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La « Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 
femmes »1 (en anglais Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women, CEDAW) est un traité international relatif aux droits humains qui a  
pour objectif d’éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et de 
promouvoir l'égalité des droits entre les hommes et les femmes dans le monde entier. 
Qualifiée de déclaration internationale des droits des femmes, la convention a été  
adoptée en décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est entrée  
en vigueur comme traité international en septembre 1981, après la ratification du  
vingtième État. Des 193 États membres des Nations unies, 189 ont ratifié la CEDAW,  
ce qui fait de cette convention l'un des traités relatifs aux droits humains les plus  
largement approuvés.

La CEDAW est d'une importance cruciale pour la santé et 

les droits sexuels et reproductifs des jeunes car elle oblige 

les États membres à défendre, promouvoir, protéger,  

respecter et appliquer de nombreux droits dans les 

sphères publiques et privées, de la santé et de l'éducation 

à l'emploi en passant par la vie familiale et la participation 

en politique. La CEDAW est le seul traité relatif aux droits 

humains qui fait valoir les droits reproductifs des femmes 

et souligne l'incidence de la culture et des traditions sur les 

rôles des hommes et des femmes et les relations familiales.

Le respect des obligations et des devoirs des États 

membres, qui leur incombent en vertu de la CEDAW, fait 

l’objet d’un contrôle par le « Comité pour l'élimination  

de la discrimination à l'égard des femmes »2. Le comité 

CEDAW est un groupe composé de 23 personnalités 

indépendantes expertes en matière de droits humains 

élues par les Etats parties. Le processus d'examen  

périodique fait office d'une des principales méthodes  

de contrôle de la mise en œuvre de la convention par les 

États. Dans le cadre de ce processus, les États parties 

sont tenus de rendre un rapport au comité. Celui-ci doit 

porter sur les mesures prises pour appliquer la CEDAW. 

Ce comité évalue ensuite les progrès accomplis par les 

États et identifie les domaines à améliorer, et ce au moins 

une fois tous les quatre ans. Les ONG ont la possibilité  

de transmettre au comité des informations relatifs à la 

situation en matière de droits des femmes dans les pays 

examinés et de plaider auprès des membres du comité 

pour aborder, avec l'État, des sujets d'une importance 

particulière. 

La CEDAW est tenante d’une vision tangible et tridimen-

sionnelle de l'égalité. Elle se base sur le principe de  

« l'égalité matérielle», également appelée « égalité de 

résultats», entre les hommes et les femmes. Cette 

approche va plus loin que l'égalité des chances et la  

formulation employée dans le cadre législatif : elle estime 

que la condition réelle des femmes est la véritable mesure 

de la réalisation de l'égalité3. Ainsi, le comité CEDAW peut 

émettre des recommandations destinées aux États sur la 

situation réelle dans un pays, plutôt que de circonscrire 

son analyse aux lois en vigueur. La CEDAW oblige juridi-

quement tous les États parties à appliquer, protéger et 

respecter les droits fondamentaux des femmes. Dès lors, 

les États sont responsables, non seulement de leurs 

propres actions, mais aussi de l'élimination de la discrimi-

nation perpétrée par des individus et des organisations. 

Les inégalités entre les genres doivent être traitées à 

tous les niveaux et dans toutes les sphères, y compris la 

famille, la communauté, le marché et l'État. La CEDAW 

prend en compte que la discrimination est fréquemment 

profondément ancrée dans la culture, la famille et les 

relations interpersonnelles. Ainsi, le comité s’attèle à  

L'ARTICLE 12 DE LA CEDAW EST LE 

PLUS PERTINENT EN MATIÈRE DE 

SDSR :

 Les États parties prennent toutes les 

mesures adéquates afin d’éliminer la  

discrimination à l'égard des femmes dans  

le domaine des soins de santé, afin que 

celles-ci, sur la base de l'égalité entre les 

genres, aient les moyens d'accéder aux  

services de santé, notamment ceux qui 

concernent la planification familiale. 

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 

ci-dessus, les Etats parties fournissent aux 

femmes pendant la grossesse, pendant l'ac-

couchement et après l'accouchement, des 

services appropriés et, au besoin, gratuits, 

ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la 

grossesse et l'allaitement.
1 Tout sur la CEWAD : https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
2 Tout sur le Comité CEWAD https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx

Implication de RHRN dans le 
cadre du processus d’examen 
de la CEDAW

l'incidence négative des stéréotypes sexistes. En effet, si 

les composantes essentielles de la discrimination ne sont 

pas abordées, il sera impossible de faire advenir l'égalité 

entre les genres.

 

CEDAW et SDSR
La santé sexuelle et reproductive des femmes est liée à 

de multiples droits humains faisant partie de la Déclaration 

universelle des droits de l'Homme, notamment le droit à 

la vie, le droit de ne pas être soumis·e à la torture, le droit 

à la santé, le droit à la vie privée, le droit à l'éducation et 

l'interdiction de la discrimination. Le Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels (CESCR) et le Comité 

CEDAW ont clairement stipulé que le droit des femmes  

à la santé comporte un volet sur leur santé sexuelle et 

reproductive.

Selon le comité, le devoir stipulé dans l'article 12 (assurer 

que les femmes jouissent du même accès aux services 

de santé, à l'information et à l'éducation) doit être inter-

prété comme une obligation à respecter, à protéger et à 

appliquer le droit des femmes de bénéficier de soins de 

santé. Considérés ensemble, les articles décrits ci-des-

sus constituent la base d'une obligation de l'État à veiller 

à ce que le droit à la santé et les droits reproductifs et 

sexuels des femmes soient respectés, protégés et 

appliqués.4 

L'article 16 de la CEDAW garantit aux femmes des droits 

égaux afin qu’elles puissent « décider librement et de 

3  Voir les questions fréquentes sur la CEDAW (Frequently Asked 
Questions about CEDAW, UN-Women) : https://asiapacific. 
unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/faq

1

2

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Membership.aspx
https://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/faq
https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/faq
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4   « Reclaiming and Redefining Rights Guidance Series : analysing SRHR under the CEDAW » (Analyser la SDSR dans le cadre de la CEDAW )  
ARROW,Kuala Lumpur,2012  
https://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/Reclaiming-Redefining-Rights_Monitoring-Report_CEDAW_2012.pdf

5 Observations finales sur le Pérou, CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014), par. 36 c ; file:///F:/Downloads/N1448203.pdf
6 Idem, par. 36 a

manière responsable du nombre d’enfants qu’elles  

souhaitent avoir et de l'espacement des naissances » et 

« avoir accès à l'information, à l'éducation et aux moyens 

leur permettant d'exercer ces droits ». L'article 10 de la 

CEDAW précise aussi que le droit des femmes à l'éducation 

comporte « l'accès à des informations pédagogiques 

spécifiques destinées à assurer la santé et le bien-être 

des familles, notamment des informations et des 

conseils relatifs à la planification familiale ».

Figure 1: LSE Center for Women, Peace & Security

Dans la recommandation générale 24, Les femmes et la 

santé, le Comité CEDAW intime aux États de donner la 

priorité à la « prévention des grossesses non désirées,  

et ce par le biais de la planification familiale et de l'éduca-

tion sexuelle ». L’ECS (Education complète à la sexualité) 

est également mentionnée dans la recommandation 

générale 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes  

à l’éducation, au sein de laquelle le comité recommande 

aux États, afin réduire la violence à l'égard des femmes  

et des filles, d'élaborer et d'introduire, à tous les niveaux 

d'éducation, des programmes obligatoires adaptés à 

l'âge, basés sur des données éprouvées et précises d’un 

point de vue scientifique. Ces programmes devront  

comporter des informations complètes sur la santé et  

les droits sexuels et reproductifs (SDSR). 

CEDAW

PROTOCOL 
FACULTATIF

COMITÉ  
CEDAW

RAPPORTS  
D’ÉTATS 

RECOMMANDATIONS 
GÉNÉRALES 

PLAINTES 
INDIVIDUELLES

ENQUÊTES

RAPPORTS 
PARALLÈLES





La recommandation générale 24 du comité CEDAW stipule 

aussi « qu’il est discriminatoire pour un État partie de 

refuser de fournir certains services de santé reproductive 

aux femmes ». En outre, cette observation fait valoir que 

« les lois criminalisant les procédures médicales propres 

aux femmes et les lois qui punissent les femmes qui font 

l’objet de ces procédures » représentent une entrave à 

l'accès des femmes aux soins de santé. Plus récemment, 

le comité a demandé aux États de « supprimer les  

mesures punitives pour les femmes qui font appel à 

l’avortement5 ». De plus, le comité a déjà demandé à 

un État de « refondre sa législation en vue de dépénaliser 

l'avortement lorsque la grossesse résulte d'un viol ou 

d'un abus sexuel6 », faisant ainsi jurisprudence en la 

matière.

Dans la recommandation générale 35 sur la violence  

à l’égard des femmes fondée sur le genre, le comité 

CEDAW identifie les violations de la SDSR, notamment  

la violence basée sur le genre, au paragraphe 18. Il 

recommande également, au paragraphe 38, que les États 

forment le personnel de santé à la prestation de services 

de santé sexuelle et reproductive, afin de prévenir et de 

traiter la violence fondée sur le genre.

 

Plaidoyer CEDAW
Les ONG qui s'engagent auprès du Comité CEDAW 

peuvent également influencer d'autres débats sur les 

droits humains au sein d'un pays, et ce lors des sessions 

du Conseil des droits de l’Homme, ainsi que lors de l'EPU. 

Pour cela, elles fournissent au comité des informations 

relatives à la situation dans ce pays. En outre, en s'impli-

quant dans le processus de la CEDAW sur des sujets  

spécifiques, notamment la CSE (Education complète à la 

sexualité), les ONG peuvent disposer d’une influence sur 

la création de normes et fournir des arguments et des 

preuves visant à promouvoir une interprétation plus  

progressive des articles de la CEDAW. De plus, les prises 

de parole des ONG peuvent influer sur le processus de 

prise de décision au sein d’un pays et sensibiliser les  

ONG nationales en diffusant le contenu de la CEDAW,  

les conclusions de l’examen par le Comité CEDAW ainsi  

que les obligations souscrites par l'État.

Le plaidoyer réalisé au cours du processus d’examen des 

Etats par le Comité CEDAW permet de rassembler les ONG 

et d’aborder les aspects importants de l'action étatique, 

de souligner le travail de collaboration au sein d’un pays 

et le militantisme autour des droits des femmes, de 

générer une meilleure sensibilisation des médias et de 

s'assurer que les interventions gouver nementales soient 

suivies et leur efficacité évaluée.  

Les ONG peuvent également diffuser les rapports des 

États et les observations finales du Comité CEDAW à  

un public national plus étendu, en particulier lorsque les 

États évitent de le faire. 

Les interventions des ONG en matière de plaidoyer se 

composent de l'élaboration de rapports alternatifs ou  

de notes de synthèse pour l’examen des États, de la  

collaboration avec les membres du Comité CEDAW avant 

et pendant les sessions d'examen, de l'utilisation des 

observations finales du Comité CEDAW dans le cadre du 

plaidoyer national, du déploiement d’efforts pour influencer 

les commentaires généraux du Comité CEDAW ou de  

l’introduction d'une procédure de plainte. Au sein de 

RHRN, nous nous concentrons principalement sur  

l'implication dans le cadre de l'examen des États.



https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm#recom24
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm#recom24
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2Fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFuaHH7R8k5Mnp0Y%2B8GycpttjE5ykz2lIlAC1bdhQn6JFf%2FwhEa9qyLwjPumD9BaAu7Y
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CHRONOLOGIE DE  
L'IMPLICATION DES ONG

Plaidoyer visant à ce que l'État rédige un rapport.

Préparation du rapport de l'État, apport de contributions 

par le biais de consultations avec l'État.

Soumission d’un rapport alternatif six semaines avant 

le groupe de travail de pré-session et participation à la 

réunion informelle avec les ONG pour influencer la liste 

des points à traiter avant le rapport.

Mise à jour du rapport alternatif précédent ou  

préparation de rapports alternatifs spécifiques pour 

les sessions d'examen. Date limite : quatre semaines 

avant l'examen de l'État.

Présence à l'examen du Comité CEDAW à Genève et 

plaidoyer auprès des membres du comité ou plaidoyer 

auprès du comité à distance. 

Diffusion des procédures et des observations finales 

dans votre environnement local ou national.

Pression sur l'État pour qu’il mette en œuvre les 

observations finales du comité.

  La ratification des traites les rend  

juridiquement contraignants

  L’Etat est responsable de ses actions et  

omissions, ainsi que des violations des droits 

humains 

  Le Comité CEDAW explique aux pays  

comment mieux respecter la convention 

qu'ils ont ratifiée

  La qualité des examens est excellente car  

le Comité CEDAW est composée d'experts 

indépendants 

  La jurisprudence peut progresser sur des 

questions pertinentes

  L’Etat comprend mieux la portée des droits 

concernés

  Le processus du Comite CEDAW est ouvert  

au plaidoyer des ONG

  Des mécanismes de plaintes individuelles 

existent dans le cadre des protocoles  

facultatifs connexes

    La mise en application locale dépend de la ratification (par exemple Les États-Unis ont signé la 

CEDAW en 1980 mais ne l’ont toujours pas ratifiée)

    Les États peuvent émettre des réserves aux clauses du traités 

    Les États doivent volontairement respecter leurs obligations en matière de rapports 

    Les examens sont limités aux droits concernés par le traité

    Les expert·e·s indépendant·e·s qui composent le comité peuvent être remis·e·s en cause par les 

États 

    La CEDAW est souvent ignorée par les États, car perçue comme un mécanisme inefficace en matière 

de conformité des États

    Les États peuvent prétendre que les observations finales et les observations générales ne sont pas 

juridiquement contraignantes 

FORCES DE LA CEDAW

FAIBLESSES DE LA CEDAW
-

1

2

3

4

5

6

7

+ Processus d'examen d’un 
État
Les États sont tenus de rédiger des rapports périodiques 

relatifs à la mise en œuvre nationale des droits stipulés 

dans la CEDAW. Outre le rapport national, le Comité 

CEDAW reçoit également des informations des ONG, des 

INDH, des agences des Nations unies, des universitaires 

et d'autres parties prenantes. Au cours d'un groupe de 

travail de pré-session, le comité élabore une liste de 

points et de questions. Les ONG peuvent influencer le 

contenu cette liste en plaidant auprès du comité avant  

et pendant le groupe de travail de pré-session. Lors  

de la session d'examen officielle, les ONG bénéficient  

d'un temps de parole lors de l’assemblée plénière pour  

présenter des observations orales. Ce temps doit être 

partagé avec les autres ONG présentes au moment de la 

session d'examen. Outre la session plénière, les membres 

du comité peuvent assister à des déjeuners-briefings 

informels avec les ONG et prendre connaissance des 

rapports alternatifs des ONG, ceux-ci faisant partie de  

la documentation publique officielle. En s’appuyant  

sur toutes ces informations, le Comité CEDAW examine  

le rapport de l'État et autres documents, puis publie  

ses observations finales, composées de remarques  

positives, de champs problématiques et de  

recommandations à l'État.

1

2

3

4

5

6

État partie prépare et 
soumet son rapport

Le comité présente la 
liste des points à traiter 
à l’État partie

État partie soumet des 
réponses écrites à la liste  
des points à traiter

Pendant la session du comité, 
un dialogue constructif est 
instauré entre le comité et  
la délégation de l’État partie 

Le comité fait état de ses 
observation finales à propos  
du rapport, recommandations 
incluses 

Procédure à suivre  
pour la mise en œuvre  
des recommandations  
du comité

Intervention possible  
des OSC, des INDH et 
 des entités des 
Nations-Unies 

Intervention possible des 
OSC, des INDH et des  
entités des Nations-Unies 

2

4

Intervention possible des OSC,  
des INDH et des entités des 
Nations-Unies 

6

RAPPORT
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Les soumissions relatives à la session 

d'examen doivent être transmises par 

courrier électronique (en format Word). 

Toutes les soumissions doivent parvenir au 

secrétariat du comité deux semaines avant le 

début de la session. Toutes les soumissions à 

la CEDAW doivent : 

1   Mentionner le nom complet de l'ONG ; 

2  Indiquer le pays concerné ;

3   Indiquer si la soumission peut être publiée 

sur le site web de la CEDAW ou si elle va faire 

l’objet d’un rapport alternatif ou d’une 

transmission confidentielle d’informations ; 

4   Veiller à ce que toutes les personnes, 

témoins et victimes, soient mentionnées par 

leurs seules initiales et que le rapport ne 

contienne aucune photo de ces personnes;

5   Être transmises par voie électronique en 

format Word.

Les ONG peuvent envoyer leurs rapports par courriel à IWRAW 

Asia Pacific, une ONG qui a convenu, avec le secrétariat du 

Comité, de rassembler et de soumettre tous les rapports des 

ONG au Comité CEDAW. Veuillez contacter IWRAW Asia Pacific 

pour plus de détails : iwraw-ap@iwraw-ap.org.

Rapport alternatif
Le comité CEDAW accueille favorablement les informations 

spécifiques à chaque pays que fournissent les ONG. Les 

ONG peuvent influencer la liste des points à traiter durant 

le groupe de travail de pré-session, mais aussi influencer 

l'examen de l'État et les observations finales pendant la 

session du Comité CEDAW, par le biais de la soumission 

de rapports alternatifs. Une fois les rapports reçus, le 

HCDH publie des documents relatant des informations 

sur son site web, dans la section relative à la session  

du Comité CEDAW concernée. La coordination entre les 

ONG, pour la rédaction des rapports, est fortement 

encouragée. 

Les ONG sont encouragées à soumettre leurs rapports  

ou d'autres informations propres à leur pays au groupe 

de travail de pré-session. Au cours de la pré-session,  

le groupe de travail prépare des listes des points et de 

questions qui sont ensuite envoyées à chaque État  

dont l'examen est prévu, deux sessions plus tard. Les 

représentants des ONG qui participent au groupe de  

travail de pré-session doivent envoyer leurs soumissions 

en format Word.

Dans le cadre de la rédaction d'un rapport 

alternatif, les ONG peuvent se focaliser sur 

plusieurs articles de la CEDAW ainsi que sur les 

enjeux au sein du pays. Pour les militant·e·s en 

charge du plaidoyer en faveur de la santé et 

des droits sexuels et reproductifs, il serait 

judicieux de se concentrer sur les enjeux les 

plus urgents en matière de santé et de droits 

sexuels et reproductifs, en soulignant  

davantage les articles 5 et 12 de la CEDAW.  

Le rapport pourrait comporter :

  Les dernières statistiques relatives aux 

enjeux de SDSR ou des informations  

anecdotiques et des études de cas.

  Un examen des politiques SDSR adoptées  

ces quatre dernières années ainsi que des 

politiques qui font défaut ou ne sont pas 

mises en œuvre.

  Des liens vers les articles de la CEDAW et les 

observations finales précédentes (déficit de 

suivi ou d’applicabilité aux jeunes).

  Recommandations de mesures supplémen-

taires pouvant être reprises par le comité 

dans ses observations finales.

  Notez que le rapport d'une organisation seule 

est limité à 3 300 mots et un rapport alternatif 

commun à 6 600 mots. 

  Conseil : rédigez un résumé d'une page à  

distribuer aux membres du comité.

Un guide complet sur la rédaction de 

rapports alternatifs à destination de la 

CEDAW est disponible sur le site web 

d’IWRAW Asia-Pacific Exemple de  

rapport RHRN : RHRN Népal

Plaidoyer à Genève
Le comité, lors de ses sessions, consacre du temps aux 

ONG pour que ces dernières soient en mesure de fournir 

oralement des informations relatives aux pays examinés. 

Les interventions orales des ONG doivent être concises. 

En moyenne, dix minutes sont accordées à l’ensemble 

des ONG qui souhaitent intervenir à propos d’un pays 

particulier. En général, ce temps est distribué entre deux 

CONSEIL :  

rédigez un résumé 
d'une page à  

distribuer aux 
membres du  

comité.

à quatre ONG présentes. Les efforts ayant pour objectif la 

répartition du temps alloué aux ONG sont encouragés et 

appréciés. Les ONG qui prennent la parole doivent s'assurer 

qu'elles disposent de 35 copies de leurs déclarations 

orales afin de pouvoir les transmettre au service de 

traduction.

En amont de la session du ComitéCEDAW, IWRAW Asia 

Pacific met sur pied des ateliers destinés à fournir des 

conseils stratégiques et tactiques de plaidoyer aux  

ONG qui prévoient de s'impliquer dans le travail du 

ComitéCEDAW. Le dimanche précédant la session, IWRAW 

Asia Pacific convoque une réunion de coordination des 

ONG, durant laquelle les ONG de l’État examiné parlent de 

leur implication, rédigent des déclarations (conjointes) et 

mailto:iwraw-ap%40iwraw-ap.org?subject=
mailto:iwraw-ap%40iwraw-ap.org?subject=
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.iwraw-ap.org/wp-content/uploads/2019/04/Shadow-Report-Guidelines-on-Work-web-version.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/NPL/INT_CEDAW_CSS_NPL_32571_E.pdf
https://www.iwraw-ap.org/resources/shadow-report-guidelines-on-womens-right-to-work-and-womens-rights-at-work/?_sft_resource_type=shadow-report-guideline
https://www.iwraw-ap.org/resources/shadow-report-guidelines-on-womens-right-to-work-and-womens-rights-at-work/?_sft_resource_type=shadow-report-guideline
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Déjeuner-briefing

Un déjeuner informel pourra être organisé par un groupe 

d'ONG d'un pays afin de s'adresser de manière informelle 

aux membres du Comité CEDAW ; cette session se tiendra 

à huis clos, sans présence de représentant·e·s de l'État.  

Il s’agit d’une occasion parfaite pour débattre des enjeux 

importants et urgents dans le pays et de les approfondir. 

Les membres du Comité CEDAW ne sont pas tenus d'y 

participer, mais les personnes en charge de la coordination 

se montrent souvent intéressées et enclines à collecter 

des informations de fond. La salle sera mise à disposition 

par le HCDH ; les ONG devront fournir le déjeuner. Le 

déjeuner-briefing aura lieu la veille de la session officielle 

(dialogue constructif). Les déclarations des pays et des 

ONG seront réalisées lors du premier jour de la semaine 

de session. 

Événements parallèles

Les ONG peuvent organiser des événements parallèles 

pour les membres du comité durant la session du Comité 

CEDAW. Veuillez contacter le secrétariat à l’adresse sui-

vante : cedaw@ohchr.org, et ce au moins deux sessions 

avant la session concernée, tout en indiquant le thème 

de l'événement parallèle. Le secrétariat vous informera 

de la faisabilité du projet, en fonction de toutes les autres 

demandes reçues et de la disponibilité des membres  

du comité. Les ONG ont accès à des salles distinctes 

pour les séances d'information et doivent contacter le 

secrétariat pour organiser des séances d'information 

séparées ou des événements parallèles.

Un dialogue constructif

Lors du dialogue constructif, le comité passe en revue le 

rapport de l'État, et les expert·e·s posent à ce dernier des 

questions relatives à certains thèmes de la convention.  

Il est crucial que les OSC observent ce processus. En 

outre, il faut prendre note des éléments importants de 

l’échange afin de pouvoir mettre un œuvre par la suite un 

plaidoyer de suivi. Il peut également s’agit de réaliser un 

suivi en direct ou publier des tweets relatifs au dialogue 

afin d'accroître la sensibilisation au processus de 

responsabilisation. 

Plaidoyer à distance

Si vous ne pouvez pas participer à la session d'examen 

du Comité CEDAW, ou si vous n'avez pas obtenu de visa, 

il est possible de vous adresser au comité par le biais de 

la vidéoconférence, notamment en faisant une déclaration, 

en émettant des recommandations et en répondant aux 

questions pendant le déjeuner-briefing informel. Le 

temps qui vous sera imparti pour vous adresser virtuelle-

ment au comité dépendra du nombre d'ONG présentes  

à Genève et du temps restant pour les déclarations  

virtuelles. Étant donné les restrictions de temps, il serait 

plus aisé d'obtenir les coordonnées des membres du 

comité travaillant sur votre pays ou votre sujet et de leur 

faire part de vos recommandations, par courrier électro-

nique. Une autre méthode pour faire infléchir les obser-

vations finales est d'influencer le responsable des droits 

humains du secrétariat du HCDH. Ce responsable est 

chargé de la collecte d’informations pour les membres du 

organisent leur déjeuner-briefing avec le comité. Assister 

à cette réunion de coordination est crucial. Il est égale-

ment possible de contacter IWRAW Asia Pacific pour 

obtenir des informations et un soutien logistique en lien 

avec la participation à la session d'examen de la CEDAW, 

notamment des informations relatives à l'accréditation et 

les exigences en matière de visa.

Comment s'inscrire

Les représentant·e·s des ONG qui souhaitent assister à 

l'une des sessions du comité ou à l’un des groupes de 

travail de la pré-session doivent s'inscrire en ligne via 

Indico : https://indico.un.org/category/828/. Notez que  

le HCDH ne fournira pas de lettres d'invitation aux ONG 

pour assister aux sessions du Comité CEDAW à des fins 

d'obtention de visas. Cependant, sur demande, le 

Secrétariat peut transmettre une lettre générique de 

type « à qui de droit », stipulant qu'un·e représentant·e  

a demandé et obtenu une accréditation pour assister à 

une réunion.

 

Comment y assister 

Pour recevoir un badge, toutes les personnes inscrites 

doivent se munir de la confirmation d'inscription qui  

leur a été envoyée par courrier électronique à la suite de  

l'inscription en ligne, ainsi qu’un passeport national en 

cours de validité ou une pièce d'identité délivrée par le 

gouvernement (le document doit présenter une photo-

graphie) et se présenter en personne à l’Unité d’identifi-

cation de la Section de la sécurité et de la sûreté, Porte 

de Prégny, Office des Nations Unies à Genève, Avenue  

de la Paix 8-14, Genève, Suisse. Les bureaux sont ouverts 

de 8h00 à 17h00, du lundi au vendredi.

Réunion informelle avec les ONG et  

déclaration orale

Lors du premier jour des deux semaines dévolues à la 

session du Comité CEDAW aura lieu une réunion informelle 

durant laquelle les ONG seront en mesure de parler au 

comité. Il s'agira d'un forum politique, étant donné que 

cette réunion publique sera également diffusée sur le 

web. Le comité CEDAW, les INDH, l'État, d'autres agences 

des Nations unies et les ONG assisteront à cette réunion. 

Le Comité CEDAW et les ONG seulement prendront la 

parole. À la suite des déclarations, le Comité CEDAW 

pourra questionner les ONG à propos de leurs déclarations. 

Ces questions pourront faire l’objet d’une réponse orale 

ou écrite. Le comité n'inclura pas de recommandations 

relatives aux questions ou aux préoccupations qui n'ont 

pas été soulevées lors de l'examen de l'État. 

mailto:cedaw%40ohchr.org?subject=
https://indico.un.org/category/828/
https://www.unog.ch/80256EE60057CB67/(httpPages)/7AB88A7FC3B917B4C1257ED8004C734F?OpenDocument&cntxt=4B7AB&cookielang=fr
https://www.unog.ch/80256EE60057CB67/(httpPages)/7AB88A7FC3B917B4C1257ED8004C734F?OpenDocument&cntxt=4B7AB&cookielang=fr
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comité. Par le biais de l'IWRAW, vous pouvez identifier le 

responsable des droits humains pour l'examen de l'État 

concerné. 

Suivi du plaidoyer
Dans le cadre de l’implication dans le processus de la 

CEDAW, ce n’est pas l'examen lui-même qui est essentiel, 

mais plutôt le plaidoyer en faveur du changement dans 

votre pays. Cela implique que l'État doit sentir le besoin 

de modifier ses lois et ses pratiques. Cela débute par une 

prise de conscience des obligations qui incombent à 

l'État en vertu de la CEDAW. En outre, après que le comité 

CEDAW ait formulé ses observations finales en conclusion 

de son examen, celles-ci doivent être mises en œuvre par 

l'État ainsi que par la société civile, et chacun doit suivre 

l’évolution du processus. La société civile peut préconiser 

et superviser la mise en œuvre de ces recommandations. 

Des interventions sont utiles pour approfondir le plaidoyer 

de suivi, telles que les consultations post-examen CEDAW 

avec le gouvernement, la sensibilisation aux observations 

finales et le suivi en vue du prochain cycle de rapports 

CEDAW :

  Multiplication des publications sur les réseaux sociaux 

pendant la session d'examen, diffusion des questions -

réponses entre le comité CEDAW et l'État.

  Publication des observations finales sur vos sites  

web et diffusion aux médias et aux réseaux sociaux, 

notamment lors de briefings et de conférences  

de presse.

KENYA

En 2017, l'examen du Kenya 

par le Comité CEDAW s'est 

conclu par une recommanda-

tion du Comité selon laquelle 

le Kenya doit faire preuve de 

diligence raisonnable pour 

protéger toutes les femmes,  

y compris les femmes les-

biennes, bisexuelles et 

transgenres ainsi que les 

personnes intersexe, de la 

discrimination, par le biais de 

l’adoption d’une législation 

antidiscriminatoire 

exhaustive.

PAKISTAN

Le rapport final de l’examen 

du Pakistan par le Comité 

CEDAW comportait une 

recommandation visant à 

favoriser le développement  

et l’intégration dans les  

programmes scolaires d’une 

éducation, adaptée à l'âge, 

relative à la santé et aux 

droits en matière de sexualité 

et de reproduction, y compris 

l’éducation complète à la 

sexualité pour les adoles-

cents filles et garçons.

Informations et sources
  IWRAW AP, International Women's Rights Action Watch Asia Pacific, une organisation féministe qui soutient d'autres 

ONG qui s'impliquent dans le processus d’examen de la CEDAW et organise des ateliers avant les sessions du Comité 

CEDAW https://cedaw.iwraw-ap.org/

   Guide de participation des ONG du HCDH : 

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx 

   Secrétariat de la CEDAW 

Adresse postale :

Bureau du Haut-Commissaire aux droits humains

Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse

 cedaw@ohchr.org  Site web du Comité CEDAW

NÉPAL

Le Comité CEDAW a recom-

mandé au Népal d’amender  

sa loi sur la maternité sans 

risques et sur les droits en 

matière de santé reproduc-

tive afin de dépénaliser 

intégralement l'avortement 

dans tous les cas, et de le 

légaliser, au minimum, en cas 

de risque pour la santé de la 

mère, de viol et d’abus 

sexuels.

  Diffusion à grande échelle des observations finales 

auprès de vos réseaux et des parties prenantes 

concernées.

  Mise à profit des observations finales pour mobiliser 

d'autres OSC, agences des Nations unies et INDH  

dans le sillage de l'examen.

  Supervision des efforts de mise en œuvre du 

gouvernement.

  Utilisation des questions des parlementaires pour  

faire progresser la mise en œuvre.

  Suivi régulier avec les services gouvernementaux 

concernés, l'INDH, le médiateur, etc. 

  Adaptation et mise à jour des documents sur le point 

d’être soumis à d'autres comités, à l'EPU, à l'examen 

des ODD, à une visite des Procédures spéciales.

  Utilisation de votre suivi et des recommandations  

des autres comités pour préparer le prochain cycle 

d'examen de la CEDAW.

Bonnes pratiques
Trois défenseurs issus de RHRN ont pris part au processus 

de révision de la CEDAW au cours des quatre dernières 

années. Plusieurs interventions ont été couronnées de 

succès. Les militant·e·s en charge du plaidoyer pour le 

Kenya, le Pakistan et le Népal ont pu faire une déclaration 

lors de l'examen de leur État. Il existe d’autres stratégies 

efficaces, telles que plaider auprès du responsable des 

droits humains du HCDH (Pakistan), animer le déjeuner 

d'information des ONG avant l'examen (Kenya) et organi-

ser des consultations locales pour recueillir des données 

en vue de la rédaction du rapport alternatif (Népal). Après 

l'implication des militant·e·s en charge du plaidoyer de 

RHRN auprès du Comité CEDAW, plusieurs observations 

finales relatives aux SDSR ont été transmises aux États 

par le Comité CEDAW. Ces observations finales ont été 

influencées par les recommandations présentées dans 

les rapports alternatifs des plateformes RHRN. 

https://cedaw.iwraw-ap.org/
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
mailto:cedaw%40ohchr.org?subject=
https://www.ohchr.org/fr/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx#:~:text=COMITÉ%20POUR%20L'ÉLIMINATION%20DE,à%20l'égard%20des%20femmes
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Glossaire 

Dialogue constructif
Le comité consacre deux séances publiques (trois et 

deux heures respectivement) à l'examen du rapport d'un 

État partie. La personne responsable de la délégation de 

l'État partie est invité·e à faire une déclaration liminaire 

d'une durée maximale de 30 minutes. À la suite de cette 

déclaration introductive, les expert·e·s posent des ques-

tions relatives aux articles de la Convention. Après que 

l’interrogatoire a couvert un certain thème, l'État partie 

dispose d’un temps de réponse; la prochaine série de 

questions et de réponses s’ensuit, jusqu'à ce que tous  

les thèmes aient été couverts. Après chaque thème, les 

expert·e·s ont la possibilité de poser des questions com-

plémentaires. Au cours du dialogue constructif les inter-

ventions des expert·e·s sont limitées à un maximum de 

six minutes (deux minutes pour les questions de suivi). 

Le respect des temps de parole imposés est contrôlé  

par un minuteur de parole.

Education complète à la 
sexualité
Une approche de l’éducation complète à la sexualité 

(ECS) fondée sur les droits cherche à doter les jeunes des 

connaissances, compétences, attitudes et valeurs dont 

ils ont besoin pour décider de leur sexualité et bien la 

vivre — sur le plan physique et affectif, sur le plan individuel 

et dans leurs relations. Elle aborde la sexualité de manière 

holistique, comme faisant partie du développement 

affectif et social des jeunes. Elle reconnaît que l’information 

seule ne suffit pas. L’occasion doit être donnée aux jeunes 

d’acquérir des compétences de vie essentielles et de 

développer des attitudes et des valeurs positives.

Examen Périodique 
Universel
L’Examen Périodique Universel (EPU) est un mécanisme 

unique du Conseil des droits de l’homme (CDH) ayant 

pour but d’améliorer la situation des droits de l’homme 

dans chacun des 193 États membres des Nations Unies.

Par ce mécanisme, la situation des droits de l’homme de 

tous les pays membres de l’ONU est examinée tous les 

cinq ans. 42 États sont examinés par année lors de trois 

sessions de l’EPU de 14 pays chacune. Ces sessions se 

tiennent généralement en janvier/février, avril/mai et 

octobre/novembre.

Le résultat de chaque examen est un "document final" 

listant les recommandations faites à l’État examiné qu’il 

devra mettre en œuvre avant l’examen suivant.

Liste des points à traiter
Un groupe de travail de pré-session analyse les rapports 

des États et dresse une liste de points prioritaires.  

Cette liste est influencée par le rapport national et les 

informations transmises par la société civile. Cette liste 

aide aussi à déterminer l'orientation de l'examen de l'État.

Observations finales
Durant ses sessions, le comité CEDAW examine les  

rapports des États parties à la CEDAW. Dans le sillage de  

ce processus, le comité formule des observations finales 

visant à accompagner l'État examiné dans la mise en 

œuvre de la CEDAW. Ces observations finales mettent  

en exergue les aspects positifs, les principaux sujets de 

préoccupation et les recommandations du comité sur la 

méthode à adopter pour relever les défis auxquels l'État 

partie est confronté

Organes de traité
Ces organes de surveillance des traités8 sont constitués 

d'expert·e·s habilité·e·s par les États à superviser l’obser-

vation d'un traité spécifique. Chaque organe est composé 

d'expert·e·s indépendant·e·s élu·e·s par les États. Il y a 

neuf traités de base donc neuf organes de surveillance 

des traités. Les organes de traité passent en revue les 

rapports des États parties ou les plaintes individuelles;  

ils mènent des enquêtes sur les pays et adoptent des 

observations générales.

Procédure de rapport 
simplifiée
Dans le cadre de la procédure simplifiée de présentation 

des rapports, le groupe de travail de pré-session du 

Comité CEDAW prépare une liste de points à traiter qui 

doit être validée par le comité lors de sa prochaine session 

ordinaire. Cette liste doit aussi être remise à l'État partie 

concerné avant la présentation de son rapport (ces listes 

sont appelées listes de points à traiter avant la présenta-

tion du rapport - LOIPR). Le comité estime que la procé-

dure simplifiée de présentation des rapports aidera les 

États parties à préparer et à soumettre des rapports plus 

ciblés. Elle est à la disposition de tous les États parties.

Procédure de suivi
Tous les organes de traité exigent des États parties qu’ils 

fournissent, dans leur rapport périodique, des informations 

relatives à la mise en œuvre des recommandations 

contenues dans les précédentes observations finales. 

Afin de suivre de plus près la mise en œuvre de certaines 

recommandations qu'ils estiment urgentes, prioritaires 

ou protectrices, et applicables dans un délai d'un ou 

deux ans, plusieurs organes de traité ont adopté des  

procédures de suivi écrites.

Procédures spéciales
" Procédures spéciales " est le terme généralement  

attribué aux mécanismes mis en place par le CDH qui 

s’occupent de la situation spécifique d’un pays ou de 

questions thématiques dans toutes les régions du 

monde. Il existe actuellement 44 mandats thématiques 

et 12 mandats par pays .

Protocole facultatif
 Le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination 

de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes (OP-CEDAW) est un traité international dont 

l’objet est la création de mécanismes de plainte et  

d'enquête pour la CEDAW. Les parties au Protocole  

permettent au comité CEDAW d'entendre les plaintes  

des particuliers ou d'enquêter sur les « violations graves 

ou systématiques » de la convention. L’adoption de ce 

protocole a donné lieu à un certain nombre de décisions 

prises à l’encontre des États membres sur des enjeux tels 

que la violence domestique, le congé parental et la  

stérilisation forcée, ainsi qu'à une enquête sur le meurtre 

systématique des femmes. 

Rapport exceptionnel
Le Comité CEDAW a mis sur pied une procédure de rapport 

exceptionnelle pour des cas de violations graves des 

8  Pour en savoir plus sur les dix organes des traités des Nations 
Unies https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/Overview.aspx
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droits humains, subies par les femmes. L'objectif de cette 

procédure est de collecter des informations liées à une 

violation réelle ou potentielle des droits des femmes, et 

ce lorsqu'elle est particulièrement préoccupante. La  

dernière fois qu'un tel rapport a été exigé, il concernait le 

Myanmar et la situation des femmes et des filles 

rohingyas du nord de l'État de Rakhine.

Recommandations 
générales
Les comités publient leur interprétation des dispositions 

relatives aux droits humains en lien avec les enjeux 

concernés. Les recommandations générales (GR-CEDAW)9 

sont des déclarations faisant autorité sur la signification 

des dispositions de la CEDAW relatives aux droits des 

femmes et aux obligations des États parties. Ces recom-

mandations concernent également le type d'informations 

à inclure dans les rapports des États parties. Les  

recommandations générales sont produites par le comité 

CEDAW, conformément à l'article 21 de la CEDAW.

À ce jour, il existe 37 recommandations générales prises 

au titre de la CEDAW (en août 2019). Elles traitent d’enjeux 

relatifs à des articles spécifiques, qui ont été qualifiés de 

préoccupants lors de l'examen des rapports. Elles s’attèlent 

également à des enjeux liées à la convention, telles que 

la violence sexiste à l'égard des femmes (GR 19), les  

travailleuses migrantes (GR 26) et les femmes âgées  

(GR 27). Le Comité CEDAW et le Comité CRC ( CIDE ) ont 

publié des recommandations générales conjointes à  

propos des pratiques nocives et le Comité CEDAW a 

publié une recommandation générale sur les conséquences 

économiques du mariage, des relations familiales et de 

leur dissolution.

Réserves
Lorsque les gouvernements deviennent des États parties 

à une convention, ils peuvent stipuler qu'ils ne seront  

pas liés à des éléments spécifiques de ce traité. C'est ce 

qu'on appelle « émettre une réserve ». Dans le cadre de 

la CEDAW, ces réserves sont autorisées par l'article 28. La 

CEDAW est le traité ayant fait l’objet du plus grand 

nombre de réserves dans le système de protection  

des droits humains des Nations unies. De nombreuses 

réserves portent sur des éléments clés de la CEDAW, 

notamment la nature des mesures à prendre pour  

éliminer la discrimination (en particulier l'article 2) et la 

primauté des codes de droit de la famille existants (en 

particulier les articles 5 et 16). En outre, un certain 

nombre d'États parties ont émis des réserves à propos 

du règlement des différends liés à l'interprétation ou à 

l'application de la CEDAW par la Cour internationale de 

justice.

Traités
Un traité prend la forme d’un accord formel consigné par 

écrit, conclu par des acteurs du droit international : les 

États souverains et les organisations internationales. En 

matière de droit international, il n'y a pas de différence 

entre un traité et une convention. Les deux disposent  

du même effet et du même traitement et sont donc 

contraignants pour les États contractants. Il existe neuf 

traités internationaux majeurs relatifs aux droits humains10. 

La CEDAW est l'un de ces traités. Néanmoins, au fil de 

l'histoire, les traités ont été généralement signés par un 

nombre limité de parties, tandis que les conventions ont 

été acceptées par un plus grand nombre de nations.  

Un traité est un instrument juridiquement contraignant 

pour l’État qui le ratifie. La législation nationale de l'État 

partie doit être conforme aux dispositions du traité.  

Les réserves émises ne doivent pas aller à l'encontre  

de l'esprit du traité.

9    Pour en savoir plus sur les recommandations générales du 
Comité CEDAW : https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
recommendations/recomm-fr.htm

10  Pour en savoir plus sur les 9 traités fondamentaux des Nations 
Unies : https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/
CoreInstruments.aspx

Liste des abréviations 
ARROW Asian-Pacific Resource and Research centre for Women

CDH Conseil des Droits Humains

CEDAW  Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.  

Comité CEDAW : Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard  

des femmes.

CESCR Comité des droits économiques, sociaux et culturels

CIDE Convention Internationale des Droits de l’Enfants

CRC Comité des droits de l'enfant (Children Rights Committee)

CSE  Education complète à la sexualité (Complete Sexuel Education)

EPU Examen périodique universel

GR-CEDAW  Recommandations générales du Comité CEDAW

HCDH  Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits Humains (Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights)

INDH Institutions nationales des Droits humains

IWRAW AP International Women's Rights Action Watch Asia Pacific

LOIPR  Listes de points à traiter avant la présentation du rapport (Lists of issues prior to reporting)

ODD Objectifs de développement durable (Sustainable Development Goals -SDG)

ONG Organisation non gouvernementale

OP-CEDAW   Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes 

OSC Organisations de la société civile

RHRN Right Here Right Now

SDSR [Droit à la] Santé et Droits Sexuels et Reproductifs (Sexual and reproductive health and rights - SRHR)

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-fr.htm
https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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Articles de la CEDAW
Article Contenu SDSR

Article 1  

 Définition de la  

« discrimination à l'égard 

des femmes »

La discrimination à l'égard des femmes comprend 

toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur 

le genre, qui a pour effet ou objectif de compromettre 

ou d’empêcher que les femmes jouissent des droits 

humains et des libertés fondamentales dans les 

domaines politique, économique, social, culturel et 

civil ou dans tout autre domaine. Tout cela indépen-

damment de leur statut matrimonial, sur la base de 

l'égalité des hommes et des femmes.

Article 2  

Obligation des États

Les États acceptent de poursuivre, par toutes les 

méthodes adéquates, une politique d'élimination de 

la discrimination à l'égard des femmes, en s'enga-

geant à prendre des mesures tangibles pour éliminer 

les lois, politiques et pratiques discriminatoires dans 

le cadre juridique national.

Article 3  

Égalité

Les États prennent toutes les mesures appropriées 

pour assurer le plein développement et la promotion 

des femmes, ce afin de s’assurer qu’elles puissent 

jouir des droits humains et des libertés fondamen-

tales, sur la base de l'égalité avec les hommes. Cet 

aspect couvre tous les domaines, mais en particulier 

les champs politique, social, économique et culturel.

Article 4 

Mesures spéciales

Les États sont habilités à adopter des mesures provi-

soires spéciales pour accélérer l'égalité de facto des 

femmes, et ce jusqu'à ce que les objectifs d'égalité 

des chances et de traitement aient été atteints. Les 

États sont autorisés à adopter des mesures spéci-

fiques ayant pour but de protéger la maternité.

Article 5 

Stéréotypes et préjugés 

culturels

Les États adoptent les mesures appropriées pour éli-

miner les stéréotypes, les préjugés et les pratiques 

culturelles discriminatoires. Les États veillent égale-

ment à ce que l'éducation donnée dans le cadre de la 

famille fasse comprendre que la maternité est une 

fonction sociale et que l’homme et la femme doivent 

prendre soin de l’éducation des enfants.

L'article 5(b) exige des États 

parties qu'ils « veillent à ce 

que l'éducation donnée dans 

le cadre de la famille fasse 

comprendre que la maternité 

est une fonction sociale.» 

Article Contenu SDSR

Article 6  

Traite et prostitution

Les États prennent toutes les mesures nécessaires 

pour mettre fin à toutes les formes de traite et d’ex-

ploitation de la prostitution des femmes.

Article 7  

Vie politique et publique

Les États doivent garantir aux femmes des droits 

égaux en matière de vot e, d’occupation de fonc-

tion publique ou de participation à la société civile.

Article 8  

Participation à 

l’international

Les États veillent à ce que les femmes puissent 

représenter leur gouvernement au niveau  

international et participer aux travaux des  

organisations internationales.

Article 9 

Nationalité

Les États doivent accorder aux femmes des droits 

égaux à ceux des hommes en matière d’acquisition, 

de changement ou de conservation de leur  

nationalité. Elles doivent aussi bénéficier des 

mêmes droits en ce qui concerne la nationalité  

de leurs enfants.

Article 10 

Éducation

Les États doivent s’assurer que les femmes aient 

les mêmes droits que les hommes en matière 

d'éducation. Notamment d'accès aux écoles, à la 

formation professionnelle ainsi qu’aux programmes 

et aux ressources éducatives. Les États doivent 

œuvrer à l’élimination des stéréotypes sur les 

rôles des femmes et des hommes en révisant  

les supports scolaires et les méthodes 

d'enseignement.

Les articles 10(a) et 10(h) exigent 

des États parties qu’ils prennent 

des mesures pour éliminer la 

discrimination à l'égard des 

femmes dans le domaine de 

l'éducation et pour assurer aux 

femmes l'égalité d'accès aux 

supports pédagogiques et aux 

conseils en matière de planifica-

tion familiale. Ces deux mesures 

doivent aider les femmes à 

accéder aux soins de santé,  

à réduire le taux d'abandon  

scolaire chez les étudiantes 

(souvent causé par une grossesse 

précoce) et à assurer le bien-être 

de la famille.



22 RIGHT HERE RIGHT NOW 23

Boîte à outils RHRN CEDAW

Article Contenu SDSR

Article 16 

Mariage et vie 

familiale

Les États veillent à ce que les femmes 

bénéficient des mêmes droits que ceux 

des hommes en matière de mariage, de 

parentalité, et des autres aspects de la 

vie familiale.

L'article 16 exige des États parties qu'ils éliminent la 

discrimination à l'égard des femmes en matière de 

mariage et de relations familiale. Il reconnaît le droit à 

l'égalité en matière de choix du nombre d'enfants et 

de l'espacement des naissances, à l'information, à 

l'éducation et aux moyens d'exercer ces droits. Il 

reconnaît aussi le droit de ne pas être fiancée, ni 

mariée, pendant l'enfance, événement pouvant 

entraîner des naissances précoces et des dommages 

physiques et émotionnels.

Article 17-24 Ces articles font état de la composition 

et des procédures du comité CEDAW, 

la relation entre la CEDAW et les cadres 

législatifs nationaux et internationaux, 

ainsi que l'obligation des États à 

prendre toutes les mesures néces-

saires pour mettre en œuvre pleine-

ment la CEDAW.

Articles 25 - 30 

Administration 

de la CEDAW

Ces articles font état des procédures 

administratives générales relatives à la 

mise en œuvre de la CEDAW, la ratifi-

cation et la formulation de réserves.

El artículo 14 exige que los Estados Partes aseguren 

el derecho de las mujeres rurales a acceder a  

servicios adecuados de atención médica, inclusive 

información, asesoramiento y servicios de planificación 

familiar. También les exige tomar medidas para que 

las mujeres rurales gocen de condiciones de vida 

adecuadas en cuanto a vivienda, servicios sanitarios, 

electricidad, abastecimiento de agua, transporte  

y comunicaciones, para promover la prención  

de enfermedades y un buen cuidado de la salud.

Article Contenu SDSR

Article 11

Emploi

Les États parties prennent toutes les 

mesures appropriées pour éliminer la 

discrimination à l'égard des femmes 

dans le domaine de l'emploi, afin de 

leur assurer les mêmes droits, sur la 

base de l'égalité de l'homme et de la 

femme.

L'article 11(2) exige des États parties qu'ils adoptent 

des mesures prohibant le licenciement des travail-

leuses en raison d’une grossesse. En outre, ils 

doivent prévoir l’instauration d’un congé maternité, 

et favoriser le développement d'un réseau de garde 

d'enfants et accorder aux femmes enceintes une 

protection spéciale contre le travail dangereux.

Article 12  

Santé

Les États veillent à ce que les femmes 

jouissent de droits égaux à ceux des 

hommes en matière d'accès aux ser-

vices de soins de santé, y compris les 

services de santé reproductive.

L’article 12 constitue la base d'une obligation  

exhaustive incombant à l'État en matière de respect, 

protection et réalisation de la SDSR des femmes.

Article 13 

Prestations 

économiques et 

sociales

Les États veillent à ce que les femmes 

disposent des mêmes droits que les 

hommes en matière d’allocations  

familiales, de prêts bancaires et 

d’autres formes de crédit financier.  

Les femmes doivent également être 

autorisées à participer aux activités 

récréatives, aux sports et à tous les 

aspects de la vie culturelle, en  

respectant le principe de l’égalité.

Article 14 

Femmes rurales

Les États doivent adopter toutes les 

mesures adéquates pour éliminer la 

discrimination à l'égard des femmes  

au sein des zones rurales, afin qu'elles 

puissent accéder aux soins de santé,  

à l’éducation, à la sécurité sociale, à la 

planification du développement, etc., 

en respectant le principe de l’égalité 

avec les hommes.

L'article 14 exige des États parties qu’ils garantissent 

aux femmes rurales le droit d’accéder aux établisse-

ments de soins de santé, y compris aux services de 

planification familiale et aux services d'information. 

Cet article requiert des États qu’ils adoptent des 

mesures pour assurer des conditions de vie décentes, 

notamment en matière de logement, d'assainissement, 

d'électricité, d'approvisionnement en eau et de  

communications, favorisant ainsi la prévention  

des maladies et la qualité des soins de santé.

Article 15

Égalité devant  

la loi

Les États veillent à ce que les femmes 

et les hommes soient égaux devant  

la loi. Les femmes peuvent jouir du 

même droit de signature de contrat,  

de possession de biens et de choix du 

lieu de résidence.

El artículo 16 exige a los Estados Partes eliminar la  

discriminación contra las mujeres en todo lo  

relacionado con el matrimonio y las relaciones familiares, 

así como reconocerles el mismo derecho que los 

hombres a decidir el número de su descendencia y el 

intervalo entre los nacimientos; a la información, la 

educación y los medios que les permitan ejercer ese 

derecho; y el derecho a vivir libre de compromiso y 

matrimonio durante la infancia, lo que puede resultar 

en partos a edad temprana que acarrean daños físicos 

y emocionales.



Nous sommes un partenariat inteernational de plaidoyer visant à faire respecter la santé et les droits sexuels et  

reproductifs des jeunes, sans stigmatisation, discrimination et violence. Au sein de nos pays partenaires et au niveau 

international, nous renforçons les capacités des jeunes et des organisations de la société civile, afin qu’ils puissent 

plaider ensemble en faveur de SDSR. Enfin, nous voulons renforcer la redevabilité institutionnelle et faire en sorte que 

des mesures progressives et inclusives politiques en matière de SDSR soient adoptées, financées et mises en œuvres.


