et Emilie HAFNER-BURTON. Mainstreaming Gender in the European Union, Paper 

prepared for presentation at the 12th Biennal Conference of Europeanists, Chicago, 30 March - 2 April 2000, 
Conclusion, adresse Web : www.jeanmonnetprogram.org/papers/00/000201.html  

34  Ils font état des résultats positifs de l�application de l�approche intégrée de l�égalité dans quatre des cinq 
champs qu�ils ont étudiés (fonds structurels, emploi, développement et recherche, à l�exception de la 
concurrence) de même que dans d�autres qu�ils n�ont pas étudiés (éducation et agriculture). 
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du jour politique de façon fondamentale, et non seulement les moyens et le processus 
d�élaboration des politiques, dans le but d�en modifier les fins et les objectifs dans une 
perspective d�égalité entre les femmes et les hommes? En ce sens, les auteurs se disent d�accord 
avec Teresa Rees selon laquelle l�Union européenne a généralement adopté une vision 
« intégrationniste » de l�approche intégrée de l�égalité � incorporant les questions sur les femmes 
et le genre aux politiques courantes � au lieu d�une vision qui amène à repenser les buts 
fondamentaux de l�Union européenne selon une perspective de genre35. 
 
Selon Pollack et Hafner-Burton, toutefois, l�approche « intégrationniste » de la Commission est 
la conséquence inévitable des choix stratégiques faits par les promoteurs de l�approche intégrée 
qui ont présenté et vendu l�approche intégrée de l�égalité aux responsables politiques de la 
Commission comme un moyen leur permettant d�atteindre leurs fins, plutôt que comme un défi 
posé à ces fins. Pollack et Hafner-Burton croient qu�il était nécessaire d�agir de la sorte et qu�une 
approche plus radicale aurait vraisemblablement été rejetée, car ne cadrant pas avec les vues des 
responsables des politiques de l�Union européenne. Ils croient que l�introduction graduelle de la 
perspective différenciée selon le sexe dans les politiques existantes a le potentiel nécessaire pour 
transformer les discours, les procédures et les politiques nationales à l�avantage des Européennes 
et des Européens. 
 
 
3.1.2 Sophie Jacquot 
 
Pour sa part, Sophie Jacquot a rencontré plusieurs personnes travaillant en relation avec la 
politique européenne d�égalité des chances (fonctionnaires ou parlementaires européens, 
représentantes d�associations ou de groupes d�intérêt) en plus de consulter les ouvrages portant 
sur l�évaluation de l�approche intégrée de l�égalité, notamment les rapports d�étape de la 
Commission européenne. De ses consultations, il ressort que les résultats de l�application de 
l�approche intégrée de l�égalité sont plutôt décevants bien qu�une légère amélioration de la prise 
de conscience sur cette question soit survenue depuis un ou deux ans36. Elle cite, entre autres, le 
rapport du Comité consultatif sur l�égalité des chances sur la mise en �uvre de l�approche 
intégrée dans les politiques de la Communauté daté de 2002 qui conclut que le gender 
mainstreaming n�est pas encore appliqué de façon cohérente et efficace dans l�Union 
européenne37. 
 
Il apparaît que les meilleurs résultats ont été obtenus dans les secteurs (ou directions générales) 
où, traditionnellement, les préoccupations pour l�égalité des chances étaient les plus grandes 
(Emploi et Affaires sociales, Recherche, Développement et Fonds structurels). Des améliorations 
ont été constatées dans les directions générales Commerce, Environnement et Marchés intérieurs 

                                                 
35  Pour Tesesa Rees, le danger est que le marché du travail, présumé neutre, continue à fonctionner en oubliant le 

contexte social et politique plus large dans lequel les femmes assument de plus grandes responsabilités dans le 
travail domestique et les soins, tout en ayant moins accès à des prestations sociales en propre : Unit for the 
Study of Government in Scotland (University of Edinburg). Mainstreaming Equal Opportunities, Edinburgh, 
The Scottish Office, August 1998, p. 51-52. 

36  Sophie JACQUOT. La gouvernance européenne et la dimension de genre : quelle intégration?, op. cit., p. 9-11. 
37  Comité consultatif sur l�égalité des chances sur la mise en �uvre du gender mainstreaming dans les politiques 

de la Communauté, Commission européenne. (DOC. EQOP 59revised-2001, février 2002. 
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et l�on note un intérêt nouveau pour les thèmes « Genre et mondialisation » et « Femmes 
demandeuses d�asile ». 
 
Selon Sophie Jacquot, les problèmes qui persistent au regard de l�approche intégrée de l�égalité 
ont trait à son cadre organisationnel et méthodologique. On relève le manque de ressources 
humaines et budgétaires, de soutien des niveaux décisionnels de la hiérarchie de la Commission, 
d�interaction entre les services et, enfin, un manque de formation des professionnels et donc de 
compétence en matière de genre. Il arrive aussi que les objectifs initiaux de l�approche intégrée 
de l�égalité soient contournés : par exemple, le développement des emplois dits family-friendly 
est utilisé pour prôner une plus grande flexibilité des horaires, ce qui se traduit, selon elle, pour 
les parents, par des heures de travail plus imprévisibles plutôt que plus courtes ou utilisées plus 
librement. Dans leur évaluation des politiques d�égalité des chances dans le domaine du travail, 
Véronique Degraef et Lydia Zaï font état d�un problème similaire en Belgique où la politique 
d�égalité des chances n�a pas été intégrée à la politique d�emploi38. Sophie Jacquot s�interroge 
donc sur l�existence d�un véritable engagement politique en faveur de l�approche intégrée de 
l�égalité et aussi sur la capacité à mettre en place une politique transversale dans un système à 
niveaux multiples comme celui de l�Union européenne. Son doute est par ailleurs renforcé par le 
fait que la question de genre est très peu présente dans le débat qui se déroule actuellement sur la 
gouvernance européenne et ses structures. 
 
 
3.1.3 Mieke Verloo 
 
Professeure de Science politique et d�Études féministes de l�Université de Nijmegen aux Pays-
Bas, Mieke Verloo a réalisé plusieurs études et analyses à titre de spécialiste de l�approche 
intégrée de l�égalité pour le Conseil de l�Europe39. Ses critiques de la mise en application de 
l�approche intégrée de l�égalité rejoignent celles déjà énoncées. 
 
Pour Mme Verloo40, l�approche intégrée de l�égalité concerne, avant tout, la prise de décision. 
Elle « � consiste à réorganiser les procédures, les moyens d�action, les responsabilités et les 
compétences de manière à intégrer la perspective d�égalité entre les femmes et les hommes dans 
les différents processus ». Pour qu�il y ait approche intégrée de l�égalité, il faut donc qu�il y ait 
intégration des connaissances relatives aux questions d�égalité femmes-hommes au processus 
d�élaboration et de formulation des politiques, intégration des études d�évaluation sur le genre 
dans ce processus et consultation et participation au processus des groupes et organismes 
compétents. Selon elle, « � si rien n�a encore été fait à l�un ou l�autre de ces chapitres, on peut 
dire, sans risque de se tromper, que l�approche intégrée de l�égalité n�a pas encore 
commencé »41. 
 

                                                 
38  Véronique DEGRAEF et Lydia ZAÏ. Op. cit., p. 59-71. 
39  Rapport final d�activités du Groupe de spécialistes pour une approche intégrée de l�égalité (EG-S-MS). 

L�approche intégrée de l�égalité entre les femmes et les hommes, Cadre conceptuel, méthodologie et 
présentation des « bonnes pratiques », Strasbourg, Conseil de l�Europe, mai 1998, 90 p. (Mme Mieke Verloo 
était la présidente du Groupe de spécialistes.) 

40  Mieke VERLOO. Op. cit., janvier 2000. 
41  Ibid., p. 3. 
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Toujours selon cette spécialiste, l�approche intégrée de l�égalité n�est pas exempte de problèmes. 
Elle fait état de la tendance à l�habillage de certains pays qui présentent leurs réalisations sous un 
jour exagérément favorable, de la mauvaise compréhension du concept, du fait que les politiques 
spécifiques ou ciblées bénéficient d�un intérêt et d�un financement plus réduits qu�auparavant. 
Selon elle, également, il manque souvent d�instruments ou de personnes possédant l�expertise 
requise pour les appliquer42. De plus, lorsque des instruments existent, comme dans le cas de 
l�analyse d�impact selon le genre développée aux Pays-Bas (EER), leur application est 
généralement laissée au bon vouloir des personnes chargées de l�élaboration des politiques et, 
losqu�ils sont utilisés, ils interviennent souvent trop tard dans le processus43.  
 
Bien qu�elle reconnaisse que l�approche intégrée de l�égalité puisse être une stratégie 
potentiellement très puissante, Mieke Verloo hésite donc, à la lumière des expériences passées, à 
la considérer comme une stratégie tout à fait nouvelle, incontestablement meilleure que les 
approches traditionnelles ou nécessairement révolutionnaire44. Elle voit une contradiction à 
présenter l�approche intégrée comme une stratégie transformatrice, sinon révolutionnaire, et, en 
même temps, comme une stratégie non coercitive, s�appuyant sur la bonne volonté des personnes 
habituellement chargées de l�élaboration des politiques, et basée sur les échanges et le dialogue. 
Elle cite, en exemple, le rapport du Conseil de l�Europe dans lequel les personnes chargées de 
l�élaboration des politiques courantes sont « traitées avec soin » (handled with care). Elle note 
que, nulle part, le rapport n�est critique à leur endroit. Selon Mme Verloo, on évite de les blâmer, 
leurs erreurs sont présentées comme non intentionnelles et on met de grands efforts à leur 
expliquer que la stratégie de l�approche intégrée de l�égalité rejoint les buts qu�elles poursuivent 
et qu�elle mènera à des politiques de meilleure qualité45. Le principal danger de l�approche 
intégrée de l�égalité est probablement le cadre stratégique (strategic framing) qu�on lui a donné. 
En effet, pour faire accepter l�approche intégrée de l�égalité, on l�a formulée et vendue en 
utilisant les normes, les valeurs et, même, les objectifs des personnes qui étaient responsables de 
l�appliquer dans leur ministère respectif (efficacité, meilleure utilisation de la main-d��uvre, 
lutte au chômage, réduction des pénuries de main-d��uvre, etc.), avec le risque que ce ne soit pas 
l�approche intégrée qui modifie le mainstreaming, mais qu�elle soit plutôt transformée par le 
mainstreaming. 
 
 
3.2 Les éléments clés d�une formule gagnante pour l�atteinte de l�égalité entre les femmes et 

les hommes  
 
Après avoir identifié les difficultés et des écueils rencontrés dans la section précédente, nous 
énumérerons maintenant les facteurs ou éléments clés qui favorisent une stratégie gagnante en 
matière d�égalité entre les femmes et les hommes selon les études consultées. 
 
 

                                                 
42  Ibid., p. 5. 
43  Ibid., p. 21-22 et Mieke VERLOO. Another Velvet Revolution? Gender Mainstreaming and the Politics of 

Implentation, Vienna, IWM Working, Paper no 5/2001, 2001, p. 17-26. 
44  Mieke VERLOO. Op. cit., 2001, p. 1-10. 
45  Ibid., p. 9.  



 38

3.2.1 Un noyau de femmes convaincues faisant activement la promotion de l�objectif 
d�égalité entre les femmes et les hommes au sein et auprès du gouvernement 

 
C�est grâce au travail soutenu de femmes de conviction, élues du Parlement européen, membres 
de comités ou fonctionnaires à la Commission européenne, que l�idée de l�approche intégrée de 
l�égalité a progressé lors des travaux préparatoires à la quatrième Conférence mondiale des 
Nations Unies sur les femmes comme au sein de l�Union européenne et du Conseil de l�Europe. 
Il faut aussi mentionner le travail fait par les universitaires spécialistes des questions d�égalité, et 
les militantes au sein de groupes de la base, sans oublier la poussée provoquée par l�entrée dans 
l�Union européenne de pays scandinaves qui, avec une proportion significative de femmes à leur 
Parlement, avaient déjà tracé la voie. 
 
La présence d�un certain nombre de femmes convaincues, élues et non élues, faisant activement 
la promotion de l�objectif d�égalité au sein et auprès du gouvernement, apparaît donc comme une 
première condition essentielle à l�adoption d�une politique novatrice en matière d�égalité 
hommes-femmes. 
 
 
3.2.2 Volonté politique réelle 
 
Un engagement réel du gouvernement en faveur de la réalisation de l�égalité entre les femmes et 
les hommes est également un facteur incontournable au succès de la démarche. Cette volonté 
politique réelle peut se manifester comme suit :  
 
• Adhésion au plus haut de la hiérarchie politique. 

• Engagement officiel et répété en faveur de l�égalité entre les sexes. 

• Nomination d�une ministre responsable haut placée (par exemple, on peut attacher la 
responsabilité de l�Égalité entre les femmes et les hommes à celle de vice-premier ministre, 
comme le font la Suède et la Belgique). 

• Attribution à la ministre chargée de l�Égalité de la responsabilité de coordonner la politique 
globale de l�égalité alors que l�application de l�approche intégrée de l�égalité relèvera de 
chacun des ministres. 

• Possibilité de création d�un comité de parlementaires chargé du dossier de l�égalité entre les 
femmes et les hommes. 

 
 
3.2.3 Infrastructure gouvernementale porteuse et ressources humaines et budgétaires 

suffisantes 
 
La ministre chargée du dossier de l�égalité doit être appuyée par une infrastructure 
gouvernementale disposant de ressources humaines et budgétaires suffisantes : 
 
• Ministère ou direction pour soutenir l�action de la ministre responsable, informer, surveiller, 

appuyer, instrumenter et évaluer les ministères et développer les connaissances. 
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• Unité ou équipe en égalité à l�intérieur de chacun des ministères. 

• Comité des sous-ministres pour favoriser la coordination administrative de la politique 
d�égalité des différents ministères. 

• Recours à des spécialistes volants pour assister les ministères. 

• Recours à des spécialistes et à des comités extérieurs au besoin. 

• Organisme consultatif indépendant, formé de représentants des milieux socio-économiques, 
des universités et des groupes de femmes, etc., pouvant servir d�interface entre le politique, 
l�administratif et la société civile, mener des études et informer la population, analyser les 
politiques et les résultats, faire des évaluations et formuler des avis au gouvernement. 

 
 
3.2.4 Politique globale en matière d�égalité entre les femmes et les hommes 
 
Il apparaît essentiel que le gouvernement se dote d�une politique globale de l�égalité basée sur 
une stratégie tridimensionnelle à laquelle correspondent un ou des plans d�action détaillés : 
 
• Développement de l�approche intégrée de l�égalité en tant que politique transversale et 

plurisectorielle. 

• Maintien d�une approche tridimensionnelle (égalité de traitement dans les lois, actions 
positives et approche intégrée de l�égalité). 

• Maintien des entités spécifiques dédiées à l�égalité (Commission des droits, Commission de 
l�équité salariale, protecteur des citoyens, protecteur des malades, curateur public, etc.). 

 
 
3.2.5 Processus ouvert et obligation de résultats 
 
Enfin, pour que la stratégie gouvernementale en matière d�égalité donne des résultats, on pense 
qu�il est primordial que le processus soit ouvert, qu�il permette une interaction entre le 
gouvernement, l�administration et la société civile, que des priorités soient déterminées et des 
cibles fixées et qu�il y ait évaluation, reddition de comptes et imputabilité. L�application de 
l�approche intégrée de l�égalité aux politiques n�est pas un processus aléatoire qui doit être laissé 
à l�initiative et au bon vouloir de chacun. Elle doit se faire avec les instruments appropriés, en 
suivant les étapes et selon les règles éprouvées de bonnes pratiques. Les éléments suivants sont 
jugés importants : 
 
• Présentation d�un Rapport annuel à l�Assemblée nationale par la ministre responsable et 

imputabilité des ministres sectoriels dans leurs champs de compétence. 

• Fixation de priorités et de cibles. 

• Obligation de résultats. 

• Processus de consultation. 

• Évaluation et rétroaction. 
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• Présence d�un organisme consultatif comme lieu de débat, centre d�information et d�expertise 
et milieu porteur des attentes de la société civile. 

 
 



CONCLUSION 
 
 
Pour favoriser l�atteinte de l�égalité entre les femmes et les hommes, les pays ont d�abord 
entrepris d�éliminer de leurs lois et de leurs programmes les clauses discriminatoires selon le 
sexe qu�ils contenaient. Puis, la prise de conscience de la nature systémique des inégalités 
auxquelles les femmes sont confrontées comme groupe les a amenés à miser sur des actions 
spécifiques destinées à s�attaquer directement aux situations d�infériorité vécues par les femmes, 
à abolir les obstacles particuliers rencontrés et à mettre en place des mesures de redressement et 
de rattrapage. En 1995, la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes 
tenue à Beijing a mis à l�ordre du jour une troisième stratégie, considérée comme 
complémentaire aux deux autres, pour l�atteinte d�une égalité effective entre les femmes et les 
hommes. Cette stratégie, qui s�inscrit au c�ur même du processus de formulation et de mise en 
place des politiques gouvernementales, vise à s�assurer que l�ensemble des politiques, lois et 
programmes tiennent bien compte des situations et des besoins respectifs des femmes et des 
hommes ainsi que de l�impact différencié selon le sexe qu�ils pourraient avoir, les objectifs étant 
de prévenir la construction de nouvelles inégalités et d�agir en profondeur sur les institutions 
sociales. 
 
Le présent document, qui ne se veut pas exhaustif, a pour but d�apporter un éclairage sur les 
raisons qui ont amené certains pays européens à adopter cette troisième stratégie, désignée 
souvent sous l�appellation d�approche intégrée de l�égalité entre les femmes et les hommes 
(AIÉ). Le texte décrit également les infrastructures mises en place dans ces pays pour soutenir la 
mission gouvernementale d�égalité entre les sexes. Enfin, à partir des écrits de spécialistes et des 
premières évaluations réalisées, il met en lumière les enseignements à tirer des expériences 
européennes menées en matière d�approche intégrée de l�égalité; il s�attarde en particulier sur les 
difficultés rencontrées et sur les conditions qui favorisent le succès d�une démarche 
gouvernementale d�égalité. 
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