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Forum mondial de l’OCDE sur la gouvernance publique

The OECD Global Forum on Public Governance is a key outreach activity of the OECD Public Governance 
Committee.  Its objectives are to: 

 » Identify and address the strategic challenges faced in modernising public governance, particularly 
when aiming to strengthen trust in public institutions and their capacity to adapt to new challenges.

 » Generate dialogue and enhanced learning in order to achieve more coherent and effective policies, 
and to raise the integrity, quality and performance of public institutions and services.

 » Discuss and promote key elements of a good governance framework.

Le thème du Forum mondial cette année est Le leadership des femmes dans la vie publique, et les prin-
cipaux objectifs sont les suivants:

 » Identifier et aborder les enjeux stratégiques dans la réduction des écarts entre les sexes dans la 
vie publique ;

 » Générer le dialogue et les connaissances afin de parvenir à une approche à l’avancement de l’égalité 
des sexes plus cohérente, coordonnée et intégrée ; et

 » Discuter et promouvoir les éléments clés de l’autonomisation des femmes dans la vie publique.

 Les notes de la séance du Forum mondial de l’OCDE sur la gouvernance publique ont été préparées 
par la Direction de la Gouvernance publique et du développement territorial de l’OCDE (GOV). Ils s’appuient 
principalement sur   les travaux effectués par GOV, mais aussi sur ceux de la Direction de l’Emploi, du 
travail et des affaires sociales, et sur ceux du Centre de développement de l’OCDE. Les matériaux inclus 
dans ces notes, ainsi que les discussions au Forum mondial sur la gouvernance publique, contribueront à l’ 
élaboration de lignes directrices de l’OCDE sur l’égalité des sexes dans la vie publique, qui seront produits 
en collaboration avec l’OCDE et les pays partenaires ainsi que bilatéraux et les agences de développement 
multilatérales.

 Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec M. Mario Marcel (mario.marcel@
oecd.org), Mme. Tatyana Teplova (Tatyana.teplova@oecd.org) ou Mme. Andrea Uhrhammer (andrea.
uhrhammer@oecd.org) 
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Séance plénière

Alors que la proportion de femmes dirigeantes occupant des postes de pouvoir aux niveaux local et 
mondial est en augmentation, elles y demeurent toutefois nettement moins nombreuses que les 

hommes. La capacité des femmes à participer et à infl uencer les décisions qui affectent leur vie – du 
quotidien jusqu’aux plus hauts niveaux de la prise de décision politique – est à la fois un droit humain 
fondamental et une condition préalable pour une gouvernance responsable et équitable. Augmenter la 
représentation et la participation des femmes à tous les niveaux est également essentielle pour placer les 
questions d’importance pour les femmes dans les programmes nationaux et locaux.

 La représentation politique des femmes est un élément fondamental de l’égalité homme-femme et 
de la gouvernance démocratique. L’égalité d’accès au pouvoir, à la prise de décision et aux responsabilités 
politiques n’est pas uniquement une question de justice, de démocratie et de bonne gouvernance ; elle 
peut également conduire à plus de stabilité ainsi qu’à une croissance et un développement équitable et 
durable. Par exemple, l’OCDE a constaté un niveau plus élevé de l’instabilité politique dans les pays où 
la participation des femmes et leur accès à la sphère publique sont plus restreints. De plus, en excluant 
systématiquement la moitié de la population, on se prive des compétences et des connaissances de cer-
tains de ses citoyens les plus compétents.  

 EIl est fondamental de favoriser l’autonomisation des femmes et de mettre pleinement à profi t leurs 
qualités et leurs capacités à diriger dans l’économie mondiale, la politique et la société pour optimiser la 
compétitivité d’une nation. Un exercice de l’autorité multiforme a plus de chances de déboucher sur des 
solutions innovantes pour favoriser une croissance dont les bienfaits profi tent à tous les groupes sociaux.   

 Malgré une participation parlementaire des femmes très variable, en moyenne, dans l’OCDE, les 
femmes ne détiennent qu’un quart des mandats ministériels et occupent 27% des sièges dans les chambres 
basses/uniques. Parmi les pays partenaires de l’OCDE, l’Afrique du Sud et le Costa Rica plomb, les femmes 
représentant 42% et 38,6% des parlementaires, respectivement, alors que l’Inde (11%) et le Brésil (9%) sont 
à l’extrémité inférieure de la distribution. La part des femmes parlementaires en Chine (23%) est proche 
de la moyenne de l’OCDE, mais dans la Fédération de Russie (14%) et l’Indonésie (19%), il reste inférieur 
(Graphique 1). Bien que la part moyenne des femmes est faible dans les pays arabes, il est encourageant 

Graphique 1. Proportion de femmes parlementaires, OCDE et pays partenaires
(2012, chambre basse ou unique du Parlement)

Note : Les pourcentages représentent le nombre de femmes parlementaires en tant que part du total des sièges remplis.
Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.
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L’accès des femmes aux postes de pouvoir : Leçons de l’expérience dans  la vie politique

de progrès dans la région MENA (par exemple, la Tunisie et l’Algérie) (Graphique 2). La représentation des 
femmes dans le Conseil national fédéral des Emirats Arabes Unis se situe maintenant à 22,5%, et l’Arabie 
Saoudite a récemment annoncé l’extension du vote aux femmes. 

0

5

10

15

20

25

30

OECD Sub-saharan
Africa

LAC Asia Arab states Pacific

Graphique 2. Proportion de femmes parlementaires (2014)
Chambre basse ou unique du Parlement

Note : Les données pour l’OCDE et LAC (Amérique latine et les Caraïbes) se réfèrent à la part de femmes parlementaires enregistrés à 
compter du 1er Octobre 2013; pour les autres régions, il reflète la situation au 1er Janvier 2014.
Source:  Base de données Interparlamentarian Union PARLINE, IDEA quota project Database. 

 Au niveau local, les femmes ont également tendance à avoir une faible représentation, avec envi-
ron un dixième de mairies et moins d’un quart des sièges des conseils locaux en Amérique latine et en 
Europe.Le processus des nominations ministérielles diffère suivant le système politique du pays (vote 
ou nominations parlementaires ou nominations présidentielles avec ou sans approbation du Parlement), 
mais les femmes ne sont pas représentées à parts égales, quel que soit ce dernier.  Au niveau de l’exécutif 
politique des pays de l’OCDE, le pourcentage moyen de femmes ministres n’a que légèrement augmenté 
entre 2005 et 2012, passant de 21 % à 25 %. Dans les pays partenaires de l’OCDE, la représentation des 
femmes au sein de l’exécutif politique varie aussi. En Afrique du Sud, la proportion de femmes ministres 
est de 39%, environ 30% en Lettonie, 10% seulement en Inde, et une seule femme ministre en Russie.

 Il ya plusieurs facteurs qui peuvent déterminer la proportion de femmes entrant et demeurant 
dans des positions de prise de décision, y compris: 

 » L’offre de candidats. 
 » Manque d’équilibre travail-vie. 
 » Ambition politique limitée. 
 » L’accès inégal aux financements. 
 » La dynamique interne des partis et les stéréotypes de genre. 
 » Les préférences des électeurs. 

 Des mesures prises par les pays de l’OCDE pour accroître l’équilibre des sexes dans les assemblées 
législatives comprennent : l’introduction de quotas législatifs ou volontaires pour les partis, la réserva-
tion de sièges pour les femmes, les initiatives pour rendre parlements plus favorables à la famille et le 
renforcement des capacités de leadership des femmes ainsi que leur accès aux ressources nécessaires.

OCDE L’Afrique 

subsaharienne

Asie Pays arabes Pacifique
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 Les quotas hommes-femmes sont apparus au cours des deux dernières décennies comme un moyen 
(souvent temporaire) pour accroître la représentation politique des femmes. Ils peuvent être classés en 
deux grandes catégories : (1) la sélection et réservation des candidats (quotas volontaires des partis et 
quotas prévus par la loi) et (2) la réservation des sièges, soit un certain nombre de femmes soient élus. 
Parmi les pays qui ont actuellement des quotas, 61 % utilisent des quotas volontaires (souvent en com-
binaison avec d’autres types, 38 % ont des quotas légaux de candidats, et 20 % ont des sièges réservés.

Encadré 1. Le Brésil et les quotas hommes-femmes dans la sphère politique

Le Brésil a été l’un des premiers pays à mettre en place des quotas hommes-femmes et cela fait maintenant 
près de vingt ans qu’il s’efforce activement d’éliminer les disparités entre hommes et femmes dans la représen-
tation politique. En 1996, les premières listes de candidats à représentation proportionnelle ont été présentées 
au niveau législatif local ; au départ le quota minimum par sexe a été fi xé à 20 %. Le quota hommes-femmes a 
ensuite été porté à 30 % en 2000; mais aucun des 30 partis officiellement déclarés ne parvenait à le respecter 
; l’indice atteint s’élevait à seulement 19.2 % du total. 
                                                                                                                        
Une loi datant de 2012 oblige les partis à veiller à ce que 30 % des candidats soient des femmes, y compris pour 
les postes de conseil municipal. De ce fait, la participation des femmes aux élections municipales de 2012 a 
augmenté de 85 % par rapport à 2008. 12 % des candidats de maire et 32 % des candidats de conseils locaux 
étaient des femmes, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2008. De plus, un amendement à la législa-
tion datant de septembre 2009 exige aux partis d’allouer au moins 10 % de leur budget de publicité et 5 % du 
fi nancement de leur campagne publique à la promotion de la participation des femmes à la sphère politique. 
En 2013, le Brésil a vu un nombre sans précédent de femmes prendre des responsabilités locales. 

Graphique 3. Proportion de femmes ministres (2005 et 2012)

Note : Les données représentent les femmes nommées ministres à compter du 1er Janvier 2012 et le 1er Janvier 2005. Le total comprend 
les vice-premiers ministres et des ministres. Premier Ministres/chefs de gouvernement ont également été inclus quand ils tenaient des porte-
feuilles ministériels. Vice-présidents et chefs d’agences gouvernementales ou publiques n’ont pas été inclus.
Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.
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Questions à examiner

 » Qu’ est-ce qu’il faut pour que les femmes puissent accéder à des postes à responsabilité de premier 
plan ? Quelles leçons le reste du monde peut-il en tirer ?  

 » Quelles sont les principales difficultés, les principales possibilités et les principaux facteurs de 
réussite rencontrés par les femmes sur la voie menant à des postes à responsabilité dans le secteur 
public ? Et quand les femmes étaient au pouvoir ? 

 » Quelles sont les solutions qui ont fonctionné et qui pourraient – et éventuellement devraient – être 
reproduites par d’autres femmes, gouvernements ou organisations de la société civile ? 

 » Que peuvent faire les gouvernements, les organes législatifs et les partis politiques, quel que soit 
leur échelon, pour favoriser l’égalité d’accès à des postes de pouvoir tant pour les hommes que 
pour les femmes ? Quelles pratiques nationales propices motivent les femmes et leur permettent 
de briguer et d’exercer avec succès des mandats politiques ?  Quelles pratiques leur permettent 
de faire entendre leur voix ?  Les systèmes politiques ont-ils un impact sur l’accès des femmes à 
la politique ? Les quotas et les cibles ont-ils été efficaces ?

 Bien que les règles de quotas peuvent ouvrir la voie pour les femmes dans la législature en tant 
que mesure transitoire, elles ne sont pas suffisantes pour assurer un accès égal pour les femmes et les 
hommes à la prise de décision. Les pays adoptent une série de mesures à la fois pour améliorer l’attractivité 
de la fonction politique pour les femmes et pour les aider à acquérir les compétences et les connaissances 
nécessaires pour être des dirigeants publics efficaces. Il s’agit notamment : du renforcement de l’équilibre 
travail-vie (finir des travaux parlementaires à des heures raisonnables, réorganiser les horaires pour 
tenir compte des responsabilités familiales, ou répartir les affaires parlementaires sur moins de jours) ; 
de la création de réseaux de soutien tels que des caucus de femmes parlementaires ou des commissions 
sur l’égalité des sexes ; fournir un soutien financier pour les campagnes ; des campagnes de recrutement 
ciblées ; et le développement du leadership et des compétences.

 Atteindre l’équilibre entre les sexes ou même parité dans les cabinets ministériels semble être plus 
simple que dans les parlements, en particulier dans les systèmes présidentiels. En effets, les nominations 
dépendent souvent principalement de la volonté politique et de la disponibilité de candidats qualifiés, 
tandis que dans les parlements, l’équilibre entre les sexes dépend des interactions complexes entre les 
préférences des électeurs, les partis politiques et les systèmes électoraux. Le niveau d’engagement des 
élites politiques à un organe de prise de décision plus diversifiée, le système politique existant et, en par-
ticulier, le système électoral d’un pays peuvent être propice à l’augmentation de la proportion de femmes 
dans les cabinets. Bien qu’il existe des débats dans les pays sur la nécessité de quotas de femmes dans 
la nomination des ministres, de tels quotas ne sont pas encore appliqués dans les pays de l’OCDE.

 En plus des mesures spécifiques, en fin de compte, l’accès des femmes au pouvoir dépend de 
mesures nationales plus larges pour concilier travail et famille, y compris la disponibilité de congés paren-
taux, les établissements de soins de l’enfant et des mesures visant à encourager un meilleur partage des 
responsabilités familiales.  L’environnement socio-culturel d’un pays est également cruciale. L’éducation 
civique – notamment une meilleure connaissance générale des droits et des lois, l’encouragement dès un 
jeune âge et la présence de modèles – peuvent à la fois permettre aux femmes d’avoir la confiance de se 
présenter aux élections et aider des électeurs à faire face à des préjugés contre les femmes. Enfin, quelle 
que soient les stratégies entreprises, les résultats ne peuvent être atteints sans l’impulsion politique et 
l’application des lois existantes.
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De nombreux gouvernements reconnaissent que la diversité dans la fonction publique, y compris la 
diversité de genre, contribue à assurer l’équité, la transparence, l’impartialité et la représentativité et 

améliore la qualité des services par une meilleure compréhension de l’ensemble des citoyens. Le déséquili-
bre entre les sexes trouvé dans les niveaux supérieurs de gouvernement central limite le rôle des femmes 
dans le processus de prise de décision, ce qui nuirait à l’équité des politiques publiques et des lois.

 Les femmes sont fortement présentes dans le secteur public d’un grand nombre de pays (Tableau 1). 
Pourtant, seuls quelques pays arrivent à dépasser les 40 % de représentation des femmes aux échelons 
supérieurs de la fonction publique, et celles-ci sont souvent limitées à des portefeuilles sociaux. Tandis 
que les pays de l’OCDE sont en train de mettre en place des politiques visant à accroître la représenta-
tion des femmes au sein de la haute fonction publique, la quasi-parité n’a été atteinte que dans une 
minorité de pays. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, les femmes occupent plus de 50 % des emplois 
de l’administration centrale, mais seulement 29 % des postes à haute responsabilité dans les 15 pays pour 
lesquels des données sont disponibles (Graphique 4). 

 Les obstacles pour la progression des femmes portent souvent sur des facteurs suivants :

 »  Culture “masculin” de leadership. En outre, les politiques qui mettent l’accent sur   la réalisation des 
objectifs chiffrés pour la parité des sexes ne répondent pas toujours aux obstacles sous-jacentes 
à l’égalité des chances.

 » L’équilibre travail-vie privée et le syndrome de double fardeau. Comme dans les autres domaines de 
l’emploi, la difficulté de concilier travail et famille émerge aussi comme l’obstacle le plus important .

 » Systèmes de nomination des cadres supérieurs. L’utilisation de nominations politiques pour les 
principaux postes peut limiter l’accès des femmes, car elles sont souvent moins présentes dans 
les réseaux informels .

Tableau 1. Pourcentage total percentage des femmes dans le secteur public
1er Russie 71.0

2e Royaume-Uni 66.0

3e Afrique du Sud 65.2

4e Italie 64.7

5e Canada 52.0

6e Australie 57.4

7e Etats-Unis 57.0

8e Argentine 56.0

9e Allemagne 52.0

10e France 51.7

11e Brésil 47.6

12e Chine 42.5

13e Mexique 45.5

14e Japon 42.0

= Corée 42.0

16e Arabie Saoudite 42.0

17e Turquie 23.0

18e Indonésie 20.0

19e Inde 19.0
 Source : EYGM Limited (2013), Worldwide Index of Women as Public Sector Leaders: Opening doors for women working in government,  
www.ey.com/government/womenleaders.
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 » Préférences de carrière. Au niveau des cadres subalternes, les femmes exercent souvent des fonctions 
telles que ressources humaines au lieu de celles de gestion qui conduisent à des postes supérieurs.

 » Le niveau de confi ance et d’opportunités pour se perfectionner.

 » Interruptions de carrière. Les interruptions de carrière en raison des congés parentals ou de coupes 
budgétaires peuvent compromettre les chances d’avancement professionnel des femmes.

 Tous les pays membres de l’OCDE ont adopté des lois anti-discrimination afi n d’assurer des oppor-
tunités d’emploi égales pour les femmes et les minorités. La plupart des pays garantissent juridiquement 
l’égalité et l’équité salariales, évaluent régulièrement l’équilibre entre les sexes de l’effectif de l’état ou 
établissent des commissions disciplinaires/des plaintes  indépendantes. Néanmoins, dans la plupart des 
pays, les écarts salariaux et la sous-représentation de ces groupes dans des postes supérieurs perdurent.
 
 Pour améliorer a diversité , les gouvernements mettent en œuvre des réponses politiques, notam-
ment le suivi des politiques de diversité, la sensibilisation dans le secteur public, le renforcement de la 
transparence et de la méritocratie dans les processus de recrutement, la formation et le développement 
du leadership, l’introduction de programmes pour concilier la vie professionnelle et la vie privée, et la 
fi xation des cibles. Un quart des pays ayant répondu à une enquête de l’OCDE en 2011 ont fi xé des objectifs 
pour la promotion des femmes dans les services publics de l’administration centrale, y compris les cibles 
au niveau global, au niveau sectoriel, et pour des positions différentes (Tableau 2).

 Le coaching et développement du leadership sont les mesures les plus utilisés pour permettre la 
progression de carrière des employés (femmes et hommes) (Graphique 5). Leur objectif est d’aider les 
employés à élaborer des plans de carrière, à développer des compétences clés en leadership et à réussir 
dans des missions de plus en plus diffi ciles. Certains pays (Allemagne, Autriche, et Suisse) ont établi des 
droits de priorité selon le sexes dans le processus de sélection des candidats également qualifi és.

Graphique 4. Femmes occupant des postes à haute responsabilité en regard de leur représentation dans 
l’administration centrale, 2010

Note : Les données sur la proportion de femmes occupant des postes au sein de l’administration centrale ne sont pas disponibles pour le Por-
tugal et la Finlande. Les données sur le Luxembourg, la Slovénie et la Suède se rapportent à 2011 au lieu de 2010. Les données sur la France 
se rapportent à 2009 au lieu de 2010. Les données sur l’Estonie, le Japon et l’Espagne se rapportent aux salariés à plein temps uniquement. 
Les données sur les Pays-Bas sont indiquées en équivalent plein temps.
Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.
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Tableau 2. Cibles en matière d’embauche et de promotion pour l’emploi des femmes dans le secteur 
public dans certains pays de l’OCDE 

Pays Objectif

Cibles en matière d’embauche

Suède 50%

Norvège 40% (atteint en 2009)

Suisse 44%-47% (global), 16%-20% (postes supérieurs)

Japon 30% (à atteindre d’ici 2015)

Objectifs de promotion aux postes à responsabilité

France 40% (des nominations aux postes à responsabilité d’ici 2018)

Royaume-Uni 39% (detous les postes de la Haute fonction publique d’ici 2013)

Israël 25%

Allemagne 12.2%

Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.

Source: OCDE (2011), Enquête sur la parité dans l’emploi public.

Graphique 5. Mesures d’égalité des sexes pour la promotion des femmes dans la fonction publique 
% des 21 pays répondants

Questions à examiner :

 » Y at-il un «business case» (analyse de rentabilisation) pour la représentation des femmes dans 
les emplois supérieurs du secteur public ? Quels sont les obstacles à l’accès des femmes et à leur 
succès dans des rôles de leadership dans le secteur public ? 

 » Quelles politiques peuvent aider à faire en sorte que plus de femmes accèdent à des postes de 
direction dans le secteur public? Quel rôle joue l’équilibre travail-vie ? Comment « la discrimina-
tion positive » et les programmes d’équité en emploi peuvent-ils aider ? Quelles sont les stratégies 
efficaces pour surmonter la ségrégation horizontale (femmes occupant des portefeuilles surtout 
sociaux) ?
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Il ya eu des améliorations notables au cours des dernières décennies dans le statut des femmes dans la 
profession juridique. Le nombre de femmes juges, les conjoints de fait et les policiers a considérable-

ment augmenté dans le monde entier. Dans certains pays de l’OCDE, environ la moitié (et parfois plus) 
des étudiants en droit sont des femmes, mais ils sont encore nombreuses que les hommes parmi les juges 
et d’autres postes de haut niveau dans la profession juridique. Il reste beaucoup à faire pour atteindre 
l’égalité des chances dans ce domaine, en particulier dans les postes de la situation économique et supé-
rieur public. Quels sont les obstacles au leadership des femmes dans le domaine juridique?
 
 Les femmes ont fait des progrès impressionnants en tant qu’avocats en exercice, conseillers 
juridiques et professeurs de droit. Les femmes sont en train de percer également dans une autre profes-
sion auparavant dominée par les hommes, à savoir celle de juge. Pourtant, malgré toutes ces avancées, 
les inégalités entre les sexes perdurent. Les femmes ne représentent en moyenne que 27 % des juges à 
travers le monde. En 2010 en moyenne un peu moins de la moitié des juges professionnels des pays de 
l’OCDE étaient des femmes (Graphique 6). En outre, des problèmes relevant de la ségrégation horizontale 
et verticale se manifestent également dans la magistrature. Habituellement, les femmes sont mieux 
représentées dans les tribunaux chargés des affaires familiales et dans les tribunaux civils inférieurs, 
mais elles sont beaucoup moins nombreuses à accéder aux tribunaux supérieurs. Dans les pays de l’OCDE, 
les femmes ne constituent en moyenne que 28 % des juges dans les cours suprêmes, (Graphique 7).

 Les femmes sont dans la majorité ou à parité avec les hommes dans les cours suprêmes – mais 
pas dans le système judiciaire globale – au Rwanda, au Honduras, en Lettonie et en Bulgarie. De même, 
aux Etats-Unis, au Canada et en Australie, les femmes sont également mieux représentées dans la cour 
suprême que dans la magistrature dans son ensemble. 

 Les tribunaux en Afrique du Sud ont 25 % de femmes juges, en Russie, 16%, et en Inde, seulement 
3 %. Dans la région du Moyen orient et de l’Afrique du Nord (MENA), les femmes représentent 25 % de 
tous les juristes, qui est près de la moyenne mondiale, bien qu’il existe des variations importantes dans 
la région. Tunisie bénéfi cie de 28 % de femmes juges, Algérie, 23,5 % et Maroc, 20 %, alors que les femmes 
juges dans les pays du Golfe sont beaucoup plus rares; le Bahreïn et les Emirats Arabes Unis ont désigné 
leurs premiers juges de femme en 2006 et 2008, respectivement.

Figure 6. Femmes présidentes de tribunaux au regard de leur proportion des juges professionnels, 2010

Note : Les données sur la proportion de présidents de tribunaux relatives à l’Islande, l’Irlande, la Suisse et la Turquie se rapportent à des tribu-
naux de première instance uniquement ; les données relatives à l’Espagne se rapportent aux tribunaux de seconde instance uniquement.
Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.

Figure 6. Femmes présidentes de tribunaux au regard de leur proportion des juges professionnels, 2010

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

70	  

80	  

90	  

100	  

Gr
èc
e	  

Slo
vé
nie
	  

Po
log
ne
	  

Ho
ng
rie
	  

Ré
pu
bli
qu
e	  s
lov
aq
ue
	  

Ré
pu
bli
qu
e	  t
ch
èq
ue
	  

Irl
an
de
	  

Lu
xe
mb
ou
rg	  

OC
DE
	  

Au
tri
ch
e	  

Da
ne
ma
rk	  

Fra
nc
e	  

Su
èd
e	  

No
rvè
ge
	  

Es
to
nie
	  

Be
lgi
qu
e	  

Su
iss
e	  

Fin
lan
de
	  

Ita
lie
	  

Isl
an
de
	  

Es
pa
gn
e	  

Pa
ys
-‐B
as
	  

Tu
rq
uie
	  

Ch
ili	  

Po
rtu
ga
l	  

An
gle
te
rre
	  et
	  Pa
ys
	  

Ec
os
se
	  

ProporUon	  de	  présidents	  de	  tribunaux	  qui	  sont	  des	  femmes	   ProporUon	  de	  juges	  professionnels	  qui	  sont	  des	  femmes	  %	  



15

Les femmes dans les professions judiciaires et juridiques

Graphique 7. Proportion de femmes parmi les juges de cours suprêmes 
2012 ou dernière année disponible

Note : DLes données relatives à l’Australie, au Canada, à la Corée, au Mexique, à la Nouvelle-Zélande, à la Suisse et à l’Ukraine se rap-
portent à 2010. Les données relatives au Chili, à la Norvèg et à Israël se rapportent à 2011. Les données relatives aux Etats-Unis et au Japon 
se rapportent à 2013.
Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.

 Les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans la magistrature et la profession juridique 
sont très similaires à ceux rencontrés dans la politique et la haute fonction publique, à savoir : les par-
cours professionnels, les aspirations et les attentes ; l’équilibre travail-vie privée; les exigences strictes en 
matière de nominations judiciaires ; la persistance des stéréotypes ; le manque de réseaux ; la structure 
du système juridique et les méthodes de sélection ; et les différences entre les sexes relatives au compor-
tement, à l’auto-promotion et à la confi ance. Dans certains pays de la région MENA, l’accès des femmes 
à des postes judiciaires est limité, comme la profession judiciaire est considérée comme « dangereuse ».

 Les pays de l’OCDE ont entrepris diverses mesures pour parvenir à un bassin plus diversifi é de 
candidats ou employés. À ce jour, ceux-ci incluent rarement des objectifs d’action positive, étant donné 
des arguments concernant la légitimité et l’autonomie judiciaires et la tradition de nominations judiciaires 
fondées sur le mérite. Autres mesures qui sont de plus en plus adoptées comprennent :

 » La révision des stratégies de nomination, y compris une meilleure transparence, une large publicité 
des sièges judiciaires ouvertes, et la création de commissions de nomination (Encadré 2) .

 » L’introduction des modalités de travail plus fl exibles .

 » La mise en place de politiques favorables à la famille, par exemple l’accès à des services de garde 
d’enfants et de soins pour les personnes âgées, de haute qualité à un prix abordable ; congé parental .

 » La modifi cation de la culture d’organisation et l’élimination des stéréotypes dans la profession juridique.

 » Le soutien aux associations de droit national, y compris les assocations pour les femmes.

 Les efforts visant à suivre les décisions judiciaires au niveau national pour surveiller le bilan des 
tribunaux en matiére des droits des femmes ont également été mis à l’essai dans plusieurs pays .
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Encadré 2. Commissions (ou Comités) de nomination

Certains pays comme le Royaume-Uni et le Canada ont créé des commissions judiciaires spéciales pour accroître 
la diversité de genre dans le bassin de candidats disponibles pour la sélection judiciaire .

Au niveau fédéral au Canada, la question de la diversité dans la magistrature a été traitée en associant autorité 
politique, critères de nomination, comités de nomination et associations professionnelles. En 1985, le ministre 
fédéral de la Justice a annoncé un nouveau processus de nomination des juges pour rendre le système judiciaire 
plus représentatif de la société canadienne et pour encourager la nomination de femmes et des minorités. Les 
comités consultatifs pour évaluer les candidats à la magistrature fédérale ont été invités à respecter la diversité 
et tenir dûment compte de toute l’expérience juridique des candidats, y compris une expérience juridique non-
traditionnelle.

En 1988, la province canadienne de l’Ontario a créé le Comité consultatif sur les nominations à la magistrature 
dans le cadre d’un projet pilote. La loi exige que la composition du Comité reflète la diversité de la population 
de l’Ontario, et les membres sont élus par divers organismes pour s’assurer que le Comité lui-même est diver-
sifié. Par ailleurs, le procureur général de la province a écrit à titre personnel à toutes les femmes avocats de 
l’Ontario ayant exercé au barreau pendant dix ans ou plus pour les encourager à présenter leur candidature 
à la magistrature. Lorsque le Comité a commencé à travailler, seuls 4 % des juges nommés au niveau de la 
province étaient des femmes. Au bout de deux ans, 32 % des juges nommés en respectant les recommanda-
tions du Comité étaient des femmes, et au cours des deux années suivantes, c’était le cas de 46 %. Le Comité 
a été créé officiellement en 1995.

Au Royaume-Uni, l’un des buts de la création de la Judicial Appointments Commission (JAC) était de venir 
à bout des obstacles empêchant la nomination des femmes à la magistrature et d’accroître la diversité de la 
réserve de candidats à la magistrature. La JAC est un organisme public exécutif non ministériel qui sélectionne 
des candidats au mérite pour qu’ils exercent une charge de magistrat dans des cours et tribunaux (jusqu’à et y 
compris la High Court) d’Angleterre et du Pays de Galles, mais aussi dans certains tribunaux dont la juridiction 
s’étend à l’Écosse ou à l’Irlande du Nord. Tous les membres du groupe JAC suivent un programme de forma-
tion pointue aux questions d’égalité et de diversité. La composition du panel de sélection de la JAC respecte 
également les exigences d’égalité homme-femme et de mixité ethnique. De plus, pour accroître la réserve de 
candidats, la JAC, en collaboration avec le Lord Chancellor et le Lord Chief Justice, sont chargés d’encourager 
des juristes autres que des avocats à faire acte de candidature à la magistrature.
Source: http://jac.judiciary.gov.uk.

Questions à examiner :

 » Quel est le «business case» pour l’équilibre des sexes dans les institutions de la profession et de la 
justice juridiques? Quel est le lien entre la croissance inclusive, la confiance dans les institutions 
publiques et la diversité des sexes dans la profession juridique? 

 » Quels sont les obstacles à l’avancement des femmes dans les professions juridiques, y compris les 
institutions de la justice? 

 » Quelles sont les approches efficaces pour promouvoir la mixité dans les professions juridiques et 
le secteur de la justice, y compris aux postes de direction? Quelles mesures politiques et change-
ments structurels sont nécessaires pour favoriser la diversité des genres dans ce secteur?
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Dans de nombreux domaines, les obstacles – accès à l’éducation, aux soins de santé, aux ressources, 
aux réseaux et aux services de garde d’enfants  – continuent de restreindre les possibilités qu’ont les 

femmes de prendre une part active à la vie publique, notamment de prendre un emploi public, de pos-
tuler à un mandat, ou de créer une ONG.  Quelles sont les réponses qui s’imposent de la part des pouvoirs 
publics pour venir à bout de ces obstacles ?

Accès à l’éducation 

 Dans l’éducation, l’écart entre les sexes diminue, mais des défis persistent. Si les tendances actuelles 
se poursuivent, les garçons et les filles auront un accès égal à l’enseignement primaire et secondairedans 
seulement 85 pays d’ici 2015. Soixante-douze pays ont peu de chances d’atteindre l’Objectif du Millénaire 
n° 2 (éducation primaire universelle ; parmi ceux-ci, 63 sont loin de la parité au niveau secondaire .

Au niveau mondial, les filles sont plus susceptibles de ne jamais entrer à l’école primaire que les garçons. 
En Asie du Sud et de l’Ouest, seulement 87 filles commencent l’école primaire pour 100 garçons. La situa-
tion n’est guère meilleure dans l’Afrique subsaharienne, où environ 93 filles commencent leur éducation 
primaire pour 100 garçons, selon la moyenne régionale.

Graphique 8. Les disparités entre les filles et les garçons dans l’enseignement primaire perdurent dans 
certaines régions géographiques

Taux nets moyens ajustés de scolarisation dans le primairea et indice de parité entre les sexesb (IPS), par régions 
du mondec, 2000 et 2010

Source : OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes : Il est temps d’agir, Editions OCDE. 
a) Taux net ajusté de scolarisation dans le primaire : nombre total d’élèves du groupe d’âge correspondant officiellement au niveau primaire 
qui fréquentent un établissement primaire ou secondaire, exprimé en pourcentage de la population de ce groupe d’âge.
b) Indice de parité entre les sexes : rapport entre la valeur correspondant au sexe féminin et celle correspondant au sexe masculin pour un 
indicateur donné. 
c) Les régioins sont définis dans l’annexe à la partie II du rapport cité ci-dessus.
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Moyen-Orient et Afrique du Nord
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Asie du Sud
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Afrique de l’Ouest

Taux de scolarisation Indice de parité entre les sexes

 Les garçons ont également un meilleur accès que les filles à l’enseignement secondaire dans 38 % 
des pays, alors que l’inverse est vrai dans 29 % des pays. Les données montrent que 74 % des adolescentes 
du monde de l’âge du secondaire étaient inscrites à l’école en 2008, contre 83 % des garçons. En d’autres 
termes, 39 millions de filles en âge d’ école secondaire ne sont inscrites ni à l’école primaire ni à l’école 
secondaire. La disparité est la plus grave en Asie du Sud et de l’Ouest (61 % de filles contre 74 % de garçons) 
et l’Afrique subsaharienne (60 % de filles contre 70 % de garçons). Néanmoins, l’écart se resserre. En Asie 
du Sud et de l’Ouest, par exemple, les taux de scolarisation des filles a augmenté de près de 10 % depuis 
1999, réduisant ainsi la différence entre les sexes d’environ la moitié.
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Graphique 9. L’écart entre hommes et femmes concernant le travail rémunéré et le travail non rémunéré 
augmente avec l’arrivée d’enfants dans le foyer

Minutes consacrées par les hommes et par les femmes au travail rémunéré et au travail non rémunéré, cas des 
couples avec enfants et des couples sans enfant (moyenne OCDE)

Source : OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes : Il est temps d’agir, Editions OCDE. 
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 Les disparités entre les sexes sont également marquées dans l’enseignement supérieur dans 
toutes les régions du monde. Les seuls pays à atteindre la parité à ce niveau d’éducation sont le Chili, la 
Colombie, le Guatemala, Hong Kong, la Chine, le Mexique, le Swaziland et la Suisse. Dans les pays comme 
l’Éthiopie, l’Érythrée, la Guinée et le Niger – où le PIB par habitant est inférieur PPP $ 3,000 – il y a moins 
de 35 étudiantes tertiaires pour 100 étudiants. D’autre part, dans les pays riches, les femmes sont bien 
plus nombreuses que les hommes dans l’enseignement supérieur .

 Malgré l’ amélioration de l’accès à l’enseignement supérieur à l’échelle mondiale, les femmes font 
face à des obstacles considérables à mesure qu’ils gravissent l’échelle de l’éducation vers des carrières 
dans la recherche et sur   le marché du travail. Au niveau de diplôme de Bachelor, la plupart des pays ayant 
fourni des données ont atteint la parité entre les sexes en termes de diplômés. Les femmes sont plus 
susceptibles de poursuivre le niveau supérieur d’éducation, ce qui représente 56 % des diplômés titulaires 
d’une maîtrise. Cependant, les hommes surpassent les femmes dans presque tous les pays aux plus hauts 
niveaux de l’éducation, ce qui représente 56 % de l’ensemble des doctorats et 71 % des chercheurs . 

Travail non rémunéré et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 

 S’attaquer aux inégalités dans la répartition du travail non rémunéré, l’établissement de mécan-
ismes adéquats pour équilibrer les responsabilités familiales et de carrière (régimes de congé, services 
de garderie), encourager les hommes à participer davantage aux responsabilités de garde d’enfants et 
profi ter des mesures de conciliation travail-vie privée (par exemple, parental et congé de paternité) sont 
également importants pour garantir l’accès des femmes aux opportunités dans la vie publique.

 Les femmes effectuent une plus large part de travail non rémunéré que les hommes, quel que 
soit le type de ménage et indépendamment de la situation de la femme au regard de l’emploi. Cet écart 
s’accroît avec l’arrivée des enfants (Graphique 9). Les mères actives consacrent aux enfants environ 50%  
de plus de temps que les pères inactifs. 
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Mesures en faveur de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée Pourcentage de pays
Congé pour prendre soin d’un membre de la famille malade 100 %

Heures de début et horaires de travail souples et compte épargne-temps 100 %

Solutions d’emploi à temps partiel 100 %

Mesures spécifiques pour tenir compte des besoins des femmes enceintes 86 %

Mesures spécifiques pour tenir compte des besoins des femmes allaitantes 86 %

Télétravail 76 %

Semaines de travail condensées/comprimées 71 %

Subventions à la garde d’enfants 70 %

Congé pour prendre soin d’un membre âgé de la famille 62 %

Employeur mettant à disposition une structure de garde d’enfants 48 %

Source :  OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.

Tableau 3. Mesures visant à favoriser l’équilibre vie professionnelle-vie privée dans l’emploi public  
dans les pays de l’OCDE  

 La plupart des pays participants à enquête de l’OCDE sur la parité dans l’emploi public ont mis en 
place des mesures pour améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée dans le secteur 
public. Ces mesures sont notamment des heures de travail souples, le travail à temps partiel, et des dis-
positions en faveur du congé maternité, paternel et parental qui prévoient des congés pour s’occuper d’un 
membre de la famille malade ou âgé. Tous les pays proposent des solutions de travail à temps partiel et des 
congés pour raisons familiales. La plupart des pays ont pris des mesures pour tenir compte des besoins 
spécifiques des femmes enceintes ou allaitantes ; plus de 70 % proposent des solutions de télétravail et 
la possibilité de faire des semaines de travail comprimées ; de plus, la moitié d’entre eux proposent des 
solutions de garde d’enfants aux employés du secteur public. (Tableau 3).

 La disponibilité et l’accessibilité en termes de coût des établissements de garde d’enfants et de soins 
aux personnes âgées sont des facteurs qui pèsent fortement dans les décisions concernant la participa-
tion ou non des femmes (et des hommes) au monde du travail et les choix de carrière. Des structures de 
garde d’enfants de bonne qualité incitent les deux parents à participer activement et sans interruption 
à la population active et offrent des solutions viables, en particulier à ceux qui souhaitent atteindre des 
objectifs de carrière ambitieux. Dans les pays de l’OCDE, le service public en tant qu’employeur contribue 
à faciliter l’aide à la garde des enfants de différentes manières, par exemple en proposant une structure 
sur place ou une structure dans la communauté rattachée au lieu de travail ; une aide financière sous 
forme d’allocations, de remboursements, de bons ou d’économies d’impôt ; ou des services de conseil et 
d’orientation, notamment dans les situations d’urgence ou de recherche de mode de garde de secours. 
Seule 27 % des pays qui ont répondu à l’enquête de l’OCDE en 2011 proposent des services d’accueil des 
enfants sur place et 68 % versent des aides pour la garde des enfants.

 Les orientations prises récemment dans les pays de l’OCDE visaient à étendre les droits au congé 
parental aux pères. Le fait d’encourager les pères à jouer un rôle plus actif dans la garde des enfants a été 
justifié par les conclusions de travaux de recherche démontrant la corrélation entre le temps consacré 
par les pères à la garde de très jeunes enfants et leur participation à la prise en charge des enfants par la 
suite. Si dans la plupart des pays la durée du congé parental dans les secteurs public et privé est générale-
ment la même, le temps alloué aux soins parentaux varie considérablement d’un pays de l’OCDE à l’autre 
(Graphique 10). L’utilisation du congé paternel et parental est rare dans les pays partenaires (Tableau 4).
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Graphique 10. Durée du congé parental dans les pays de l’OCDE

Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.
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Algérie Oui Oui Non Mauritanie Oui Non Non

Argentine Oui Oui Non Mongolie Oui Non Non

Botswana Oui Non Non Maroc Oui Oui Non

Brésil Oui Oui Non Nigéria Oui Non Non

Bulgarie Oui Oui Oui Oman Oui Non Non

Burkina Faso Yse Oui Non Pakistan Oui Non Non

Cambodge Oui Non Non Panama Oui Non Non

Chine Oui Oui Non Perou Oui Oui Non

Colombie Oui Oui Non Philippines Oui Oui Non

Costa Rica Oui Non Non Roumanie Oui Oui Oui

Ecuateur Oui Oui Non Féd. Russie Oui Non Oui

Egypte Oui Non Non Rwanda Oui Oui Non

Inde Oui Non Non Arabie Saoudite Oui Oui Non

Indonésie Oui Oui Non Afrique du Sud Oui Oui Non

Jordanie Oui Non Non Thailande Oui Non Non

Kazakhstan Oui Non Oui Tunisie Oui Oui Non

Kenya Oui Oui Non Ouganda Oui Oui Non

Lettonie Oui Oui Oui Ukraine Oui Non Oui

Liban Oui Non Non Emirats a. u. Oui Non Non

Malaysie Oui Non Non Viet-nam Oui Non Non

Mali Oui Oui Non Yemen, Rép. Oui Non Non

Source : http://wbl.worldbank.org/data/exploretopics/getting-a-job. 

Tableau 4. Congé parental obligatoire dans les pays partenaires de l’OCDE 
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Questions à examiner :

 » Quels sont les principaux obstacles à la participation des femmes à la vie publique ? Quel est 
l’impact des facteurs extérieurs, notamment les taux de chômage et des crises économiques, sur la 
participation économique et publique ? Quelles sont les pressions démographiques qui s’exercent ? 

 » Quelles sont les réponses qui s’imposent de la part des pouvoirs publics, de la société civile et des 
citoyens pour venir à bout de ces obstacles ? comment associer les hommes à cet effort ?  

Encadré 3. Le Väterzentrum Berlin

Le Väterzentrum Berlin est un centre créé en 2007, qui vise à enseigner, informer et conseiller les pères sur la 
façon de devenir parents plus engagés, afin de bénéficier à la famille dans son ensemble. Il s’agit à la fois d’un 
lieu de rencontre et d’un centre d’information pour les pères, leurs enfants et leurs familles, établi en réponse 
aux constatations scientifiques internationales sur la psychologie infantile et l’importance d’un père engagé pour 
le développement des enfants et pour des familles heureuses. Il offre un espace et la possibilité d’échanger, de 
créer des réseaux, d’assister à des services de conseil et de participer à des activités, des événements, des 
cours et des groupes de pères.

Outre son travail direct avec les pères et les familles, il informe également les institutions et les entreprises sur 
les avantages de la paternité engagée. En outre  en collaboration avec les cliniques à Berlin  il propose des 
cours pour les futurs pères et travaille avec les pères dans les établissements pénitentiaires de la jeunesse. 
Le Väterzentrum Berlin offre un cours de formation à l’échelle nationale pour les professionnels, et le personnel 
publie régulièrement des articles dans des revues professionnelles ainsi que des livres. Le concept de centre 
et son travail sont uniques en Europe . En 2010, le centre a reçu 4 000 visiteurs.

Source: The Väterzentrum Berlin centre’s website: vaeterzentrum-berlin.de.

 Les politiques qui encouragent les pères à prendre une part active dans les responsabilités familiales 
(y compris des incitations aux organisations et aux hommes de prendre un congé parental et d’occuper 
un emploi à temps partiel) peuvent rendre la conciliation carrière-responsabilités familiales plus facile 
pour les femmes, et attenuer des préjugés souvent inconscients concernant l’attachement des femmes 
au travail. Le partage du congé parental entre les hommes et les femmes peut aussi réduire les pénalités 
que subissent les carrières des femmes. En effet, il existe une littérature importante sur les effets négatifs 
des congés parentaux prolongés sur le marché du travail des femmes. Dans un certain nombre de pays, 
comme l’Allemagne, le nombre d’hommes qui prennent un congé parental augmente rapidement. Un autre 
exemple venant de l’Allemagne est la croissance des «cafés du père” où les pères vont avec les enfants 
pour rencontrer d’autres pères (Encadré 3).
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S’attaquer aux stéréotypes et aux normes 
sociales et juridiques discriminatoires  
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Les femmes demeurent confrontées aux discriminations juridiques, aux pratiques et normes sociales 
discriminatoires qui limitent leur accès aux institutions, aux droits de propriété, à l’emploi, etc. et 

empêchent leur participation à la sphère publique. Il est largement admis que l’égalité des sexes est une 
condition préalable pour le développement, la croissance et la réduction de la pauvreté. Au cours des 
dernières décennies, les décideurs politiques et les chercheurs ont consacré de plus en plus de l’attention 
et des ressources pour combler les écarts entre les sexes sur les indicateurs économiques et sociaux, mais 
en même temps ils se sont penchés sur les raisons pour lesquelles les inégalités entre les sexes persistent.

 La notion d’institutions sociales discriminatoires - les normes sociales , les pratiques , les lois 
formelles et informelles - a gagné en importance en tant que cadre d’analyse utile pour éclairer ce qui 
entraîne des inégalités entre les sexes et le développement des résultats de façon plus générale . L’index 
«Institutions Sociales et Égalité homme-femme» (ISE, ou SIGI en anglais) de l’OCDE, édition 2012, montre 
que les pays ont fait des progrès dans la lutte contre les institutions sociales discriminatoires dans cer-
tains domaines . Pour les pays notés en ISE 2012:

 » La prévalence moyenne du mariage précoce a diminué de 17 % en 2012 à 21% en 2009.

 » Le nombre de pays dotés d’une législation spécifi que pour lutter contre la violence domestique a 
plus que doublé, passant de 21 en 2009 à 53 en 2012.

 » 23 des 35 pays où «femmes manquantes» a été identifi ée comme une préoccupation en 2009 ont 
montré une amélioration en 2012 .

 » 29 pays ont des quotas pour promouvoir la participation politique des femmes aux niveaux national 
et infranational.

 Malgré les mesures positives , les institutions sociales généralisées et persistantes continuent de 
limiter les femmes et les horizons des fi lles dans toutes les régions classées dans l’ISE 2012. 

Graphique 11. Notations ISE 2012 par région

Source : Social Institutions and Gender Index: Under-
standing the Drivers of Gender Inequality, 2012, 
www.genderindex.org
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 » 86 sur 121 pays notés dans le ISE 2012 ont des lois ou des pratiques discriminatoires sur l’héritage.

 » L’autonomie reproductive des femmes est limité: en moyenne, 1 femme sur 5 a un besoin non 
satisfait de planifi cation familiale.

 » Malgré l’introduction de lois , les attitudes qui normalisent la violence contre les femmes persis-
tent . En moyenne , pour les pays marqués en SIGI , environ 1 à 2 femmes croient que la violence 
domestique est justifi ée dans certaines circonstances .

 » En moyenne , les femmes n’occupent que 15 % des titres de propriété pour les pays où des don-
nées sont disponibles .

 La région Amérique latine et Caraïbes (ALC ) a le niveau le plus bas de la discrimination globale 
contre les femmes dans les classements ISE 2012 (Graphique 11). L’Asie du Sud a amélioré sa position, de 
la région la moins bien classée en 2009 à la quatrième en 2012. Ceci est largement dû à l’introduction de 
lois pour combattre la violence contre les femmes, le déclin du mariage précoce, l’introduction de quotas 
pour promouvoir la participation des femmes dans la politique et la réduction d’un biais en faveur des 
fi ls dans certains pays de la région.

 L’Afrique subsaharienne montre le plus haut niveau de discrimination. L’Europe et L’Asie centrale a 
passé de la tête du classement dans l’ISE 2009 à la troisième place dans l’édition 2012. Ceci est largement 
dû à une tendance croissante dans certaines parties de la région à privilégier des fi ls, ainsi que l’absence 
de quotas pour promouvoir la participation politique équitable des femmes. Les attitudes discriminatoires 
ont également une incidence sur participation des femmes sur le marché du travail (Graphique 12).

Graphique 12. Les attitudes discriminatoires affectent le taux d’emploi des femmes 
Ecart hommes-femmes en termes de taux d’emploi (taux d’emploi des hommes moins celui des femmes) et 

attitudes discriminatoires à l’égard de l’emploi des femmes, pays de l’OCDE

Source : OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes : Il est temps d’agir, Editions OCDE. 
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Questions à examiner :

 » Comment les institutions sociales, la discrimination juridique et des stéréotypes empêchent-ils 
la participation économique et publique des femmes ? 

 » Quelles mesures concrètes les pouvoirs publics peuvent-ils prendre pour venir à bout des stéréo-
types et supprimer les institutions sociales discriminatoires ? Quelles bonnes pratiques recense-
t-on dans ce domaine et quels enseignements en a-t-on tiré ?

Les politiques peuvent changer les institutions sociales discriminatoires

 Les pays en tête du classement ISE se sont adressés aux institutions sociales discriminatoires sur 
plusieurs fronts : l’égalité des sexes dans la famille, des droits fonciers et du droit de propriété ; l’accès 
des femmes au crédit ; des lois et des programmes pour combattre la violence contre les femmes ; l’accès 
des femmes aux services de santé reproductive; la suppression des restrictions sur l’accès des femmes à 
l’espace public ; et des lois pour promouvoir la participation politique des femmes au niveau national ou 
infranational .

 Une approche à trois volets pour lutter contre les institutions sociales discriminatoires est néces-
saire :

1. La réforme juridique

L’harmonisation, la mise en oeuvre et l’application stricte des lois pour garantir l’égalité et la pro-
tection contre les pratiques néfastes et la violence. La formation judiciaire, les services juridiques, 
la sensibilisation et des programmes de connaissances juridiques élémentaires.

2. La mobilisation communautaire et l’autonomisation

Des activités de sensibilisation du public et de mobilisation de la communauté pour lutter contre 
les attitudes et changer les normes; des réseaux de soutien et le développement de compétences 
pour s’adresser aux lacunes en matière de connaissances et aux attitudes discriminatoires.

3. Le soutien économique et des incitations

Les transferts en espèces et des allocations pour changer les pratiques.
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De nombreux pays ont mis en place divers mécanismes institutionnels visant à appuyer l’élaboration 
de politiques prenant en compte la problématique hommes-femmes et à amener les pouvoirs publics 

à mieux rendre compte de leurs efforts pour supprimer les inégalités entre les hommes et les femmes. 
La capacité des pouvoirs publics à combler les lacunes persistantes entre les sexes dans le secteur public 
et au-delà est étroitement liée à sa capacité à concevoir et à mettre en œuvre des politiques fondées sur 
des données probantes et sensibles au genre dans tous les secteurs. Cela exige une approche basée sur :

 » Des stratégies nationales claires et cohérentes et des plans d’action pour l’égalité des sexes ;

 » Des institutions publiques robustes avec des mandats et des responsabilités claires et efficaces, 
soutenues par des mécanismes de reddition de comptes pour respecter leurs engagements relatifs  
à l’égalité des sexes et à prise en compte de la dimension du genre dans les politiques publiques ;

 » Des outils pour que la prise de décision et la mise en oeuvre des politiques publiqes soient effec-
tuées sur la base d’éléments concret, et tiennent compte des effets potentiellement différents sur 
les femmes et les homme, dans tous les secteurs de la politique politique ; et

 » Des données et des informations ventilées par sexe et fiables pour prendre des décisions stra-
tégiques éclairées, fondées sur des preuves solides .

 Les pays ont identifié les principaux obstacles suivants à la poursuite efficace de l’intégration du 
genre et les politiques d’égalité (Graphique 13) :

 » Des mécanismes de reponsabilisation limités pour faire avancer l’égalité des sexes ;

 » Le manque de sensibilisation au sein de la fonction publique sur les effets éventuellement diffé-
rents des politiques publiques sur les femmes et les hommes ;

 » Le manque de mécanismes pour suivre l’impact des initiatives d’égalité des sexes ;

Encadré 4. Égalité hommes-femmes et prise en compte systématique de cette problématique

L’égalité hommes-femmes est l’absence de disparités entre individus, visibles ou cachées, fondées sur le 
sexe. Ces disparités peuvent inclure une discrimination en termes de perspectives, de ressources, de services, 
d’avantages, de pouvoir de décision et d’influence. La prise en compte systématique de la problématique 
hommes-femmes est un processus d’évaluation des incidences, pour les femmes et les hommes, de toute 
action envisagée, afin que le souci d’équité entre les sexes soit pleinement intégré à l’élaboration, à la mise en 
oeuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques et des programmes. Elle englobe la capacité à anticiper l’impact 
potentiellement différent des moyens d’action sur les femmes et les hommes, ainsi que la capacité à élaborer 
des actions qui ne soient pas
indifférentes mais au contraire attentives « à la dimension hommes-femmes ». Les actions des pouvoirs publics 
sont attentives à la dimension hommes-femmes si elles reconnaissent les intérêts et besoins éventuellement 
différents des femmes et des hommes sur la base de leurs différences éventuelles en termes d’expérience 
sociale, de perspectives, de rôles et de ressources.

Source : OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes : Il est temps d’agir, Editions OCDE. 
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Graphique 13. Les obstacles à la poursuite efficace des politiques d’intégration du genre et de l’égalité
Pourcentage des répondants des pays qui considèrent chaque obstacle une priorité

 Alors que presque tous les pays de l’OCDE ont des institutions centrales chargés de réduire les 
inégalités entre les sexes, ils restent confrontés à un défi  de taille : concevoir et mettre en œuvre des 
stratégies globales effi caces pour combler les écarts entre les sexes. Il n’existe ni approche unique ni 
tendance commune, mais plutôt une variété de modèles institutionnels (Graphique 14):

 » Institutions centrales de l’égalité hommes-femmes avec le statut d’un ministère distinct (p. ex. 
Belgique, France, Nouvelle-Zélande et Portugal). Ces institutions bénéfi cient d’une grande visibilité, 
d’un rôle au coeur de la prise de décision et de l’accès aux mémoires au Cabinet, et peuvent donc 
servir de catalyseurs pour la promotion de l’égalité des sexes. Leur existence envoie également un 
message politique fort sur   l’engagement du gouvernement à l’égalité des sexes, et il est plus facile 
d’infl uencer les décisions budgétaires. Néanmoins, elles ont besoin de mandats clairs et robustes, 
de ressources suffi santes et de l’appui des dirigeants politiques pour être effi caces.

 » Les institutions nationales de l’égalité hommes-femmes jumeleés avec d’autres portefeuilles au 
sein d’un seul ministère (p. ex. Autriche, Danemark, Espagne, Allemagne, Maroc, Grèce, République 
tchèque, Finlande, Irlande, Corée, Turquie et Norvège ; également fréquent en Afrique, en Europe 
de l’Est et du Sud et en Asie centrale). Le placement de ces institutions au sein d’un ministère 
peut offrir des possibilités de travail interministériel sur   les questions spécifi ques, mais une place 
marginale peuvent également entraver le développement d’une stratégie globale, les efforts de 
coordination, et la capacité de suivre l’égalité des sexes au sein de l’administration. L’attention à 
l’égalité des femmes peut être mise à l’écart par des demandes concurrentes ; en plus, combiner 
l’égalité des sexes avec les affaires familales risque de défi nir les femmes uniquement en tant que 
mères ou dispensatrices de soins.
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 » Le manque de compétences d’analyse en matière de genre au sein de la fonction publique ; et

 » Le manque de fi nancement et la capacité limitée d’adopter une approche globale à des réformes 
en matière d’égalité entre les sexes.

Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une  
croissance inclusive, Editions OCDE.
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 » Institutions d’égalité des sexes centrales situées dans le cabinet du chef du gouvernement ou de 
l’État (p. ex. Israël, Japon, États-Unis). Cette configuration offre un excellent accès à l’apex de la 
prise de décision et facilite la coordination, la surveillance, la responsabilisation et l’élaboration 
des politiques. D’autre part, ces organes comportent souvent des postes ministériels chargés d’un 
éventail de fonctions au-delà de l’égalité des sexes.

 » Des conseils ou des commissions d’égalité des sexes qui fonctionnent comme des organes autonomes 
ayant un statut constitutionnel indépendant ou un statut consultatif. Ce type est plus fréquent en 
Amérique latine, p. ex. au Mexique (Encadré 5). Il offre une grande flexibilité en termes d’activités 
et d’orientation, mais la distance entre le sommet de la prise de décision peut limiter sa base de 
ressources et son influence. Des organes sans statut constitutionnel indépendant peuvent être 
dissous par les gouvernements qui ne donnent pas de priorité aux questions de genre .

 Chaque approche a ses forces et ses défis, et pourrait être confronté à des problèmes d’autorité, de 
visibilité, de financement, de capacité et de responsabilité. En général, les institutions centrales d’égalité 
des sexes agissent comme un point central pour la promotion des politiques d’égalité et de diversité et 
sont tenus d’assurer une approche globale de l’administration.

 Les institutions centrales d’égalité hommes-femmes fournissent des informations et un soutien 
opérationnel aux réformes d’égalité des sexes, à la réforme législative, à l’élaboration des politiques et 
même à la prestation des services. Leurs principales fonctions sont : faire des rapports au Parlement sur 
l’état de l’égalité des sexes (85 %), élaborer des directives pour l’intégration de la problématique hommes-
femmes dans l’analyse des politiques (81%), fournir des conseils d’expert sur l’égalité des sexes à d’autres 
organismes publics (77 %), élaborer des propositions de lois ou des politiques (69%), faire des recherches 
sur les politiques (65% ) et la prestation de programmes spécifiques (65%), formuler des recommandations 
de politiques à d’autres ministères (65 %) et mettre en œuvre des initiatives d’égalité des sexes (62%).

 Moins de la moitié de ces institutions suivent la mise en œuvre des initiatives publiques d’égalité 
(46%) évaluent la qualité de l’analyse en matière de genre (46%). Ces domaines ont néanmoins été identifiés 
par les pays de l’OCDE en tant que principaux obstacles à la promotion de l’égalité des sexes. L’absence de 
mécanismes de suivi pour évaluer l’effet des initiatives en matière d’égalité entre les sexes a été identifiée 
comme un obstacle majeur par plus de 30% des pays ayant répondu, et le manque de compétences en 
analyse par près de 40 % (Graphique 13). Le renforcement des capacités dans ces institutions et dans le 
secteur public dans ces domaines apparaît essentiel pour combler les écarts restants.

Graphique 14. Les institutions centrales d’égalité hommes-femmes

Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.
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Encadré 5. L’Institut national des femmes du Mexique

L’Institut national des femmes du Mexique (INMUJERES) est un organisme décentralisé qui n’est pas attaché 
à une unité ou agence du gouvernement mexicain. L’Institut a la structure suivante :

 » Un conseil d’administration composé des chefs des départements de l’administration publique fédérale ;

 » Un Conseil consultatif qui agit en tant qu’organe consultatif et qui représente des organisations politiques 
et privées, la société civile et des institutions universitaires ;

 » Un Conseil social qui analyse et évalue les politiques et projets publics, et dont les membres ont travaillé 
dans les secteurs public, privé et social pour favoriser l’égalité des sexes ; et

 » Des membres invités permanents, dont deux représentants de la Cour suprême du Mexique et deux 
représentants de la Commission fédérale des juges, ainsi que des membres des partis politiques 
représentés à la Chambre des députés.

L’Institut national de la femme :

 » Propose des lignes directrices pour la politique nationale ;
 » Coordonne les programmes pour l’égalité des sexes pour l’administration publique fédérale ;
 » Promout, coordonne et critique des programmes et services liés à l’égalité ;
 » Détermine la périodicité et les caractéristiques des informations à fournir par l’administration publique 

fédérale ;
 » Formule des propositions sur la répartition des ressources pour les programmes d’égalité des sexes ;
 » Favorise la coordination entre les institutions de l’administration publique fédérale à éduquer et à former 

leur personnel sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes ; et
 » Prend en charge de la participation de la société civile dans la promotion de l’égalité hommes-femmes.

Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité 
pour une croissance inclusive, Editions OCDE.

Mécanismes de contrôle et de reddition de comptes

 La recherche transnationale confirme l’importance cruciale d’un organe de surveillance d’une 
autorité suffisante sur toutes les institutions du gouvernement fédéral à la fois d’assurer une approche 
globale de la promotion des initiatives d’égalité des sexes et d’assurer que les questions de genre dans le 
programme législatif. De nombreux pays de l’OCDE disposent de mécanismes de contrôle qui agissent à 
la fois comme des institutions « correctives » (institutions de recours) ou « préventive » (institutions de  
suivi). Par exemple, la plupart des pays ont établi des institutions de surveillance pour assurer l’égalité 
des sexes (parlements ou des commissions parlementaires, des commissions de dirigeants politiques, 
ou des conseils consultatifs aux ministères ou à l’exécutif politique), tandis que 68 % des pays ont des 
institutions qui utilisent des méthodes de « rectification” pour aborder le griefs lié à l’égalité des genres 
(médiateurs ou commissions judiciaires qui statuent revendications).

 Les institutions de contrôle les plus fréquentes pour la reddition de comptes sont les Parlements 
(55 % des répondants) et les médiateurs (55% des répondants ) (Tableau 5 ). Plus de la moitié des 22 répon-
dants à l’enquête de l’OCDE se servent de commissions parlementaires chargées de l’égalité des sexes 
comme pour suivre les progès en matière d’égalité (figure 16). L’Union parlementaire internationale a 
élaboré un plan d’action pour rendre les parlements plus sensibles au genre. Ce plan favorise la prise en 
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compte systématique de la problématique hommes-femmes dans les activités parlementaires (Encadré  
6). Alors que moins communs, des commissions indépendantes permanentes pour l’égalité des sexes 
et celles des droits de l’homme opèrent en tant qu’institutions de contrôle dans 30 % et 20 % des pays, 
respectivement.
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Australie

Autriche

Belgique

Canada

Chili

République tchèque

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Irlande

Israël

Corée

Luxembourg

Mexique

Nouvelle-Zélande

Norvège

République slovaque

Espagne

Suède

Suisse

Etats-Unis

Total OCDE

     Oui 12 9 6 7 12 12 7 10

     Non 10 13 16 15 10 10 15 12

Tableau 5. Institutions nationales de surveillance en matière d’égalité des genres

Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.
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Graphique 16. Commissions parlementaires sur l’égalité des sexes dans les pays de l’OCDE (2012)

Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.

Encadré 6. Plan d’action de l’ UIP sur l’égalité hommes-femmes dans les parlements 

Le Plan d’action pour les parlements sensibles au genre développés par l’Union parlementaire internationale 
(UPI) appelle à une prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes dans le travaux des 
parlements. Il s’agit, en partie, d’obtenir des données ventilées par sexe et des informations qualitatives sur la 
situation des hommes et des femmes, de réaliser une analyse de genre qui met en évidence les différences 
entre les femmes, les hommes, les filles et les garçons en termes de répartition relative des ressources, des 
opportunités, des contraintes et du pouvoir dans un contexte donné, et d’instaurer des mécanismes de suivi 
et d’évaluation tenant compte des besoins des deux sexes, y compris l’établissement d’indicateurs. Pour bien 
intégrer les questions de genre, les parlements devraient adopter un ou plusieurs des éléments suivants :

 » Une commission parlementaire spéciale sur l’égalité des sexes chargé de l’examen des politiques du 
gouvernement, de la législation et des budgets à partir d’une perspective de genre.

 » La prise en compte de la problématique hommes-femmes dans toutes les commissions parlementaires.

 » Un groupe parlementaire de femmes chargé de se pencher sur les questions d’égalité des sexes.

 » Un groupe de référence du Président sur l’égalité des sexes composé de parlementaires de tout le 
spectre politique, qui définit la direction et l’ordre du jour l’égalité des sexes du Parlement.

 » Unités techniques de recherche sur l’égalité des sexes ou personnel de documentation / de recherche 
avec expertise en matière de genre pour aider à l’analyse.

Source : 2012 IPU gender equality action plan in Parliaments.

Norway

Au
st

ria

Greece

 - Yes  - No

OECD countries that do 
not have a Parliamentary 
Committee on Gender 
Equality (10 countries)

OECD countries that 
have a Parliamentary 
Committee on Gender 
Equality (12 countries)
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 Les commissions parlementaires sur l’égalité des genres se sont avérées très efficaces dans certains 
contextes. Au Canada, par exemple, le Comité permanent sur la condition de la femme de la Chambre 
des Communes est chargé de superviser Condition féminine Canada, le principal mécanisme national 
au niveau fédéral. Ce comité multipartite, composé de membres masculins et féminins du parlement et 
présidé par un membre de l’opposition officielle, analyse une série de questions d’importance pour les 
femmes, passant en revue les décisions du gouvernement et la défense des politiques. En outre, le Comit 
permanent des comptes publics oblige régulièrement les ministères et organismes à faire rapport sur la 
façon dont l’analyse de genre informe leurs décisions.

 La participation du Bureau du vérificateur général dans la supervision de l’engagement du gou-
vernement fédéral canadien en ce que concerne l’égalité des sexes s’est avérée particulièrement utile . En 
2009, le Bureau du vérificateur général du Canada a examiné 68 programmes, initiatives stratégiques et 
actes de droit provenant de sept ministères fédéraux pour déterminer le degré d’intégration de l’analyse 
de genre dans l’élaboration des politiques. Les résultats ont donné lieu à une série de recommandations 
sur le rôle des organismes centraux dans la coordination des évaluations de l’impact sur l’égalité pour 
les propositions soumises à l’approbation du Cabinet . 

Questions à examiner :

 » Quelles sont les institutions et les mécanismes clés pour assurer la promotion de considérations 
d’égalité des sexes au sein du gouvernement et du pays ? Quelles réformes récentes ont renforcé 
les cadres institutionnels nationaux concernant la problématique hommes-femmes ? Comment 
s’assurer que ces réformes sont convenablement mises en oeuvre ? 

 » Quel rôle peuvent jouer à cet égard les commissaires à égalité des chances, les parlements, et la 
société civile ? Ce qui est nécessaire pour permettre une réponse aux questions d’égalité des sexes 
qui implique l’ensemble de l’administration et de la société une réponse aux questions d’égalité 
des sexes ?
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Encadré 7. Commissions parlementaires sur l’égalité des sexes

 » Au Bahreïn, un comité mixte a été récemment établie par le Conseil suprême pour les femmes et les 
deux chambres du Parlement pour soutenir l’égalité des sexes et la prise en compte de la problématique 
hommes-femmes. Le comité facilite l’intégration des besoins de femmes dans le programme de travail 
du gouvernement, et assure le suivi et l’évaluation de la manière dont les politiques nationales prennent 
en compte ces besoins. Il soutient également la création de budgets sensibles au genre, mène des 
études et examine l’impact des politiques sur les femmes et les hommes .

 » La Chambre des communes du Canada a créé un Comité permanent sur la condition de la femme en 
2004. Le comité a élaboré plusieurs études, rapports et réponses du gouvernement relatives à la condition 
des femmes, y compris sur la santé maternelle et infantile, la violence contre les femmes, la participa-
tion des femmes dans la vie politique et dans les professions non traditionnelles, et l’équité salariale .

 » Au Liban, une commission parlementaire permanente est chargé des affaires des femmes et des 
enfants. Elle fonctionne à la fois avec le Cabinet et le Parlement pour examiner les lois et les budgets 
ainsi que pour surveiller le respect des normes nationales et internationales, rédiger des projets de loi 
et conseiller le gouvernement.

 » Au Koweït, la commission parlementaire des affaires féminines a été créée en Octobre 2005, sur une 
base ad hoc. Son mandat couvre l’évaluation de l’impact sur l’égalité des sexes relatives aux affaires de 
sfemmes, la propositon de lois, et le suivi et l’évaluation de la législation relative à l’égalité des sexes.

 » Le Parlement norvégien comprend un Comité permanent de la famille et des affaires culturelles qui 
traite des politiques et des lois relatives à la famille, à l’égalité des sexes, aux enfants et aux jeunes, aux 
consommateurs et aux affaires culturelles. Le Comité convoque des audiences pour obtenir des informa-
tions auprès des représentants des ministères, des organisations ou des individus. Les organisations 
et les individus peuvent également comparaître devant le Comité pour présenter leurs points de vue. 
Le Comité fait des recommandations au Parlement, qui les suit habituellement .

 » Au Yémen, le comité parlementaire est ad hoc. Bien que la supervision des questions liées aux droits 
des femmes s’inscrive dans le mandat du Conseil suprême pour les femmes (SCW), la responsabilité de 
ces questions relève du mandat de la commission parlementaire. Le statut des femmes fait explicitement 
partie du mandat de la SCW, qui supervise et fait des rapports sur le respect des normes nationales et 
internationales pertinentes, prépare des propositions législatives, examine les politiques et les budgets 
et fournit des conseils au gouvernement.

Source : OCDE (2011), Survey on National Gender Frameworks, Gender Public Policies and Leadership. 

Les décisions prises dans le cadre de politiques et de programmes qui ne font pas apparemment de 
distinction entre les sexes peuvent avoir des effets préjudiciables, qu’ils soient intentionnels ou non, 

sur la capacité des femmes de participer à la vie sociale sur un pied d’égalité avec les hommes. Com-
ment concevoir et mettre en oevure des politiques inclusives qui prennent en compte la problématique 
hommes-femmes ?

Mettre en œuvre de façon l’intégration de la dimension hommes-femmes  

 Bien que l’égalité des sexes est à la fois inscrit dans de nombreuses constitutions nationales (parmi 
lesquels l’Inde, la Russie, l’Allemagne, la Pologne, l’Espagne, l’Afrique du Sud, l’Egypte et le Canada) et 
évidentes dans les engagements internationaux pris par de nombreux pays, des inégalités entre les sexes 
persistent dans les lois et politiques nationales. La prise en compte de la problématique hommes-femmes 
à la fois des lois et des règlements existants et nouveaux est d’une importance cruciale pour combler ces 
écarts. La prise en compte de la problématique hommes-femmes est un concept qui promet de changer la 
façon dont les politiques « ordinaires » sont formulées, décidées, mises en œuvre et évaluées. Toutefois, 
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Encadré 8. Quand prendre en compte la perspective hommes-femmes ? - Le processus 
d’élaboration des politiques publique

1. Analyse de la situation actuelle : Identifier les problèmes et les défis à relever ; commencer à exam-
iner des statistiques ventilées par sexe. Définir les objectifs de la politique : sont-ils les mêmes pour les 
femmes et les hommes, les filles et les garçons ? Qui sera impliqué dans l’élaboration des politiques ? 
Est-ce que des représentants des deux sexes participent ?

2. Décisions : Une fois les informations liées au genre recueillies et analysées, des décisions doivent être 
prises quant aux problèmes et défis auxquelles doivent faire face les femmes et les hommes, les filles et 
les garçons ; ceux-ci doivent être abordés et classées en ordre prioritaire.

3. Mise en œuvre : L’intégration d’une perspective hommes-femmes à la phase initiale du processus de 
l’élaboration d’une politique rend celle-ci sensible au genre, mais pas forcément dépourvue de toute 
inégqlité. Il ya une différence significative entre analyser des questions de genre, soutenir l’égalité entre 
les sexes et la mise en œuvre effective des politiques qui favorisent l’égalité. Dans la phase de mise en 
œuvre, des questions nouvelles ou non identifiés peuvent encore survenir.

4. Suivi et évaluation : Toute politique mise en œuvre doit être suivie et évaluée pour assurer que les 
objectifs sont atteints, ainsi que pour identifier les aspects qui doivent être améliorés. Ce suivi devrait 
être un processus continu afin d’évaluer l’impact de la politique sur les femmes et les hommes, les filles 
et les garçons.

s’il s’agit d’un principe extrêmement prometteur, il est également extraordinairement exigeant, car il 
demande aux organisations internationales et aux gouvernements de modifier fondamentalement leurs 
procédures de prise de décisions. L’intégration de la dimension hommes-femmes doit commencer dès le 
stade initial de l’élaboration des politiques et continuer tout au long de la mise en œuvre et de l’évaluation 
des impacts des politiques (encadré 8).

 L’impact d’une prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes peut être con-
staté dans tous les secteurs de la politique, mais peut-être nulle part aussi clairement que dans les modi-
fications apportées à la politique de santé. L’analyse par sexe a joué un rôle essentiel dans l’amélioration 
de la santé des femmes dans des domaines tels que les traitements pour les maladies cardiovasculaires, 
le diabète et certaines formes de cancer. Elle a également été instrumentale dans l’élaboration des poli-
tiques et des programmes sur le VIH/sida, la lutte contre le tabagisme et la prévention du suicide.

 Mais l’impact de la politique de l’analyse par genre s’étend bien au-delà des problèmes de santé. Au 
Canada, par exemple, les gouvernements ont intégré l’analyse de genre dans l’élaboration des politiques 
en matière d’immigration, de divorce, d’éducation, de réforme des retraites, et de femmes autochtones 
et des droits matrimoniaux et des stratégies de lutte contre la violence. En Suède, l’analyse de genre a 
révélé que les centres jeunesse ont été utilisés par 70% des garçons et 30 % des filles. Cela a conduit à une 
restructuration des activités et de l’utilisation des bâtiments.

 Outre ces réalisations, d’importants défis à l’égalité des sexes demeurent, notamment le manque de 
coordination ; des ressources insuffisantes ; le manque d’évaluation et de suivi ; le manque d’expértise en 
matière de genre ; la culture organisationnelle et la résistance ; le manque de connaissances ; la respon-
sabilité pour l’intégration de la dimension hommes-femmes trop diffuse ou, à l’inverse, trop étroitement 
liée à individus spécifiques ; la participation limitée de la société civile ; et un accent sur l’intégration de 
la dimension d’égalité en général, plutôt que l’égalité des sexes .
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 Les évaluations de l’impact en matière de genre (EIG) sont un outil dont les décideurs peuvent se 
servir pour évaluer l’impact éventuel de la législation ou des politiques sur les femmes et sur les hommes. 
Selon l’enquête de l’OCDE sur la parité dans l’emploi public, les évaluations ex ante sont les plus communs. 
84 % (16 pays) ont déclaré avoir une obligation d’entreprendre une EIG ex ante pour la législation primaire, 
comparé à 37 % (7 pays) ayant une obligation de faire une EIG ex post. Cependant, il semble que les EIG 
ne soient pas encore une pratique courante dans l’élaboration des politiques ; la majorité des pays ayant 
répondu à l’enquête réserve les CIG pour la législation primaire et secondaire plutôt que des politiques 
et des programmes (Tableau 6) .

Tableau 6. Obligations de conduire des évaluations de l’impact sur les sexes 
au niveau central/fédéral de l’administration (2011)

Source : OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.

Obligation des ministères/départements/
agences d’effectuer des évaluations de 

l’impact sur les sexes (ex ante)

Obligation des ministères/départements/
agences d’effectuer des évaluations de 

l’impact sur les sexes (ex post)

Obligation de 
pratiquer la 

budgétisation  
favorable à 
l’égalité des 

sexes au 
niveau central

Legislation 
primaire

Réglementa-
tion subor-

donnée

Programmes 
et initiatives 
publiques

Primary 
legislation

Réglementa-
tion subor-

donnée

Programmes 
et initiatives 
publiques

Australie

Belgique

Chili

République tchèque

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Irlande

Israël

Corée

Luxembourg

Mexique

Nouvelle-Zélande

Norvège

République slovaque

Espagne

Suède

Suisse

Total OCDE

 Oui, toujours 10 6 3 3 3 2 9

 Oui, parfois 6 5 11 4 4 6 1

 Non, mais prévue 2 2 1 2 3 2 2

 Non, pas prévue 1 6 4 10 9 9 7
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La budgétisation favorable à l’égalité des sexes (BFE)

 Sans doute l’instrument le plus puissant de la gouvernance, les priorités et les pratiques décrites 
dans les budgets révèlent beaucoup sur les priorités du gouvernement vis-à-vis des citoyens et, de plus, 
manifeste son engagement envers l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes à travers les niveaux 
de financement alloués pour des projets et des actions spécifiques. La budgétisation favorable à l’égalité 
des sexes (BFE) peut mettre en évidence les effets et les impacts des politiques budgétaires et des dépenses 
publiques différenciées selon le sexe et, de même, peut révéler dimensions sexospécifiques des revenus. 
Il ajoute un autre aspect important à l’analyse budgétaire : parce que chaque gouvernement et chaque 
ministère dispose d’un budget, l’application d’une analyse comparative entre les sexes aux budgets peut 
être un moyen très efficace pour révéler les différences sexospécifiques dans les politiques et programmes. 
A l’inverse, les acteurs étatiques et non étatiques peuvent utiliser la BFE pour promouvoir des allocations 
budgétaires spécifiques ciblées pour remédier aux inégalités.

 La BFE a été développée par les économistes en Australie et a conduit au premier Enoncé budgé-
taire des femmes déposé en Australie en 1984. Le Budget des femmes australiennes a été produit jusqu’en 
1996. Le premier gouvernement post-apartheid de l’Afrique du Sud a suivi l’exemple australien au milieu 
des années 1990 avec le lancement de l’Initiative budgétaire des femmes.

 Plus de 90 pays ont expérimenté une forme de BFE au cours de la dernière décennie. Parmi les 
pays de l’OCDE, la Belgique, la Finlande, la France, Israël, la Corée, le Mexique, la Norvège, la République 
slovaque, l’Espagne et la Suède rapportent toujours conduire de telles évaluations pour les budgets centraux 
(Graphique 17), et la Suisse le fait dans certains cas. Il ya aussi de nombreuses pratiques prometteuses 
dans l’utilisation de la BFE dans les pays en développement (Encadré 9).

 De nombreux pays envisagent également d’introduire la BFE dans l’avenir. La pratique est moins 
répandue aux niveaux inférieurs de l’administration, mais, avec seulement 40 % des pays de s’engager 
dans la budgétisation favorable à l’égalité des sexes au niveau régional et 46 % au niveau local.

Graphique 17. La budgétisation favorable à l’égalité des sexes dans les pays de l’OCDE

Source: OCDE (2014), Les femmes, les gouvernements et les politiques publiques dans les pays de l’OCDE : Favoriser la diversité pour une 
croissance inclusive, Editions OCDE.
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Encadré 9. Des plans prometteurs pour suivre des allocations budgétaires  
entre les sexes dans les pays en développement

 »  Le Bangladesh prévoit de produire des données ventilées par sexe à tous les niveaux pour intégrer la 
dimension de genre dans la planification au niveau central et d’intégrer budgétisation favorable à l’égalité 
des sexes dans le cadre budgétaire à moyen terme.

 » Le Bénin et Le Madagascar ont désigné des points focaux formés en budgétisation favorable à l’égalité 
des sexes dans tous les ministères sectoriels.

 » Le Burkina Faso prévoit des programmes de sensibilisation auprès des responsables gouvernementaux 
sur la budgétisation favorable à l’égalité des sexes.

 » Au Honduras, l’Institut national de la femme a proposé un système de classificateur budgétaire du genre 
pour suivre les ressources allouées aux programmes et activités qui favorisent l’égalité des sexes, ainsi 
que d’un indice d’investissement dans l’équité de genre qui fera partie du système du plan national de 
surveillance.

 » Le Malawi veut piloter la budgétisation par programme, y compris la collecte de données ventilées par 
sexe, afin d’améliorer la responsabilité pour les résultats.

 » Le Pérou a un système de surveillance pour suivre les ressources consacrées à l’égalité des sexes dans 
le budget public, mais il n’a pas encore été mis en œuvre systématiquement en raison des capacités 
limitées des institutions de contrôle budgétaire.

 » Les circulaires annuelles du ministère de l’Economie et des Finances du Sénégal appellent les ministères 
sectoriels à intégrer l’analyse par genre dans leurs budgets. Cette initiative porte ses fruits dans le secteur 
de la santé, où les infrastructures de maternité seront intégrées dans toutes les nouvelles installations 
de santé au niveau du district ou rural.

Source: UNDP-OECD (2014), Making Development Co-operation More Effective: 2014 Progress Report, OECD Publishing, Paris.

Encadré 10. Les expériences des pays de l’OCDE et des pays partenaires en matière de 
budgétisation favorable à l’égalité des sexes

L’Indonésie

La budgétisation favorable à l’égalité des sexes a été introduite au niveau local en Indonésie en 2000 par une 
organisation non gouvernementale internationale qui a formé et fourni des ressources pour les ONG locales. 
Depuis lors, l’Indonésie a largement adopté la budgétisation favorable à l’égalité des sexes au niveau du district, 
des gouvernements provinciaux et au niveau national. Ce dernier a joué un rôle important pour faciliter des 
initiatives de  budgétisation favorable à l’égalité des sexes à tous les niveaux de l’administraiton, en édictant 
des règlements que les avocats peuvent utiliser pour plaider la cause des allocations budgétaires plus sensible 
au genre. Au niveau local, un certain nombre d’initiatives axées sur diverses questions relatives au genre dans 
les budgets ont été entreprises avec la participation des ONG et selon différentes approches. Un important 
programme de budgétisation favorable à l’égalité des sexes a été réalisée par la Fondation Asie 2004-2008 en 
partenariat avec plusieurs ONG, impliquant six provinces et 15 districts.

Source: Satriyo, Hana (2010) ‘Gender responsive budgeting initiative’. PowerPoint presentation at Donor’s Meeting, The Asia Founda-
tion, Jakarta, Indonesia.  Sharp, Rhonda and Elson, Diane (2008) ‘Improving budgets: a framework for assessing gender-responsive 
budget initiatives’. In Sri Mastuti et al, Audit Gender Terhadap Anggaran. CiBa: Jakarta.
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Vers des politiques, des programmes et des budgets inclusifs qui prennent en compte la problématique hommes-femmes

Encadré 10, suite

Autriche 

La budgétisation favorable à l’égalité des sexes en Autriche signifie analyser les budgets fédéraux, provinciaux 
et communautaires en ce qui concerne leur impact sur la vie des femmes et des hommes, et de les adapter en 
fonction des objectifs d’égalité des sexes.

La loi sur le budget fédéral de 2013 inclut des règlements détaillés sur l’administration axée sur les résultats, y 
compris l’objectif de l’égalité effective des femmes et des hommes. Dans l’avenir, les aspects d’égalité seront 
un facteur explicite au long du cycle de la gestion, de la planification à l’évaluation en passant par la mise en 
œuvre. A compter du 1er Janvier 2013, chaque ministère fédéral et organe suprême de l’Etat doit déterminer les 
résultats d’égalité des sexes pour tous les aspects de la société de ses activités. Cet exercise exige, à son tour, 
des données ventillées par sexe. Dans une étape suivante, ces autorités fédérales devront définir des mesures 
concrètes (sorties) et des indicateurs pour réaliser et surveiller les résultats d’égalité des sexes.

Les détails de l’orientation sur les résultats sont présentés dans le Rapport stratégique sur le cadre de dépenses 
à moyen terme. Dans la planification annuelle, les résultats et les produits relatifs à l’égalité des sexes sont 
énoncées dans la Déclaration du budget fédéral annuel aux niveaux du chapitre et du budget global ainsi que 
dans les documents budgétaires explicatives à un niveau plus détaillé. Les résultats et les produits relatifs à 
l’égalité des sexes fournissent également aux membres du Parlement et aux citoyens plus d’informations sur 
les domaines prioritaires de chaque ministère pour un exercice donné.

Source: Federal Minister for Women and Civil Service at the Federal Chancellery (2012), “Gender Budgeting Making Effective Equality 
between Women and Men a Reality … Step by Step to a Gender-equal Budget”.

Questions for discussion:

 » Quel est le lien entre,  d’une part, l’élaboration de politiques et de programmes publiques qui sont 
favorables à l’égalité des sexes et, de l’autre, des politiques et résultats publics inclusifs ? Quelles 
preuves existent concernant ce lien ?

 » Quels sont les outils dont les gouvernements disposent pour promouvoir l’élaboration des politiques 
inclusive, sensible à l’égalité des sexes et équitable ? Que peuvent faire les gouvernements pour 1) 
renforcer le rôle des femmes dans la démocratie locale et nationale et 2) permettre aux hommes et 
aux femmes d’influencer l’élaboration des politiques ? Quelles sont les pratiques nationales réus-
sies pour intégrer des considérations de genre dans les politiques, progammes et budgets publics ?

 » Quel est le rôle de la société civile dans la promotion de la prise de décision inclusive ? Quels sont 
les mécanismes qui peuvent renforcer l’influence des organisations de la société civile traitant 
des problèmes des femmes ? Comment les gouvernements peuvent-ils mieux bénéficier de la par-
ticipationdes citoyens, de la société civile et des entreprises ? Comment utiliser les techologies de 
l’information et de la communiation pour faciliter la pleine participation des femmes à la prise de 
décisions qui affectent leurs vies ?

 » Est-ce que l’administration dispose  d’informations suffisantes et nécessaires sur l’impact des 
choix politiques sur les hommes et les femmes ? Quels sont les obstacles à la collecte de données 
ventilées par sexe ? Comment pouvons-nous mesurer l’efficacité de la budgétisation favorable à  
l’égalité des sexes et de la prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes ?
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