
 
 

Direction générale des politiques internes de l'Union 

Département thématique "Politiques structurelles et de cohésion" 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

 

 

 

 

Approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans le contexte de l'utilisation des fonds 

structurels 
 

 

ÉTUDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

IP/B/REGI/IC/2006-200  22/05/2007 

 

PE 379.206           FR 



Cette étude a été demandée par la commission du développement régional du Parlement européen. 
 

Le présent document est publié dans les langues suivantes: 

- Original: EN. 
- Traduction: DE, FR. 

Des traductions du résumé analytique sont disponibles en: 
CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, SK, SL, SV. 
 

 

 

Auteur: CSIL, Milano1 
 IRS, Istituto per la Ricerca Sociale2 

 

Fonctionnaire responsable: Mme Ivana Katsarova 
 Département thématique "Politiques structurelles et de cohésion" 
 Parlement européen 
 Rue Wiertz 60 
 B-1047 Brussels 
 E-mail: ipoldepb@europarl.europa.eu 
 

 

 

 

 

Manuscrit achevé en mai 2007. 

L'étude est disponible à l'adresse Internet suivante: 
www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=EN 
 

Bruxelles, Parlement européen, 2007. 

 

Les opinions exprimées dans le présent document sont de la seule responsabilité de l'auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen. 

 

Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source, information 
préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 

                                                 
1 Julie Pellegrin, Silvia Vignetti, Federica Givone 
2 Ivana Fellini, Flavia Pesce, Manuela Samek Lodovici. Assistance pour les recherches: Silvia Beltrametti, conseiller scientifique: Paola 
Villa 

http://www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=EN
mailto:ipoldepb@europarl.europa.eu


 

Direction générale des politiques internes de l'Union 

Département thématique "Politiques structurelles et de cohésion" 

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 

 

Approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les 
hommes dans le contexte de l'utilisation des fonds 

structurels 
 

 

Étude 
 
 

Contenu: 

L'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes est une dimension transversale de la 
programmation et de la mise en oeuvre de tous les fonds structurels. La présente étude montre dans 
quelle mesure les plans 2000 à 2006 des fonds structurels ont tenu compte de cette dimension, en 
accordant une attention particulière aux fonds de développement régional et de cohésion. Les domaines 
(et phases) d'action où des progrès ont été enregistrés et les domaines (et phases) d'action où les 
progrès sont lents sont mis en évidence. Il en ressort notamment que les meilleurs résultats sont 
enregistrés en amont du processus, plutôt qu'en aval, lors des phases de mise en œuvre. Globalement, 
beaucoup a été fait pour mettre en place les conditions nécessaires à une approche intégrée réussie de 
l'égalité entre les femmes et les hommes au cours de la période 2007 à 2013; cependant, on pourrait 
faire plus pour traduire les objectifs, larges ou spécifiques, en actions concrètes et efficaces. 
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Résumé analytique 

L'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes est une démarche qui consiste à 
intégrer les questions d'égalité entre femmes et hommes dans chaque politique et dans chaque 
étape des procédures liées à cette politique, de la conception à la mise en œuvre, au suivi et à 
l'évaluation. Elle repose sur la reconnaissance du fait que les femmes et les hommes n'ont pas les 
mêmes ressources, besoins et préférences et que de nombreuses structures, de nombreux systèmes 
et de nombreuses politiques ne sont pas neutres mais prennent pour norme l'expérience des 
hommes. 

L'égalité des chances entre les femmes et les hommes et le principe de l'approche intégrée de 
cette égalité figurent expressément dans les règlements des fonds structurels en tant que 
dimensions transversales de la programmation et de la mise en œuvre des politiques. 
La promotion de l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas 
seulement une obligation formelle. Elle est également importante en raison de la corrélation forte 
qui existe entre la croissance économique et l'égalité entre femmes et hommes. C'est 
essentiellement la première qui favorise la seconde, puisqu'un niveau économique supérieur se 
traduit généralement par un plus haut niveau d'éducation, de démocratie et d'égalité entre les 
femmes et les hommes. Cependant, l'égalité entre les femmes et les hommes est elle aussi source 
de croissance économique: une participation accrue des femmes au marché du travail augmente le 
produit intérieur brut, dès lors que davantage de ressources humaines participent au système de 
production. La participation des femmes au marché du travail et à l'élaboration des politiques 
contribue également à l'augmentation de la qualité de la vie et à la future croissance, du fait de ses 
effets sur l'éducation des enfants. 

Les arguments en faveur de l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes 
reposent donc à la fois sur des notions d'équité et d'efficacité. La discrimination et la 
ségrégation sont porteuses d'inefficacité. Les avantages que présente l'éradication de la 
discrimination pour l'économie (locale) découlent de la meilleure utilisation des ressources, qui 
permet de renforcer la compétitivité de l'économie (locale). Lorsque le rôle économique d'une 
personne est défini par son sexe plutôt que par ses mérites ou ses capacités, alors la sous-utilisation 
des compétences d'un groupe (les femmes) engendre l'inefficacité. Les politiques visant à réduire 
la ségrégation entre hommes et femmes dans la société et dans l'économie peuvent également 
contribuer à l'épanouissement d'une main-d'oeuvre à compétences multiples et améliorer les modes 
d'organisation du travail. Une participation accrue et égalitaire des femmes à l'économie peut, en 
outre, améliorer la situation des familles, pour autant que des politiques favorisant l'équilibre entre 
vie familiale et vie professionnelle préservent l'intérêt commun des femmes et des enfants. 

La présente étude vise à montrer dans quelle mesure il a été tenu compte de l'approche intégrée de 
l'égalité entre les femmes et les hommes pendant la période de programmation 2000 à 2006 des 
fonds structurels, en accordant une attention particulière aux fonds de développement régional et 
de cohésion, de manière à mettre en évidence les domaines d'action où des progrès ont été 
enregistrés et repérer les domaines où les progrès sont lents. Cet exercice permet de tirer des 
leçons utiles pour renforcer la dimension de l'égalité entre hommes et femmes pendant la nouvelle 
période de programmation (2007-2013). 

Aux fins de l'analyse, il est procédé à un examen, sous l'angle de l'égalité entre hommes et 
femmes, de 122 programmes opérationnels (PO) pour les régions relevant de l'objectif n° 1 et n° 2 
dans neuf États membres (Autriche, Belgique, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, 
Espagne et Royaume-Uni) ainsi que des documents secondaires disponibles, tels que des 
évaluations effectuées à l'échelon national et européen et des documents de suivi et de 
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programmation, qui ont permis d'étendre l'analyse aux autres pays européens. 

Il ressort notamment de l'étude que les meilleurs résultats sont enregistrés en amont de 
l'action (analyse du contexte, définition de la stratégie globale), plutôt qu'en aval, lors des 
phases de mise en œuvre (implication d'experts et d'organisations représentatives, suivi, 
évaluation, etc.). Globalement, l'impression est que beaucoup a été fait pour mettre en place les 
conditions nécessaires à une approche intégrée réussie de l'égalité entre les femmes et les hommes 
au cours de la période 2000 à 2006, en particulier grâce à la reconnaissance de la légitimité de 
cette stratégie. Cependant, il semble que les efforts n'aient pas encore porté leurs fruits. On 
pourrait faire plus pour traduire les objectifs, larges ou spécifiques, en actions concrètes et 
efficaces.  

Il ressort également de l'étude qu'au sein de l'Union européenne, dans le cadre de la 
programmation des fonds structurels, les États membres présentent différents degrés de 
sensibilisation à la question de l'égalité entre hommes et femmes et suivent des approches 
différentes pour les actions en faveur de cette égalité. Les pays scandinaves et anglo-saxons sont 
généralement plus avancés sur la voie de l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les 
hommes lors de l'élaboration des politiques, tandis que les pays continentaux et les pays d'Europe 
du Sud continuent à privilégier des actions spécifiques en faveur de l'égalité, même s'ils déclarent 
adopter une double approche. Certaines approches, certains outils et certaines méthodologies 
innovants ont été mis au point au fil du temps mais leur utilisation et leur diffusion ont été limitées 
par la faible sensibilisation à l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes pour la 
croissance socio-économique parmi les décideurs et les administrations (au niveau local). 

Certains résultats de l'analyse des différentes phases de la programmation des fonds structurels 
2000-2006 font apparaître la situation suivante: 

• approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes lors de l'analyse de contexte dans 
le cadre de la programmation des fonds structurels. Les programmes opérationnels 
régionaux tiennent largement compte de l'égalité entre hommes et femmes lors de l'analyse de 
contexte, grâce à l'utilisation judicieuse de thèmes et d'indicateurs spécifiques, l'accent portant 
en particulier sur la structure et la dynamique du marché du travail. Moins évidente est la 
capacité des décideurs à inclure la dimension de l'égalité entre hommes et femmes dans des 
dossiers qui n'ont pas "directement" trait aux femmes, tels que les infrastructures de transport 
et les services non liés à la garde d'enfants ou de personnes âgées, ce dernier secteur 
bénéficiant d'une implication forte du Fonds européen de développement régional et du Fonds 
de cohésion. 

• approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes lors de la définition et de la 
conception des stratégies. Tous les programmes opérationnels contiennent un engagement 
formel en vue de l'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes mais certains 
seulement permettent d'observer une stratégie concrète dans le sens d'une telle approche. 
L'approche intégrée prend souvent la forme d'objectifs généraux d'égalité entre femmes et 
hommes et c'est à nouveau le marché du travail (et, en partie, la constitution de communautés) 
qui constitue le terrain le plus favorable pour lutter contre la discrimination entre hommes et 
femmes et les handicaps dont souffrent les femmes. 

• approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes lors de la formulation d'objectifs 
spécifiques et de la conception d'actions. La conception des interventions spécifiques lors de 
la programmation fait ressortir de manière encore plus claire les deux approches différentes 
qui règnent parmi les pays de l'Union européenne à l'égard de la question de l'égalité entre 
hommes et femmes. D'une part, on trouve le principe de l'approche intégrée (pays anglo-
saxons et nordiques) et d'autre part, la double approche combinant l'approche intégrée et des 
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actions positives (pays continentaux et pays du Sud).  

L'entreprise et l'innovation, les opportunités de développement stratégique, les communautés 
durables, le développement du milieu rural semblent les domaines d'intervention où les 
programmes des fonds structurels ont attiré l'attention des principaux décideurs sur la question 
de l'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes. Quant aux actions positives, les 
domaines d'intervention se concentrent exclusivement sur les politiques de la formation et de 
l'emploi. 

• approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes et affectation des ressources. Il 
est difficile d'évaluer l'affectation des ressources des fonds structurels sous l'angle de 
l'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes, étant donné qu'il est difficile 
d'attribuer un budget à cette approche intégrée (les actions positives, en revanche, s'y prêtent 
davantage). L'élaboration d'instruments spécifiques, tels que l'établissement du budget dans 
une perspective d'égalité hommes-femmes, que l'on pourrait également utiliser lors de la 
programmation des fonds structurels, pourrait être généralisée et soutenue en tant que cadre 
commun permettant d'évaluer le montant des ressources financières allouées à l'approche 
intégrée de l'égalité entre femmes et hommes dans le cadre des programmes. 

• approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes et procédures (envisagées) pour 
la sélection de projets. Les critères de sélection mentionnés dans les programmes 
opérationnels montrent que, à un niveau opérationnel, les fonds structurels tiennent moins 
compte de la dimension hommes-femmes. En fait, tous les programmes opérationnels 
prévoient des critères d'égalité entre femmes et hommes pour la sélection des projets 
(exemple: critères d'entrée, points supplémentaires, cohérence avec des thèmes transversaux, 
objectif explicite de participation féminine, etc.) mais leur contenu opérationnel est souvent 
faible et approximatif; des critères plus spécifiques et taillés sur mesure devraient être conçus. 

• approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes et suivi et évaluation du 
programme. D'une manière générale, d'un côté, les programmes opérationnels font un 
véritable effort pour concevoir des indicateurs tenant compte de la dimension hommes-
femmes dans le cadre du suivi et de l'évaluation des mesures spécifiques, même si cet effort se 
limite souvent à étudier des données ventilées par sexe. D'un autre côté, il ne semble pas que 
l'on envisage suffisamment l'évaluation globale du programme sous l'angle de l'approche 
intégrée de l'égalité entre femmes et hommes (conjointement avec des méthodologies et des 
instruments en rapport avec cette approche). À cet égard, la disponibilité de données ventilées 
par sexe et de systèmes de suivi tenant compte de la dimension hommes-femmes est une 
question centrale. 

• approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes et organisations chargées de la 
gestion du programme. D'une manière générale, les organisations chargées de la gestion du 
programme ont commencé à prendre en compte la nécessité de faire participer des organismes 
qui, à différents niveaux, sont en charge de l'égalité des chances entre hommes et femmes, 
ainsi que des experts en matière de dimension hommes-femmes. Cette participation demeure 
formelle et se limite souvent à des rôles consultatifs. 

Des points qui précèdent, il ressort que des améliorations importantes ont eu lieu au cours de la 
période de programmation 2000-2006 mais également qu'il conviendrait de perfectionner et de 
renforcer, dans la perspective de la période 2007-2013, l'inclusion de politiques favorisant une 
approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes dans les fonds structurels. 

Le plus grand risque est que l'ensemble des éléments et des questions liés d'une manière ou d'une 
autre à l'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes soit considéré comme une simple 
formalité à accomplir et non comme un instrument important pour renforcer et améliorer l'Europe 
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et ses citoyens (tant hommes que femmes). 

Une autre inquiétude (que confirme le peu de références à l'égalité entre femmes et hommes dans 
les règlements sur le FEDER) est que la dimension hommes-femmes n'apparaisse qu'en référence à 
des actions visant des personnes et du capital humain (comme celles financées par le Fonds social 
européen) et non dans toutes les actions que les fonds structurels entendent soutenir. Ce dernier 
point pourrait réellement affaiblir le concept de l'intégration de la dimension hommes-femmes 
dans l'ensemble des politiques et dans toute les phases de celles-ci, contribuer à isoler ce concept 
et, dès lors, empêcher l'approche intégrée de produire un impact significatif en termes d'égalité 
entre femmes et hommes. 

L'objectif doit être de concevoir un processus qui soit en mesure d'éviter la non-prise en compte de 
la dimension hommes-femmes lors de la définition des interventions, en fournissant une stratégie 
visant le système et pas seulement des personnes. Il est probable que parallèlement à l'intégration 
horizontale de l'égalité des chances, il demeure nécessaire de prendre des mesures spécifiques pour 
aider les femmes à surmonter des conditions particulières d'inégalité et pour intégrer correctement 
les interventions axées sur des personnes et celles qui visent des infrastructures, de manière à 
obtenir des résultats forts et efficaces. 

Une volonté politique expresse est nécessaire à cette fin, ainsi qu'une plus grande sensibilité à 
l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes pour la croissance socio-économique au 
sein de la culture politique et administrative et une capacité améliorée à aborder concrètement ces 
questions et à faire participer les acteurs locaux. Une plus grande attention aux liens entre 
l'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes et la croissance socio-économique 
pourrait être le point de départ de l'abandon de la conception de stratégies où les femmes ne sont 
que les bénéficiaires "passifs" de l'intervention. 

Deux grands axes pour atteindre cet objectif. 

D'une part, il est nécessaire de s'attaquer à certaines difficultés qui ont caractérisé l'approche 
intégrée de l'égalité entre femmes et hommes pendant la période de programmation 2000-2006, 
telles qu'une confusion toujours forte quant à la signification réelle de l'approche intégrée, trop 
souvent interprétée comme une simple promotion d'actions positives, le manque d'instruments 
adéquats et de ressources (humaines et financières) pour la mise en oeuvre effective de cette 
approche et les difficultés opérationnelles à la mettre en pratique dans les politiques de 
développement qui ne visent pas directement des personnes. 

D'un autre côté, les leçons tirées de la période de programmation 2000-2006 et les propositions 
pour soutenir davantage l'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes amènent à donner 
la priorité aux dimensions suivantes: 

• Mettre en place une gouvernance de l'égalité des chances. Si l'on veut que les objectifs 
d'égalité des chances deviennent une partie intégrante des politiques de croissance et de 
développement, il est indispensable de mettre en place une "gouvernance" efficace de l'égalité. 

• Améliorer les compétences de gestion et de mise en oeuvre. Procédures appropriées pour 
internaliser l'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes dans les critères de 
sélection; méthodes de mise en oeuvre et systèmes d'indicateurs; équipes d'assistance technique 
pour appuyer l'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes lors de la mise en oeuvre 
des projets; renforcement de l'expertise en matière d'égalité des chances dans le cadre de la 
gestion des programmes/projets dès lors que cette égalité intervient dans la qualité des résultats 
et l'aboutissement des programmes dans leur ensemble. 

• Améliorer les outils de suivi et d'évaluation. La définition et la diffusion d'orientations, de 
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critères, de méthodes et de techniques, au niveau européen et national/local, de manière à 
développer les instruments et indicateurs qui ont été mis en oeuvre en 2000-2006, est une 
priorité cruciale. 

• Soutenir l'apprentissage institutionnel par la coopération et l'échange de bonnes pratiques, qui 
sont un instrument clé pour promouvoir avec fruit l'apprentissage institutionnel à travers les 
États membres et au sein de ces derniers, en faisant explicitement référence à une 
programmation et à une mise en oeuvre des projets tenant compte de la dimension hommes-
femmes. 

• Améliorer les stratégies de communication pour sensibiliser l'ensemble des principaux acteurs 
et souligner les questions d'égalité entre femmes et hommes ainsi que les résultats des 
programmes, y compris le rôle socio-économique des femmes. 
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