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Fiche 10 « Bonnes pratiques » - Exemples de clauses-type pour les 
marchés publics qui intègrent la dimension du genre   

Objet du marché  

L’objet du marché est une description des prestations attendues dans le cadre de l’exécution d’un 
marché public. Lorsque l’on souhaite mettre en place un marché public responsable qui souhaite 
intégrer la dimension du genre, il est recommandé de renseigner ce caractère dans l’intitulé du 
marché lui-même (dès le titre du cahier des charges). Le pouvoir adjudicateur précise qu’il poursuit 
un ou des objectifs complémentaires à la simple livraison de fournitures ou prestation de services.  

La précision dans l’objet est relative à l’ambition du pouvoir adjudicateur. Si ce dernier cible une seule 
différence de situation (exemple 1) ou toutes les différences qui existent (exemple 2).  

Exemple 1 : Ajouter à la fin de l’objet du marché ceci « en mettant en œuvre des actions pour réduire 
les différences salariales en les femmes et les hommes »  

Exemple 2 : Ajouter à la fin de l’objet du marché ceci « en tenant compte des différences de situation 
entre les femmes et les hommes »  

Lorsqu’une telle précision est ajoutée à l’objet d’un marché, il est important que cela se reflète dans 
les clauses du marché, par exemple les spécifications techniques et les critères d’attribution.  

 

Clauses-type  

Exemple 1 : Evaluation de la compréhension de l’égalité des genres par les soumissionnaires (critère 
d’attribution ou spécifications techniques).  

Nous proposons la clause suivante pour les spécifications techniques :  

« Chaque soumissionnaire joint à son offre une note à propos de sa compréhension de l’égalité des 
genres ainsi que sur la mise en œuvre de cette dernière au sein de son institution / entreprise.  

Cette note doit spécifiquement donner des informations sur la manière dont les soumissionnaires 
traitent les questions de discriminations homme et femme, notamment en y expliquant dans quelle 
mesure  :  

- ils assurent la non-ségrégation entre les sexes lors du recrutement  

- ils traitent de la violence à l'égard des femmes  

- ils feront en sorte que les femmes et les hommes participent sur un pied d'égalité au marché  

- ils assurent la représentation des femmes dans les organes de décision  

- le personnel est informé des dimensions de genre de l’objet du marché  

- les besoins en formation ou en information des membres du comité et du personnel sur 
l'intégration de la dimension de genre sont identifiés 

- ils assurent l'égalité des salaires 

Document à fournir : note sur l’intégration de considérations de genre au sein de l’institution / de 
l’entreprise ».  

Si vous souhaitez proposer une telle clause en critère d’attribution, il suffit d’ajouter que « le critère 
d’attribution relatif au genre (15% par exemple) sera évalué comme suit :  

• 15% = excellent  

• 10% = suffisant 

• 5% = faible  
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• 0% = mauvais ou pas d’information ».  

Document à fournir : note sur l’intégration de considérations de genre au sein de l’institution / de 
l’entreprise ».  

Note au pouvoir adjudicateur : les questions énumérées ici peuvent être modulées en fonction des 
priorités identifiées lors de l’étape de réflexion réalisée en amont de l’écriture du CSC (voir fiche 9) 

Exemple 2 : Contrat de services de nettoyage  

Dans le cadre d'un contrat de services de nettoyage, les pouvoirs publics peuvent consulter les 
entreprises de nettoyage et leur personnel afin de déterminer les possibilités d'amélioration entre 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée.  

Spécifications techniques : Afin d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des 
nettoyeurs, le travail de nettoyage s’effectuera pendant la journée de travail, à savoir entre 9h30 et 
15h30, plutôt que pendant les heures de fermeture des écoles primaires et secondaires. 

 

Exemple 3 : Contrat d’uniformes ou de vêtements  

Spécifications techniques : Le soumissionnaire s’assure que les uniformes sont adaptés et 
confortables, tant pour les femmes que pour les hommes.  
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