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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 œuvre de tous les fonds structurels. 
La présente étude montre dans quelle mesure les programmes 2000-2006 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 2007-2013. Cependant, on pourrait faire plus pour 
traduire les objectifs, larges ou spécifiques, en actions concrètes et efficaces. 
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Résumé 
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'œuvre 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 1 et 
l'Objectif 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 
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des évaluations effectuées à l'échelon national et européen et des documents de suivi et de 
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 
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l'approche intégrée (pays anglo-saxons et nordiques) et d'autre part, la double approche 
combinant l'approche intégrée et des 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 
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simple formalité à accomplir et non comme un instrument important pour renforcer et améliorer 
l'Europe 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 toutes 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 œuvre 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 œuvre. Procédures appropriées pour 
internaliser l'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes dans les critères de 
sélection; méthodes de mise en œuvre 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 œuvre 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. 
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• Améliorer les outils de suivi et d'évaluation. La définition et la diffusion d'orientations, de 
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 œuvre 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 œuvre 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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Sigles 
 
CCT  Thème transversal 

CCA  Cadre communautaire d’appui 

DEO  Ministère italien pour l’égalité des chances 

FEOGA  Fonds européen d’orientation et de garantie agricole  

EO  Égalité des chances 

FEDER  Fonds européen de développement régional 

FSE  Fonds social européen 

IFOP  Instrument financier d’orientation de la pêche  

GIA  Évaluation de l’impact selon la dimension hommes-femmes 

TIC  Technologie de l’information et la communication 

ONG  Organisation non gouvernementale 

PO  Programme opérationnel 

PMC  Comité de surveillance du programme  

POR  Programme opérationnel régional 

QLFD  Données trimestrielles sur la main-d’œuvre 

R&D  Recherche et développement 

SFSG  Groupe sur la stratégie des fonds structurels 

PME  Petites et moyennes entreprises 

DOCUP  Document unique de programmation 

SWOT  Forces, faiblesses, opportunités, menaces 

VISPO  Valutazione dell’Impatto Strategico sulle Pari Opportunità (Évaluation de 
l’impact stratégique de la dimension hommes-femmes sur l’égalité des chances) 

WEFO  Bureau gallois pour les financements européens 
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Glossaire  

Discrimination directe: 
lorsqu’une personne est traitée moins favorablement qu’une autre dans les mêmes 
circonstances en fonction de son sexe, de sa race, de son orientation sexuelle, de sa 
religion ou de ses convictions, d’un handicap ou de son âge. 

Discrimination indirecte: 

lorsqu’une législation, une réglementation, une politique ou une pratique 
apparemment neutre place les personnes d’un certain groupe dans une situation de 
désavantage par rapport aux autres, à moins que la disposition, le critère ou la pratique 
ne puisse être justifiée objectivement par un but légitime et que les moyens pour 
atteindre ce but soient appropriés et nécessaires. 

Diversité: 
différences entre les valeurs, les attitudes, les cadres culturels, les croyances, les 
environnements ethniques, l’orientation sexuelle, les compétences, les connaissances 
et les expériences propres à chaque membre d’un groupe. 

Égalité des chances entre 
les femmes et les 
hommes: 

absence d’obstacles à la participation économique, politique et sociale en raison du 
sexe. 

Dimension hommes-
femmes: 

se réfère aux différences sociales (par opposition aux différences biologiques), entre 
les femmes et les hommes qui sont acquises, susceptibles de changer avec le temps et 
largement variables, tant au sein qu’entre les différentes cultures. 

Analyse selon la 
dimension hommes-
femmes: 

examen de toute différence de condition, de besoins, de taux de participation, d’accès 
aux ressources et de développement, de gestion du patrimoine, de pouvoir de 
décision, etc. entre les femmes et les hommes par rapport aux rôles qui leur sont 
assignés en raison de leur sexe. 

Audit selon la dimension 
hommes-femmes: 

analyse et évaluation des politiques, des programmes et des institutions par rapport à 
l’application des critères liés à la dimension hommes-femmes. 

Sensibilisation à l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes: 

capacité à identifier les problèmes engendrés par des inégalités ou discriminations 
entre les femmes et les hommes, même si ces problèmes ne sont pas immédiatement 
appréhendables ou sont «cachés» – autrement dit, ne font pas partie des explications 
généralement et communément acceptées pour identifier ou localiser ces problèmes. 
En d’autres termes, la prise de conscience de l’égalité entre les femmes et les hommes 
suppose une véritable intégration de cette dimension. 

Ignorant la spécificité de 
la dimension hommes-
femmes: 

rejetant/ignorant les spécificités des sexes (par opposition à «sensible» ou «neutre» 
par rapport à la dimension hommes-femmes»). 

Données ventilées par 
sexe: 

collecte et séparation des données et des informations statistiques en fonction du sexe 
en vue de procéder à une analyse comparative/une analyse selon le sexe. 

Égalité entre les femmes 
et les hommes: 

notion signifiant, d’une part, que tout être humain est libre de développer ses propres 
aptitudes et de procéder à des choix indépendamment des restrictions imposées par les 
rôles réservés aux femmes et aux hommes et, d’autre part, que les divers 
comportements, aspirations et besoins des femmes et des hommes sont considérés, 
appréciés et promus sur un pied d’égalité. 

Traitement équitable 
entre les femmes et les 
hommes: 

équité de traitement envers les femmes et les hommes qui peut se traduire par une 
égalité de traitement ou un traitement différent mais considéré comme équivalent en 
termes de droits, d’obligations et d’opportunités. 

Évaluation de l’impact 
selon la dimension 
hommes-femmes: 

évaluation des conséquences discriminatoires des propositions d’actions en vue 
d’apporter à ces dernières des modifications permettant de s’assurer que les effets 
discriminatoires sont neutralisés et que l’égalité entre les femmes et les hommes est 
promue. 
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Approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes: 

intégrer les questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les projets et 
programmes de développement, quel que soit le secteur, le type ou le projet. 
L’intégration s’oppose donc radicalement à une stratégie isolant ces questions dans 
des «projets de femmes». 

Besoins selon la 
dimension hommes-
femmes: 

étant donné que les femmes et les hommes ont des rôles différents assignés en 
fonction de leur sexe, ils auront également des besoins différents selon la dimension 
hommes-femmes. Ces besoins peuvent être classifiés soit en besoins stratégiques soit 
en besoins pratiques. 

Neutre par rapport à la 
dimension hommes-
femmes: 

exempt de tout effet discriminatoire, positif ou négatif, sur la répartition des rôles 
entre les femmes et les hommes ou sur l’égalité des sexes. 

Planification intégrant 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes: 

prise en compte des questions liées à la dimension hommes-femmes dans la 
planification. Cela signifie que, dans les plans de développement, ces questions sont 
reconnues lors de l’identification des problèmes et traitées dans les objectifs de 
développement. 

Vérification de la prise 
en compte de l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes: 

contrôle de toute proposition d’action en vue de s’assurer que tous les effets 
discriminatoires potentiels en résultant sont neutralisés et que l’égalité des sexes est 
promue. 

Rapports tenant compte 
de la dimension 
hommes-femmes: 

il s’agit des relations sociales entre les femmes et les hommes. Les rapports tenant 
compte de la dimension hommes-femmes sont à la fois les rapports de coopération, de 
connexion et de soutien réciproque mais aussi de conflit, de séparation et de 
compétition, de différence et d’inégalité. Ces rapports concernent la répartition du 
pouvoir entre les sexes. Ils créent et reproduisent des différences systémiques dans la 
position de l’homme et de la femme dans une société donnée. Ils définissent la façon 
dont les responsabilités et les revendications sont réparties et la manière dont chacun 
est apprécié. 

Sensibilité à la 
dimension hommes-
femmes: 

capacité à reconnaître les questions tenant compte de la dimension hommes-femmes 
et notamment capacité à reconnaître les perceptions et les intérêts différents des 
femmes procédant de leur position sociale différente et du rôle différent qui leur est 
assigné en fonction de leur sexe. La sensibilité à cette dimension est souvent utilisée 
comme synonyme de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes bien 
que la sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes puisse également se 
référer à la capacité supplémentaire à reconnaître les questions liées à la dimension 
hommes-femmes qui restent «cachées» par rapport à celles plus conventionnelles. Ici, 
nous définirons la sensibilité à la dimension hommes-femmes comme le début de la 
sensibilisation à cette dimension, cette dernière notion étant plus analytique, plus 
critique et plus «exigeante» quant aux disparités entre les hommes et les femmes. 

Action positive: 

terme générique utilisé dans les programmes qui comportent certaines initiatives – 
volontaires ou résultant d’obligations juridiques – destinées à accroître, maintenir ou 
rééquilibrer le nombre ou le statut des membres de certains groupes, en général 
définis en fonction de leur race ou leur sexe dans un groupe plus large. Les actions 
positives sont autorisées par les lois sur le sexe ou la race afin de surmonter les 
obstacles à une véritable égalité des chances. S’adressant à un groupe particulier, ces 
mesures visent à éliminer et à prévenir ou à compenser des désavantages résultant des 
attitudes, des comportements ou des structures existantes. 

Sexe: caractéristiques biologiques qui distinguent les hommes des femmes. 

Source: adaptation à partir de documents de l’Institut international de recherche et de formation des Nations unies pour la 
promotion de la femme (www.un-instraw.org) et de l’Institut méditerranéen pour les études de genre 
(www.medinstgenderstudies.org). 
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1. Cadre de l’étude 

1.1. Portée de l’étude 

Les fonds structurels européens ont contribué à rendre les décideurs et les administrations 
publiques plus sensibles à la dimension hommes-femmmes et ont permis de financer des 
initiatives nationales et locales destinées à la promotion de l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes. À la fin de la période de programmation 2000-2006, l’appréciation et 
l’évaluation de l’ampleur de la prise en compte de la dimension hommes-femmes dans la 
programmation et la mise en œuvre des fonds structurels est importante à la fois pour 
comprendre ses effets sur l’égalité des sexes et tirer des indications utiles pour la période de 
programmation 2007-2013. 

La présente étude a pour objectif de souligner dans quelle mesure l’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes a été prise en considération dans la période de 
programmation 2000-2006 des fonds structurels, et notamment des fonds de développement 
régional et de cohésion, en considérant toutes les phases du cycle de vie d’une action, afin de 
mettre en lumière les domaines d’action où des progrès ont été réalisés et les domaines 
d’action où ils sont encore lents. La perspective adoptée est de tirer des leçons afin de 
renforcer la dimension hommes-femmes dans la programmation politique 2007-2013. 

1.2. Approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes et fonds 
structurels 

L’égalité entre les femmes et les hommes a été un objectif prioritaire des quatre fonds 
structurels européens depuis 1994(1) et a été renforcée lors de la période de programmation 
2000-2006 au travers d’une approche stratégique double combinant l’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et des mesures destinées à promouvoir la parité entre 
les hommes et les femmes.  

Pour traiter de l’égalité entre les hommes et les femmes, l’Union européenne (UE) a adopté 
une approche stratégique double, comprenant à la fois des interventions proactives (approche 
intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes ou politiques indirectes) et des 
interventions réactives (mesures ciblées ou politiques directes telles que les politiques traitant 
de la disparité entre les hommes et les femmes, les politiques de réconciliation, etc.). Cette 
nouvelle approche marque un changement important par rapport aux actions communautaires 
précédentes sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, qui reposaient 
notamment sur des activités compartimentées et des programmes financés par différentes 
lignes budgétaires spécifiques(2).  

L’égalité entre les femmes et les hommes (ou égalité des chances) telle que définie par le 
Conseil de l’Europe (1998), signifie l’égalité en termes de visibilité, de moyens d’action et de 
participation entre les deux sexes dans toutes les sphères de la vie publique ou privée. 
                                                           
(1) Fonds social européen, Fonds européen de développement régional, Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, 
Instrument financier d’orientation de la pêche  
(2) La stratégie-cadre en matière d’égalité entre les femmes et les hommes vise à coordonner toutes les initiatives et tous les 
programmes dans un cadre unique comportant des critères d'évaluation clairs, des outils de suivi, la fixation de repères, une 
vérification et une évaluation de la prise en compte de la dimension de genre. [COM(2000) 335 final]. L’engagement de l’UE à 
promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la 
Communauté européenne avait été alors renforcé et formalisé par l’introduction dans les principes du traité CE (1957) de références 
spécifiques à l’égalité entre les hommes et les femmes (art. 2) et à l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes 
(art. 3, «Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité 
entre les hommes et les femmes»). 
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L’égalité entre les femmes et les hommes s’oppose à l’inégalité entre les femmes et les 
hommes et non à la différence entre les femmes et les hommes et vise à promouvoir une 
participation pleine et entière des femmes et des hommes dans la société. 

L’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes est l’(la) 
(ré)organisation, l’amélioration, le développement et l’évaluation des procédures afin que les 
acteurs participant normalement à la prise de décision politique incorporent une perspective 
d’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques, à tous les niveaux et à 
tous les stades. [(Conseil de l’Europe, 1998)](3).  

L’approche intégrée de l’égalité entre les hommes et les femmes est donc 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 contrôle et à l’évaluation(4). 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’approche intégrée de l’égalité entre les hommes et les femmes suppose la mobilisation des 
acteurs et des ressources, ce qui a des implications considérables sur la prise de décision: 

1) D’une part, cette notion signifie que l’on ne peut pas parvenir à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes par le biais des seules politiques spécifiques d’égalité 
mais que s’impose une approche holistique intégrant des objectifs en termes d’égalité 
dans tous les domaines politiques traditionnels. Il s’agit donc d’une intégration 
horizontale entre tous les domaines politiques et d’une intégration verticale à tous les 
niveaux de la hiérarchie politique. 

2) D’autre part, cette approche suppose que, pour parvenir à l’égalité, il faut transformer et 
moderniser le processus de prise de décision ainsi que les relations institutionnelles ou de 
pouvoir par l’adoption d’une approche égalitaire à tous les niveaux des procédures: 
a) la conception des politiques et la prise de décision en la matière devraient permettre à 

des représentantes femmes (organismes paritaires) de participer aux partenariats 
(locaux), le développement de la collecte de données ventilées par sexe et 
d’indicateurs ainsi que la mise en œuvre de procédures d’évaluation de l’impact 
selon la dimension hommes-femmes; 

b) la mise en œuvre des politiques devrait permettre la création de bureaux de 
coordination paritaires au sein des services administratifs et entre ceux-ci, la 
conception de systèmes et d’indicateurs de contrôle, la formation et le renforcement 
des capacités dans les administrations publiques, la disponibilité de ressources 
suffisantes, l’implication d’organismes paritaires à toutes les étapes de 
programmation de l’appel d’offres à la sélection du projet en passant par sa 
conception et sa mise en œuvre.  

                                                           
(3) Le concept d’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes est apparu pour la première fois lors de la troisième 
conférence mondiale des Nations unies sur les femmes (Nairobi, 1985), concernant le débat sur le statut des femmes et le rôle des 
femmes dans le développement. Il a été adopté dans la plate-forme d’action définie lors de la quatrième conférence mondiale des 
Nations unies sur les femmes (Pékin, 1995).  
(4) En 1996, la Commission a défini en ces termes la démarche relative à l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes: «Prendre systématiquement en compte les différences entre les conditions, situations et besoins des femmes et des hommes 
dans l'ensemble des politiques et actions communautaires: telle est l'orientation du principe de «mainstreaming» que la Commission 
a adopté. Il ne s'agit donc pas ici seulement d'ouvrir davantage aux femmes le bénéfice des programmes ou fonds communautaires, 
mais bien de mobiliser à la fois les instruments juridiques, les moyens financiers et les capacités d'analyse et d'animation de la 
Communauté pour introduire dans tous les domaines le souci de la construction de relations équilibrées entre les femmes et les 
hommes. À cet égard, il s’avère nécessaire et important de fonder la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes sur une 
analyse statistique solide de la situation des femmes et des hommes dans les différents domaines de la vie et des changements qui se 
font dans nos sociétés». COM (96) 67 final.  
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c) il conviendrait de développer des méthodologies et des capacités d’évaluation tenant 
compte de l’égalité hommes-femmes dans la sélection des projets, le contrôle et 
l’évaluation des actions. 

3) L’adoption d’une démarche intégrant l’égalité entre les femmes et les hommes implique 
donc le renforcement des capacités chez tous les intervenants et suppose d’identifier les 
besoins, d’adapter les outils de gestion du programme, de mobiliser des ressources et 
d’avoir un soutien politique. 

Le règlement général des fonds structurels(5) (2000-2006) a adopté l’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes, indiquant que la dimension de l’égalité devait être 
incorporée dans toutes les opérations cofinancées par les fonds. Le principe d’égalité des 
chances doit être considéré à chaque étape du cycle de vie d’une politique: 

• l’évaluation ex ante des plans nationaux doit prendre en compte l’égalité des chances 
(article 41);  

• les statistiques et les indicateurs de contrôle doivent être ventilés par sexe (article 36); la 
contribution des fonds doit être modulée en fonction des mesures visant à promouvoir 
l’égalité (article 29);  

• les comités de suivi doivent assurer une participation équilibrée des femmes et des 
hommes (article 35) et l’autorité de gestion a la responsabilité d’assurer la publicité de 
l’intervention et d’informer les organismes pour la promotion de l’égalité entre les 
hommes et les femmes (article 46). 

Outre le principe de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes, des 
mesures spécifiques destinées à promouvoir la parité hommes-femmes sont également 
envisagées. Le Fonds social européen (FSE)(6) devrait promouvoir des mesures spécifiques 
pour améliorer la participation des femmes au marché du travail, y compris leurs perspectives 
de carrière, leur accès à de nouvelles possibilités d'emploi et pour réduire la ségrégation 
verticale et horizontale fondée sur le sexe sur le marché du travail (article 2, alinéa e) du 
règlement sur le FSE). Les règlements relatifs au Fonds européen de développement régional 
(FEDER), au Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et à l’Instrument 
financier d’orientation de la pêche (IFOP)(7), même s’ils ne soutiennent pas des domaines 
d’action spécifiques visant l’égalité des chances, soulignent la parité hommes-femmes en tant 
que priorité horizontale et engagement spécifique pour la période de programmation 2000-
2006. 

1.3. Contenu et profil de l’étude 

La présente étude a adopté une démarche tenant compte du cycle de vie d’une politique 
(schéma 1) et incluant la dimension d’égalité hommes-femmes afin d’évaluer dans quelle 
mesure l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes a été internalisée, non 
seulement au FSE (où l’adoption de la dimension hommes-femmes est relativement claire) 
mais également au FEDER et au Fonds de cohésion.  

L’analyse repose sur l’examen de 122 programmes opérationnels (PO) pour des régions 
relevant de l’objectif 1 et de l’objectif 2 de neuf États membres (Autriche, Belgique, France, 
                                                           
(5) Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil (du 21 juin) 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels. 
(8) Règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen 
(7) Règlement (CE) n° 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de 
développement régional, règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par 
le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil  du 21 juin 1999 relatif à 
l’Instrument financier d’orientation de la pêche. 
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Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Espagne et Royaume-Uni) et sur les données 
secondaires disponibles telles que les évaluations effectuées à l’échelon national et européen, 
les documents de suivi et de programmation qui ont permis d’étendre l’analyse à d’autres 
pays européens (notamment aux pays scandinaves). À cet égard, le soutien de la Commission 
européenne(8), des autorités nationales et des experts et tout particulièrement celle du groupe 
de haut niveau sur l’égalité entre les femmes et les hommes et les réseaux thématiques a été 
précieuse. 

Schéma 1. Cycle de vie d’une politique 

 

Impacts Needs 
problems 

issues 
Society 
Economy 
Environment 

Source: The evaluation of socio-economic development – The Guide, Institut Tavistock, GHK, IRS, 2004 

Notre rapport est structuré comme suit: 

• Le chapitre 2 présente un bref aperçu des disparités actuelles entre les hommes et les 
femmes sur le marché du travail dans tous les États membres afin de contextualiser 
l’étude.  

• Le chapitre 3 montre comment et dans quelle mesure l’égalité hommes-femmes a été 
intégrée dans tous les PO pour la période 2000-2006 et quelles sont les leçons que l’on 
peut en tirer pour l’avenir. L’analyse est structurée par phase d’action et envisage les 
grandes dimensions suivantes: 

– l’attention accordée à l’égalité hommes-femmes et aux questions relatives à cette 
dimension dans l’évaluation des besoins des PO; 

– l’attention accordée à la définition d’objectifs généraux et spécifiques relatifs à 
l’égalité hommes-femmes et aux questions intégrant cette dimension dans la 
conception générale de la stratégie d’intervention et dans la conception spécifique 
des actions;  

– l’attention accordée à l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et plus particulièrement aux actions présentant les contenus les plus 
appropriés par rapport à la dimension hommes-femmes dans l’affectation des 
ressources; 

– la prise en compte des questions relatives à l’égalité hommes-femmes dans les 
appels d’offres et les mécanismes de sélection des PO. 

                                                           
(8) En particulier: Unité coordination FSE (DG Emploi), Unité «Développement thématique et impact» (DG Regio), Unité Évaluation 
(DG Regio). 

Programme 

Evaluation 

Objectives Inputs

Relevance 

Outputs 

Efficiency

Effectiveness

Utility 

Outcomes 
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– la participation d’organismes/institutions traitant des questions d’égalité hommes-
femmes dans le processus décisionnel et dans la conception des organismes et 
entités de gestion chargés de la mise en œuvre des PO; 

– la conception des systèmes de suivi et d’évaluation comprenant des indicateurs 
tenant compte de l’égalité hommes-femmes et variant en fonction de ce paramètre. 

• Le chapitre 4 donne un aperçu des questions spécifiques à l’égalité hommes-femmes dans 
la nouvelle réglementation 2007-2013 des fonds structurels afin de montrer les principaux 
changements par rapport à la période de programmation précédente et à leur impact 
potentiel sur l’égalité entre les femmes et les hommes. 

• Le chapitre 5 établit des recommandations techniques et des recommandations relatives à 
la politique en question avec des références spécifiques aux domaines d’action où 
l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes apparaît plus faible ou 
semble progresser plus lentement. 
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2. Contexte de l’étude 

Si l’on considère les performances des pays et des régions au 20e siècle, une corrélation 
positive claire apparaît entre la croissance économique et l’égalité entre les femmes et les 
hommes sur le marché du travail. C’est essentiellement la première qui favorise la seconde. 
Toutefois une plus grande égalité entre les femmes et les hommes est aussi source de 
croissance économique: une participation accrue des femmes à l’économie augmente le 
produit intérieur brut dès lors que davantage de ressources humaines – bien formées – 
participent au système de production. La participation des femmes au marché du travail et à 
l’élaboration des politiques contribue également à l’augmentation du niveau de vie et à la 
croissance future, grâce à ses effets sur l’éducation des enfants.(9).  

Les arguments en faveur de la présence des femmes dans l’économie et dans la conception 
des politiques 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, 
pour l’économie, l’éradication de la discrimination découlent d’une meilleure utilisation des 
ressources qui permet de renforcer la compétitivité de l’économie. 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 capacités 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’œuvre 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. 

Pour toutes ces raisons, le soutien à l’égalité des chances ne doit pas se limiter aux 
politiques de l’emploi, mais doit concerner la fixation des salaires et les pratiques liées à 
l’organisation du travail (avec une participation des partenaires sociaux), les politiques ayant 
une incidence sur les tâches de la famille (telles que le bien-être, les impôts, la présence de 
services communautaires et de santé), l’environnement social et culturel (politiques de 
communication et d’éducation), les modèles de développement (politique industrielle et 
politique des infrastructures). En effet, les taux de participation plus élevés des femmes 
enregistrés dans les pays de l’UE ces dernières décennies s’expliquent dans une large mesure 
par des facteurs qui ne sont pas directement liés aux politiques d’égalité des chances sur le 
marché de travail. Il s’agit notamment de l’expansion du secteur des services, d’un meilleur 
niveau de formation des femmes, du déclin du taux de fécondité, du nombre de plus en plus 
élevé de parents célibataires et du changement des habitudes de consommation. 

L’importance d’inclure les femmes dans le marché du travail pour stimuler la croissance 
économique a été prise en compte au niveau européen avec la reconnaissance que l’on ne 
pourra atteindre l’objectif de Lisbonne, qui fixe à 70 % le taux d’emploi, que si le taux 
d’emploi des femmes passe à 60 % d’ici 2010. De nouveaux critères de référence pour des 
dispositions concernant la garde des enfants ont également été définis ainsi que la nécessité 
d’améliorer l’accès à l’économie de la connaissance.  

                                                           
(9) C’est pour cette raison qu’actuellement, les programmes d’aide aux pays en voie de développement ont tendance à considérer les 
femmes comme les éléments importants du développement local et, de ce fait, de nombreux programmes de soutien au 
développement font bénéficier les femmes, plutôt que les hommes, de prêts et d’investissements (comme, par exemple, l’expérience 
Yunus au Bangladesh). 
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Schéma 2. Emploi: disparités entre les femmes et les hommes (pour les 15-64 ans) en 2005* 

4 4 5
7 8 8 9

11 12 12 12 12 12 13 14 14 15
17

19 20 21
24 25

28

40

0

10

20

30

40

FI SE EE LT DK LV SI FR DE PT UK HU PL AT NL SK BE CZ IE LU CY ES IT EL MT

10 NMS

EU 15
16
13

 
* Différence de taux d’emploi entre les femmes et les hommes en points de pourcentage 
Source: Données trimestrielles sur la main-d’œuvre (QLFD) – Moyennes annuelles  

Cinq ans après la conférence de Lisbonne, le Conseil européen de Bruxelles (22-23 mars 
2005) a souligné que les objectifs en matière d’égalité des chances n’étaient que 
partiellement atteints et qu’il était nécessaire de relancer la stratégie de Lisbonne en 
accordant une attention toute particulière à la promotion de la croissance et de l’emploi dans 
un objectif de développement durable. Le nouvel agenda social pour la période 2006-2010 
souligne le rôle crucial à la fois des femmes et des hommes dans le développement de la 
dimension sociale de la croissance économique.  

Schéma 3. Chômage: disparités entre les femmes et les hommes en 2005* 
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* Différence de taux de chômage entre les femmes et les hommes en points de pourcentage. Série harmonisée sur le chômage 
(+ de 25 ans) 
Source: Données trimestrielles sur la main-d’œuvre (QLFD) – Moyennes annuelles 

En effet, ces dernières décennies, le rôle de la femme dans l’économie des États membres et 
sur le marché du travail s’est accru considérablement. Le taux d’emploi des femmes augmente 
plus vite que celui des hommes et la plupart des États membres de l’UE ont désormais atteint 
le taux cible de 60 % pour l’emploi des femmes. De plus, les gains moyens des femmes ont 
augmenté (même si c’est de peu) par rapport à ceux des hommes dans la plupart des États 
membres. Des progrès significatifs sont également visibles dans l’éducation: chez les jeunes 
générations, les femmes obtiennent de meilleurs résultats scolaires que les hommes dans 
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presque tous les pays européens. En 2005, le pourcentage de la population féminine entre 20 
et 24 ans ayant terminé au moins leur formation secondaire était de 5 points supérieur à celui 
des hommes (EU-25). En outre, la participation des femmes à l’apprentissage tout au long de 
la vie est supérieure à celle des hommes, notamment en ce qui concerne les employés. 

Toutefois, dans presque tous les États membres, le taux de chômage des femmes est encore 
systématiquement plus élevé que celui des hommes (de 2 points de pourcentage en moyenne 
pour l’EU-25 et notamment dans les pays du Sud et de l’Est de l’Europe) et le taux d’emploi 
des femmes demeure inférieur à celui des hommes de 15 points de pourcentage (EU-25). 
L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes demeure élevé même lorsque l’on 
prend en compte les effets de composition, et les femmes occupent en général des emplois 
moins réguliers et plus précaires (le travail à temps partiel repose à 33 % sur les femmes 
contre seulement 7 % pour les hommes(10) et, dans pratiquement tous les États membres, les 
contrats temporaires sont plus répandus chez les femmes(11)). La ségrégation entre hommes et 
femmes, indépendamment du secteur(12) ou du poste occupé(13), est élevée même dans les pays 
d’Europe du Nord qui se caractérisent en général par un taux d’emploi élevé des femmes et 
une forte participation de celles-ci au processus politique de prise de décision.  

Schéma 4. Rémunérations: disparités entre les femmes et les hommes (secteurs public et 
privé) en 2004* 
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* Différence entre les gains moyens horaires bruts des hommes et des femmes en pourcentage des gains moyens horaires 
bruts des hommes (pour les employés) 
** SI (2002); FI (2003); données provisoires pour l’IE et l’IT  
Source: COMMISSION EUROPÉENNE, Indicateurs pour le suivi des lignes directrices pour l’emploi comprenant des 
indicateurs pour une analyse complémentaire de l’emploi, compendium 2006 

                                                           
(10) Commission européenne (2006), Rapport sur l’égalité entre les hommes et les femmes, Luxembourg. 
(11) Eurostat (2002), «At the margins of the labour market? Women and men in temporary jobs in Europe», Statistiques en bref, 
13/2002. 
(12) Les femmes sont surtout employées dans les services et le secteur public et sont moins représentées dans les secteurs en forte 
expansion comme les technologies de pointe. 
(13) En 2004, les femmes représentaient 32 % des chefs d’entreprises en Europe, mais la part des femmes occupant des postes au 
sommet de la hiérarchie des entreprises (par exemple, membres des organes exécutifs traitant de la gestion quotidienne des grandes 
entreprises) n’était que de 10 %. (Commission européenne, 2006). 
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3. L’expérience 2000-2006 dans une perspective d’égalité entre les 
femmes et les hommes: quelles leçons pour l’avenir? 

L’analyse, basée sur un examen des programmes régionaux des fonds structurels dans les 
États membres, vise à illustrer, le plus précisément possible, comment l’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes a été prise en compte dans les PO relevant des 
objectifs 1 et 2. Cette analyse repose sur l’examen d’un large éventail de PO.  

Cet aperçu est utile pour identifier les points de force et de faiblesse dans les pays et 
régions. Les résultats obtenus sont intéressants car ils permettent d’identifier les cas qui 
sembleraient positifs et les situations apparemment plus défavorables du point de vue de 
l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Il convient de souligner que la valeur (et les limites) de cette analyse tient aux comparaisons 
qu’elle rend possible. En effet, elle permet une évaluation de la position relative des 
programmes régionaux dans les différents pays par rapport à l’approche intégrée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

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 2000-2006, 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.  

Résultats généraux: 

 en général, les meilleurs résultats sont enregistrés en amont de l’action (analyse de contexte, 
définition de la stratégie globale) plutôt qu’en aval lors des phases de mise en œuvre (implication 
d’experts, de représentants, suivi et évaluation, etc.);  

 l’allocation des ressources est clairement un domaine de piètres performances. Le suivi est 
également souvent un point faible et de ce fait, la dimension d’égalité entre les femmes et les 
hommes est rarement prise en compte dans les procédures des programmes et oriente rarement 
celles-ci; 

 globalement, ce sont les régions britanniques qui ont réalisé les meilleures performances parmi 
les cas étudiés et ce résultat semble confirmé dans l’éventail des actions. Il s’agit d’un cas unique 
car, en général, les pays ont tendance à obtenir de meilleurs résultats dans certains domaines et 
de plus mauvais dans d’autres, comme le montrent les cas de l’Allemagne et de la Finlande;  

 en Suède et surtout en Finlande, les programmes régionaux se distinguent dans plusieurs 
domaines (préparation des programmes, dotation financière, suivi). Dans ces deux cas, les 
programmes de l’objectif 1 ont tendance à proposer des solutions plus accomplies par rapport à 
l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes que ceux de l’objectif 2. 
Toutefois, les résultats décevants du programme danois de l’objectif 2 empêchent de se référer à 
la réussite d’un groupe dit «nordique»; 

 on peut apparemment regrouper les programmes régionaux néerlandais et belges du fait de leurs 
performances en général faibles, comparées aux programmes régionaux des autres pays 
analysés.  

 L’analyse montre également que les programmes français, espagnols et italiens ont obtenu des 
résultats comparables mais de différentes façons. En Espagne, les régions de l’objectif 1 affichent 
de meilleures performances alors qu’en Italie et en France, ce sont les régions de l’objectif 2 qui 
semblent avoir mieux incorporé l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans leur programmation;  

 ainsi, les résultats différents (positifs ou négatifs) enregistrés par les programmes régionaux 
relevant de l’objectif 1 et de l’objectif 2 tendent à mitiger un éventuel fossé Nord/Sud entre les 
pays européens. 

Il faut remarquer que ces performances globales reflètent ce qui est inscrit dans les objectifs 
prioritaires des programmes des fonds structurels et cela ne traduit pas la priorité affirmée 
accordée à l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, le 
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programme des Flandres établit clairement que la réduction de l’écart entre les hommes et les 
femmes n’est pas une priorité dans la mesure où l’on s’attend à ce que la tendance positive 
réduise cet écart de sorte qu’aucun effort supplémentaire n’est nécessaire. Dans d’autres cas 
(par exemple les programmes danois), seule une attention implicite est accordée aux questions 
d’égalité hommes-femmes.  

3.1. Aperçu de la dimension hommes-femmes dans les programmes 
opérationnels régionaux des fonds structurels  

Recherche et méthodologie 
Cette section établit une comparaison entre les performances des pays, objet de l’étude, sur 
l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les programmes régionaux 
relevant de l’objectif 1 et de l’objectif 2. 

Cette évaluation générale repose sur une lecture qualitative et globale d’un échantillon(14) de 
documents de programmation relatifs aux fonds structurels pour les régions de l’objectif 1 et 
de l’objectif 2 de neuf États membres (cf. annexe III)(15):  

• Autriche 

• Belgique 

• France 

• Allemagne 

• Irlande 

• Italie 

• Pays-Bas  

• Espagne 

• Royaume-Uni 

Sept dimensions, correspondant grosso modo à différentes phases d’action de la procédure de 
programmation, ont été identifiées(16).  
Un fiche standard a été établie pour chaque programme régional (cf. fiche référence à 
l’annexe II)(17). 

Cette source documentaire a été complétée par des données secondaires disponibles telles que 
des évaluations effectuées à l’échelon national et européen afin d’inclure également dans 
l’analyse des pays comme la Finlande, la Suède et le Danemark, et de compléter les 
informations pour les pays, objet de l’étude globale (cf. annexe I), et plus généralement de 
comparer les données provenant de sources différentes pour les consolider et valider les 
résultats obtenus. Il est clair que cette analyse est seulement indicative de l’approche générale 
suivie dans les interventions relevant des fonds structurels, notamment parce qu’elle repose 
sur les objectifs établis plutôt que sur leur véritable mise en œuvre. Elle permet cependant 

                                                           
(14) L’échantillon est composé de 122 programmes opérationnels (PO). 
(15) L’absence d’informations cohérentes et publiques sur les documents de programmation n’a pas permis de réaliser un examen 
complet des PO pour l’UE-15. 
(16) Il s’agit de l’analyse de contexte, des objectifs généraux et de la conception de la stratégie, des objectifs spécifiques et de la 
conception des actions, de l’affectation des ressources, des procédures envisagées pour la sélection des projets, des organisations et 
entités de gestion (participation ou représentation d’organisations ou d’entités chargées de l’égalité des chances), du suivi et de 
l’évaluation. 
(17) Pour chaque dimension, la fiche standard comprend un paragraphe sur la description qualitative et une note d’évaluation. Trois 
options étaient possibles pour la note en fonction de la prise en compte de l’égalité hommes-femmes dans la dimension considérée, à 
savoir a) véritablement prise en compte, b) pas véritablement prise en compte, ou c) pas prise en compte du tout. 
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d’identifier quelques caractéristiques qui seront par la suite développées et commentées dans 
les sections suivantes. 

Phases et domaines d’action(18) 

Le schéma 5 montre dans quelle mesure les questions d’égalité hommes-femmes ont été 
prises en compte dans chaque phase d’action, par rapport aux performances globales de 
l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les programmes 
régionaux(19). Il n’est pas surprenant de constater que les questions d’égalité hommes-femmes 
sont en général mieux traitées dans les phases en amont de l’action (analyse de contexte, 
définition des objectifs généraux et spécifiques) que dans les phases de mise en œuvre 
concrète des programmes. La prise en compte des questions d’égalité se reflète mal 
notamment dans l’affectation des ressources malgré les bonnes intentions affichées dans les 
phases préalables de programmation.  

Schéma 5. Performances de chaque phase d’action. Écart de chaque dimension par rapport à la 
valeur moyenne (2,4), % 

Source: les auteurs 
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Les régions de l’objectif 1 et de l’objectif 2 affichent des modèles plus ou moins semblables 
à cet égard. Cependant, les régions de l’objectif 1 obtiennent de meilleurs résultats dans la 
conception des mesures spécifiques prenant en compte les questions d’égalité hommes-
femmes tandis que les régions de l’objectif 2 ont tendance à se distinguer par une attention 
inférieure à la moyenne pour les questions d’égalité hommes-femmes dans la dotation des 
ressources financières. 

Au niveau national, les faiblesses et les forces dépendent des phases d’action. 

                                                           
(18) Comme expliqué précédemment, l’évaluation de la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
programmes des fonds structurels a été réalisée pour sept phases distinctes de la procédure de programmation. Ces sept 
«dimensions» des actions ont ensuite été regroupées sous deux grands axes: phases de programmation (analyse de contexte, objectifs 
généraux et conception de la stratégie, objectifs spécifiques et conception des actions) et phases de mise en œuvre (allocation des 
ressources, procédures envisagées pour la sélection des projets, organismes et entités de gestion impliqués, suivi et évaluation). La 
fiche de référence figurant à l’annexe II dresse une liste des questions traitées dans les fiches pour évaluer la question de l’égalité 
hommes-femmes en fonction de ces différents aspects de l’action. 
(19) Dans les schémas, l’axe des ordonnées représente les performances moyennes générales (ou moyenne). Entre parenthèses, figure 
la valeur de cette moyenne globale calculée sur la base des valeurs quantitatives attribuées aux notes d’évaluation. Un écart positif 
sur la droite montre des résultats supérieurs à la moyenne tandis qu’un écart négatif sur la gauche illustre des performances en 
dessous de la moyenne.  
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En Belgique, la participation des organismes et entités en charge de l’égalité des chances et, 
plus encore, l’allocation des ressources, sont des aspects où la moyenne nationale pour 
l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes est en dessous du niveau 
moyen global enregistré pour tous les programmes régionaux analysés.  

Les Pays-Bas obtiennent également des résultats inférieurs à la moyenne par rapport aux 
différentes dimensions considérées bien que leur formulation des objectifs généraux comporte 
des références à l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes (la région de 
Flevoland et, dans une moindre mesure, celle de Steden, tiennent compte de l’approche 
intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans d’autres dimensions telles que 
l’analyse de contexte et la définition des objectifs spécifiques). 

En revanche, les régions autrichiennes montrent davantage de faiblesses dans la définition 
des objectifs spécifiques et des actions. Il est intéressant de constater que les régions 
espagnoles, françaises et italiennes semblent partager un même profil en termes de forces et 
de faiblesses. Elles se situent notamment en dessous de la moyenne générale pour la 
participation des organismes et entités de gestion et, à un degré moindre, pour l’allocation des 
ressources.  

Les données pour la Finlande montrent que l’approche intégrée diffère dans les différents 
aspects de la programmation également pour ce pays malgré des performances globalement 
bonnes. Le suivi semble être (techniquement) le domaine où les résultats sont les meilleurs 
alors qu’ils sont les moins bons en analyse de contexte et partenariat durant la programmation 
dans une perspective d’égalité hommes-femmes (ministère finlandais du travail, 2004). Pour 
les programmes régionaux suédois relevant de l’objectif 2, (notamment le programme pour le 
Sud), l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes semble être meilleure dans les 
premières phases de la programmation (évaluation ex ante et définition des objectifs 
généraux) que plus avant dans le processus de prise de décision (conception des mesures 
spécifiques).(20) 

Schéma 6. Performances par pays lors des phases d’action. Écart de chaque dimension par rapport 
à la valeur moyenne (2,4), %  
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(20) Cf. CEC (2004).  
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Belgium
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General objectives and design of the strategy

Context analysis

 

PE 379.206 15



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

Ireland

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Managing organization and bodies

Monitoring and evaluation of the programme

Envisaged procedures for the selection of projects

Resources allocation

Specific objectives and design of measure

General objectives and design of the strategy

Context analysis

 

Italy

-20% -10% 0% 10% 20%

Managing organization and bodies

Monitoring and evaluation of the programme

Envisaged procedures for the selection of projects

Resources allocation

Specific objectives and design of measure

General objectives and design of the strategy

Context analysis

 

Spain

-25% -15% -5% 5% 15% 25%

Managing organization and bodies

Monitoring and evaluation of the programme

Envisaged procedures for the selection of projects

Resources allocation

Specific objectives and design of measure

General objectives and design of the strategy

Context analysis
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France

-15% -5% 5% 15%

Managing organization and bodies

Monitoring and evaluation of the programme

Envisaged procedures for the selection of projects

Resources allocation

Specific objectives and design of measure

General objectives and design of the strategy

Context analysis

 

UK

-15% -5% 5% 15%

Managing organization and bodies

Monitoring and evaluation of the programme

Envisaged procedures for the selection of projects

Resources allocation

Specific objectives and design of measure

General objectives and design of the strategy

Context analysis

 
Source: les auteurs 

En Allemagne, les programmes régionaux montrent à la fois des forces et des faiblesses. Les 
régions allemandes obtiennent de bons résultats pour l’intégration des questions d’égalité 
hommes-femmes dans les activités de suivi et d’évaluation mais également dans l’implication 
des entités de gestion. Cependant, leurs performances sont plus faibles dans les procédures de 
sélection et la conception stratégique générale.  

De même, les deux régions irlandaises relevant de l’objectif 1 analysées enregistrent de 
bonnes performances pour les dimensions liées à la stratégie générale, aux objectifs 
spécifiques et aux procédures de sélection. Elles se démarquent notamment pour une prise en 
compte sérieuse des questions d’égalité hommes-femmes dans l’allocation des ressources. 
Dans le même temps, l’attention portée à ces questions dans l’analyse de contexte, le suivi et 
l’évaluation ainsi que pour la participation des entités et autorités spécialisées dans les 
questions d’égalité entre les femmes et les hommes tend à se situer en dessous de la moyenne 
générale enregistrée pour les différents programmes régionaux examinés.  

Enfin, les régions britanniques sont exemplaires par leurs bonnes performances dans toutes 
les dimensions considérées. L’analyse de contexte, la définition des objectifs généraux et 
spécifiques, l’allocation des ressources, les procédures de sélection des projets, les activités de 
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suivi et d’évaluation sont autant d’aspects de la programmation et de la mise en œuvre qui 
semblent caractérisés par une attention supérieure à la moyenne accordée aux questions 
d’égalité hommes-femmes.  

Approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les 
phases de programmation 

L’analyse de contexte 

Cette dimension se réfère à la prise en compte de l’égalité hommes-femmes lors de 
l’appréciation des forces et des faiblesses d’une région.  

Un aspect spécifique de la prise en compte des questions d’égalité hommes-femmes dans 
l’analyse de contexte concerne l’utilisation des données statistiques ventilées par sexe. 
D’après une étude sur l’intégration de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 
dans les documents de programmation des objectifs 1 et 2 des fonds structurels (Engender, 
2002), environ la moitié des documents de programmation analysés comportaient des données 
ventilées par sexe. D’une façon générale, les programmes régionaux de l’objectif 2 affichent 
de meilleurs résultats. Plus précisément, les résultats des régions françaises de l’objectif 1 et 
des régions irlandaises sont plutôt faibles alors que les programmes régionaux des Pays-Bas, 
de l’Allemagne et de la Suède (et à un degré moindre, du Royaume-Uni, de l’Autriche et de la 
Finlande) enregistrent des résultats positifs. S’agissant de la réalisation des évaluations 
spécifiques ex ante traitant de l’égalité entre les femmes et les hommes, presque toutes les 
régions allemandes de l’objectif 2 ont effectué ces évaluations préalables alors que dans des 
pays comme l’Espagne, l’Italie, la France ou la Grèce, ces analyses ne sont que rarement 
réalisées (Engender, 2002).  

Les deux régions irlandaises de l’objectif 1 ainsi que les régions néerlandaises, objet de cette 
étude, semblent enregistrer de mauvaises performances pour ce qui est des analyses de 
contexte relatives à l’égalité hommes-femmes, tandis que les régions britanniques et 
autrichiennes (huit régions de l’objectif 2 et une région de l’objectif 1, le Burgenland) 
affichent des performances relativement honorables. En France, les régions de l’objectif 2 
enregistrent des performances moyennes mais les régions de l’objectif 1 se caractérisent par 
une prise en compte moindre de l’égalité des chances dans l’analyse de contexte. On peut en 
dire autant des régions italiennes de l’objectif 1 qui tendent à se montrer plus faibles que leurs 
homologues de l’objectif 2 dans l’analyse de contexte. En Suède, les deux programmes de 
l’objectif 1 ainsi que les programmes de l’objectif 2 pour les îles et le Sud présentent une 
évaluation préalable intéressante. En Finlande, à l’exception du programme de l’objectif 1 
pour le Nord, les programmes régionaux tendent à ne pas fournir d’analyses contextuelles de 
qualité (ministère finlandais du travail, 2004).  

Le fait que des analyses de contexte en matière d’égalité hommes-femmes soient 
réalisées ne signifie pas automatiquement que des actions concrètes sont menées sur 
cette base. Preuve en est, le programme de l’objectif 2 pour les îles suédoises dont les 
conclusions de l’évaluation préalable tendaient à ne pas être spécialement prises en 
considération dans les phases de programmation. En revanche, on trouve des exemples 
intéressants de la manière d’établir un lien entre l’analyse de contexte et la mise en œuvre 
stratégique dans certains documents de programmation allemands, grecs et italiens qui 
requièrent une participation des hommes et des femmes dans les actions visant à lutter contre 
le chômage équivalente à leur niveau de chômage respectif (ECE, 2006). 
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Tableau 1. Sélection de bons exemples de l’approche intégrée de l’égalité  
entre les femmes et les hommes en analyse de contexte 

Programmes Exemples 

Autriche 
Salzbourg 
Objectif 2 

Le SPD contient une analyse SWOT(21) (forces, faiblesses, opportunités, menaces) ainsi que 
des indicateurs d’objectifs qui détaillent les points suivants: 
Taux de participation des femmes sur le marché du travail 

 Taux de chômage des femmes  
 Écart de revenus entre les femmes et les hommes  
 Obstacles à l’accès à l’emploi dus à un déficit d’infrastructures 
 Part de l’emploi des femmes 
 Large éventail d’indicateurs socio-économiques concernant l’éducation, la situation en 

terme de carrière, la participation politique, etc. 

Royaume-Uni 
Highlands et îles  

Objectif 1 
transitoire 

Une analyse portant spécifiquement sur l’égalité hommes-femmes et considérant les points 
suivants a été menée: 

 Part d’emplois dans l’industrie pour les hommes et les femmes et pour les salariés à 
temps complet et à temps partiel  

 Informations sur les niveaux moyens de salaire pour les hommes et les femmes dans les 
Highlands et les îles par rapport à l’Écosse et à la Grande Bretagne. 

 Taux d’activité 
 Exclusion sociale et obstacles à l’égalité des chances  
 Éducation 

Royaume-Uni 
Est du Pays de 

Galles Objectif 2 

Les questions et indicateurs relatifs au marché du travail sont envisagés sous l’angle de 
l’approche intégrée: ségrégation horizontale en fonction du sexe (représentation dans les 
différentes industries), ségrégation verticale (niveau différent dans la même industrie), 
ségrégation contractuelle (travail à temps partiel) et écart de salaires. Conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale et absence de dispositions pour les services de soutien (tel 
que le niveau des infrastructures pour la garde des enfants) 

France 
Provence Alpes 

Côte d’Azur 
Objectif 2 

L’analyse du contexte du programme comprend le cadre général relatif à l’égalité entre les 
hommes et les femmes dans l’Union européenne. Une part du programme lui-même est 
consacré à la «situation difficile des femmes» dans la région. Ensuite, une attention 
particulière est accordée à la situation spécifique des femmes dans la région Provence – 
Alpes – Côte d’Azur.  
Questions/indicateurs prenant en compte l’égalité hommes-femmes: 

 indicateurs et études concernant le marché du travail; 
 structure du marché du travail; 
 analyse démographique; 
 analyses socio-économiques; 
 rapport entre apprentissage tout au long de la vie et développement durable. 

Indicateurs et études prenant en compte spécifiquement l’égalité hommes-femmes: 
 l’entrepreneuriat des femmes; 
 taux d’emploi/de chômage, différentié en fonction des sexes; 
 rôle des femmes dans les zones rurales. 

Source: Grilles pour l’évaluation des PO des fonds structurels (Cf. annexe III) 

Objectifs généraux et conception de la stratégie  

L’analyse a montré que seulement un peu plus de la moitié des documents faisaient 
mention des objectifs généraux concernant l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes. Dans l’échantillon examiné, ce sont les régions britanniques, italiennes et irlandaises 
de l’objectif 2 qui semblent prendre le plus activement en compte les questions d’égalité 
hommes-femmes dans la définition de leurs objectifs généraux et la conception de leur 
                                                           
(21) L’analyse SWOT (Force, faiblesses, opportunités, menaces) est un outil d’évaluation utilisé pour vérifier si une intervention 
publique est adaptée à son contexte. Il permet de structurer le débat sur les orientations stratégiques (Commission européenne, Guide 
Means pour l’évaluation du développement socio-économique). Cette analyse a été développée il y a 50 ans pour aider les 
entreprises à définir leurs stratégies dans le cadre d’environnements fluctuants et concurrentiels. Cet outil de prise de décision doit 
son nom au fait qu’il analyse les forces et les faiblesses au sein de l’entreprise ainsi que les opportunités et les menaces présentes sur 
le marché. Il est maintenant fréquemment utilisé comme composante de la planification et de l’évaluation préalable des programmes 
de développement régional. 
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stratégie pour les programmes régionaux. Il est intéressant de constater que malgré des 
performances générales faibles, les régions néerlandaises ont également tendance à obtenir 
des résultats au-dessus de la moyenne pour cette dimension spécifique. 

Comme les régions allemandes, autrichiennes et belges, elles tendent à se montrer moins 
concernées par les questions d’égalité hommes-femmes à ce stade de la procédure de 
programmation. Cependant, dans le cas de l’Autriche, il faut souligner que les résultats 
obtenus par la région de l’objectif 1 (le Burgenland) sont plutôt bons. En Finlande, et plus 
spécifiquement dans les programmes de l’objectif 1 à l’Est et de l’objectif 2 à l’Ouest, les 
objectifs établis sont très larges et transversaux aux priorités. Il est également intéressant de 
rappeler que, dans le cas du programme pour l’Est de la Finlande, l’intégration des questions 
d’égalité entre les femmes et les hommes dans la programmation aurait apparemment été 
favorisée par la création d’un projet sur l’égalité hommes-femmes et l’engagement d’un 
coordinateur de projet qui aurait soutenu et évalué l’intégration des questions d’égalité 
hommes-femmes dans la préparation du programme. 

Tableau 2. Sélection d’exemples de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans les objectifs généraux et la conception des stratégies 

Programmes Exemples 

Suède 
Islande 

Objectif 2 

L’égalité des chances est importante pour le développement de la région. Comme l’étude le 
montre, les femmes se trouvent dans une situation plus exposée dans la région. Des mesures 
spécifiques sont nécessaires pour renforcer leur position. Ces mesures s’appliquent aussi bien à la 
position générale des femmes sur le marché du travail, qu’à la ségrégation en fonction du sexe sur 
le marché du travail et dans l’éducation.  
Utiliser les ressources humaines, accroître la coopération et mener à bien des actions spécifiques 
pour faire progresser l’égalité entre les hommes et les femmes. Les activités dans leur ensemble se 
concentreront sur deux priorités: 

 Rendre le cadre de vie attrayant et développer le secteur économique  
 Développer les ressources humaines 

L’aspect égalité doit être intégré dans tous les domaines du programme et à tous les niveaux. De 
plus, il est important que les projets soutenus par le plan comportent des actions spécifiques visant 
à renforcer la position des femmes sur le marché du travail, à accroître l’entrepreneuriat féminin et 
à faire progresser leur nombre dans les emplois liés au développement local et régional.  
Dans l’ensemble, l’objectif général d’égalité pour le programme tout entier est de rompre la 
ségrégation selon le sexe sur le marché du travail et dans l’éducation et de parvenir à une 
répartition équilibrée en termes de sexe et d’âge.  

Italie 
Toscane, 
Objectif 2 

La conception générale de la stratégie a pour priorités horizontales le développement durable et le 
principe de l’égalité des chances. Le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est 
systématiquement intégré dans toutes les phases des PO. La stratégie générale comporte 
explicitement une double approche par rapport à l’égalité hommes-femmes: a) actions positives, b) 
intégration du principe d’égalité entre les femmes et les hommes en tant que priorité horizontale, en 
cohérence avec la législation européenne et les lignes directrices de l’évaluation de l’impact 
stratégique de la dimension hommes-femmes sur l’égalité des chances (Valutazione dell’Impatto 
Strategico sulle Pari Opportunità-VISPO)(22), établies par le ministère de l’égalité des chances. Les 
objectifs généraux comportant une prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes 
sont:  

 promotion de la participation des femmes au marché du travail et aux nouvelles activités 
économiques, également par le biais de projets de développement local; 

 promotion de meilleures conditions de vie pour les femmes grâce à des services 
collectifs efficaces pour la garde des enfants;  

 promotion de conditions de travail meilleures et plus flexibles afin de promouvoir 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.  

L’accent est mis sur la promotion de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes, la participation 
des femmes aux activités économiques, l’économie sociale, les services communautaires, les 
politiques de la famille et les services de garde d’enfants. En général, les interventions visant à 
promouvoir certains secteurs économiques tels que les services, le tourisme, la promotion des 
ressources environnementales et culturelles – où se concentre la main-d’œuvre féminine – ainsi 

                                                           
(22) En 1999, le ministère de l’égalité des chances a défini le modèle d’évaluation de l’impact de la dimension hommes-femmes afin, 
notamment, d’aider les décideurs au niveau local et national dans la planification des fonds structurels sous l’angle de l’égalité entre 
hommes et femmes. 
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Programmes Exemples 

que les secteurs innovants et les services liés aux instruments de la technologie de l’information et 
des communications (TIC) peuvent avoir un impact positif avant tout sur l’emploi des femmes. 

Royaume-
Uni 

Est des 
Midlands, 
Objectif 2 

L’objectif de la priorité thématique de l’égalité des chances est de «Permettre aux femmes, aux 
minorités ethniques et aux personnes handicapées de profiter davantage des opportunités 
générées par le programme». Trois objectifs ont été définis:  

 Permettre aux femmes, aux minorités ethniques et aux personnes handicapées qui 
souffrent de l’exclusion d’accéder à la formation et aux possibilités d’emplois générés 
par le programme  

 Accroître le nombre de femmes, de personnes issues des minorités ethniques et de 
personnes handicapées qui ont accès à la formation et à l’emploi dans des postes plus 
qualifiés et mieux payés et dans des secteurs où ces personnes sont sous-
représentées.  

 Accroître le nombre de femmes, de personnes issues des minorités ethniques et de 
personnes handicapées qui participent aux structures de gestion et de mise en œuvre 
du programme. 

Source: Grilles pour l’évaluation des PO des fonds structurels (cf. annexe III) 

Objectifs spécifiques et conception d’actions 

Cette dimension montre dans quelle mesure les objectifs généraux affirmés mentionnent 
explicitement les questions d’égalité hommes-femmes. 

Se fixer des buts par rapport aux objectifs spécifiques est une façon de s’assurer que ces 
objectifs seront suivis. Au début de la période de programmation, il a été estimé que seul un 
sur les huit documents relatifs au programme pour les objectifs 1 et 2 comportait des 
références précises à des quantités chiffrées par rapport aux objectifs spécifiques 
traitant de l’égalité des chances (Engender, 2002). Ces objectifs quantifiés mentionnent, par 
exemple, la diminution des écarts entre les hommes et les femmes en matière de chômage ou 
de rémunération, ou l’augmentation de la proportion de femmes directrices ou chefs 
d’entreprise, etc.  

Les programmes régionaux finlandais (que ce soit de l’objectif 1 ou de l’objectif 2) 
fournissent de bons exemples pour la définition des cibles. Par exemple, le programme de 
l’objectif 2 pour le Sud de la Finlande propose deux chiffres à atteindre: a) les nouvelles 
entreprises créées par des femmes devraient être de 30 %, et b) le taux de chômage des 
femmes devrait être le même que celui des hommes à la fin de la période de programmation. 
Il semblerait que quelques autres programmes régionaux allemands et britanniques 
comportent également des objectifs spécifiques quantifiés. Le tableau 3 cite quelques 
exemples de mesures spécifiques importantes pour l’égalité entre les femmes et les hommes 
dont certaines comportent des objectifs quantifiés.  

Tandis que les régions irlandaises, britanniques et allemandes se positionnent généralement 
bien dans l’attention accordée aux questions d’égalité entre les femmes et les hommes dans 
les mesures spécifiques, leurs homologues autrichiennes, belges, néerlandaises et italiennes 
affichent des niveaux d’attention à ces questions qui tendent à se situer en dessous de la 
moyenne.  

Il est intéressant de noter qu’au Royaume-Uni et en Allemagne, les régions de l’objectif 1 
semblent enregistrer de meilleurs résultats que les régions de l’objectif 2 par rapport à cette 
dimension. Il en est de même en Espagne où les régions de l’objectif 1 obtiennent de 
meilleurs résultats que celles de l’objectif 2. En revanche, en France, le niveau global plutôt 
faible est à attribuer presque entièrement aux mauvaises performances des régions de 
l’objectif 1 si l’on isole les objectifs spécifiques intégrant une dimension d’égalité hommes-
femmes. 
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Tableau 3. Sélection d’exemples de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes  
dans les objectifs spécifiques et les actions 

Programmes Exemples 

Allemagne 
Rhénanie du 

Nord -
Westphalie, 
Objectif 2 

Les femmes sont explicitement considérées comme la population cible des objectifs spécifiques et 
des actions, notamment dans la politique de l’emploi:  

 Soutien spécifique aux femmes pour accroître leurs qualifications 
 Structures pour augmenter le travail indépendant  
 Soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) afin de créer un environnement 

favorable à la famille 
 Éducation des jeunes femmes 
 Stimulation des industries régionales dans le domaine de la santé (employant une part de 

femmes) 
Les groupes cibles sont les mères célibataires, les jeunes femmes (éducation) les demandeuses 
d’emploi, les femmes manquant de qualifications, les femmes qui souhaitent retrouver un emploi 
après s’être occupé de leurs enfants, les femmes possédant un diplôme universitaire. 

Allemagne 
Brême,  

Objectif 2 

Les femmes sont explicitement considérées comme une population cible. Les objectifs spécifiques 
et les actions sont liés à des objectifs prenant en compte l’égalité hommes-femmes. Les objectifs 
spécifiques sont:  

 soutien aux mères célibataires  
 installation d’un service d’assistance pour une meilleure coordination entre le travail et la 

famille  
 soutien financier aux PME qui créent des emplois pour les femmes  
 mesures d’éducation et de formation pour les jeunes femmes  
 soutien pour retrouver un emploi 
 soutien financier et conseils pour les femmes (sans emploi) qui créent une entreprise 

Irlande 
Frontière entre 
les Midlands et 

la région de 
l’Ouest,  

Objectif 1 

Chaque mesure comporte une référence aux effets de l’égalité (neutres/positifs). Dans certains 
cas, des objectifs en termes d’égalité entre les femmes et les hommes sont établis. Les actions 
des priorités suivantes devraient avoir un impact sur l’égalité hommes-femmes: 

 Priorité aux infrastructures locales. Actions: routes non nationales, rénovation des centres 
urbains et des villages, action en faveur de l’eau dans les zones rurales, commerce 
électronique et communications  

 Priorité au développement des entreprises locales. Tourisme, micro-entreprises, 
développement de l’esprit d’entreprise et des capacités (objectifs établis: nombres de 
femmes bénéficiant d’une formation: 1710, nombre de participants à des cours de formation 
obtenant un diplôme reconnu: 2250, sous mesure pour le développement forestier 

 Priorité à l’agriculture et au développement rural. Sous mesure pour des initiatives de 
développement durable sur des zones spécifiques, sous mesure fonds de développent 
durable. 

 Priorité à l’inclusion sociale et à la garde d’enfants. Garde d’enfants, égalité, développement 
communautaire et soutien à la famille, prévention des délits, services pour les jeunes, 
développement local. Exemples d’indicateurs de performance et objectifs établis pour cette 
priorité: 
− augmentation de 50 % du nombre de places dans les structures de garde d’enfants;  
− nombre de travailleurs subventionnés dans les structures de garde d’enfants (ventilé 

par sexe): 800; 
− nombre de projets soutenus pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les 

hommes sur le marché du travail;  
− prise de décision, politiques favorables à la famille;  
− Vérification de la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

les politiques du personnel: 60. 

Source: Fiches techniques des programmes nationaux (cf. annexe III) 

Approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la mise en 
œuvre du programme 

Affectation des ressources 

Concernant les réalisations pratiques de cette action du point de vue de l’égalité hommes-
femmes, telles que reflétées dans l’allocation des ressources, les régions néerlandaises et 
belges affichent de piètres résultats. Parmi les régions belges, le Hainaut (objectif 1) se situe 
en dessous de la moyenne tandis que le Limbourg est la seule région belge où l’affectation des 
ressources montre une prise en compte des objectifs de l’approche intégrée de l’égalité entre 
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les femmes et les hommes. Dans cette même perspective, les deux régions irlandaises ont 
efficacement intégré les questions d’égalité hommes-femmes dans leurs prévisions de 
dépenses. Les régions italiennes, britanniques et espagnoles enregistrent des niveaux de prise 
en compte de cette dimension au dessus de la moyenne alors que c’est l’inverse qui est vrai 
pour les régions autrichiennes, allemandes et françaises. Dans le cas des régions françaises, de 
nouveau, les régions de l’objectif 1 enregistrent de plus mauvais résultats que celles de 
l’objectif 2 alors que l’inverse est vrai en Espagne (les régions de l’objectif 1 affichent de 
meilleurs résultats que celles de l’objectif 2). 

Tableau 4. Affectations budgétaires pour les actions visant spécifiquement l’égalité des chances(23) 

Programmes 
opérationnels 

% du budget total pour 
le programme (2000) 

Programmes 
opérationnels 

% du budget total pour 
le programme (2000) 

Allemagne Objectif 1 Grèce Objectif 1 
Berlin 2,04 Attique (3,3 M) 1,23 

Brandebourg 2,08 Crête (6,1 M) 3,05 
Saxe Anhalt 1,73 Nord Égée (1,5 M) 2,74 

Saxe 2,27 Sud Égée (4,2 M) 1,65 
Mecklembourg Poméranie

occidentale 2,4 Epire (5,1 M) 2,85 

Thuringe 2,51 Grèce continentale (5,2
M) 1,72 

Espagne Objectif 1 Îles ioniennes (5,3 M) 2,8 

Discrimination 5,82 Est de la Macédoine –
Thrace (5,4 M) 2,49 

Andalousie 1,48 Péloponnèse (5,3 M) 1,5 
Asturies 0,30 Thessalie (5,3 M) 1,84 

Canaries 0,64 Italie Objectif 1 
Cantabrie 1,24 RTD scientifique (III,6 M) 0,3 

Castille-León 0,47 Développement local 0,94 
Castille la Manche 0,99 Sicile (3,12 M) 1,07 

Ceuta 2,45 Pouilles (3,14 M) 0,95 
Estrémadure 0,30 Calabre 1,02 

Melilla 1,72 Basilicate (111,1 M E.A) 1,7 
Murcie 0,67 France Objectif 1 
Galice 0,96 Martinique 0,2 

Valence 0,65 Guyane 0,13 
Suède Objectif 1 Autriche Objectif 1 

Norra Norrland 4,46 Burgenland (5,5 M) 0,9 % 
Södra 

skogslänsregionen 2,71 Allemagne Objectif 2 

  Rhénanie du Nord – 
Westphalie 1,49 

  Schleswig Holstein 1,57 

Source: Engender (2002) 

Dans les régions italiennes de l’objectif 1, la somme consacrée aux mesures pour l’égalité des 
chances se monte à 10 % du financement du FSE. Globalement, les mesures consacrées à 
l’égalité hommes-femmes représentent une part marginale du budget total des programmes. 
Cependant, en Allemagne et encore plus en Suède, les actions spécifiques disposent d’un 
budget plus important qu’en Espagne.  

Enfin, dans quelques rares cas, un objectif global de dépenses est identifié pour les projets 
relatifs à l’égalité hommes-femmes (ou projets ayant une approche intégrée de cette 
dimension) et repose sur des actions et des priorités. En Finlande, par exemple, l’égalité 
                                                           
(23) Lorsqu’aucun chiffre n’est reporté dans le tableau 4, cela signifie qu’il n’y a eu aucune affectation budgétaire en faveur des 
actions visant spécifiquement l’égalité entre les femmes et les hommes (mais cela peut aussi signifier que les données que sont pas 
disponibles). 
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hommes-femmes est considérée comme une priorité horizontale en elle-même. Les deux 
programmes de l’objectif 1 ont pour but d’assurer que, respectivement 6 % et 5 % du 
financement total sont consacrés aux projets favorisant l’égalité hommes-femmes tandis que 
la part est de 25 % et de 6 % respectivement pour les programmes de l’objectif 2 du Sud et de 
l’Ouest.  

Procédures envisagées pour la sélection des projets  

Une autre façon d’évaluer si les objectifs de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes 
et les hommes se concrétisent est d’observer les procédures de sélection adoptées pour les 
projets dans les différentes régions, objet de cette étude. Des exemples de critères de 
sélection «sensibles» à l’égalité femmes-hommes comprennent des facteurs relatifs au 
rendement prévu (à savoir des objectifs pour la participation des femmes), au sujet ou 
au contenu du projet (traitant notamment des besoins des femmes), ou à des mesures 
d’accompagnement (facilitant l’accès des femmes aux projets et au-delà, au marché du 
travail).  

Critères de sélection «sensibles» à l’égalité hommes-femmes 

 De nombreux États membres ont adopté une approche «douce» pour les critères «sensibles» 
à l’égalité femmes-hommes. Cela signifie que les projets remplissant ces critères verront leur 
chance d’être sélectionné supérieure (à savoir Flandres/Bruxelles pour la Belgique, 
l’Allemagne, certaines régions françaises, l’Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni). 

 Moins fréquemment, la satisfaction de certains critères est obligatoire (Autriche, Grèce, Italie et 
Espagne)(24). 

 Au Danemark, l’intégration de la dimension d’égalité entre femmes et hommes dans un projet 
peut être requise si elle contribue à la qualité du projet et aux objectifs généraux du 
programme. Cependant, l’efficacité de la mise en œuvre de cette exigence n’est pas claire. 
(CEC, 2006);  

 Dans quelques cas, l’approche intégrée de l’égalité entre femmes et hommes n’est pas du tout 
prise en compte durant la sélection du projet (comme aux Pays-Bas ou dans certains régions 
françaises).  

La distinction entre les régions françaises, italiennes et espagnoles de l’objectif 1 et celles de 
l’objectif 2 tend à montrer des résultats supérieurs à la moyenne pour les régions françaises et 
italiennes de l’objectif 2 et pour les régions espagnoles de l’objectif 1. Cela est largement 
confirmé par une analyse des documents de programmation des objectifs 1 et 2 selon lesquels 
les régions françaises et italiennes de l’objectif 1 affichent de faibles performances tandis que, 
dans une certaine mesure, les régions grecques, portugaises et espagnoles de l’objectif 1 
enregistrent de meilleures performances. De même, des régions (tant de l’objectif 1 que de 
l’objectif 2) de Finlande, d’Allemagne et du Royaume-Uni présentent d’une façon générale 
des résultats plutôt positifs. (Engender, 2002). En Suède, tous les programmes ont recours à 
des critères prenant en compte l’égalité femmes-hommes, sauf le programme de l’objectif 2 
de la région Norra. Dans le programme de la région Västra, par exemple, l’égalité femmes-
hommes est l’un des huit critères de sélection. Chaque proposition de projet doit indiquer 
comment le projet contribuera à accroître l’égalité femmes-hommes.  

Un peu plus de la moitié des programmes analysés font état de l’utilisation de systèmes 
garantissant l’égalité femmes-hommes dans les priorités et les actions (par exemple, critères et 
procédure pour l’appréciation et la sélection des projets ou soutien particulier à des projets qui 
contribuent de façon positive à l’égalité femmes-hommes). Cela est particulièrement vrai dans 
                                                           
(24) Par exemple, un programme suédois de l’objectif 3 requiert que les propositions comportent une description de l’impact attendu 
par sexe. 
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le cas des programmes régionaux allemands, finlandais et britanniques. Dans leurs 
programmes de l’objectif 2, l’Autriche et la France ont également fourni des efforts 
intéressants dans cette direction. En revanche, les programmes suédois et italiens enregistrent 
des résultats médiocres. Il en est de même des régions de l’objectif 1 pour la France, la Grèce, 
l’Italie et le Portugal. 

Tableau 5. Sélection de bons exemples de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans les procédures de sélection des projets  

Programmes Exemples 

Belgique 
Limbourg, 
Objectif 2 

Le fait qu’un projet soit éligible ou non au financement est, entre autres, déterminé par sa 
sensibilité à l’égalité femmes-hommes. Il est clairement indiqué que les projets encourageant 
l’égalité entre les femmes et les hommes sont préférés à ceux qui ne considèrent pas cette 
dimension. Les projets «doivent» contribuer au développement durable et au rééquilibrage des 
droits entre les hommes et les femmes sur le marché du travail.  
Une liste de contrôle sur l’égalité des chances a été complétée lors de la soumission du projet. 
La liste de contrôle (qui constitue un élément à part entière de la proposition de projet) établit un 
certain nombre de points à vérifier au vu de chaque action.  
Pour ce qui est de la partie des fonds cofinancés par la province du Limbourg, le programme 
établit que priorité est donnée aux projets qui se concentrent sur l’amélioration du taux d’emploi 
des groupes cibles qui ont une participation relative faible dans le processus de l’emploi (les 
femmes, les personnes peu qualifiées, les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées 
sont cités en exemple). 

Espagne 
Castille -

León, 
Objectif 1 

Les procédures envisagées pour la sélection des projets prennent véritablement en compte les 
questions relatives à l’égalité hommes-femmes. Pour les détails: 

 Critères de sélection qui favorisent explicitement les femmes dans le choix des projets 
 Nombreuses interventions relatives à l’intégration de questions relatives à l’égalité 

entre les femmes et les hommes  

Royaume-Uni  
Est des 

Midlands, 
Objectif 2 

Un certain nombre de mécanismes sont pris en compte:  
 questionnaire relatif à l’égalité des chances à compléter par tous les bailleurs de 

fonds des projets; 
 inclusion des objectifs relatifs à l’égalité des chances dans l’approbation des 

subventions des projets; 
 pondération supplémentaire dans les critères de sélection pour les projets comportant 

une proportion élevée de bénéficiaires des groupes cibles. 
Le comité de suivi du programme prendra également en compte la modulation des taux de 
subvention pour les projets comprenant une proportion élevée de bénéficiaires des groupes 
cibles. L’appréciation des opérations sollicitant un cofinancement de la part des fonds structurels 
et ne visant pas spécifiquement à faire progresser l’égalité des chances devra comporter une 
évaluation de leur impact sur l’égalité des chances.  

Source: Grilles d’évaluation des PO des fonds structurels (cf. annexe III) 

Organisations et entités de gestion 

Un aspect lié à l’intégration de la dimension hommes-femmes dans la procédure de 
programmation concerne l’implication et/ou la consultation d’organisations ou d’autorités 
chargées de l’égalité hommes-femmes dans la conception et la mise en œuvre de la 
stratégie. Les questions de savoir si ces organisations sont représentées au sein des autorités 
de gestion et si ces dernières disposent d’experts en matière d’approche intégrée de l’égalité 
entre les femmes et les hommes revêtent également une importance spécifique.  

Ainsi, une pratique très répandue consiste à créer des groupes de travail sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes que l’on associe au comité de suivi et/ou de gestion du programme. 
Cependant, la représentation au comité de suivi d’organisations traitant des intérêts des 
femmes et une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans les comités de 
suivi sont des principes qui ne sont pas toujours totalement appliqués.  

S’agissant de l’implication des autorités ou des entités chargées de l’égalité des chances dans 
les procédures de programmation, des résultats positifs sont à relever dans les régions 
espagnoles et, dans une moindre mesure, dans les régions allemandes et autrichiennes. En 
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revanche, les régions belges, néerlandaises, françaises et italiennes se situent en dessous du 
niveau moyen général pour la participation des autorités ou entités traitant de la dimension 
hommes-femmes. Il est intéressant de constater que les régions irlandaises et, dans une 
moindre mesure, les régions britanniques se révèlent plutôt faibles dans ce domaine spécifique 
malgré des performances globalement positives dans les autres dimensions de la procédure. 
En Finlande, la consultation d’entités ou d’organisations représentant les intérêts des femmes 
durant la préparation du programme figure souvent dans les documents de programmation. 
Les programmes suédois se comportent, comparativement, beaucoup moins bien en ce qui 
concerne les groupes de travail associés aux comités de suivi, à l’exception de la 
représentation équilibrée dans les comités de suivi, ce qui est d’ailleurs un objectif requis 
explicitement.  

En termes généraux et cumulés, respectivement 22 % des programmes régionaux de l’objectif 
1 et 60 % de ceux de l’objectif 2 font des efforts pour consulter des organisations ou entités 
chargées de la promotion de l’égalité hommes-femmes. Seuls 20 % des documents du 
programme font état de l’objectif visant à assurer une participation équilibrée des hommes et 
des femmes dans les comités de suivi et uniquement 15 % affirment de façon convaincante 
que ces objectifs seront être suivis de résultats.  

On trouve des indications claires et précises de l’implication des organisations chargées de 
l’égalité dans les comités de suivi en Allemagne(25) et au Royaume Uni(26) (Engender, 2002).  

Des chiffres permettant de dire si la question spécifique de la formation aux questions 
d’égalité hommes-hommes était prévue pour les gestionnaires du programme ou/et les 
membres du comité de suivi montrent que bien peu a été fait en la matière par les programmes 
régionaux, objets de cette étude. Seules les régions allemandes et britanniques ont 
apparemment investi dans cette direction. 

Organes de gestion dans le cadre du FSE 
D’après une synthèse des évaluations du FSE réalisée par la DG Emploi chargée de la composante du 
FSE ayant trait aux programmes des objectifs 1, 2 et 3,(27) les groupes de travail sur l’égalité hommes-
femmes ou sur l’égalité des chances qui préparent le travail des comités de suivi dans ce domaine sont 
souvent mentionnés dans les documents de programmation. Le rapport note également les efforts pour 
faire participer aux comités de suivi des programmes régionaux des représentants d’organes chargés 
de la promotion de l’égalité hommes-femmes ou des experts ainsi que le fait que l’on soit parvenu à une 
représentation nominale ou formelle des institutions officielles compétentes pour les questions liées à 
l’égalité hommes-femmes dans les comités de suivi. Cependant, aucune donnée n’indique clairement 
que ces organismes prennent effectivement part aux activités des comités de suivi (ou si ces derniers 
ont un rôle décisif dans le cycle de vie de la politique). On observe également, dans tous les 
programmes régionaux, un engagement général pour parvenir à un équilibre entre les femmes et les 
hommes dans les comités de suivi ainsi que pour rassembler l’expertise appropriée en la matière 
comme cela est largement attesté par l’analyse des fiches des PO. Néanmoins, on n’a de nouveau que 
peu d’éléments sur la composition véritable de ces comités de suivi, ce qui laisse à penser que les 
déclarations écrites ne sont pas nécessairement et systématiquement suivies de résultats sur le terrain.  

Enfin, des approches complémentaires telles que la conception de notes d’orientation, 
d’outils, de sites web ou des formations pour les promoteurs de projets apparaissent dans 
certains programmes régionaux (en Belgique, Grèce, Allemagne, Suède, au Royaume-Uni et 
en France). Dans des cas plus rares, le soutien méthodologique va plus loin avec la définition 
de critères pour les contrôles de qualité et l’établissement de mécanismes de contrôle de 
qualité spécifiques à l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes, comme 
en Allemagne (CEC, 2006). 
                                                           
(25) Par exemple, les programmes régionaux de l’objectif 1 pour Berlin, Brandebourg, Sachsen Anhalt ou les programmes régionaux 
de l’objectif 2 de la Bavière, de Niedersachsen, de Hambourg, de la Rhénanie du Nord-Westphalie, de Schleswig Holstein. 
(26) Les programmes régionaux de l’objectif 1 du Sud du Yorkshire, de l’Ouest du Pays de Galles et de la région des vallées. 
(27) Cependant, étant donné que la DG Emploi est responsable des programmes relevant de l’objectif 1 et de l’objectif 3, l’accent tend 
à être mis sur ces programmes.  
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Tableau 6. Sélection d’exemples de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes  
dans les activités des autorités de gestion  

Programmes Exemples 

Espagne 
Aragon, 

Objectif 2 

L’organisme de gestion du programme prend véritablement en compte les questions 
d’égalité hommes-femmes. Les autorités responsables de l’égalité des chances ont 
participé à la conception de la stratégie, au suivi et à l’évaluation et les entités en 
charge des questions d’égalité des chances sont intervenues auprès de l’autorité de 
gestion.  

Allemagne 
Basse Saxe, 

Objectif 2 

Les autorités en charge de l’égalité des chances participent à la conception de:  
 la stratégie et des systèmes de suivi et d’évaluation; 
 des critères de sélection. 

La coopération au niveau local avec la représentation des «bureaux des femmes» 
(Frauenbüros) locaux permet une connaissance approfondie des questions relatives à 
l’intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes. Leurs représentantes sont 
membres du comité de suivi. 

Allemagne 
Berlin,  

Objectif 1 

Des experts des questions relatives à l’égalité des chances et à l’intégration de 
l’égalité entre les femmes et les hommes participent à l’autorité de gestion. Tous les 
nouveaux länder ont créé un groupe de travail spécialisé dans l’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes. Le comité pour l’approche intégrée de 
Berlin est un forum où l’on discute de la mise en œuvre de cette approche dans les 
politiques des fonds structurels tout comme le groupe de travail «Femmes et 
économie». Le comité pour l’approche intégrée envoie une représentante au comité 
de suivi. 

Royaume-Uni 
Est de 

l’Angleterre, 
Objectif 2 

Dans le programme pour l’Est de l’Angleterre, un groupe de conseillers pour l’égalité 
a été créé en tant que sous-groupe du Groupe sur la stratégie des fonds structurels 
(SFSG), (en d’autres termes, le comité de suivi du programme). Il a pour tâche de 
conseiller le SFSG sur la façon d’intégrer l’égalité des chances dans le programme. 
Le groupe doit notamment faire des recommandations sur la manière de mettre en 
œuvre les éléments du programme liés à l’égalité des chances, y compris sur les 
questions relatives à l’appréciation des projets et doit donner son aval à ceux-ci. Il doit 
aussi fournir des conseils quant aux méthodologies de suivi et d’évaluation. Les 
membres du SFSG sont sélectionnés de façon à comprendre des représentants des 
deux sexes, des groupes ethniques différents et des personnes handicapées ainsi 
que des représentants de chacun des programmes des fonds structurels pour l’Est de 
l’Angleterre. Le président du groupe de conseillers pour l’égalité sera un membre du 
SFSG et celui-ci agira en tant que porte-parole chargé de l’égalité des chances lors 
des réunions du SFSG. 

Source: Grilles d’évaluation des PO des fonds structurels (cf. annexe III) 

Suivi et évaluation  

Les objectifs pour l’égalité des chances dans les activités de suivi et d’évaluation sont bien 
pris en compte dans le programme régional allemand ainsi que dans les programmes 
régionaux britanniques et français (où les programmes de l’objectif 2 obtiennent de meilleurs 
résultats que ceux de l’objectif 1). L’attention portée aux questions d’égalité entre les femmes 
et les hommes apparaît moins prioritaire dans les activités de suivi et d’évaluation menées par 
les programmes régionaux espagnols, belges, irlandais et, dans une moindre mesure, italiens. 

En général, il semble y avoir une grande différence entre les États membres concernant la 
collecte et l’utilisation des indicateurs traitant de l’égalité hommes-femmes. Les données 
ventilées par sexe sont en général compilées dans les programmes mais pas toujours pour 
toutes les mesures/actions (cf. tableau 7 pour une illustration concrète). Les indicateurs 
spécifiquement liés à la dimension hommes-femmes figurent dans environ la moitié des 
documents de programmation analysés mais sont rarement associés à une base ou des 
objectifs finaux quantifiés: 

• les quatre programmes régionaux finlandais se caractérisent par d’excellentes 
performances en la matière; 

• l’Autriche (régions de l’objectif 2), l’Allemagne (programme fédéral pour les transports) 
et, à un degré moindre, le Royaume-Uni affichent également de bons résultats;  
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• en Suède, en revanche, les programmes régionaux utilisent peu les indicateurs 
spécifiquement liés à la dimension hommes-femmes. Il en est de même dans les régions 
irlandaises et portugaises de l’objectif 1;  

• les programmes grecs de l’objectif 1 se caractérisent également par de piètres résultats par 
rapport à la définition d’indicateurs de ventilation par sexe (Engender, 2002). 

La disponibilité des données pertinentes est une chose, leur incidence sur les procédures 
en est une autre. Les informations disponibles permettent de composer des tableaux 
relativement différents en termes d’approche. Dans certains cas, un suivi qui tient compte 
de l’égalité hommes-femmes est considéré comme un outil important en soit (par exemple, en 
Belgique-Flandres et en France). Dans d’autres cas, un système davantage proactif est 
formellement en place avec des plans et des documents de travail ajustés en fonction des 
résultats du suivi ou de l’évaluation (comme en Suède). Dans la pratique, les informations ne 
sont pas systématiquement collectées au niveau du projet, les indicateurs ne sont pas adaptés 
et le suivi est inadéquat. La plupart des programmes sembleraient partager ces problèmes 
(CEC, 2006). 

Tableau 7. Sélection d’exemples de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes  
dans les activités de suivi et d’évaluation 

Programmes Exemples 

Royaume-Uni 
Londres, 
Objectif 2 

La conception d’un ensemble d’indicateurs de performance permet le suivi de la 
dimension hommes-femmes dans le contrôle et l’évaluation. Ainsi:  

 Lorsqu’un indicateur de performance mesure le nombre de personnes 
participant à une activité, il vérifie si ce sont des femmes, des personnes de 
couleur ou issues d’une minorité ethnique ou des personnes handicapées.  

 Lorsqu’un indicateur de performance mesure le nombre d’organisations ou de 
petites entreprises participant à une activité, il vérifie si ces organismes sont 
possédés, contrôlés ou gérés par au moins 51 % de personnes de l’un des 
groupes cibles de l’égalité des chances. Cela permet de montrer le nombre 
d’organisations de femmes, de personnes handicapées ou de personnes de 
couleur ou issues d’une minorité ethnique que nous soutenons. 

Dans d’autres cas, des orientations sont données sur la façon de mettre en œuvre les 
bonnes pratiques favorisant l’égalité des chances lors de l’utilisation d’un indicateur 
de performance. Ainsi:  

 Lorsqu’un indicateur de performance mesure le nombre d’emplois créés, nous 
demandons et contrôlons si les pratiques relatives à l’égalité des chances ont 
été utilisées dans la conception du poste et lors du recrutement.  

 Lorsqu’un indicateur de performance mesure la mise en valeur d’un terrain, 
nous contrôlons si les pratiques relatives à l’égalité des chances ont été 
utilisées dans les démarches pour trouver et contacter les responsables de la 
mise en valeur du terrain et les constructeurs.  

Royaume-Uni 
Ouest du 
Pays de 
Galles, 

Objectif 1 

Les grands objectifs sont établis comme suit: 
 30 % des nouvelles PME doivent appartenir à des femmes. 
 50 % des places pour les formations de haut niveau doivent être occupées par 

des femmes. 
 Faire passer le taux de participation des femmes sur le marché du travail de 

67 % à 70 %. 
Ces objectifs établissent le cadre à partir duquel on pourra évaluer la réussite du 
programme. Les gestionnaires de projets doivent faire en sorte que le contrôle des 
résultats devienne une routine et sont tenus de comparer ces résultats aux objectifs 
établis dans leur lettre de mission. Pour certaines actions, ils doivent notamment 
fournir des résultats ventilés des bénéficiaires en fonction du sexe, de l’âge, de 
l’utilisation de la langue galloise, de l’origine ethnique ou du handicap.  
Les comités de suivi comprennent des représentants pour l’égalité des chances et 
s’occupent des procédures et des dispositions pour sélectionner chaque projet et 
chaque action, y compris de la méthodologie de sélection et des critères 
opérationnels de sélection. L’autorité de contrôle fournira des statistiques ventilées 
par sexe sur la base des données disponibles. Elle veillera en outre à ce que les 
évaluations indiquent dans quelle mesure le principe visant à promouvoir l’égalité des 
chances a été pris en compte dans la mise en œuvre du programme, accordant une 
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Programmes Exemples 
attention particulière à la participation des femmes aux actions générales ainsi qu’à la 
mise en œuvre, à l’intérêt et aux résultats de ces mesures. Cet organisme a pour 
tâche de développer, le cas échéant, des procédures d’évaluation adéquates ainsi 
que des outils et des indicateurs à cette même fin. Les rapports de mise en œuvre 
annuels et finaux comporteront un chapitre spécial décrivant les actions réalisées 
dans le cadre du programme afin d’assurer la mise en œuvre des objectifs du 
programme relatifs à l’égalité des chances et indiqueront dans quelle mesure les 
objectifs établis dans le programme ont été réalisés.  

France 
Languedoc 
Roussillon, 
Objectif 2 

Les indicateurs associés à des actions sont liés à une seconde catégorie d’indicateurs 
qui spécifient dans quelle mesure les actions contribuent à la création de nouveaux 
emplois, à la promotion de l’égalité des chances et à la réalisation d’objectifs 
environnementaux. Des exemples de ces indicateurs peuvent être, au niveau 
régional, le pourcentage d’entreprises dirigées par des femmes, le pourcentage 
d’entreprises créées par des femmes tant dans les régions éligibles que dans les 
régions non éligibles, le pourcentage des financements destinés aux actions en 
faveur de la famille afin de lever les obstacles au développement professionnel 
(financements pour accroître les capacités des femmes, financements des services 
locaux dont bénéficient les femmes, etc.). Les indicateurs d’impact comprennent le 
recours aux services de femmes exerçant des professions libérales, le nombre de 
femmes stagiaires, etc.  

Source: Grilles d’évaluation des PO des fonds structurels (cf. annexe III) 

3.2. Approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes et cycle de 
vie des politiques des fonds structurels: activités, résultats et leçons pour les 
prochaines périodes de programmation  

Comme nous l’avons vu, même si l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes est aujourd’hui une obligation dans les fonds structurels, son application varie 
considérablement d’un État à l’autre et d’une région à l’autre. Dans certains pays, par 
exemple, l’égalité des chances entre les femmes et les hommes n’est considérée que comme 
un objectif général, sans indication de la manière dont elle devrait être appliquée (actions à 
mettre en œuvre) ou envisagée (stratégie à adopter) dans un programme communautaire. Dans 
d’autres pays, l’égalité des chances est prise en compte seulement par rapport aux actions 
spécifiques dans le cadre de mesures visant précisément cet aspect et l’approche intégrée de 
l’égalité entre les femmes et les hommes reste seulement à un niveau théorique.  

La distinction entre les politiques d’égalité des chances (politiques directes) et les politiques 
intégrant l’égalité entre les femmes et les hommes (politiques indirectes) revêt une importance 
stratégique, notamment par rapport aux programmes des objectifs 1 et 2. En effet, la démarche 
de l’approche intégrée qui encourage l’égalité entre les femmes et les hommes en faisant 
figurer cette dimension dans toutes les politiques et à tous les niveaux et phases d’action 
s’avère, au niveau opérationnel, une stratégie particulièrement efficace pour ces programmes, 
actions et interventions qui ne considèrent pas les personnes comme les cibles principales 
(comme le fait l’objectif 3 du FSE). Cela signifie que dans tous les programmes financés par 
les fonds du FEDER, de l’IFOP et du FEOGA, il est essentiel de reconnaître que les femmes 
et les hommes n’ont pas les mêmes ressources, les mêmes besoins et les mêmes préférences et 
que la plupart des structures, des systèmes et des politiques ne sont pas neutres mais prennent 
pour norme l’expériences des hommes. S’ils prenaient en compte ces différents besoins et 
situations, les décideurs pourraient cibler davantage leurs politiques qui seraient ainsi plus 
efficaces et garantiraient plus d’égalité dans toutes les actions financées par les fonds 
structurels. 

Passer d’une approche simplement analytique de la condition de la femme à l’intégration plus 
complexe d’une perspective prenant en compte l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
tous les aspects des politiques pose encore de grosses difficultés, notamment dans les actions 
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et programmes non financés par le FSE. Cela entraîne le passage à une nouvelle approche par 
rapport aux programmes et politiques où les aspects d’égalité hommes-femmes pourraient 
constituer un élément essentiel s’ils étaient considérés sous l’angle de l’égalité entre hommes-
femmes. 

Les difficultés permanentes de la programmation en dehors des axes ou actions spécifiques 
destinés à améliorer l’emploi des femmes sont un signal concret d’une dissémination encore 
faible de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les actions 
ou les politiques de programmation visant des systèmes ou des infrastructures plutôt que 
des bénéficiaires précis et individualisés. Malheureusement, c’est un sentiment général de 
scepticisme qui demeure par rapport à la véritable efficacité de la prise en compte de la 
dimension hommes-femmes: ceux qui travaillent sur ces questions ont souvent l’impression 
d’être marginalisés ou, dans le pire des cas, d’imposer «quelque chose qui devait être fait».  

Il va sans dire que le développement de ces approches et stratégies nécessite du temps et, à un 
niveau général, la période de programmation 2000-2006 a été particulièrement importante 
pour l’évolution des politiques et des approches intégrant la dimension hommes-femmes. 
Comme indiqué dans le premier chapitre de cette étude, l’introduction de l’approche intégrée 
de l’égalité entre les femmes et les hommes et la possibilité d’utiliser la double approche pour 
traiter des différentes politiques a ouvert de nombreuses possibilités, tant en termes de 
programmation qu’en termes de mise en œuvre de politiques en mesure de promouvoir 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Dans ce cas, l’élan donné par les fonds 
structurels et l’accent mis sur la bonne gouvernance – où la décentralisation des politiques et 
le concept de filiales a joué un rôle de plus en plus important – ont porté leurs fruits.  

Cependant, ces pratiques doivent encore être institutionnalisées dans toute l’Europe, grâce à la 
mise en œuvre d’orientations procédurales et administratives spécifiques et de règles 
permettant de mener des actions pilotes ou des expérimentations qui deviendraient la pratique 
commune de tous les fonds. Malgré une évolution indéniable, de nombreux obstacles 
demeurent pour la conception et la programmation d’actions ainsi que pour leur mise en 
œuvre réelle. Définir un système permettant de suivre le processus de programmation et 
de mise en œuvre dans une perspective intégrant la dimension hommes-femmes requiert, 
de fait, une volonté politique spécifique, ainsi qu’une sensibilisation et une capacité accrues 
de la culture administrative à prendre en compte les différentes phases du cycle de vie d’une 
politique, chaque cycle étant à la fois indépendant et étroitement lié aux autres, dans un 
processus d’influence réciproque. 

À cet égard, l’apport des évaluations revêt une importance considérable. La perspective 
ascendante (partant de l’analyse des résultats pour remonter à la planification initiale de 
l’action) est faite d’interactions profondes entre les différentes phases de la procédure et les 
activités du processus d’évaluation. Ces interactions sont en effet utiles pour établir dans 
quelle mesure les résultats correspondent aux objectifs définis dans la phase de 
programmation et pour mettre au jour les éventuels aspects critiques ou positifs de la 
procédure. D’ailleurs, l’évaluation peut contribuer à reformuler l’action originale, en tenant 
compte des caractéristiques spécifiques du contexte local et de la procédure locale de mise en 
œuvre afin d’optimiser son efficacité et ses performances.  

Chaque phase du cycle de vie d’une politique peut être évaluée séparément afin d’identifier 
les domaines critiques et/ou les domaines où des progrès ont été réalisés, non seulement pour 
chaque étape du cycle de vie de la politique mais également pour la politique dans son 
ensemble. Dans ce cadre analytique, l’évaluation des programmes des fonds structurels sous 
l’angle de l’égalité entre hommes et femmes signifie: 
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• établir les conditions dans lesquelles on peut affirmer si chacune des actions mises en 
œuvre dans un programme a ou non des incidences potentielles sur la dimension 
hommes-femmes. À cet égard, une action est considérée comme importante d’un point de 
vue de l’égalité hommes-femmes si elle montre des différences en termes d’accès et de 
besoins des femmes et des hommes et en termes de résultats de la politique elle-même; 

• analyser l’importance de la dimension hommes-femmes dans le programme – en prenant 
en compte chaque phase de la procédure dans un contexte local spécifique – et assurer 
l’intégration des priorités relatives à l’égalité des chances dans toutes les phases de 
l’évaluation du programme. 

Dans le tableau 7, les différentes phases du cycle de vie d’une politique sont présentées par 
rapport aux différentes étapes d’évaluation des fonds structurels.  

Afin de comprendre comment une action ou un programme porte ses fruits, il est important 
d’évaluer avec attention tout ce qui se passe entre la planification de l’action et l’obtention du 
résultat, autrement dit, la phase de mise en œuvre, en prenant en compte les différents acteurs 
qui interviennent directement ou indirectement, leurs mécanismes d’interaction et les 
différents bénéfices obtenus, pour établir que l’action réelle n’est pas celle qui avait été 
décidée mais celle qui a été menée.  

Schéma 7. Phases de programmation des fonds structurels (2000-2006)  
et activités d’évaluation tenant compte de l’égalité hommes-femmes 

Evaluation Context analysis Ex ante 
evaluation

Programming National 
Programming ROP Implementation

In itinere evaluation

Gender final 
evaluation

Mid-term review Implementation

Gender Mid-term 
evaluation and 

gender review of 
the 

programming

Gender in intinere 
evaluation (selection 

criteria, gender 
sensitive monitoring 

etc.)

Closing programmes

Mid-term 
evaluation In itinere evaluation Final evaluation

Gender Issues Gender context 
analysis

Gender Impact 
assessment

Gender in intinere 
evaluation 

(selection criteria, 
gender sensitive 
monitoring etc.)

Source: les auteurs 

D’après cette approche, les pages suivantes présentent les principales activités mises en œuvre 
durant la période de programmation 2000-2006 pour chaque étape du cycle de vie de la 
politique en montrant des exemples significatifs afin d’évaluer ce qui a fonctionné et ce qui 
n’a pas fonctionné et voir les leçons que l’on peut en tirer. 
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Approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes lors de l'analyse de 
contexte 
L'analyse appliquée aux PO relevant des objectifs 1 et 2 considérés plus haut (voir point 2.1) 
vise à établir dans quelle mesure l'analyse de contexte avait pris en compte la dimension de 
l'égalité entre les hommes et les femmes grâce au diagnostic des questions spécifiques et 
pertinentes en matière d'égalité des sexes. 

Questions spécifiques et pertinentes en matière d'égalité des sexes 

Il est absolument primordial d'établir une distinction entre les questions spécifiques et les questions 
pertinentes en matière d'égalité des sexes, lorsque l'on analyse les programmes relevant des objectifs 1 
et 2. Il s'agit de différencier les politiques directes des politiques indirectes soulignées auparavant. Les 
questions spécifiques en matière d'égalité des sexes sont toutes les questions qui concernent 
directement les femmes (par exemple, la présence des femmes sur le marché du travail), tandis que les 
questions pertinentes en matière d'égalité des sexes sont celles qui, de prime abord, ne semblent avoir 
«aucun rapport» avec les femmes mais qui sont susceptibles de les affecter indirectement. Dans ce cas, 
il est fait référence à tous les éléments qui peuvent, par exemple, contribuer à une meilleure qualité de 
vie de tous les citoyens (femmes et hommes confondus) et du développement socio-économique du 
territoire. Dans cet ordre d'idées, l'analyse visait également à vérifier et à évaluer si des indicateurs 
spécifiques ont été pris en compte: 

 Par indicateurs pertinents en matière d'égalité des sexes, on entend des indicateurs qu'il est 
possible de définir spécifiquement en termes d'égalité hommes-femmes; 

 Par indicateurs prenant en compte les différences entre les hommes et les femmes, on entend 
des indicateurs qu'il n'est est possible de définir en termes d'égalité hommes-femmes, mais qui 
contiennent des informations essentielles concernant la position de la femme dans le contexte 
de référence. 

Globalement, les résultats de l'analyse montrent que: 

1) la plupart des PO, lorsque l'on décrit et analyse le contexte, tiennent compte des questions 
spécifiques en matière d'égalité des sexes et des indicateurs prenant en compte les 
différences entre les hommes et les femmes liés notamment au marché du travail comme, 
par exemple, le taux d'activité par sexe, le taux de chômage et de chômage de longue 
durée par sexe, le taux d'emploi par sexe, la ségrégation horizontale par sexe 
(représentation dans divers secteurs), la ségrégation verticale (niveau varié dans un même 
secteur), la ségrégation contractuelle par sexe (travail à temps partiel), les écarts de 
rémunération entre femmes et hommes, les femmes exerçant une activité indépendante, la 
proportion de femmes parmi les nouveaux entrepreneurs. 
Cela vaut en particulier pour les PO relevant de l'objectif 1 financés dans le cadre du FSE, 
car ils comprennent en général des mesures/orientations spécifiques et directes destinées 
aux femmes; 

2) même lorsqu'ils sont considérés, les questions spécifiques en matière d'égalité des sexes et 
les indicateurs prenant en compte les différences entre les hommes et les femmes, qui sont 
liés à la formation et à l'éducation, sont moins utilisés et lorsqu'ils le sont, c'est 
habituellement dans le contexte de questions liées au marché du travail; les niveaux 
d'éducation ne sont considérés que conjointement aux indicateurs du marché du travail, 
comme par exemple pour le taux d'activité par sexe selon le niveau d'éducation. 
Ce qui semble avoir été omis, c'est une appréciation plus large de la relation entre la 
position des femmes dans la société et sur le marché du travail et leur niveau d'études, une 
question clé pour soutenir l'activité féminine. Il est éventuellement possible d'utiliser la 
ventilation par niveau d'études pour décrire et évaluer toutes les questions prenant en 
compte les différences entre les hommes et les femmes; 
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3) dans certains cas, en particulier dans les pays du Nord de l'Europe, on trouve des 
références à des éléments qui peuvent contraster ou, du moins, ne pas aller dans le sens 
d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, comme par exemple le manque de 
services d'accueil et de garde d'enfants, l'absence de services d'aide aux personnes âgées, 
l'absence de dispositifs de soutien et d'aide sociale, la structure démographique de la 
population. 
D'autres questions plus spécifiquement liées aux priorités couvertes par le FEDER ne sont 
que très rarement (par exemple PO Objectif 1 − Pays de Galles) évoquées, comme par 
exemple les infrastructures de transport et les services autres que l'accueil et la garde 
d'enfants ou les dispositifs d'aide aux personnes âgées. 
Ainsi, on peut s'apercevoir que diagnostiquer des questions pertinentes en matière 
d'égalité des sexes et, par conséquent, l'utilisation d'indicateurs pertinents en matière 
d'égalité des sexes, n'est pas un exercice habituel; 

4) la participation des femmes dans la vie politique est elle aussi très rarement évoquée, 
comme par exemple l'équilibre entre les sexes dans le processus décisionnel et la faible 
représentation d'organes décisionnels féminins; 

5) enfin, la plupart des PO (relevant des objectifs 1 et 2) ne comprennent pas de questions en 
matière d'égalité des sexes ni d'indicateurs en la matière dans l'analyse socio-économique 
générale, mais les présentent dans des documents séparés. Cette méthodologie souligne, 
une fois de plus, la difficulté d'intégrer réellement les questions d’égalité hommes-femmes 
dans l'ensemble des politiques et aspects considérés. 

L'évaluation permet d'affirmer quelles ont été les expériences positives et négatives en ce qui 
concerne l'analyse de contexte. 

Les recommandations européennes liées à l'importance d'identifier des questions 
spécifiques d'égalité des sexes ont, globalement parlant, porté leurs fruits. Cela a 
notamment été le cas pour l'analyse du marché du travail, même si elle présente par ailleurs 
quelques lacunes en ce qui concerne d'autres secteurs d'intérêt et reflète l'approche européenne 
de l'égalité entre les hommes et les femmes. Bien que des efforts aient été déployés, au niveau 
européen, pour internaliser la dimension hommes-femmes dans la stratégie européenne pour 
l'emploi ainsi que dans les priorités et les mesures financées par le FSE, on ne peut pas en dire 
autant pour les priorités et les mesures financées dans le cadre du FEDER ou des autres fonds 
structurels. Il en va de même pour la prochaine période de programmation 2007-2013 de la 
politique de cohésion; 

Les recommandations européennes liées à l'internalisation d'une perspective d'égalité 
entre les hommes et les dans toutes les politiques n'ont, dès lors, pas été entièrement 
appliquées.  

Quelques leçons à tirer pour la période de programmation 2007-2013: 
1) il convient encore d'internaliser la dimension hommes-femmes dans l'analyse de contexte 

et, en particulier, de l'intégrer dans les secteurs/questions qui ne se rapportent pas 
directement aux femmes. Une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les 
hommes appliquée à l'analyse de contexte doit prendre en compte la dimension 
hommes-femmes et l’adapter à chaque aspect pertinent pour la description et l'analyse 
d'un territoire; 

2) une mise en évidence des problèmes/besoins et possibilités s'impose encore, prenant en 
compte à la fois les femmes et les hommes grâce à l'identification d'instruments 
contribuant à une analyse détaillée du contexte socio-économique sous l'angle de l'égalité 
des sexes (par exemple une analyse SWOT axée sur la dimension hommes-femmes); 
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3) il est encore indispensable d'identifier/de vérifier l'impact potentiel des interventions en 
matière d'égalité des sexes. À cet effet, il convient par exemple de déterminer la situation 
initiale de personnes dans un certain contexte (aux plans culturel, social, politique et 
économique) par sexe en ce qui concerne les dimensions permettant d'évaluer les 
inégalités entre sexes comme: 
a) la participation: désagrégation (par sexe et dans le groupe du même sexe) du groupe 

cible de chaque politique, mesure ou intervention en vue de traduire les objectifs 
politiques apparemment neutres du point de vue du sexe (par exemple les bas salaires) 
en groupes cibles clairement définis par sexe, tout en rendant compte des impacts 
potentiels sur les différentes catégories de bénéficiaires; 

b) les ressources: identification des différences (par sexe et dans le groupe du même 
sexe) dans la répartition des ressources telles que les revenus, le temps, l'espace, les 
informations, le pouvoir politique et économique, les qualifications, les transports, 
l'utilisation des services publics; 

c) les normes et les valeurs: identification des normes et des valeurs qui influencent les 
rôles de chaque sexe et la division du travail entre les sexes, les attitudes et 
comportements des hommes et des femmes; 

d) les droits: identification des discriminations, directes ou indirectes, entre les sexes, 
dans tout domaine de la vie sociale, civile et économique. 

Il importe que la situation initiale, c'est-à-dire avant la mise en œuvre de la politique, soit 
considérée sous un angle dynamique et non pas uniquement statique, par le jeu de l'évaluation 
des tendances passées et futures des positions des hommes et des femmes, afin de comprendre 
le futur contexte pour la politique et d'identifier les instruments optimaux permettant 
d'atteindre les performances visées. Une prise en compte des risques futurs et des tendances 
passées s'impose ainsi que de toutes les tendances contradictoires dans les écarts entre les 
hommes et femmes qui peuvent se présenter.  

Cette évaluation initiale doit mettre en lumière le niveau des écarts en matière d'égalité des 
sexes, et ce faisant, contribuer à déterminer la priorité à accorder à l'égalité des sexes dans la 
formulation, le suivi et l'élaboration des mesures politiques. 
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Approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes et infrastructures de transport: un ensemble 
d'outils pour la programmation des fonds structurels 

Il serait souhaitable que les décideurs politiques et les spécialistes dans le domaine des transports se penchent sur les 
différences dans la manière dont les hommes et les femmes se déplacent, dans les modes de transport et l'utilisation 
des transports. Parmi les principales questions hommes-femmes relevées figurent: 

 l’accès différencié au transport privé selon le sexe (c'est-à-dire que moins de femmes conduisent et 
possèdent un véhicule, ce qui les rend davantage tributaires des transports publics. Cette situation souligne la 
nécessité de disposer de transports publics et de considérer aussi toute une série de questions: conception des 
bus, des trains et des routes, sécurité, éclairage, services d'information, accès, itinéraires, lieux des arrêts, 
billetterie/tickets, arrêts sur demande, sécurité des piétons); 

 les types de déplacement et l’emploi, les services de garde d'enfants et autres responsabilités vis-à-vis 
de personnes dépendantes. Les femmes effectuent des déplacements variés grâce aux infrastructures de 
transports publics, pour emmener les enfants à l'école ou aux services de garde, faire les courses, rendre 
visite à des proches âgés ou malades. Quant aux hommes, ils se déplacent principalement pour se rendre au 
travail.  

Il convient d'examiner minutieusement un éventail de processus pour favoriser l'intégration de la dimension 
hommes-femmes dans la planification des politiques de transport, en particulier: 

 la gestion programmatique et les structures décisionnelles: l'intégration suppose que les intervenants au 
processus de gestion et de mise en œuvre des programmes et des politiques sachent comment appliquer 
l'égalité entre les hommes et femmes; 

 l’analyse et la collecte de données indispensables: l'identification des types d'inégalité entre les sexes, afin 
d'intégrer la dimension hommes-femmes dans les politiques et d'assurer le suivi de l'impact des programmes 
selon les sexes, suppose des données et des informations ventilées par sexe en ce qui concerne un certain 
nombre de variables; 

 la communication et la consultation: il est crucial de définir des objectifs politiques pour l'intégration de la 
dimension hommes-femmes: élargir la consultation et améliorer la communication, à la fois dans la gestion 
et la mise en œuvre, constituent des outils stratégiques à cet effet; 

 les exercices d'évaluation et l’établissement de rapports: la nécessité de définir des objectifs quantifiés et 
des indicateurs de suivi concernant les sexes, suppose une fois encore des données et des informations 
exploitables dans le cadre de la mise en œuvre d'un système de suivi flexible. 

Pour ce qui est des exemples de domaines dans les politiques de transport à considérer où il est important d'opérer une 
distinction entre les hommes et les femmes: sécurité/confort, accessibilité, itinéraires/services offerts, coûts, 
informations offertes 
Source: Gender Equality and Transport. Fact sheet for the economic and social infrastructure operational 
programme of the national development plan, 2000 to 2006, European Policies Research Centre of the University of 
Strathclyde, août 2001. 

 

Exemple d'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du FEDER (nord-est de 
l'Angleterre − objectif 2) − Évaluation de l'égalité des chances et approche intégrée de l'égalité entre les femmes 
et les hommes dans l'analyse de contexte 

L'analyse relative à l'égalité des chances réalisée dans le cadre de ce programme regorge de détails et d'informations. 
Elle associe une analyse des données existantes à un bilan documentaire des études de recherche touchant différents 
thèmes. Cinq principaux groupes cibles sont concernés selon l'interprétation de la région du thème horizontal: les 
sexes, les minorités ethniques, les handicapés, les familles monoparentales et l'âge (+ de 50 ans et – de 25 ans). 
D'autres groupes sont évoqués succinctement lorsqu'il existe des données (par exemple les demandeurs d'asile et les 
réfugiés). Dans la majorité des groupes, le manque de données a réduit le champ des possibilités d'analyse. L'analyse 
se concentre surtout sur les faibles taux d'activité économique de ces groupes, s'appuyant sur des informations issues 
de l'enquête du Royaume-Uni sur la main-d'œuvre (UK Labour Force Survey), dans les domaines suivants: chômage; 
emploi; activité (comme substitut de la qualité de l'emploi); compétences et qualifications. Elle se penche en outre sur 
les aspirations de ces groupes et les obstacles à ces aspirations, replaçant les faibles taux d'activité dans le contexte. 
Rien de surprenant donc, à ce que l'analyse par sexe soit plus détaillée, considérant la dépendance de l'aide sociale 
(sous forme de prestations), le temps partiel, le travail à domicile, les niveaux de revenus (emploi à temps plein par 
secteur et fonction), le travail indépendant et la ventilation de l'emploi par sexe et par secteur. 
Le diagnostic des besoins territoriaux selon le sexe a également joué un rôle dans la phase de mise en œuvre du 
programme favorisant l'application des meilleures pratiques. 

Source: Sandra Taylor, Laura Polverari et Philip Raines, Mainstreaming the Horizontal Themes into Structural Fund 
Programming, IQ-Net Thematic Paper 10(2), 2001, et www.europeanfundingne.co.uk/news/casestudy.cfm 
?cs=5&ct=5 
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Approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes lors de la définition et 
de la conception des stratégies 
Pour ce qui est des objectifs et de la conception d'ensemble des stratégies, l'analyse appliquée 
aux PO relevant des objectifs 1 et 2 visait à vérifier et à évaluer si: 

• la conception et les objectifs d'ensemble des stratégies prévoyaient des objectifs prenant en 
compte les différences entre les hommes et les femmes ou pertinentes en matière d'égalité 
des sexes; 

• les femmes ont été expressément assimilées à une population cible; 

• les objectifs annoncés prennent en compte les intérêts et les besoins spécifiques des 
femmes, ainsi que l'impact potentiel sur l'égalité des chances. 

Globalement, les résultats de l'analyse montrent que:  

1) l'ensemble des PO relevant des objectifs 1 et 2 retient le principe d'égalité des chances qui 
est, au moins formellement, toujours mentionné dans la conception de la stratégie 
d'ensemble des programmes. Promouvoir et garantir l'égalité des chances constitue 
habituellement une valeur des programmes et l'engagement de garantir l'égalité des 
chances dans sa mise en œuvre et, dans la majorité des cas, les résultats sont garantis. Le 
cas échéant, la totalité des priorités et des mesures des programmes prévoient des 
activités ciblées pour s'attaquer aux entraves à l'inclusion économique que connaissent 
des groupes cibles spécifiques (population noire et groupes ethniques minoritaires, 
femmes et personnes handicapées); 

2) en vue de réaliser cette intégration, il a été tenu compte du principe d'intégration de la 
dimension hommes-femmes, ce qui garantit l'inclusion de considérations relatives à 
l'égalité des chances à tous les stades de l'élaboration politique, des systèmes et processus 
de mise en œuvre et d'évaluation. Cette approche est en général déclarée être adoptée à 
tous les stades de la mise en œuvre et de la gestion. Dans certains cas, la stratégie 
d'ensemble prévoit une stratégie d'intégration spécifique; 

Un exemple de stratégie d'intégration spécifique– Le PO objectif 2 de Londres 

Le PO objectif 2 de Londres a élaboré un plan d'action (Mainstreaming Action Plan for Equal Opportunities) 
approuvée par le London European Programmes Committee pour s'attaquer à la discrimination qui affectent les 
femmes, les personnes handicapées, les minorités noires et ethniques, et éliminer les entraves à leur participation et 
leur réussite dans le programme. Les objectifs de ce plan d'action sont les suivants: (i) éliminer les obstacles à 
l'accès des femmes, des minorités ethniques et des personnes handicapées aux fonds structurels européens; (ii) 
obtenir des résultats positifs quantifiables pour les femmes, les minorités ethniques et les personnes handicapées 
comme effet direct des fonds structurels européens; (iii) s'assurer que les fonds structurels européens sont gérés par 
des organismes et des comités qui représentent la diversité des communautés de Londres. 

Source: London ROP 

3) on note une différence entre les États européens du Nord et du Sud, quant à ce qu'il faut 
considérer pour parvenir à l'égalité des chances. Dans les pays du Nord, le principe veut 
que l'égalité des chances n'évoque pas seulement l'égalité hommes-femmes, mais revête 
un sens plus large (sexes, groupes ethniques, handicaps, etc.); dans les pays du Sud, en 
général, l'égalité des chances évoque la discrimination entre hommes et femmes. Cette 
différence d'approche est, bien entendu, strictement liée à la définition des objectifs 
d'ensemble ainsi que des groupes cibles spécifiques; 

4) dans de nombreux cas, des objectifs spécifiques en matière d'égalité des chances sont 
déterminés, même si, dans leur majorité, ils se rapportent à des questions intéressant le 
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marché du travail ou, au moins, à des questions intéressant l'éducation et la formation, 
comme notamment: 
• augmenter et garantir l'accès à l'éducation, à la formation et aux possibilités d'emploi 

de groupes cibles spécifiques (y compris les femmes) touchés par l'exclusion et 
augmenter le nombre de femmes grâce à la formation et à l'emploi dans des secteurs 
mieux payés et plus qualifiés, et au travail indépendant; 

• augmenter le nombre d'employés et d'organismes de formation qui adoptent des 
politiques d'égalité des chances et les formes de travail permettant de concilier vie 
professionnelle et vie familiale, le tout associé à des activités de soutien qui favorisent 
l'adoption de stratégies d'égalité des chances et de politiques favorables à la famille 
et/ou la sensibilisation aux avantages de l'égalité des chances; 

• accroître la diversité des partenaires économiques et sociaux qui participent à la 
gestion et à la mise en œuvre du programme, en s'assurant aussi d'une représentation 
plus équilibrée des femmes, des minorités ethniques, des personnes handicapées et 
d'autres groupes exclus qui se trouvent dans une tranche de revenus supérieurs et 
occupant des postes plus qualifiés; 

• augmenter le nombre d'entreprises viables dirigées par des femmes, des minorités 
ethniques, des personnes handicapées et d'autres groupes exclus; 

5) s'agissant de l'action positive en faveur des femmes, des mesures ont été conçues pour 
répondre aux entraves spécifiques fondées sur le sexe en ce qui concerne l'égalité d'accès 
et de participation des femmes, en vue de neutraliser les effets discriminatoires dans 
l'ensemble des priorités, grâce à des mesures destinées à: 
• soutenir un accroissement global des taux d'emploi (temps partiel et temps plein), 

également grâce à un appui aux activités entrepreneuriales des femmes, 
• améliorer l'évolution de carrière des femmes et l'accès à des postes plus élevés, 
• corriger les déséquilibres dans la représentation des femmes et des hommes dans 

certains secteurs économiques ou à certaines fonctions et veiller à un meilleur 
équilibre dans les structures exécutives; 

6) pour ce qui est notamment des programmes relevant de l'objectif 2, les domaines d'action 
liés à l'égalité des chances pour tous et à l'inclusion sociale sont intégrés par différents 
biais: 
• stimuler la confiance, l'espoir et l'autonomie dans les communautés défavorisées; 
• aider les communautés locales et les personnes à se prendre en main et les sensibiliser 

aux opportunités qui s'offrent à elles, à leurs besoins et à leurs aspirations, grâce 
également au soutien d'activités associatives dans le renforcement des capacités 
locales; 

• offrir une formation et un soutien aux entreprises communautaires, y compris les 
coopératives, les associations de locataires, les associations de crédits, les groupes 
communautaires, qui ont comme objectif spécifique le développement 
communautaire; 

7) une fois encore, s'agissant notamment des programmes relevant de l'objectif 2, les 
domaines d'action liés à l'égalité des chances sont considérés en liaison avec l'économie 
locale, avec quelques références aux infrastructures. Les mesures consistent par exemple 
à: 
• élaborer et offrir des formations professionnelles qui prennent en compte les besoins 

selon les groupes concernés, comme par exemple la langue, les horaires, l'aide aux 
personnes dépendantes, l'accès, l'enseignement à distance et l'utilisation des TIC; 
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• encourager les bénéficiaires de subventions à s'assurer que les entreprises avec 
lesquelles ils passent des contrats adoptent une approche positive à l'égard de l'égalité 
des chances; 

• utiliser des tuteurs/mentors issus de la même communauté, par exemple des femmes, 
des minorités, des communautés ethniques;  

• examiner de plus près certains secteurs clés pourvoyeurs d'emplois et adapter la 
formation, l'aide aux entreprises et les services en faveur de ces secteurs; 

• améliorer l'accès au financement/capital-risque des groupes sous-représentés, par 
exemple, par l'offre de crédits plus modestes, des informations sur les possibilités de 
crédits dans la langue communautaire et l'utilisation d'images positives; 

• promouvoir les services de soutien aux entreprises dans des langues communautaires, 
des tailles de police dans des formats différents et grâce à l'utilisation d'images 
positives qui reflètent la diversité de la région; 

• offrir des services en veillant à la flexibilité des horaires et à l'accessibilité des lieux, et 
par le biais des TIC; 

• encourager l'offre de services aux personnes dépendantes conjointement à la 
formation, de placements sur le lieu de travail et dans les entreprises; 

• utiliser les TIC pour créer un environnement de travail plus flexible ou permettre un 
enseignement à distance depuis chez soi ou le télétravail; 

• veiller à ce que tous les bâtiments et infrastructures qui reçoivent un soutien financier 
au titre du programme soient accessibles à l'ensemble des groupes sous-représentés; 

• améliorer l'accès des femmes aux emplois liés aux TIC et aux postes d'encadrement 
dans les entreprises; 

8) une attention est également accordée, dans certains cas, à l'objectif lié à la gouvernance 
hommes-femmes, comme par exemple: 
• la possibilité de fixer des objectifs réalisables concernant l'équilibre entre hommes et 

femmes au sein de l'ensemble des groupes de partenariats et des comités de 
programme; 

• fournir des informations périodiques en matière d'égalité sur l'état d'avancement du 
programme; 

• encourager tous les partenariats à inclure une analyse sur l'égalité des chances dans 
leurs stratégies/paquets de mesures; 

• instaurer des groupes de travail pour superviser la mise en œuvre de la stratégie sur 
l'égalité des chances; 

9) lorsque les femmes sont expressément assimilées à une population cible, les grands 
objectifs (indicateurs) sont déterminés par exemple sous forme d'objectif en pourcentage 
d'emplois créés réservés à des femmes, de créations de PME soutenues, de postes de 
formation supérieure, de taux de participation des femmes, etc.; 

10) toutefois, rares sont les PO (par exemple, les PO italiens et irlandais relevant de 
l'objectif 1) à avoir introduit des outils spécifiques pour vérifier l'impact potentiel du 
programme sur les femmes et les hommes. On pourrait, par exemple, recourir à une 
évaluation de l'impact selon la dimension hommes-femmes (GIA – Gender Impact 
Assessment(28)) pour évaluer les différents effets (positifs, négatifs ou neutres) de toutes 
les politiques ou activités planifiées en termes d'égalité hommes-femmes. Les grands 
objectifs de cette évaluation d'impact sont, en effet, de i) permettre d'identifier les 
stratégies d'intervention qui prennent en compte l'égalité des sexes; ii) vérifier la qualité 

                                                           
(28) Examiner les propositions politiques pour évaluer si elles affecteront les femmes autrement que les hommes, l'objectif étant 
d'adapter ces propositions en veillant à neutraliser tout effet discriminatoire éventuel et à promouvoir l'égalité des sexes. 
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de la planification en termes d'égalité des chances entre hommes et femmes; iii) contrôler 
les exigences visées en ce qui concerne l'égalité des chances entre hommes et femmes 
dans la planification (une politique, un programme, une activité) et quelles sont, dès lors, 
les priorités et les questions sur lesquelles auraient dû se fonder les choix au stade de la 
planification; (iv) contribuer à l'évaluation politique globale selon le principe de 
l'intégration de la dimension hommes-femmes. 

Exemple d'efforts déployés pour déterminer d'autres options politiques − Procédure pour la réalisation 
d'une évaluation de l'impact selon la dimension hommes-femmes en Irlande du Nord 

Dans le manuel des missions légales pour l'Irlande du Nord (Guide of Statutory Duties for Northern Ireland), la 
commission chargée de l'égalité (Equality Commission) définit des éléments spécifiques à exiger pour l'évaluation 
de l'impact selon la dimension hommes-femmes. 

Une attention particulière est accordée à l'examen de mesures propres à atténuer tout effet néfaste et de politiques 
plus à même de promouvoir l'égalité des chances. Les initiatives consistant à atténuer les effets et à considérer 
d'autres options sont reconnues comme un élément crucial du processus: les autorités responsables doivent mettre 
au point des options qui doivent concrétiser différentes manières d'atteindre les objectifs politiques visés. 

Par atténuation des effets, on entend mitiger la sévérité de l'impact. Il convient d'examiner si des stratégies de mise 
en œuvre distinctes s'imposent afin d'optimiser l'efficacité des politiques pour chaque groupe concerné. Quant aux 
autres options, elles seront jugées sur les éléments suivants: 

 en quoi améliorent-elles ou entravent-elle l'égalité des chances; 
 renforcent-elle ou combattent-elles les stéréotypes; 
 les conséquences pour le groupe concerné et pour l'autorité publique faute d'adopter une option plus 

favorable à l'égalité des chances; 
 les coûts de mise en œuvre de chaque option; 
 si chacune des options représente une violation ou une consolidation des obligations en vertu du droit 

international. 

Un examen réaliste des effets que pourraient avoir des options raisonnables doit clairement ressortir de toute 
recommandation formulée à l'intention des décideurs politiques. 

Pour résumer les succès et les échecs quant aux objectifs et à la conception d'ensemble de la 
stratégie: 
• il apparaît que, globalement, l'engagement européen qui est d'introduire le principe 

d'intégration de la dimension hommes-femmes a porté ses fruits. Les programmes relevant 
des objectifs 1 et 2 confirment l'engagement d'inclure l'égalité des chances dans le respect 
des principes énoncés dans le traité d'Amsterdam (Conseil européen de 1997) et le souci de 
promouvoir une égalité d'accès à tous les groupes indépendamment du sexe, de la race, de 
l'origine ethnique, des handicaps et de la situation géographique; 

• les recommandations européennes préconisant des objectifs spécifiques s'agissant des 
femmes ont également été couronnées de succès, même si l'on constate une prédominance 
d'objectifs liés aux domaines d'action et aux priorités politiques dans le cadre du FSE 
plutôt que du FEDER ou du Fonds de cohésion. 

Principales leçons à tirer pour la période de programmation 2007-2013: 
1) Il convient de redoubler d'efforts pour déterminer des objectifs et des stratégies 

spécifiques applicables aux domaines d'action et aux priorités politiques dans le cadre du 
FEDER. 

2) L'accent doit être davantage mis sur le lien entre la dimension hommes-femmes et le 
développement local dans les stratégies et les objectifs globaux. 

3) Comme souligné plus haut, la pratique des évaluations de l'impact selon la dimension 
hommes-femmes n'en est encore qu'à ses balbutiements dans la plupart des pays et cet 
outil est utilisé de manière inégale dans les États membres, même parmi ceux où 
l'engagement politique pour la promotion de l'égalité des sexes existe de longue date. Il 

PE 379.206 39



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

importe que l'introduction d'une dimension hommes-femmes dans la phase de 
planification de chaque programme ou plan d'action ne soit pas reléguée au second plan. 
Au contraire, une évaluation de l'impact potentiel de toute politique ou activité sur les 
femmes et les hommes est à la fois indispensable et utile pour rendre les programmes 
et/ou les plans d'action concrets et opérationnels, et mettre en avant les priorités et 
objectifs en matière d'égalité des sexes. 

4) Il est important que des évaluations de l'impact selon la dimension hommes-femmes 
soient réalisées dès le stade initial du processus décisionnel sur les politiques (avant 
l'approbation et la mise en œuvre d'un programme) de manière à pouvoir, le cas échéant, 
les adapter et les réorienter. Cela vaut en particulier en cas d'effets neutres ou négatifs, 
puisque cela permet aux décideurs de choisir parmi i) d'autres options envisageables 
(découlant des estimations différentes de l'impact de la dimension hommes-femmes des 
actions à lancer); ii) d'autres programmes et projets envisageables ; iii) d'autres 
méthodologies envisageables en vue de la réalisation du même programme ou projet. 

5) L'évaluation du niveau d'inégalité actuelle et des tendances futures (voir «Analyse de 
contexte») permet de déterminer les priorités à considérer pour promouvoir activement 
l'égalité entre les hommes et les femmes et optimiser l'impact positif sur les deux sexes.  

Exemple d'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes financé dans le cadre du 
FEDER − Évaluer l'égalité des chances et l'intégration de la dimension hommes-femmes dans l'évaluation 
du contexte et dans la stratégie globale (nord-ouest de l'Angleterre, objectif 2) 

Le programme du nord-ouest de l'Angleterre relevant de l'objectif 2 présente une stratégie détaillée et exhaustive 
de l'intégration de la dimension hommes-femmes en tant que thème transversal (CCT – Cross-cutting theme). Des 
objectifs spécifiques en matière d'égalité des chances ont été définis pour trois priorités verticales, l'accent étant 
mis sur le nombre d'emplois créés et protégés, le soutien aux nouvelles entreprises et PME, et l'obtention de 
résultats positifs dans les domaines suivants: apprentissage, emploi, activité indépendante et création de micro-
entreprises. La stratégie d'égalité des chances implique trois mécanismes: les critères de points et d'évaluation 
appliqués aux projet, la création d'un groupe consultatif sur l'égalité des chances (Equal Opportunities Advisory 
Group), les services de soutien et d'orientation pour les promoteurs de projets. 

En soutien à cette stratégie générale, l'analyse du contexte sous l'angle de la dimension hommes-femmes examine 
la dynamique du marché du travail non seulement du point de vue de l'emploi et du chômage, mais aussi des 
écarts salariaux entre hommes et femmes. 

Dans l'évaluation de la mise en œuvre du programme en ce qui concerne les thèmes transversaux (ECOTEC, 
2006), il est souligné que même si la base que représente une programmation tenant compte de la dimension 
hommes-femmes est satisfaisante, on ne peut exclure des problèmes de mise en œuvre. 

En effet, selon l'évaluateur, quelques problèmes se sont posés dans le cadre des projets du FEDER, car ils n'ont 
pas permis aux entreprises et PME du secteur privé d'appréhender de manière appropriée la question de l'égalité 
des chances, en particulier s'agissant des activités de suivi. 

En outre, rien ne prouve vraiment que, par exemple, l'objectif de réduction de l'écart salarial ait été atteint. Il 
importe, par ailleurs, que la mise en œuvre de la politique d'égalité génère des améliorations tangibles dans le 
profil du personnel en charge de l'organisation et la fin des inégalités dans des domaines clés. 

L'évaluateur souligne qu'il a été difficile pour le secteur privé de justifier les coûts supplémentaires, ou de 
reconnaître les avantages pour l'entreprise d'une approche basée sur l'égalité dans leur travail. En revanche, cela 
avait valeur d'«impact culturel» dans la mesure où cela a permis aux employeurs de reconnaître le lien entre le fait 
de combler les lacunes en matière de compétences et la valeur d'une main-d'œuvre diversifiée. 

L'évaluateur a également conclu que le caractère inégal de la situation législative des entreprises des secteurs 
public et privé au Royaume-Uni engendre des problèmes en ce qui concerne les exigences appliquées aux projets 
en termes d'égalité des chances. Reconnaître l'importance des principes d'égalité pour le monde de l'entreprise 
serait un moyen de favoriser une efficacité accrue.  

Source: Ecotec (2006) 
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Approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes lors de la formulation 
d’objectifs spécifiques et de la conception d'actions 
L'analyse des objectifs spécifiques et de la conception d'actions visait à vérifier et à évaluer si: 
• les objectifs prenant en compte les différences entre les hommes et les femmes ou fondés 

sur le sexe sont pris en compte; 
• les femmes sont expressément assimilées à une population cible pour ces actions et 

objectifs spécifiques; 
• les objectifs annoncés prennent en compte les intérêts et les besoins spécifiques des 

femmes, ainsi que l'impact potentiel sur l'égalité des chances. 

Globalement, les résultats de l'analyse montrent que:  
1) il existe deux approches différentes qui reflètent les conditions initiales qui prévalaient 

dans les pays en ce qui concerne l'égalité des chances. 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 actions positives − des mesures spécifiques dans le 
programme (pays continentaux et pays du Sud comme la France, la Belgique, l'Espagne et 
l'Italie); 

2) le second groupe de pays (pays continentaux et pays du Sud) présente des actions positives 
et des mesures spéciales principalement dans les programmes relevant de l'objectif 1, 
tandis que dans les programmes relevant de l'objectif 2, c'est l'approche intégrée qui est 
favorisée, même si les résultats sont peu probants; 

3) lorsque l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes est adoptée, les 
actions menées pour atteindre les objectifs prioritaires en matière d'égalité des chances sont 
mises en œuvre dans toutes les priorités/mesures des programmes comme, par exemple, 
celles présentées au tableau 8 qui présente une synthèse des principaux types d'intervention 
par domaine d'action; 

4) les objectifs et mesures spécifiques, les actions positives et les projets s'adressant 
spécialement aux femmes sont, pour la plupart, conçus en conjonction avec les possibilités 
d'emploi et de formation, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la participation au 
développement local, les services favorables aux femmes et l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, les réseaux territoriaux de services aux personnes et à la 
communauté sociale. Les objectifs et les mesures spécifiques consacrés aux questions 
relatives à l'égalité hommes-femmes sont, par exemple, ceux figurant au tableau 9; 

5) l'évaluation de l'impact selon la dimension hommes-femmes est couramment utilisée pour 
évaluer l'impact potentiel des mesures spécifiques ou pas. 

Tableau 8. Interventions axées sur l'égalité hommes-femmes et domaines d'action 
Domaine 
d'action Interventions axées sur l'égalité hommes-femmes 

Entreprise et 
innovation 

 augmenter le nombre de femmes et de personnes issues d'autres groupes exclus dans le 
travail indépendant ou la création d'entreprises; 

  favoriser la représentation et la participation de groupes sous-représentés comme les 
femmes et les jeunes dans le secteur des petites entreprises; 

 faciliter l'accès au financement pour la création d'entreprises par des personnes issues de 
groupes peu représentés dans le monde de l'entreprise (par exemple les femmes 
propriétaires-dirigeantes et les jeunes); 

 promouvoir la société de l'information qui peut offrir de nouveaux débouchés à tous, 
surtout aux femmes;  

 promouvoir des systèmes économiques et technologiques, une attention spéciale devant 
être accordée à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. 
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Domaine Interventions axées sur l'égalité hommes-femmes d'action 

Perspectives de 
développement 

stratégique 

 promouvoir l'équilibre entre les sexes dans la formation et d'autres activités connexes, à 
tous les niveaux et dans tous les secteurs; 

 augmenter le nombre de personnes issues de groupes défavorisés participant à des 
formations et à l'apprentissage tout au long de la vie; 

 amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail;  
 étendre les activités féminines dans le secteur du tourisme; 
 soutenir l'économie sociale pour promouvoir les services communautaires et d'aide 

sociale susceptibles de d'améliorer l'employabilité des femmes et générer un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle vie privée. 

Communautés 
durables 

 veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies en matière d'accueil et de garde 
des enfants; 

 petits fonds de dotations comme des caisses communautaires assurant le financement 
d'organisations communautaires ou d'autres types, pour participer à des activités de 
régénération − notamment projets-pilote: garde d'enfants, environnement, égalité, 
développement d'entreprises communautaires et transports communautaires; 

 rendre les bâtiments et les transports plus respectueux de l'environnement et plus 
favorables aux familles, sûrs et accessibles pour la population locale, notamment les 
personnes handicapées, les familles, les femmes et les communautés religieuses. 

Développement 
des zones 
rurales: 

 créer des services de remplacement complémentaires permettant aux agriculteurs et à 
leurs conjointes ainsi qu'à leurs aides familiales d'être remplacés temporairement 
lorsqu'ils suivent des formations ou participent à des activités associatives au sein de la 
communauté; 

 améliorer les services pour faciliter la vie des femmes dans les zones rurales. 

Développement 
de la production 
dans la pêche et 

l'aquaculture 

 les activités en amont et en aval (production d'aliments pour animaux, la transformation 
et l'emballage du poisson) offrent des perspectives d'emplois à proximité du domicile 
pour les femmes vivant dans des communautés côtières; 

 offrir des perspectives d'emploi aux femmes grâce aux investissements dans les ports de 
pêche, dans les installations d'aquaculture et au large; 

 améliorer l'accès à l'éducation, à la formation et aux perspectives d'emploi pour les 
habitants des îles et créer des possibilités de revenus grâce au tourisme sur les îles, deux 
initiatives dont profiteront les femmes. 

 
Tableau 9. Exemples d'actions positives dans les PO régionaux  
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 pour sensibiliser les acteurs publics aux questions de l'égalité des sexes; 
 pour soutenir et favoriser l'activité féminine dans des secteurs tels que le tourisme, les services, les 

actions sociales, etc.; 
 pour concilier vie professionnelle et vie familiale; 
 pour les femmes sur le marché du travail; 
 pour développer une culture et une pratique d'égalité entre les hommes et les femmes, afin de 

contribuer au développement durable de la région et de ses habitants; 
 pour soutenir et favoriser la création d'entreprises par des femmes; 
 pour renforcer le rôle et le statut des femmes dans le secteur agricole; 
 pour la (ré)intégration des femmes sur le marché du travail; 
 pour soutenir les femmes en vue d'améliorer leur qualification, d'accroître l'activité indépendante; 
 en faveur de programmes de parrainage pour préparer les femmes; 
 pour les femmes au chômage. 

Source: Grilles d'évaluation des PO des fonds structurels (voir annexe III) 
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Conclusions 

Il apparaît que, globalement, l'engagement européen qui est d'introduire le principe 
d'intégration de la dimension hommes-femmes a porté ses fruits. Les programmes relevant 
des objectifs 1 et 2 confirment l'engagement d'inclure l'égalité des chances dans le respect des 
principes énoncés dans le traité d'Amsterdam et le souci de promouvoir une égalité d'accès à 
tous les groupes indépendamment du sexe, de la race, de l'origine ethnique, des handicaps et 
de la situation géographique.  
Les recommandations européennes concernant l'introduction d'un principe d'approche double 
n'a pas toujours été un succès. Dans les pays anglo-saxons et nordiques, on constate l'absence 
de mesures spéciales et d'actions positives propres à renforcer le principe d'une approche 
intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes. 
Quelques leçons à tirer pour la période de programmation 2007-2013: 
lorsqu'il existe des conditions préalables à l'introduction de programmes/d'interventions de 
d'élaboration d'actions spécifiques, il est conseillé de déterminer les domaines/objectifs 
prioritaires. Les actions directes pourraient facilement être ciblées sur les secteurs couverts 
par les domaines d'action du FSE; 
il reste encore à élaborer des propositions concernant d'autres questions spécifiques davantage 
rattachées aux domaines d'action du FEDER telles les politiques d'égalité entre les hommes et 
femmes et d'innovation; l'égalité entre les hommes et femmes et les infrastructures (pas 
seulement les infrastructures sociales, mais également les transports, par exemple) et l'égalité 
entre les hommes et femmes et le développement local. 

Exemple d'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes financé dans le cadre du 
FEDER − Développer les structures de la vie quotidienne (Est de la Finlande relevant de l'objectif 1 − Ligne 
d'action n° 4 − Mesure 4.4) 

L'objectif de cette mesure est de développer des activités et des services innovants en faveur de différents groupes 
sociaux. Comme expliqué dans l'analyse existante (Engender absl, 2002) des documents de programmation, la mesure 
4.4 («Développer les structures de la vie quotidienne») dans le cadre de la ligne d'action n° 4 du PO pour l’Est de la 
Finlande relevant de l'objectif 1 présente un intérêt pour (l'intégration de) l'égalité des hommes et des femmes, vu les 
objectifs déclarés qui sont de promouvoir l'égalité dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information dans la 
vie quotidienne, de développer de nouvelles interactions entre groupes différents et entre la vie professionnelle et le 
temps libre. 
Les actions financées au titre de la mesure 4.4, possédant toutes des contenus relatifs à l'approche intégrée, visent 
entre autres à: 

 développer de nouvelles structures de services en exploitant les possibilités offertes par les organisations 
non gouvernementales (ONG) et les TI; 

 développer des TI en soutien aux services d'aide sociale; 
 tester des services sociaux qui améliorent la participation au marché du travail; 
 améliorer les conditions de vie; 
 créer de nouveaux modes de participation; 
 promouvoir le bien-être des enfants et des jeunes; 
 améliorer des interactions entre les différents groupes sociaux et créer des lieux de rencontre; 
 créer des centres de promotion de l'entrepreneuriat; 
 intégrer les TI dans les activités de la vie quotidienne et promouvoir le télétravail. 

Selon le PO, les effets escomptés de cette mesure en termes d'égalité des chances et d'intégration des questions 
d'égalité hommes-femmes sont: 

 la création de nouveaux emplois destinés aux femmes dans le secteur des services; 
 l'accroissement de l'intérêt des femmes pour les TI et l'amélioration de la demande du marché des 

compétences traditionnellement féminines du secteur des TI; 
 la promotion d'un nouveau type d'entrepreneuriat dans des emplois traditionnels faiblement rémunérés du 

secteur des services. 

Source: Engender asbl (2002), Integration on Equal Opportunities between women and men in Objective 1 Structural 
Funds Programming documents, rapport final 
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Approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes et affectation des 
ressources 
Cette analyse concernant l'affectation des ressources vise à vérifier et à évaluer si la 
dimension hommes-femmes est prise en compte dans l'affectation des ressources et s'il existe 
des seuils budgétaires minimaux consacrés ou liés aux objectifs en matière d'égalité des 
chances et/ou à l'approche intégrée de l'égalité entre hommes et femmes. 

Les résultats de l'analyse montrent que:  
1) lorsque l'égalité des chances entre les sexes est considérée comme une question horizontale 

(l'égalité des chances doit être mise en œuvre par le biais de différentes priorités et 
mesures), il n'y a pas de budget spécialement affecté à cet usage, d'où la difficulté 
d'évaluer, ne fût-ce qu'approximativement, la part effective des ressources consacrée à 
l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes; 

2) dans certains PO [par exemple, en Irlande du Nord (objectif 1), dans l'ouest du pays de 
Galles et la région des vallées (objectif 1) et dans le nord-ouest de l'Angleterre 
(objectif 2)], même s'il n'existe pas de seuil minimum en ce qui concerne le budget 
consacré à l'égalité des chances entre les hommes et femmes, des objectifs spécifiques en 
matière d'égalité des chances sont fixés, comme par exemple un certain pourcentage du 
soutien financier au titre du FSE spécialement affecté aux questions d'accueil et de garde 
d'enfants, un certain pourcentage du soutien financier spécialement affecté aux parents 
isolés et à des groupes de femmes spécifiques ainsi qu'un certain pourcentage des fonds 
affectés aux travailleurs à temps partiel; 

3) lorsque des questions d'égalité des chances figurent dans certaines mesures spéciales, il est 
évidemment facile d'évaluer le montant global et le taux sur l'ensemble des ressources au 
titre du programme; 

4) mis à part les programmes italiens au titre de l'objectif 1, aucun autre montant de 
ressources en faveur de mesures spéciales sur l'égalité des chances n'a été fixé. En Italie, 
les ressources affectées consacrent 10 % du montant total du FSE dans l'ensemble du 
programme. 

Principales leçons à tirer pour la période de programmation 2007-2013: 
1) Il serait opportun de prévoir une réserve financière destinée aux activités relatives à 

l'égalité des chances au titre de chaque fonds, associée à un soutien financier 
supplémentaire aux programmes transversaux et à d'autres initiatives recevant des 
financements distincts dans le cadre de l'assistance technique. Ainsi, on pourrait 
coordonner avantageusement actions directes (activités institutionnelles et assistance 
technique) et actions indirectes (approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les 
hommes), afin d'obtenir des résultats concrets, mesurables, transférables et reproductibles. 

2) Il serait bon de systématiser et de soutenir le recours à des outils et des méthodologies 
spécifiques, tels que l'établissement d'un budget pour les questions d'égalité 
hommes-femmes, visant à vérifier et à évaluer le montant réel des ressources financières 
consacrées à l'intégration de la dimension hommes-femmes dans les programmes. 

Approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes et procédures pour la 
sélection de projets 
L'analyse vise à vérifier et à évaluer si les procédures envisagées pour la sélection de projets 
(c'est-à-dire les critères de sélection) prennent explicitement en compte la dimension 
hommes-femmes (c'est-à-dire la population cible), et si les critères prennent explicitement en 
compter les questions d'égalité entre les sexes (c'est-à-dire les objectifs en faveur d'une 
approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les projets). 
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Globalement, les résultats de l'analyse montrent que l'on recourt couramment à des 
procédures de sélection des projets qui prennent en compte la dimension 
hommes-femmes, même si les solutions apportées diffèrent d'un État membre à l'autre: 

1) dans tous les PO analysés figure une déclaration de principe qui veut que tous les projets 
soumis (même ceux qui ne s'adressent pas spécifiquement aux femmes) doivent satisfaire 
au principe d'égalité des chances entre les hommes et les femmes;  

2) dans de nombreux cas (notamment dans les pays anglo-saxons) les éléments ayant trait à la 
dimension hommes-femmes figurent parmi les critères d'entrée, pour s'assurer de la 
cohérence du contenu, de la convergence ou de l'orientation avec les objectifs de la priorité 
d'égalité des chances. Ces critères d'entrée peuvent, par exemple, prendre en compte i) les 
dispositions prises par les promoteurs du projet pour former et sensibiliser le personnel du 
projet aux questions d'égalité des chances; ii) la prise en considération par les promoteurs 
du projet des questions d'égalité des sexes dans la conception de nouvelles facilités telles 
que la sécurité du personnel, l'accès à des services d'accueil et de garde d'enfants, la 
proximité des transports publics; iii) la fixation d'objectifs appropriés liés à la dimension 
hommes-femmes et les modalités de suivi appropriées proposées; 

3) de plus, dans la plupart des PO, il est déclaré que les projets seront évalués sur la base de 
critères spécifiques par rapport aux thèmes transversaux et, en général, l'égalité des 
chances en fait partie. Dans ce cas, même les projets et interventions qui ne sont pas 
spécialement axés sur l'amélioration de l'égalité des chances entre les hommes et les 
femmes peuvent être examinés, sous l'angle de leur prise en compte de l'égalité des 
chances, comme par exemple: 
• Les besoins des groupes ont-ils été considérés dans la conception et l'élaboration du 

projet? 
• Tous les clients/bénéficiaires bénéficieront-ils de services de conseil, d'orientation et de 

formation sur la législation et/ou les questions sur l'égalité des chances comme 
composante du projet? 

• La flexibilité des horaires et des lieux en ce qui concerne la réalisation du projet est-elle 
assurée? 

• Le projet promeut-il des politiques en faveur de la famille? 
• Comment le projet garantira-t-il que tous les groupes cibles ont une égalité d'accès aux 

possibilités de formation? 
• Comment le projet répond-il aux besoins des groupes cibles en apportant des conseils 

dans le cadre du soutien aux entreprises? 
4) dans certains PO, en particulier ceux qui prévoient des mesures spécifiques s'adressant 

aux femmes, une part de la note totale est réservée à l'évaluation de la contribution d'un 
projet à la priorité d'égalité des chances; 

Critères d'évaluation de la contribution à la priorité de l'évaluation des chances 

Les critères prennent, par exemple, en compte la manière dont le projet: favorise la participation des femmes dans 
les jeunes pousses et à la création d'entreprises dans les nouvelles technologies; encourage les entreprises à 
adopter des plans d'action pour l'égalité des chances; aide les entreprises dirigées par des femmes à augmenter 
leurs niveaux de chiffre d'affaires, de rentabilité, de viabilité/survie; encourage la participation des femmes aux 
possibilités d'emploi; soutient l'accès des femmes à la formation et aux possibilités de développement; soutient les 
bénéficiaires en offrant des services d'accueil et de garde d'enfants et d'aide aux personnes dépendantes; soutient 
la participation des femmes à la gestion et au contrôle des projets et des partenariats (par exemple des initiatives 
de renforcement des capacités, des réseaux de bonnes pratiques, etc.); encourage les femmes à saisir les 
opportunités dans les TIC. 
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5) dans certains autres cas, un poids supplémentaire dans les critères de sélection est attribué 
aux projets auxquels participent une majorité de bénéficiaires issus de groupes cibles 
(également des femmes). Dans les pays continentaux et du Sud (France, Espagne et Italie) 
des points supplémentaires sont attribués aux projets qui contribuent activement à 
l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Cette définition des priorités vise 
en particulier à renforcer la participation des femmes au marché du travail et aux 
possibilités de formation. 

En conclusion, du moins de manière formelle, tous les PO considèrent l'égalité des droits et 
des chances entre les hommes et les femmes comme un principe horizontal essentiel 
généralement appliqué dans la détermination des critères de sélection de tous les projets.  

Principales leçons à tirer pour la période de programmation 2007-2013: 
1) D'un point de vue opérationnel, les mesures au titre du FEDER et du FEOGA sont moins 

axées sur les questions hommes-femmes, d'où la nécessité de définir des critères de 
sélection plus spécifiques et sur mesure en ce qui concerne les domaines d'action qui ne 
sont pas financés dans le cadre du FSE. 

2) Il serait important de s'appuyer davantage sur des critères de sélection ciblés, afin de 
contribuer à l'amélioration des interventions en matière d'égalité hommes-femmes, aux 
plans quantitatif et qualitatif, et de prévoir l'attribution de points selon le niveau 
d'intégration de la dimension hommes-femmes dans les propositions de projets. Il serait 
ainsi plus facile d'atteindre les objectifs prédéfinis qui pourraient être évalués grâce à des 
procédures d'audit sur la dimension hommes-femmes. 

3) Il est souhaitable d'introduire davantage de questions hommes-femmes et de critères 
spécifiques d'égalité des sexes parmi les «critères d'entrée». 

Exemple d'approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes financé au titre de 
l'objectif 1 − Critères de sélection relatifs à l'égalité hommes-femmes (Région des POUILLES, PO 
objectif 1) 

Le PO objectif 1 en Apulie (Italie) comprend un nombre considérable de mesures (environ 30 sur 55) décrivant 
les procédures envisagées pour la sélection des projets et des indicateurs qui sont en rapport avec l'égalité des 
chances et l'approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les critères de sélection spécifiques 
relatifs à l'égalité hommes-femmes les plus fréquents sont: 

 les projets dont les bénéficiaires sont des femmes se voient attribuer des points supplémentaires; 

 l'emploi féminin dans les entreprises bénéficiaires des interventions apporte des points supplémentaires 
dans l'évaluation. 

Des critères de sélection moins spécifiques relatifs à la dimension hommes-femmes, tels que la prise en compte 
générique de priorités transversales parmi lesquelles l'égalité des chances. 

Dans le cadre du PO en Apulie jusqu'à la fin 2004, la phase de mise en œuvre montre que des efforts minimes ont 
été déployés pour apporter un contenu opérationnel aux procédures envisagées tenant compte de la dimension 
hommes-femmes. Quoi qu'il en soit, s'agissant des fonds apparemment plus neutres du point de vue de la 
dimension hommes-femmes, comme l'IFOP, des critères de sélection ayant trait à l'égalité des sexes ont été 
introduits. Par exemple, les ressources au titre de la mesure 4.13.B − Soutien à la compétitivité et à l'innovation 
dans la pêche − sont accordées, compte tenu aussi, comme critère de sélection, du soutien aux femmes dans le 
cadre de la création d'activités socio-économiques.  

Source: ministère pour l'égalité des chances, Aggiornamento dell’analisi dei bandi relativi all’attuazione dei 
programmi operativi regionali e nazionali dell’Obiettivo 1. - Luglio-dicembre/2004, décembre 2005. 

Approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes et suivi et évaluation 
du programme 
L'analyse visait à vérifier et à évaluer si, et comment, les systèmes de suivi et d'évaluation des 
programmes ont pris en compte la mise en œuvre, les résultats et des incidences sous l'angle 
de la dimension hommes-femmes (c'est-à-dire la collecte de données ventilées par sexe, la 
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définition d'indicateurs spécifiques et pertinents en matière d'égalité des sexes, des 
méthodologies ad hoc pour le suivi et l'évaluation des incidences sur les sexes, etc.). 

Globalement, les résultats de l'analyse montrent que:  
1) s'agissant des indicateurs de suivi et d'évaluation, le constat est le suivant: 

• dans la plupart des programmes opérationnels considérés, il est formellement indiqué 
que tous les objectifs et indicateurs définis pour des priorités et mesures isolées 
contiendront également des données ventilées par sexe, pour pouvoir évaluer dans 
quelle mesure les programmes ont atteint l'objectif d'égalité entre les hommes et les 
femmes. Cependant, seul un petit nombre de programmes opérationnels ont conçu des 
indicateurs pertinents en matière d'égalité des sexes; 

• les indicateurs tenant compte des écarts entre les hommes et les femmes sont prévus 
dans le cadre de mesures s'adressant spécifiquement aux femmes. À titre d'exemple: le 
nombre d'entreprises qui adoptent des stratégies d'égalité des chances et de nouvelles 
formes de travail flexibles; le nombre de bénéficiaires recevant des aides au titre des 
frais d'accueil et de garde d'enfants. Des indicateurs pertinents en matière d'égalité des 
sexes plus répandus, tels que: le pourcentage de femmes travaillant sous contrat 
intérimaire; le nombre de demandeurs femmes pour la mesure; le nombre 
d'attributions à des demandeurs femmes; nombre d'entreprises créées par des femmes; 
taux de femmes dirigeantes/dirigeants; taux de femmes entrepreneurs/entrepreneurs; 

2) s'agissant de l'évaluation des programmes: 
• dans le cadre des évaluations, peu de PO prévoient d'évaluer la prise en compte du 

principe de promotion de l'égalité des chances dans la mise en œuvre du programme.  
• très peu de PO établissent des procédures, instruments et indicateurs d'évaluation 

spécifiques et appropriés à cet effet; 
• seulement dans le cas des programmes du FSE, il existe dans les rapports annuel et 

final d'exécution un engagement qui consiste à consacrer un chapitre spécifique à la 
description des mesures adoptées pour assurer la mise en œuvre des objectifs du 
programme, et d'évaluer dans quelle mesure les objectifs fixés dans le programme sont 
atteints. 

Exemple de méthode d'évaluation utilisée dans la période de programmation 2000-2006 −  Évaluation de 
l’impact stratégique de la dimension hommes-femmes sur l'égalité des chances (VISPO) en Italie 

En 1999, le ministère pour l'égalité des chances a défini un modèle d'évaluation de l'impact de la dimension 
hommes-femmes (VISPO) dont le principal objectif était d'aider les intervenants dans le processus décisionnel, 
aux niveaux national et local, à prévoir l'adoption d'une dimension hommes-femmes dans les PO des fonds 
structurels. Ce modèle définit:  

 une approche théorique visant à ne pas limiter les interventions en matière d'égalité de traitement à des 
mesures spécifiques s'adressant uniquement aux femmes; 

 une méthodologie et des instruments spécifiques pour mesurer, contrôler et évaluer (critères et 
indicateurs); 

 des domaines d'action prioritaires, l'objectif étant d'enraciner l'ensemble des questions d'égalité des 
chances à tous les stades de la programmation, de la mise en œuvre et de l'évaluation. 

À l'intérieur de la stratégie plus générale d'amélioration de l'égalité des chances et de promotion de la 
participation égale des hommes et des femmes, VISPO définit quatre objectifs globaux à prendre en compte lors 
de la planification des mesures et des interventions dans le cadre des PO: 

 1er°objectif global: améliorer les conditions de vie en répondant mieux aux besoins des femmes; 
 2e°objectif global: améliorer l'accès des femmes au marché du travail et à la formation professionnelle; 
 3e°objectif global: améliorer les conditions de travail des femmes (en termes de carrière) et promouvoir 

la redistribution des tâches familiales; 
 4e°objectif global: encourager les femmes à l'exercice d'une activité indépendante. 

Le modèle prévoit: 
1) la classification des mesures planifiées selon leur impact potentiel (neutres, ouvertes à une 

dimension d'égalité des sexes, caractérisées par une dimension d'égalité des sexes) sur l'égalité des 
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Exemple de méthode d'évaluation utilisée dans la période de programmation 2000-2006 −  Évaluation de 
l’impact stratégique de la dimension hommes-femmes sur l'égalité des chances (VISPO) en Italie 

chances entre les hommes et les femmes. Chaque mesure se voit attribuer des points (0 si elles sont 
neutres, 1 si elle sont ouvertes à une dimension d'égalité des sexes, 2 si elles sont caractérisées par une 
dimension d'égalité des sexes) pour chacun des quatre objectifs déterminés par le modèle. La somme de 
ces points représente la note globale de la mesure; 

2) la classification et la description des effets escomptés grâce à l'impact potentiel de la dimension 
hommes-femmes liées à chaque objectif et à l'objectif plus général de renforcer l'égalité des chances. 

VISPO identifie également un ensemble d'indicateurs de suivi et d'évaluation tenant compte des questions 
d'égalité entre les sexes susceptibles d'être utilisés pour mesurer et comparer les résultats potentiels et effectifs. 
Cette méthode d'évaluation a été appliquée avec succès à tous les fonds structurels. 

En bref, il n'a pas été vraiment donné suite aux recommandations européennes prônant 
l'égalité des chances comme un élément à considérer aux stades du suivi et de l'évaluation 
dans la période de programmation 2000–2006, en dehors des programmes du FSE. 
Leçons à tirer pour la période de programmation 2007-2013: 
1) améliorer la disponibilité des informations statistiques ventilées par sexe; 
2) améliorer la conception et la mise en œuvre d'ensembles spécifiques d'indicateurs prenant 

en compte les différences entre les hommes et les femmes, et pertinents en matière 
d'égalité des sexes, aussi dans le contexte des priorités et mesures non financées par le 
FSE. Cela signifie que le recours aux évaluations tenant compte de la dimension 
hommes-femmes ne doit pas être réservé aux interventions destinées aux femmes, mais 
être également étendu à d'autres politiques. Il est nécessaire de définir des indicateurs 
d'évaluation prenant en compte les différences entre les hommes et les femmes pour 
identifier les données essentielles qui permettront de comparer l'impact potentiel et 
effectif d'un programme; 

3) introduire une évaluation par sexe, pas seulement aux fins d'évaluations thématiques, 
mais aussi à tous les stades du processus d'évaluation, en rendant l'évaluation par sexe 
obligatoire, selon un cadre préétabli et des phases d'évaluation redéfinies; 

4) un système de suivi «prenant en compte les différences entre les hommes et les femmes» 
mérite d'être soutenu, afin de fournir un retour d'information continu sur les performances 
par rapport aux objectifs d'égalité et d'encourager les bonnes pratiques déjà en place; 

5) assurer une formation spécifique sur les questions d'égalité entre hommes et femmes au 
personnel chargé de la gestion des programmes, de même que dans le cadre de la 
sélection, du suivi et de l'évaluation des projets/programmes. 

Approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes et organisations 
chargées de la gestion du programme 
L'analyse vise à évaluer si: 

• les autorités responsables de l'égalité des chances ont participé à la conception des 
systèmes de stratégie, de suivi et d'évaluation ainsi que des critères de sélection et à la 
sélection des projets; 

• les autorités responsables disposent de compétences spécialisées sur des questions 
d'égalité des chances et relatives à l'approche intégrée sur l'égalité entre les hommes et 
femmes; 

• les personnes responsables de la gestion du programme sont avisées de toutes les 
questions en rapport avec la promotion de l'égalité des chances. 
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Globalement, les résultats de l'analyse montrent que les organismes responsables ont 
commencé à tenir compte de la nécessité de stimuler la participation d'organes qui sont, 
à différents niveaux, responsables de l'égalité des chances, et d'experts sur ces questions; 
la prise en compte est valable à la fois pour l'objectif 1 et l'objectif 2 pour tous les pays 
considérés (avec des différences entre pays). 
1) Dans tous les cas, le rôle de ces organes/experts est en principe de nature purement 

consultative, c'est-à-dire qu'ils sont supposés conseiller les autorités responsables sur 
l'intégration de la dimension d'égalité des chances dans les programmes à des fonds 
structurels et de formuler des recommandations sur la mise en œuvre optimale de l'égalité 
des chances, notamment les questions liées à l'évaluation et à l'approbation des projets et 
d'apporter leurs conseils sur les méthodologies de suivi et d'évaluation. 

2) Au contraire, les atouts organisationnels sont différents. À titre d'exemple: les 
représentants qui s'occupent des questions d'égalité des chances au sein des autorités 
responsables, les groupes consultatifs sur l'égalité, les groupes de discussion sur l'égalité 
des chances ou les groupes consultatifs sur l'égalité des chances au sein des comités de 
suivi des programmes; les responsables horizontaux qui traitent également des questions 
sur la dimension hommes-femmes; les experts externes disposant d'une grande 
expérience en matière d'égalité des chances; les organes institutionnels pour l'égalité des 
chances entre les hommes et femmes, tels que la commission pour l'égalité entre les 
hommes et les femmes, les comités régionaux à la condition de la femme. 

En conclusion, les recommandations européennes prônant la prise en compte de l'égalité des 
chances au sein de l'autorité responsable ont été appliquées, mais seulement à un niveau 
formel et à des rôles principalement consultatifs.  

Pour la période de programmation 2007-2013: 
1) le rôle des experts et des organes qui traitent des questions d'égalité entre les sexes mérite 

d'être renforcé au sein des autorités responsables; 
2) il faut encore améliorer les mécanismes de coordination appropriés, afin d'assurer le suivi 

de l'intégration de la dimension de l'égalité hommes-femmes au sein des programmes, 
mesures et projets; en outre, il convient d'examiner une autre possibilité, à savoir permettre 
aux autorités responsables d'identifier les insuffisances et de définir de nouveaux objectifs 
pour remédier aux écarts entre les sexes; 

3) enfin, l'information et la communication sont des éléments capitaux pour soutenir la 
diffusion d'une culture et d'une sensibilité différentes à l'égard de l'égalité des chances. Le 
constat est que les hommes politiques et les responsables ont des connaissances lacunaires 
sur les questions d'égalité hommes-femmes, alors qu'ils jouent un rôle important dans la 
planification de ces politiques. Le programme d'informations visant à élargir l'attention à la 
dimension de l'égalité des sexes mérite d'être amélioré grâce aux mécanismes suivants: 
• consulter des groupes ou associations d'hommes et de femmes, afin de déterminer les 

principaux éléments à retenir par toute stratégie de communication; 
• planifier la stratégie de communication en exposant ce que la politique apportera aux 

différents groupes d'hommes et de femmes; 
• établir des relations avec d'autres et véhiculer des concepts et des messages en veillant à 

ce qu'ils soient compris par différents groupes d'hommes et de femmes; 
• créer des messages clés sur ce que la politique apportera à ceux à qui elle s'adresse et 

créer des messages clés pour tous les autres groupes d'intérêts. 
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Exemple d'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes financé au titre de l'objectif 1 –
 Italie − PO régionaux: assistance technique, suivi par sexe, pratiques d'évaluation, organismes et organes 
responsables  

Le ministère italien pour l'égalité des chances (DEO) constitue la structure de soutien qui agit au niveau 
fonctionnel en faveur de la promotion et de la coordination des politiques de l'égalité des chances et des actions 
gouvernementales destinées à prévenir et à éliminer les discriminations. Ce ministère veille: 

 aux obligations en matière d'acquisition et d'organisation des informations ainsi que de promotion et de 
coordination des activités concernant les connaissances, la vérification, le contrôle, la formation et 
l'information se rapportant à l'égalité et à l'égalité des chances; 

 à l'entretien de relations avec des administrations et organes locaux intéressés actifs en Italie ou à 
l'étranger; 

 à l'adoption des initiatives nécessaires pour assurer la représentation du gouvernement dans les 
instances nationales et internationales. 

Le ministère pour l'égalité des chances, dans tous les domaines où les politiques et initiatives sont établies, veille 
donc à l'adoption d'une «approche double de la dimension hommes-femmes» afin d'évaluer leur principal impact 
selon le sexe. Comme pour la période de programmation 2000-2006, ledit ministère a joué un rôle majeur, 
apportant son assistance technique à toutes les régions italiennes relevant de l'objectif 1 pour promouvoir le 
principe d'égalité de traitement et l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les stades 
du processus politique. 

 Au niveau national, la stratégie d'approche double a été favorisée par l'adoption d'une méthodologie 
générale, les lignes directrices VISPO (1999), ayant servi tant à la définition des programmes régionaux 
qu'en termes d'approche d'évaluation concernant tous les stades de la programmation de l'UE.  

Cet appui apporté à toutes les régions italiennes relevant de la programmation de l'objectif 1 a permis de générer 
un ensemble de méthodes et de pratiques pour l'évaluation et l'exécution des PO sous l'angle de l'égalité hommes-
femmes, mais aussi de nouvelles initiatives de programmation introduites dans le cadre communautaire d'appui 
(CCA) concernant l'objectif 1, à la suite de l'évaluation à mi-parcours. 
Parmi les activités du ministère, le soutien aux administrations participant à la gestion des fonds structurels pour 
l'internalisation des principes d'égalité de traitement et de l'approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les 
femmes, présente un intérêt stratégique pour diriger, orienter, identifier et transférer des bonnes pratiques ainsi 
que pour collecter et traiter des données et des informations statistiques, ce qui garantit également une certaine 
homogénéité et efficacité territoriale. Une attention particulière doit être réservée aux efforts déployés pour 
renforcer les organismes et réseaux paritaires, et particulièrement: 

 à la mise en place de groupes de travail chargés de l'égalité entre les hommes et les femmes pour les 
autorités régionales responsables dans le cadre de l'objectif 1, chargées de soutenir et d'assister la mise 
en œuvre de l'égalité des chances et de l'approche intégrée de l'égalité entre les hommes et les femmes 
dans le cadre de la réalisation du PO et de l'activation de la mise en réseau institutionnelle axée sur 
l'égalité hommes-femmes et du renforcement des contacts.  

La mise en place d'autorités chargées des politiques d'égalité entre les hommes et les femmes, comme solution 
d'organisation et de gestion pour intégrer les questions d'égalité hommes-femmes dans toutes les initiatives 
entreprises par les PO régionaux. Les autorités chargées des questions d'égalité hommes-femmes ont commencé à 
être mises en place dans certaines régions, puis progressivement dans d'autres. Ces autorités comprennent le 
responsable de l'égalité des chances de l'autorité responsable et l'équipe du réseau des promoteurs de l'égalité des 
chances, ce dernier consistant en un ou plusieurs responsables qui travaillent dans les services administratifs 
régionaux et les organes d'exécution au niveau régional. Il agit comme organe consultatif à tous les stades du 
processus politique. 

. 
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4. La dimension de l'égalité hommes-femmes dans la période de 
programmation 2007-2013: quelques remarques liminaires 

4.1. Une nouvelle structure pour la politique de cohésion européenne: bref 
aperçu 

La Commission européenne a adopté un nouveau cadre législatif et de programmation pour la 
politique de cohésion dans la période 2007-2013 qui concerne un nombre limité de priorités 
communautaires (thèmes prioritaires).  

Le principal objectif de la politique de cohésion sera de jouer un rôle catalyseur dans des 
domaines clés tels que l'innovation et l'économie de la connaissance, l'environnement, la 
prévention des risques et les services économiques. Plus important encore, il en résultera une 
croissance économique durable, de meilleures perspectives d'emploi et une plus grande 
inclusion sociale à travers toute l'Union européenne conformément à la stratégie de Lisbonne 
renouvelée et à la stratégie européenne pour l'emploi. 

La mise en œuvre des thèmes prioritaires sera organisée dans le cadre de programmes de la 
future génération étant regroupés autour de trois axes: 
• Convergence 
• Compétitivité régionale et emploi 
• Coopération territoriale 

Politiques et actions relatives à la dimension hommes-femmes dans les programmes 
2007-2013 de l'UE 

 efforts déployés aux niveaux européen et national, les inégalités persistent et font obstacle à 
l'ambitieux objectif de l'égalité de la participation des femmes et des hommes dans tous les 
aspects de la société, ce qui est encore loin d'être une réalité. Le marché du travail favorise 
toujours les hommes par rapport aux femmes et renforce ainsi la perception des rôles de la 
femme et de l'homme dans le ménage en polarisant les divisions existantes, bien qu'il 
apparaisse clairement que le style de vie de la plupart des femmes et de nombreux hommes ne 
correspond plus à une compartimentation aussi étroite. Il est clair que les différences en 
matière d'éducation, de formation et d'emploi, combinées au manque de services d'aide qui 
permettraient une meilleure conciliation de la vie professionnelle et familiale, empêchent ou 
au moins ralentissent l'avancement vers les objectifs de la SEE et de Lisbonne. 

Face à la persistance de ces inégalités, l'Europe a prévu différents instruments de politique et 
interventions. 

La publication par la Commission européenne de la feuille de route pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes, tout comme le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les 
femmes convenu lors du Conseil européen de printemps de 2006 et la création d'un institut 
européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes ont donné un nouvel élan qui vient à 
propos au débat sur la réalisation de l'objectif d'une véritable égalité des sexes. 

Dans le détail: 
• la feuille de route pour l'égalité entre les femmes et les hommes souligne les domaines 

prioritaires de l'action communautaire en faveur de l'égalité entre les femmes et les 
hommes au cours de la période 2006-2010. Elle vise entre autres à aborder un certain 
nombre d'inégalités, telles que les différences entre les femmes et les hommes en termes de 
dépendance économique, notamment la différence de rémunération, les tensions 
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persistantes dans la conciliation de la vie professionnelle et privée, ou l'égalité de la 
représentation des femmes et des hommes dans les prise de décision. L'action se concentre 
sur les domaines d'action suivants: 
– Indépendance économique égale 
– Conciliation de la vie privée et professionnelle 
– Participation égale dans la prise de décision 
– Violence liée au sexe et traite des êtres humains 
– Stéréotypes de genre dans la société 
– Égalité entre les femmes et les hommes en dehors de l'UE 

• Le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement ont convenu un pacte européen 
pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui matérialise l'engagement des États 
membres d'éradiquer les différences entre les femmes et les hommes et de combattre les 
stéréotypes dans le marché du travail, de promouvoir un meilleur équilibre entre le travail 
et la vie privée et de renforcer l'intégration de la dimension hommes-femmes dans toutes 
les politiques. Le pacte contient notamment les mesures suivantes: 
– promouvoir l'emploi des femmes dans toutes les tranches d'âge et réduire les écarts entre 

hommes et femmes dans ce domaine, notamment en combattant toutes les formes de 
discrimination; 

– appliquer le principe du salaire égal à travail égal; 
– lutter contre une conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme, en 

particulier lorsqu’elle est liée à une ségrégation entre les sexes sur le marché de 
l’emploi, et dans le domaine de l’éducation; 

– étudier la manière de rendre les systèmes d’aide sociale plus favorables à l’emploi des 
femmes; 

– favoriser un plus grand pouvoir des femmes dans la vie politique et économique, ainsi 
que l’esprit d’entreprise des femmes; 

– encourager les partenaires sociaux et les entreprises à élaborer des initiatives en faveur 
de l’égalité des sexes et des plans visant à instaurer l’égalité entre hommes et femmes 
sur le lieu de travail; 

– intégrer le principe de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les activités 
publiques; 

– atteindre les objectifs fixés lors du Conseil européen de Barcelone de mars 2002 en ce 
qui concerne la mise à disposition d’infrastructures d’accueil des enfants; 

– améliorer l’offre en matière d’infrastructures d’accueil et de soins d’autres personnes 
dépendantes; 

– encourager le congé parental, tant pour les femmes que pour les hommes. 
– veiller à ce que les conséquences de l’égalité entre hommes et femmes soient prises en 

compte dans les analyses d’impact des nouvelles politiques de l’UE; 
– continuer d’élaborer des statistiques et des indicateurs ventilés par sexe; 
– utiliser pleinement les possibilités offertes par la création de l’Institut européen pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes. 
• En outre, le 8 mars 2005, la Commission a proposé la création d’un Institut européen pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes, qui devrait jouer un rôle important dans la 
diffusion d’informations, l’échange de bonnes pratiques et la conception d’outils 
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techniques pour promouvoir l’intégration de la question de l’égalité hommes-femmes. Sa 
création a été approuvée le 12 décembre 2006(29). 

• Un nouveau programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale a été créé afin 
de soutenir le rôle de la Communauté européenne dans la mise en œuvre de l'agenda pour 
la politique sociale: Progress 2007-2013. Le programme prévoit en particulier les sections 
suivantes correspondant à des domaines d'action recevant chacun un certain pourcentage 
de financement: 
– Emploi (23 %) 
– Protection et inclusion sociales (30 %) 
– Conditions de travail (10 %) 
– Non-discrimination (23 %) 
– Égalité hommes-femmes (12 %) 

Tous ces instruments politiques et interventions sont parfaitement conformes au rapport 
annuel d'avancement sur la stratégie de Lisbonne 2006 et au rapport sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes 2006, qui soulignent que renforcer la position des femmes sur le 
marché du travail, en supprimant les différences entre les femmes et les hommes et en 
permettant un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et privée, reste crucial si l'on veut 
atteindre les objectifs de Lisbonne, à savoir diversifier et améliorer les compétence de la 
main-d’œuvre européenne et donc contribuer à rendre l'Europe plus dynamique et plus 
compétitive, et cela d'une manière soutenable et en renforçant l'inclusion sociale. 

Il existe en fait, au niveau micro-économique, de plus en plus de preuves de la manière dont 
les politiques de personnel qui intègrent une dimension d'égalité entre les femmes et les 
hommes, profitent à la fois aux employés et aux employeurs. Lorsqu'une organisation du 
travail se veut claire, flexible, sensible aux questions familiales et ouverte à l'équilibre entre la 
vie professionnelle et privée, et propose, outre des arrangements personnalisés des horaires de 
travail, des services d'aide en matière de gestion des préoccupations familiales, cette 
organisation contribue à réduire l'absentéisme et à accroître la productivité et la compétitivité 
des entreprises, des zones locales ou des régions. 

Sur le plan macro-économique, maximiser la contribution économique des femmes est 
indispensable si l'on souhaite mitiger les conséquences des évolutions démographiques qui 
suscitent une faiblesse de l'offre de main-d’œuvre et des lacunes de compétences dans de 
nombreux métiers et secteurs économiques. Aider les femmes à développer tout leur potentiel, 
en particulier dans les secteurs où elles sont sous-représentées, élargit et renforce le parc de 
talents et de compétences qui est essentiel à la compétitivité européenne sur les marchés 
internationaux. 

4.2. Égalité des chances et approche intégrée de l'égalité entre les femmes et 
les hommes dans la programmation 2007-2013 des fonds structurels 

Dans le cadre de la politique de cohésion décrite ci-dessus, l'accent est mis sur les éléments 
liés à l'égalité des chances et l'égalité des sexes davantage de manière indirecte (approche 
intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes) que de manière directe (actions 
positives). 

                                                           
(29) Le siège de l'Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes se situera en Lituanie (décision du Conseil du 
1er juin 2006). 
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Par exemple, l'objectif de «compétitivité régionale et emploi» (faisant référence au volet 
emploi) renvoie explicitement et directement à des mesures visant à accroître le taux d'activité 
des femmes sous la rubrique 2b «Personnes défavorisées» financées dans le cadre du FSE.  

Cependant, force est de constater que la nouvelle programmation attribue un grand poids aux 
ressources humaines et au renforcement des capacités d'adaptation des travailleurs et des 
entreprises. L'accent est également mis sur l'éradication des disparités sociales grâce à une 
meilleure inclusion sociale et à l'augmentation du niveau de vie, à la promotion de services 
publics de qualité, notamment des services de réconciliation. En d'autres termes, tous les 
éléments susceptibles d'avoir indirectement un impact considérable sur l'égalité entre les 
hommes et les femmes. 

Ce scénario matérialise l'évolution de l'approche communautaire aux questions sur la 
dimension hommes-femmes des dernières périodes de programmation. 

• La période de programmation 1994-1999 a permis de se concentrer sur la mise en œuvre 
de mesures et de programmes (par exemple, le programme NOW) qui s'adressent 
spécifiquement aux femmes.  

• La période de programmation 2000-2006 a vu l'introduction d'une approche double en 
tant que composante fondamentale: une différenciation et une reconnaissance parmi les 
politiques d'égalité des chances (politiques directes) et d'intégration de la dimension de 
l'égalité entre les hommes et les femmes (politiques indirectes). Il apparaît qu'en 
particulier, le principe d'approche intégrée impliquait l'adoption de priorités verticales 
(actions positives pour permettre aux femmes de surmonter les obstacles à l'accès à des 
services, à la formation et au marché du travail) et aux priorités horizontales. Ces dernières 
priorités visent à intégrer des objectifs d'égalité des sexes dans toutes les mesures et les 
mesures de planification.  
Cette période s'est avérée particulièrement cruciale pour l'évolution des politiques et des 
approches en matière d'égalité des sexes et la suppression des nombreux obstacles existants 
concernant leur mise en œuvre. 

Les expériences couronnées de succès par de nombreux États membres montrent les 
améliorations du programme communautaire. Des expériences positives émergent de 
différents domaines, ayant trait à la fois à la planification et à la gestion d'interventions et à 
des typologies spécifiques d'interventions associées à un impact positif sur l'intégration de 
la dimension hommes-femmes.  

Parallèlement, le cadre général d'égalité des chances semble fortement différencié selon les 
contextes territoriaux qui prévalent dans l'Union européenne. Il existe toujours des écarts 
importants entre et au sein des États membres, en ce qui concerne le taux d'activité des 
femmes. La perspective d'intégration de la dimension hommes-femmes rencontre de 
nombreuses résistances dues aux différences de perception de la question de l'égalité entre 
les hommes et les femmes des autorités nationales et locales, à la complexité de la 
planification (mission élargie des actions liées aux infrastructures plutôt que des actions 
qui s'adressent à des personnes individuelles) et à la présence de différentes sources de 
financement répondant à différentes caractéristiques spécifiques. Pour ce qui est du niveau 
de responsabilité/mise en œuvre, il n'existe pas encore de structure de gouvernance 
collective de l'égalité des chances dans les différentes administrations. 

• Sur cette base, la nouvelle période de programmation 2007-2013 insiste tout 
particulièrement sur l'approche intégrée de la dimension hommes-femmes, pour essayer de 
consolider et de favoriser l'introduction d'une perspective d'égalité des sexes dans les fonds 
structurels conformément aux valeurs et objectifs déclarés dans le traité.  
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En réalité, il convient de rappeler que l'égalité entre les hommes et les femmes constitue 
une valeur fondamentale de notre Communauté et, en vertu de l'article 2 du traité, il s'agit 
de l'une des missions qu'il incombe à la Communauté de promouvoir. Quant à l'intégration 
de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'article 3 énonce le principe 
de l'intégration de la dimension de l'égalité entre les hommes et les femmes, en ce sens 
qu'il précise que pour toutes les actions, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et 
à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. 

De plus, l'article 13 préconise l'adoption de mesures en vue de combattre toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Enfin, les articles 137 et 141 se 
réfèrent à l'égalité entre hommes et femmes dans le contexte du marché du travail et 
prônent l'égalité des chances sur le marché du travail et de traitement dans le travail, et que 
chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre 
travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même 
valeur. 

Cette dernière approche détermine tous les nouveaux programmes nationaux et régionaux qui 
seront lancés pour la période de programmation 2007-2013 quant aux fonds structurels. 

• Le troisième rapport sur la cohésion(30) confirme que: «l’engagement de l’Union 
européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes doit se traduire dans une 
démarche globale visant tous les programmes et garantissant que toutes les politiques 
tiennent compte dans leur planification et leur mise en œuvre de l’impact selon le genre». 
L'accent est mis sur la nécessité de garantir l'intégration des actions en faveur de l'égalité 
entre les femmes et les hommes dans les programmes nationaux et régionaux et 
l'intégration de la dimension hommes-femmes − prévoyant l'intégration de la dimension 
hommes-femmes à chaque stade des processus politiques, de la conception à la mise en 
œuvre, au suivi et à l'évaluation − est considérée comme le meilleur instrument pour 
déceler et comprendre les causes des inégalités entre les femmes et les hommes dans nos 
sociétés et de présenter des stratégies appropriées pour y remédier. 

• Cette orientation générale transparaît à l'article 16 du règlement général sur les fonds 
structurels qui confirme le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Il dispose 
que la Commission et les États membres «veillent à promouvoir l'égalité entre les hommes 
et les femmes et l'intégration du principe d'égalité des chances en ce domaine lors des 
différentes étapes de la mise en œuvre des Fonds»; et que: «les États membres et la 
Commission prennent les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre de Fonds et 
notamment dans l'accès aux Fonds.» En outre, l'article 11 souligne l'importance de la 
présence d'organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes 
dans le contexte du cadre d'une étroite coopération (partenariat) entre la Commission et 
chaque État membre.  

• Le règlement relatif au Fonds social européen consacre ses articles 3, 4 et 6 à l'égalité entre 
les hommes et les femmes et l'égalité des chances. Il s'agit notamment de: 
– l'article 6 (Égalité entre les hommes et les femmes et égalité des chances) qui dispose 

que: «Les États membres veillent à ce que les programmes opérationnels comprennent 
une description de la façon dont l'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité des 
chances sont encouragées dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation 
des programmes opérationnels. Les États membres encouragent une participation 

                                                           
(30) Commission européenne (2004), «Troisième rapport sur le cohésion économique et sociale», Bruxelles. 
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équilibrée des femmes et des hommes à la gestion et à l'exécution des programmes 
opérationnels aux niveaux local, régional et national, selon les besoins»; 

– l'article 4 (Conformité et concentration de l'aide) qui impose aux évaluations réalisées 
en rapport avec l'action du FSE qu'elles «portent également sur la contribution des 
actions soutenues par le FSE à la mise en œuvre, dans l'État membre concerné, de la 
stratégie européenne pour l'emploi et à la réalisation des objectifs communautaires dans 
les domaines de l'inclusion sociale, de la non-discrimination, de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de l'éducation et de la formation»; 

– l'article 3 (Champ d'application de l'intervention) qui, tout en définissant les priorités et 
actions réalisables, souligne l'importance de «l'intégration et des actions spécifiques 
pour améliorer l'accès à l'emploi et accroître la participation durable et la progression 
des femmes dans l'emploi, pour réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché 
du travail, notamment en s'attaquant aux causes, directes et indirectes, des écarts de 
rémunération entre les hommes et les femmes». 

• À propos de l'objectif de coopération, le règlement relatif au Fonds européen de 
développement régional ne prévoit que (article 6 − Coopération territoriale européenne) la 
possibilité de financer des initiatives de financement pour promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et l'égalité des chances. Malheureusement, on ne trouve aucune 
référence se rapportant aux objectifs de convergence et de compétitivité. 

• Enfin, dans le cadre de la SEE réformée et de son intégration dans le nouveau programme 
communautaire de Lisbonne, les orientations stratégiques communautaires 2007-2013(31) 
met l'accent sur le fait que l'égalité des chances, lutter contre la discrimination, promouvoir 
une approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes, sont essentiels pour 
parvenir au plein emploi, réduire le chômage et l'inactivité. En particulier: 
– les États membres et les régions devraient poursuivre l'objectif d'égalité entre hommes 

et femmes à tous les stades de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes et 
des projets. Cela peut passer par des actions spécifiques visant à promouvoir l'égalité ou 
à lutter contre la discrimination, ou par une prise en compte attentive de la façon dont 
d'autres projets et la gestion des Fonds peuvent affecter les hommes et femmes; 

– des actions ciblées destinées à accroître la participation des femmes au marché du 
travail, pour réduire la ségrégation professionnelle, éliminer les écarts de salaires entre 
hommes et femmes et les stéréotypes fondés sur l'appartenance à l'un ou l'autre sexe, et 
promouvoir des environnements de travail plus favorables à la famille afin de concilier 
vie professionnelle et vie privée. Il est essentiel de faciliter l'accès aux services de garde 
d'enfants et d'aide aux personnes dépendantes, ainsi que d'intégrer les questions d'égalité 
entre les hommes et les femmes dans les politiques et les mesures prises à tous les 
niveaux, de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et de renforcer le 
dialogue entre les parties prenantes; 

– chaque fois que les circonstances s'y prêtent, un appui sur mesure devrait être apporté à 
des catégories particulières d'entreprise (telles que les start-ups ou les sociétés 
récemment transmises) ou aux entrepreneurs (par exemple, jeunes, femmes, travailleurs 
âgés ou personnes appartenant à des communautés ethniques minoritaires). Il convient 
également d'encourager l'esprit d'entreprise dans les écoles. 

 

                                                           
(31) Conseil de l'Union européenne (2006), «Orientations stratégiques communautaires 2007-2013», Bruxelles. 
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5. Suggestions et recommandations pour le futur 
L'aperçu des programmes régionaux réalisé dans le présent rapport, sans être exhaustif, n'en 
est pas moins utile pour comprendre la portée de l'internalisation de l'approche intégrée de 
l'égalité entre les femmes et les hommes, non seulement dans les programmes cofinancés par 
le FSE, mais également dans les programmes et les politiques ne s'adressant pas directement à 
des personnes individuelles ou axés sur l'égalité des chances, comme ceux financés dans le 
cadre du FEDER et du Fonds de cohésion. Le tableau 10 présente une synthèse de chaque 
phase politique, des domaines dans lesquels l'approche intégrée de l'égalité entre femmes et 
hommes a été la mieux mise en œuvre et ceux méritant une attention particulière et des 
efforts. 

Certaines leçons importantes peuvent être tirées de l'expérience acquise au cours de la période 
2000-2006 sur les moyens de soutenir l'intégration de la dimension hommes-femmes dans 
toutes les décisions politiques. Globalement, l'impression est qu'au cours de la période 2000-
2006 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, grâce à la reconnaissance de 
la légitimité de cette stratégie et, notamment dans certains pays, grâce à l'élaboration des 
outils nécessaires pour appliquer efficacement ce principe aux décisions politiques. 
Cependant, il conviendrait de perfectionner et de renforcer l'inclusion des politiques 
d'intégration de la dimension hommes-femmes dans les fonds structurels, et de faire plus pour 
traduire les objectifs, larges ou spécifiques, en actions concrètes et efficaces. 

Une approche plus holistique s'impose, qui s'applique à toutes les phases du cycle politique et 
élabore des outils et procédures opératoires, afin de permettre aux activités en cours de 
produire un impact significatif en termes d'égalité entre femmes et hommes et de 
développement socio-économique.  

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.  

Incorporer une approche différenciée selon le sexe dans les politiques de développement 
local pourrait s'avérer déterminant dans la voie de l'intégration de cette approche dans 
les décisions politiques au niveau national. En effet, il est probablement plus facile 
d'élaborer, au niveau local, une approche holistique dans le cadre des décisions politiques, qui 
est à la base de l'intégration de la dimension hommes-femmes, malgré certaines difficultés qui 
se sont clairement manifestées au cours de la période de programmation 2000-2006 et qu'il 
reste à surmonter, comme entre autres: 

• la difficulté de saisir le concept de l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les 
hommes. Il existe encore souvent une confusion entre l'approche intégrée de l'égalité entre 
les femmes et les hommes, et les actions positives en faveur de l'égalité des chances en 
matière d'emploi, les mesures d'égalité des sexes n'étant considérées que dans le cadre de 
mesures spéciales du FSE; 

• les problèmes liés à l'application concrète de l'intégration de la dimension 
hommes-femmes, notamment dans les politiques de développement qui ne s'adressent pas 
directement à des personnes individuelles, comme les interventions qui visent des 
infrastructures, nécessitant des compétences spécifiques en matière de suivi et d'évaluation, 
outre la nécessité de changer les valeurs et les mentalités à l'égard des questions d'égalité 
des sexes. Sans soutien spécialisé et renforcement des capacités, l'intérêt pour ces questions 
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risque de s'estomper, sans parler de la suppression des interventions spécifiques en faveur 
des femmes, diluant ainsi les questions d'égalité des sexes. 

• le manque d'instruments adéquats et de ressources (humaines et financières) pour la mise 
en œuvre effective de l'approche intégrée risque aussi de restreindre son efficacité pour 
améliorer la parité entre les hommes et les femmes. Il serait peut-être opportun de prévoir 
une réserve financière en appui à l'intégration de la dimension hommes-femmes dans les 
fonds structurels. 

Il est impératif de s'attaquer à ces problèmes pour éviter toute baisse d'intérêt et tout risque 
que l'ensemble des questions et des éléments 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 
respecter et non comme un instrument important pour renforcer et améliorer l'Europe 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 ne soit pas prise en compte dans les actions relevant du FEDER et du Fonds 
de cohésion, réduisant ainsi l'impact potentiel de l'intégration de la dimension 
hommes-femmes dans toutes les décisions politiques. 

Le point 3.2 présente une analyse détaillée des leçons à tirer de la période de programmation 
2000-2006 et formule des suggestions pour soutenir encore davantage l'approche intégrée de 
l'égalité entre les femmes et les hommes à différents stades du processus politique 
décisionnel. Les actions de renforcement des capacités jouent à cet égard un rôle 
particulièrement important et consistent notamment à: 

• promouvoir une représentation équilibrée entre les sexes dans toutes les structures 
concernées par le programme ou la mesure; 

• établir des données et des statistiques ventilées par sexe au niveau local et veiller à ce que 
les situations, les besoins et les intérêts des femmes soient effectivement pris en compte 
lors des phases de diagnostic et de conception des politiques; 

• prendre en compte les différences entres les sexes dans la mise en œuvre des politiques et 
définir l'égalité des sexes comme un objectif des programmes/mesures;  

• évaluer l'impact potentiel et effectif sur l'égalité des sexes de toutes les politiques mises en 
œuvre; 

• familiariser les responsables publics et les autres acteurs concernés, au niveau local, à 
l'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes et fournir des ressources et un 
soutien technique suffisants en vue d'intégrer cette dimension hommes-femmes; 

• améliorer la sensibilisation à la dimension hommes-femmes parmi les acteurs locaux et 
dans la population, et promouvoir l'égalité des sexes en ce qui concerne l'accès aux 
programmes/mesures grâce des politiques d'animation et de communication spécifiques. 

Les dimensions suivantes revêtent un intérêt particulier et méritent, à cet égard, d'être élevées 
au rang de priorités: 

Mettre en place une gouvernance de l'égalité des chances 

Si l'on veut que les objectifs d'égalité des chances fassent partie intégrante des politiques 
de croissance et de développement, une condition préalable est de mettre en place une 
gouvernance efficace de l'égalité. Dès lors, il est urgent d'adopter des initiatives pertinentes 
aux différents niveaux d'intervention pouvant prendre les formes suivantes: 

• on pourrait établir une expertise en matière d'égalité des sexes dans les services 
gouvernementaux et les autres agences chargés de la mise en œuvre des mesures relevant 
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des Fonds de cohésion et structurels pour stimuler une plus grande prise de conscience de 
la dimension hommes-femmes dans tout l'éventail des activités des services/agences 
responsables; 

• il est souhaitable que les autorités de gestion encouragent les réseaux locaux avec des 
organismes actifs dans le domaine de l'égalité des chances pour obtenir des informations 
sur des propositions de projets susceptibles d'être financés via les fonds structurels, et 
s'assurent de leur pertinence pour l'intégration de la dimension hommes-femmes. Elles 
devraient également encourager les promoteurs de projets à inclure l'objectif d'intégration 
de la dimension hommes-femmes en démontrant son importance et les avantages qui en 
découlent; 

• il est important d'adopter des procédures favorisant la participation féminine à tous les 
niveaux dans le cadre des initiatives et partenariats de développement local cofinancés par 
les fonds structurels, en soutenant également la participation des femmes dans des rôles 
décisionnels et dans des initiatives de soutien au développement;  

• la Commission européenne pourrait organiser régulièrement des conférences de haut 
niveau sur l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes, rassemblant des 
experts internationaux et les principales parties prenantes, notamment les autorités de 
gestion du Fonds de cohésion. Cela favoriserait une prise de conscience et stimulerait le 
développement de nouvelles initiatives clés qui pourraient alors être adoptées par d'autres 
États membres. 

Améliorer les compétences de gestion et de mise en œuvre 

La phase de la mise en œuvre revêt une importance particulière pour parvenir aux résultats 
souhaités. Il importe que les autorités de gestion du programme élaborent des 
mécanismes de gestion où la dimension hommes-femmes est perçue comme une 
condition à satisfaire pour atteindre les objectifs définis et des procédures précises pour 
intégrer la dimension hommes-femmes à tous les stades du cycle politique. La structure 
organisationnelle des autorités de gestion est cruciale, à cet égard, et liée au remaniement et à 
la redéfinition des procédures internes et des méthodes de travail. L'adoption d'approches 
différentes est envisageable comme, par exemple, des approches de coordination (création de 
groupes de travail ou d’étude élargis), des approches structurelles (par la création de 
nouvelles structures ad hoc ou des changements apportés à des structures internes existantes 
comme la création de conseillers en matière de parité) et des approches stratégiques (qui se 
concentrent sur l'élaboration d'un programme commun sur les questions d'égalité des sexes). 
Différentes expériences dignes d'intérêt se font jour dans certains pays européens, qui 
pourraient servir de base dans le cadre d'une évaluation et d'un débat approfondis. 

Il est cependant essentiel de: 

• introduire des procédures appropriées pour internaliser l'approche intégrée de l'égalité entre 
femmes et hommes dans les critères de sélection, les méthodes de mise en œuvre et les 
systèmes d'indicateurs; 

• mettre en place des équipes d'assistance technique spécifiques pour appuyer l'approche 
intégrée de l'égalité entre femmes et hommes lors de la mise en œuvre des projets;  

• développer des compétences spécifiques en matière d'intégration de la dimension 
hommes-femmes dans la gestion des programmes/projets grâce à la formation interne ou à 
une expertise externe. Renforcer et stimuler l'expertise en matière d'égalité des chances 
grâce à l'échange de bonnes pratiques.  
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Améliorer les outils de suivi et d'évaluation 

L'évaluation est un processus qui se déroule à tous les stades du cycle politique, et dont 
l'objectif est de vérifier les résultats et les incidences, et de soutenir la planification et la mise 
en œuvre des interventions. Il est donc capital d'appuyer le suivi et l'évaluation de 
l'intégration de la dimension hommes-femmes dans la programmation et la mise en 
œuvre des Fonds structurels et des effets (potentiels) sur l'égalité des sexes et le 
développement socio-économique, grâce à la définition et la diffusion d'orientations, de 
critères, de méthodes et de techniques, aux niveaux européen et national/local, de manière à 
développer les instruments et indicateurs qui ont été mis en œuvre en 2000-2006: 

• les outils et indicateurs spécifiques pour évaluer l'impact (potentiel) sur les sexes des 
interventions (tels que l'évaluation de l'impact selon la dimension hommes-femmes − GIA) 
méritent d'être développés et diffusés, en vue de soutenir les autorités de gestion à définir 
un système de suivi en matière d'égalité des sexes dans le cadre d'interventions 
cofinancées; 

• il importe de mettre en œuvre des activités de suivi qualitatif, de tirer les leçons des «soft 
issues» à considérer afin d'intégrer l'égalité des sexes dans les programmes de 
développement; 

• il convient de réaliser des évaluations ex post et des évaluations participatives auxquelles 
prennent part un large éventail d'acteurs clés, pour en tirer des informations sur les moyens 
de surmonter les principaux problèmes découlant de la mise en œuvre effective des 
interventions planifiées. 

Soutenir l'apprentissage institutionnel par la coopération et l'échange de bonnes 
pratiques 

Les fonds structurels sont parvenus à promouvoir avec succès l'apprentissage 
institutionnel à travers les États membres et au sein de ces derniers. Il faut poursuivre et 
renforcer la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale s'agissant des 
expériences et des réalisations en matière d'égalité des sexes: 

• en encourageant l'échange des meilleures pratiques, avec une attention particulière à 
accorder aux expériences ayant permis d'améliorer la qualité de la vie des hommes et des 
femmes; 

• en diffusant les compétences pertinentes pour un développement axé sur l'égalité des sexes; 
• en créant un observatoire sur l'intégration de la dimension hommes-femmes dans les 

programmes/mesures relevant des fonds structurels (notre aperçu a montré combien il était 
difficile d'obtenir des informations comparables sur l'intégration de la dimension 
hommes-femmes dans les programmes régionaux à travers toute l'UE). 

Améliorer les stratégies de communication 

Les stratégies de communication revêtent une importance particulière dans le cadre de 
l'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes: 

• elles peuvent améliorer la prise de conscience de l'ensemble des principaux acteurs au sein 
de l'Union européenne, et notamment ceux qui mettent en œuvre des politiques de 
cohésion, dans le sens où le principe d'égalité des chances doit jouer un rôle clé dans toutes 
les interventions; 

• elles permettent une large diffusion des informations sur la disponibilité des ressources 
financières proposées par les Fonds structurels pour répondre aux objectifs d'égalité des 
chances. 
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Dès lors, il importe que les politiques et les décideurs politiques soient parfaitement informés 
sur les questions pertinentes en matière d'égalité des sexes et des activités issues de la mise en 
œuvre des Fonds de cohésion et structurels et d'ailleurs, afin d'influer sur leurs décisions dans 
toute la palette de leurs responsabilités. 

Il serait opportun, lors des campagnes de communication lancées par les autorités de gestion, 
de souligner les questions d'égalité entre femmes et hommes ainsi que les résultats des 
programmes, y compris le rôle socio-économique des femmes, l'importance de l'accessibilité 
aux services et la promotion d'une participation féminine accrue à la vie économique et 
sociale.  

Ces campagnes devraient faire partie intégrante de la stratégie de communication des 
fonds structurels, tant au niveau national qu'au niveau régional − avec des objectifs 
clairement définis visant à éradiquer les stéréotypes et les préjugés, tout en mettant en avant le 
principe d'égalité des chances. 
Tableau 10. Évolution dans l'intégration de la dimension hommes-femmes selon le domaine d'action et la 

phase du processus 

Phase du 
processus 

Domaines d'action enregistrant des progrès en 
matière d'intégration de la dimension 

hommes-femmes  

Domaines d'action où des efforts s'imposent encore en 
matière d'intégration de la dimension 

hommes-femmes 

A
na

ly
se

 d
e 

co
nt

ex
te

 

 Marché du travail et conditions de travail 
 Formation et éducation  
 Équilibre travail-vie privée (en général pays 

d'Europe du Nord) 

 Données ventilées par sexe (utilisation des 
services et infrastructures) 

 Conciliation vie professionnelle et vie familiale 
(pays d'Europe du Sud) 

 Infrastructures physiques, économiques et 
sociales (non liées aux services d'accueil/garde 
d'enfants ou d'aide aux personnes âgées) 

 Participation des femmes à la vie politique 
 Analyse SWOT axée sur la dimension 

hommes-femmes 

St
ra

té
gi

e 
gl

ob
al

e 

 Adoption d'une approche double 
 Attention accordée aux obstacles à l'inclusion 

économique rencontrés par des groupes cibles 
spécifiques, dont les femmes (pays du Nord) 

 Attention accordée aux obstacles à l'inclusion 
économique des femmes (pays du Sud) 

 Concentration sur l'inclusion économique et sur le 
marché du travail (emploi salarié et indépendant) 

 Concentration sur la revitalisation 
communautaire et l'économie sociale 

 Faible attention accordée au lien entre l'égalité des 
sexes et le développement local 

 Faible attention accordée à la dimension 
hommes-femmes dans les objectifs globaux 
systémiques (non liés à des personnes individuelles) 

 Faible attention accordée à l'évaluation initiale 
d'autres options et programmes, et aux projets visant 
à promouvoir l'intégration de la dimension 
hommes-femmes  

 Faible attention accordée à l'anticipation de 
l'impact selon le genre de la stratégie choisie 
(évaluation de l'impact selon le genre − GIA) 

O
bj

ec
tif

s e
t 

m
es

ur
es

 
sp

éc
ifi

qu
es

 

Les mesures spécifiques en matière d'égalité des sexes 
considèrent: 

 l'entrepreneuriat des femmes; 
 les conditions sur le marché du travail et la 

formation; 
 la participation au développement local; 
 les services favorables aux femmes. 

Attention toujours trop faible accordée à:  
 la dimension hommes-femmes et les politiques 

d'innovation; 
 la dimension hommes-femmes et les 

infrastructures 
 la dimension hommes-femmes et le 

développement local 
 la déségrégation des sexes (secteurs économiques) 

A
ff

ec
ta

tio
n 

de
s 

re
ss

ou
rc

es
 

 Budget minimal pour les actions positives et 
l'égalité des chances (certains pays) 

 Quota budgétaire consacré à des priorités en 
matière d'égalité des sexes (accueil/garde d'enfants) 

 Quota budgétaire consacré à des objectifs en 
matière d'égalité des sexes (parents isolés, 
travailleurs à temps partiels) 

 Utilisation toujours trop faible des outils et des 
méthodologies pour vérifier et évaluer le montant des 
ressources financières consacrées à l'intégration (pas 
seulement égalité des chances) (c'est-à-dire la 
budgétisation selon le genre appliquée aux fonds 
structurels)  
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Domaines d'action enregistrant des progrès en Domaines d'action où des efforts s'imposent encore en Phase du 
processus matière d'intégration de la dimension matière d'intégration de la dimension 

hommes-femmes  hommes-femmes 

Pr
oc

éd
ur

es
 d

e 
sé

le
ct

io
n 

Engagement formel dans les PO via: 
 critères d'entrée (pays anglo-saxons); 
 prise en compte des thèmes transversaux; 
 part de la note totale attribuée à l'évaluation de la 

contribution d'un projet à l'égalité des chances; 
 pondération supplémentaire dans les critères de 

sélection pour les projets auxquels participent une 
majorité de bénéficiaires issus de groupes cibles 
(femmes); 

 points supplémentaires aux projets contribuant 
activement à l'égalité des sexes (pays continentaux et 
du Sud). 

 Nécessité de déterminer des critères de sélection 
plus spécifiques et sur mesure concernant des 
domaines d'action non financés par le FSE 

 (Soutien à l'utilisation de) procédures d'audit sur 
la dimension hommes-femmes 

 (Soutien à l'utilisation de) critères d'entrée 

Su
iv

i e
t é

va
lu

at
io

n 

 Élaboration d'indicateurs généraux prenant en 
compte les différences entre les hommes et les 
femmes et pertinents en matière d'égalité des sexes 

 Méthodologies et outils d'évaluation de l'impact 
sur le genre  

 Évaluations thématiques 

 Conception d'indicateurs spécifiques pertinents 
en matière d'égalité des sexes 

 Portée limitée de l'évaluation de la dimension 
hommes-femmes pour l'ensemble des phases du 
processus politiques et des politiques 

 Élaboration limitée de systèmes de suivi «prenant 
en compte les différences entre les hommes et les 
femmes» 

 Renforcement de méthodologies et d'outils 
(courants) pour les évaluations de l'impact selon le 
genre 

Recours à la formation sur l'égalité des sexes pour le 
personnel chargé de la gestion des programmes et 
sélection/évaluation des projets 

O
rg

an
is

m
es

 d
e 

ge
st

io
n 

 Organismes consultatifs pour la dimension 
hommes-femmes 

 Experts en matière d'égalité des sexes 
 Réseaux (locaux et nationaux) actifs en matière 

d'égalité des sexes 

 Créer des compétences en matière d'intégration 
de la dimension hommes-femmes et d'égalité des 
chances au sein des autorités de gestion 

 Favoriser des mécanismes de coordination 
appropriés 

 Renforcer les stratégies d'information et 
communication 

 Renforcer l'échange des meilleures pratiques 
(niveaux national et transnational) 

 Créer un observatoire sur l'intégration de la 
dimension hommes-femmes dans les fonds 
structurels 
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